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139e ANNÉE 1409 N° 18 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Séance extraordinaire — Mardi 6 octobre 1981, à 17 h 
Statut de la CAP 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Pierre Delaspre, Dominique Ducret, 
Jean-Jacques Favre, Guy-Claude Geissmann, Gilbert Magnenat, Gilbert 
Miazza, Etienne Poncioni, Alain Roux, Jean Tua. 

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 28 septembre 1981, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 6 octobre 1981, à 17 h et 
20 h 30. 
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Le président. Cette séance extraordinaire a été convoquée dans les 
délais, à la demande de plus du tiers des conseillers municipaux, pour 
débattre du projet de statut de la caisse de retraite d'administrations 
publiques, la CAP. 

Auparavant, voici la lettre que nous a envoyée M. Jules Ducret, prési
dent du comité de gestion et des Services industriels. 

Lecture de la lettre : 

Caisse d'Assurance du Personnel de la Ville de Genève, 
des Services industriels de Genève et du Personnel communal 
transféré dans l'Administration cantonale 

Genève, le 29 septembre 1981 

Concerne : nouveau statut de la C.A.P. 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil 
d'administration des Services industriels de Genève a approuvé, dans sa 
séance du 24 septembre 1981, le nouveau statut de notre institution qui 
lui avait été soumis, pour ratification, et ce compte tenu des modifications 
proposées dans notre lettre du 11 mai dernier. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom du comité de gestion, 
le président : 

/ . Ducret. 
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1. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'adoption du nouveau statut de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Ser
vices industriels de Genève et du personnel communal trans
féré dans l'administration cantonale (CAP) (N° 155 A/B)1 . 

M. André Clerc, rapporteur de majorité (S). 

Lors de la séance du 2 juin 1981 du Conseil municipal, M. Pierre 
Raisin, conseiller administratif, a présenté la proposition N° 155 relative 
au nouveau projet des statuts de la CAP. 

La proposition a été renvoyée pour étude et rapport à la commission 
des finances qui, sous la présidence de M. Albert Chauffât, a consacré 
six séances à cet objet. 

Rappel des faits 

Le 11 novembre 1980, le Conseil administratif présentait au Conseil 
municipal un projet de révision des statuts de la CAP. La proposition, 
portant le N° 95, fut renvoyée à la commission des finances pour étude. 

Au vu des réactions d'une partie des assurés et du dépôt d'une pétition, 
la commission des finances décidait alors d'entendre toutes les commis
sions et groupements représentatifs du personnel et elle établissait un 
catalogue des suggestions et réserves exprimées. 

Le 6 mars 1981, la commission des finances déposait son rapport qui 
fut mis en délibération le 1er avril devant le Conseil municipal qui adopta 
les conclusions de la commission, à savoir le renvoi de la proposition 
N° 95 au Conseil administratif afin 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. 

i Proposition, 265. Commission, 361. 
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Parallèlement, la commission des finances invitait le Conseil municipal 
à se prononcer sur 5 points touchant à la structure de la CAP. 

Le Conseil municipal se prononça alors catégoriquement sur le seul 
point du maintien de son droit d'approbation de toute modification statu
taire tandis qu'il invitait le comité de gestion à se prononcer sur les 
4 autres. 

La procédure de consultation 

La commission a entendu M. Pierre Raisin, conseiller administratif, 
M. Guy Reber, secrétaire général adjoint du Conseil administratif, M. 
Henri Décor, chef de l'Office du personnel et M. Pierre-André Eicher, 
adjoint à la direction de l'Office du personnel, lesquels reflètent à la fois 
la position du Conseil administratif et du comité de gestion de la CAP. 

Il est d'abord confirmé qu'en application de la décision du Conseil 
municipal, tous les groupements reçus par la commission des finances 
lors de l'étude du premier projet ont été entendus à nouveau le 28 avril 
au cours d'une séance qui a duré une journée. 

Au cours de cette entrevue, toutes les divergences cataloguées ont été 
reprises. Toutes les demandes n'ont pu être satisfaites mais finalement les 
groupements intéressés ont donné leur aval aux solutions adoptées. 

L'accord des assurés est donc acquis pour l'ensemble du statut. (Voir 
lettre suivante.) 

Genève, le 7 juillet 1981 

Commission du personnel des Services industriels de Genève. 

Commission du personnel de la Ville de Genève. 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

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 
commissions du personnel, tient à préciser les points suivants. 
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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. 

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 Pour la commission du personnel 
de la Ville de Genève : des Services industriels de Genève : 
M. Gogniat (Association) D. Auderset (SEA) 
A. Otter (VPOD) W. Heuri (Association) 
D. Grangier (CRT) C. Bosson (CRT) 

J.-L. Baudet (VPOD) 

Copie au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Copie au comité de gestion de la CAP. 

Les modifications de nature structurelle 

En ce qui concerne les 5 points touchant à la structure de la caisse, 
ils reçoivent en résumé les réponses suivantes : 

1. Article 6 

Ouverture ou non de la caisse aux fondations d'intérêt et de droit public. 

Réponse : Outre le point de vue des membres, qui est généralement 
réticent, il y a lieu de tenir compte du point de vue de l'Etat, des SIG et 
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des communes. Le Conseil administratif est d'avis qu'aucune décision ne 
peut être prise sans une étude complète de tous les aspects qu'elle comporte. 
Une telle étude est en cours. Elle va être poursuivie et intensifiée simulta
nément et en parallèle avec celle relative à l'éventualité de doter la CAP 
de la personnalité juridique. 

Remarque : La commission des finances observe qu'une telle étude ne 
préjuge en rien de la suite qui lui sera donnée. En conséquence l'art. 6 
nouveau pourrait parfaitement prévoir l'ouverture de la caisse aux entre
prises d'intérêt public et aux fondations de droit public quand bien même 
les conditions d'admission de celles-ci ne sont pas résolues. Une telle option 
éviterait le préalable de la modification des statuts lorsque l'éventualité se 
présentera. Il convient de relever à cet égard qu'en ce qui concerne l'OSR, 
une étude très approfondie a déjà été faite en vue d'établir les conditions 
de son intégration à la CAP et que l'orchestre dispose, en partie, des fonds 
de réserve nécessaires à son admission. 

2. Article 7 

Admission ou refus des commissions du personnel reconnues comme 
organe consultatif. 

Réponse : La 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 de chaque administration. Pour ce qui est 
de la Ville, le Conseil administratif se prononcera prochainement sur la 
question après avoir consulté la commission du personnel. 

Remarque : Là aussi, l'occasion se présentait de prévoir à l'art. 71 des 
« groupements consultatifs », ce qui n'impliquait pas qu'ils fussent immé
diatement désignés par le personnel des administrations concernées. Dans 
l'hypothèse où le Conseil administratif se prononcerait prochainement et 
favorablement sur la question, il risque de se voir opposer l'absence d'une 
disposition statutaire à ce sujet. 

3. Article 75 

Introduction ou non du système proportionnel. 

Réponse : Cette question est de la compétence de chaque administra
tion. En ce qui concerne la Ville, une proposition sera également incessam
ment soumise à la commission du personnel. 

Remarque : La commission des finances partage cette opinion. Aucune 
modification des statuts n'est nécessaire à ce propos. 
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4. Article 88 

Soumission de modification de statut à l'approbation du Conseil muni
cipal. 

Réponse : Le Conseil administratif d'entente avec le comité de gestion, 
est d'accord que le Conseil municipal continue d'exercer sa compétence 
d'approuver conjointement avec le Conseil d'Etat et le Conseil d'adminis
tration des SIG, le statut et ses modifications. L'article 88 a été modifié 
dans ce sens. 

Remarque : La commission des finances, qui est à l'origine de cette 
démarche, approuve naturellement la teneur du nouvel article 88 qui réta
blit le droit de regard du Conseil municipal sur les statuts de la CAP. 

5. Statut juridique de la caisse. 

Maintien du statu quo ou création de la personnalité juridique. 

Réponse : En réponse à la demande d'étudier cette question le Conseil 
administratif a constitué une commission d'experts chargée d'examiner 
le problème et de faire rapport. Le Conseil municipal sera informé en 
temps voulu mais il faut se rendre à l'évidence que l'étude exigera un 
délai important. 

Remarque : La commission des finances prend acte de la suite donnée 
à la demande du Conseil municipal. Au surplus le nouvel article 88 réserve 
la sanction du Conseil municipal &ur cette question fondamentale. 

Autres modifications statutaires 

Il s'agit de modifications qui ont obtenu l'accord des assurés. Elles se 
limitent aux articles suivants : 

Articles 14, 15, 47, 79, 89, 100 et 102 

Dans ces cas les modifications sont d'ordre rédactionnel. (Corrections, 
réparation d'omission ou précision.) 

Articles 34, 35 et 36. — Avance AVS. 

Introduction à la demande de la commission du personnel de la Ville 
de Genève, de la possibilité d'améliorer l'avance AVS à 60 ans, moyen
nant augmentation de la durée de remboursement et du montant remboursé. 

Article 50. — Pension du conjoint survivant et non art. 52. 
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Remariage comme indiqué par erreur dans le rapport du Conseil admi
nistratif. Selon le souhait du Conseil d'Etat le droit à la pension est légère
ment diminué pour l'époux d'une assurée qui n'aura droit à la pension que 
s'il est âgé de plus de 35 ans. 

Article 83. — Attribution du comité. 

Sur proposition de l'Union des retraités, la disposition suivante est 
réintroduite dans l'article : « Le comité est tenu d'examiner et de donner 
un préavis aux administrations sur toute proposition appuyée par un cin
quième au moins des membres de la caisse. » 

Article 112. — Entrée en vigueur du nouveau statut. 

L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1981. 

Article 113. — Entrée différée de certains articles. 

Sur proposition des pétitionnaires et de la commission du personnel 
de la Ville de Genève, l'augmentation du taux de cotisation est fixé comme 
suit : 

Pour les assurés : 

1981 6,25 % 
1982 6,25 % 
1983 6,50 % 

Pour les administrations : 

1981 12,50 % 
1982 14,00 % 
1983 15,50 % 

Propositions rejetées 

Il s'agit de la liste des propositions rejetées. Il nous paraît intéressant 
de voir par qui elles ont été formulées et quelles sont les raisons de leur 
rejet. Le refus de prise en considération n'exprime cependant pas la posi
tion du seul comité de gestion mais bien celle de la majorité des grou
pements d'assurés. 

Propositions de la commission du personnel de la Ville de Genève 

Article 17. — Traitement assuré. 

Demande en vue de ramener le montant de coordination AVS de 25 
à 2 0 % . 
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Rejet : 
La déduction de coordination AVS actuelle (25 % du traitement mais 

au maximum 13 200 francs) permet d'atteindre les buts fixés par la caisse. 
Une déduction de 20 % conduirait à des situations de surassurance, ce qui 
n'est pas acceptable. De plus, le Conseil d'Etat ne pourrait se rallier à une 
déduction inférieure à 25 % (CIA = 44,44 % ) . 

Article 25. — Rappel des cotisations. 

Demande en vue de la suppression des rappels pour les catégories au-
dessous de la 10e classe. 

Rejet : 

L'équilibre financier futur de la caisse tient compte de cette source 
importante de revenus ; y renoncer en grande partie impliquerait l'aug
mentation de la cotisation ordinaire. 

Propositions faites par l'Union des retraités 

Article 17. — Traitement assuré. 

Demande pour que les retraités bénéficient de l'intégration de la prime 
de fidélité. 

Rejet : 

Le principe de la non-rétroactivité des nouvelles dispositions doit être 
respecté. 

Article 99. — Droits acquis des assurés. 

Demande en vue de relever 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 %. 

Rejet : 

En raison du principe de non-rétroactivité, cette demande doit être 
écartée. 

Proposition faite par l'Association des cadres de l'administration muni

cipale 

Article 56. — Condition d'octroi. 

Demande de suppression du mot « peut » octroyer... 

Rejet : 

Proposition écartée par le comité qui souhaite pouvoir accorder des 
prestations volontaires en toute autonomie. 
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Propositions faites par la commission du personnel du Service d'incendie 
et de secours 

Article 17. — Traitement assuré. 

Demande pour qu'il soit tenu compte dans le traitement assuré des 
indemnités de fonction ayant un caractère spécifique permanent. 

Rejet : 

Ecartée en vue d'un examen ultérieur. 

Article 25. — Rappel des cotisations. 

Demande de suppression de rappel pour les assurés occupant une fonc
tion sans perspective de promotion. 

Rejet : 

L'équilibre financier futur de la caisse tient compte de cette source 
de revenus. On ne peut y renoncer sans augmenter la cotisation ordinaire. 

Propositions faites par les pétitionnaires 

Article 17. — Traitement assuré. 

Demande d'intégration facultative de la prime de fidélité dans le trai
tement assuré. 

Rejet : 

Nécessité d'une unité de conception du calcul de la rente. 

Article 33. — Taux de la pension. 

Proposition de fixer le taux de pension au maximum à trois fois la 
rente AVS de couple indexée au coût de la vie. 

Rejet : 

Cela 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... 

Article 37. — Conversion partielle de la rente en capital. 

Proposition de fixer un plafond de 100 000 francs en vue d'éviter des 
disparités choquantes. 

Rejet : 

La limitation en pourcentage dont fait état le projet est en tous points 
la meilleure. 
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Appréciations d'une minorité de la commission des finances 

Lors des discussions relatives à la lecture article par article du dernier 
projet de statut, l'attention des commissaires s'est portée sur des disposi
tions jugées insatisfaisantes aux yeux d'une minorité de la commission qui 
estime qu'elles doivent être mises en évidence en vue d'une future révision. 
Il s'agit des articles suivants : 

Article 17. — Traitement assuré. 

Il y a lieu de tenir davantage compte des revendications des retraités 
— qui sont à l'origine de la prospérité de la caisse — et qui ont demandé 
d'être mis au bénéfice de l'intégration rétroactive, au moins partielle, de la 
prime de fidélité. 

Article 32. — Nature des prestations. 

Il est surprenant qu'en cas de décès un certain capital ne puisse être 
versé à des bénéficiaires désignés par testament, comme le prévoit la CIA. 
Il y a là une contradiction avec la possibilité de capitaliser le 20 % de la 
rente et par conséquent de léguer cette part. 

Article 52. — Réduction de la pension du conjoint survivant. 

La réduction de 5 % par année excédant une différence d'âge de 12 ans 
est à la fois exagérée et choquante. 

Conclusions 

Le présent rapport expose les modifications intervenues entre la propo
sition N° 95 du 11 novembre 1980 et la proposition N° 155 du 20 mai 
1981. Il fait également état des propositions qui ont été rejetées. 

Ceci étant, il est évident que les statuts d'une caisse de pension peuvent 
être améliorés ou amendés au vu des résultats financiers qui sont présentés 
périodiquement. Dans cette optique, la commission des finances estime 
qu'il appartient avant tout aux assurés eux-mêmes d'être attentifs à l'évolu
tion sociale en cours et de formuler des propositions compatibles avec la 
capacité de leur caisse. 

Il convient toutefois de procéder par étapes et d'accueillir favorable
ment le premier train de modifications apportées au nouveau statut et de 
ne pas en retarder l'entrée en vigueur par la prise en considération d'autres 
revendications. 

Il faut en effet tenir compte que le plan de financement qui doit 
garantir les nouvelles prestations s'étale sur une période de 15 à 20 ans. 
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Chaque année de retard dans l'application du nouveau plan diminue d'au
tant l'échelonnement possible des cotisations, ce qui implique que celles-ci 
devraient être majorées si elles doivent atteindre un même montant dans 
un laps de temps plus court. 

Ce n'est certainement pas ce que veut la majorité des assurés et a 
fortiori ceux qui sont sur le point de prendre leur retraite. 

Relevons enfin qu'en date du 17 juin 1981, le Conseil d'Etat a donné 
son accord à la teneur du nouveau statut de la CAP. 

Pour toutes ces raisons, la commission des finances par 8 voix contre 
6 sur 14 présents, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, à accepter le nouveau statut de la CAP tel qu'il figure dans la 
proposition N° 155. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modi
fication.) 
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Annexe au rapport N° 155 A 

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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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. 11. — En cas de réalisation d'un des risques assurés pendant la 
durée de la réserve, l'assuré ou, le cas échéant, ses ayants droit, reçoit 
la prestation de libre passage mais au moins un montant égal à ses contri
butions et à celles de son administration majorées des intérêts composés 
calculés au taux technique. 

La réserve est toutefois inopérante en cas de décès ou d'invalidité consé
cutifs à un accident. 
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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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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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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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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 % 
28 ans 10,4 % 38 ans 14,2 % 
29 ans 10,7 % 39 ans 14,6 % 



SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1981 (après-midi) 

Proposition : statut de la CAP 

1427 

Age atteint Taux pour 
une année 

40 ans 15 % 
41 ans 15,5 % 
42 ans 16 % 
43 ans 16,5 % 
44 ans 17 % 
45 ans 17,5 % 
46 ans 18,1 % 
47 ans 18,7 % 
48 ans 19,3 % 
49 ans 19,9 % 

.,4ge atteint 

50 ans 
51 ans 
52 ans 
53 ans 
54 ans 
55 ans 
56 ans 
57 ans 
58 ans 
59 ans 
60 ans 

Taux pour 
une année 

20,5 % 
21,3 % 
22,1 % 
22,9 % 
23,7 % 
24,5 % 
25,5 % 
26,5 % 
27,5 % 
28,5 % 

(29,5 %) 

Pour les âges intermédiaires, le taux de la prime unique d'achat est 
déterminé 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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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. 



SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1981 (après-midi) 1429 
Proposition : statut 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 F 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 la retraite 

homme femme 
Taux de 
l'avance 

64 61 9 0 % 
63 60 8 2 % 
62 59 7 5 % 
61 58 6 9 % 
60 57 6 4 % 
59 56 5 9 % 
58 55 5 4 % 
57 — 5 0 % 
56 — 4 7 % 
55 — 4 4 % 

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. 

Taux de 
l'annuité de 

remboursement 

1 0 % 
1 8 % 
25 % 
31 % 
3 6 % 
41 % 
4 6 % 
5 0 % 
53 % 
5 6 % 

Taux de 
l'avance 

9 2 % 
8 5 % 
7 8 % 
7 5 % 
7 5 % 
6 3 % 
5 9 % 
55 % 
51 % 
4 8 % 

Taux de 
l'annuité de 
zmboursemei 

8 % 
1 5 % 
2 2 % 
2 9 % 
3 7 % 
3 7 % 
41 % 
4 5 % 
4 9 % 
5 2 % 
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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 2h % 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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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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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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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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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. 

ge 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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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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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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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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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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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 de 
ses membres au moins. 
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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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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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— 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 Tannée 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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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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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 AVS / 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 iors 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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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 1er juillet 1934, et qui n'ont pas 
fait l'objet d'une conversion en 1955, restent invariables. 

Fonctions particulièrement pénibles et dangereuses pour la santé 

Art. 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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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. 

XL 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 1er 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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M. Alain Kugler, rapporteur de minorité (L). 

L'étude approfondie du nouveau statut de la CAP a amené un certain 
nombre de commissaires aux finances à ne pas pouvoir accepter les pro
positions du Conseil administratif, sans émettre des réserves précises et 
importantes sur quelques points. 

Qu'il soit tout d'abord dit clairement qu'il ne s'agit en aucun cas de 
demander par ce rapport de minorité de restreindre ou supprimer des avan
tages qui ont été octroyés depuis de nombreuses années au personnel assuré 
à la CAP, ni de vouloir pénaliser des fonctionnaires dont la compétence 
n'est nullement en cause. 

Notre intervention à ce stade se situe à un autre niveau, puisqu'elle 
consiste à montrer que quelques-uns des nouveaux articles du statut pro
posé sont trop contraignants et que la conception de la prévoyance profes
sionnelle de la CAP s'éloigne particulièrement de celle qui prévaut pour 
l'ensemble des institutions du canton et de la Confédération. 

Les commissaires aux finances ont procédé à l'audition de la majorité 
des représentants des assurés de la CAP, ce qui n'est que justice. Les 
questions des commissaires ont reçu les réponses de spécialistes de la 
Caisse et de l'administration, mais il s'est avéré, dans le courant de l'étude, 
que des points importants du nouveau statut nécessitaient d'être abordés 
sous des angles différents, en particulier du point de vue du contribuable 
payant, dont les conseillers municipaux sont les interprètes auprès de 
l'administration, et de celui des habitants de la Ville de Genève assurés 
aux caisses de retraite du secteur privé, qui ne peuvent obtenir les avan
tages des cotisants à des caisses telles que la CAP. De même, les respon
sables du secteur privé marquent leur souci de constater la divergence 
toujours plus grande entre les caisses publiques et les caisses des entreprises 
privées. 

Pour ce qui est de l'adaptation des statuts à l'évolution de la prévoyance 
sociale, le projet fait état en toutes lettres de ce que la pérennité des 
institutions de droit public autorise celles-ci à avoir des structures diffé
rentes de celles des caisses privées, la sécurité financière de la Caisse étant 
garantie par l'augmentation des effectifs. Or, la commission du Conseil 
national chargée de l'étude du projet de loi sur la prévoyance profession
nelle considère que, en dehors de quelques dérogations possibles, les 
caisses des administrations publiques ne devraient pas différer dans leurs 
structures de celles du secteur privé, et que les caisses soient soumises 
aux mêmes contrôles et participent au mini-pool. 

Par ailleurs, alors même que les deux Chambres mettent l'accent, pour 
éviter tout aventurisme financier, sur la primauté des cotisations, le projet 
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des statuts met, lui, l'accent sur la primauté des prestations qui ne donnent 
pas la sécurité financière. La loi fédérale prévoit ainsi un 2e pilier qui 
sera fonction des cotisations versées ; c'est ce système qui présente l'avan
tage de tenir compte d'événements dont on ne peut prévoir l'évolution : 
celle de la démographie, l'augmentation des taux d'intérêts et la progres
sion des salaires. 

Situation de la CAP avec les statuts actuels 

Rappelons que les statuts actuels accordent déjà une rente maximum 
égale à 70 % du dernier traitement assuré, l'indexation des rentes au 
coût de la vie et la retraite à 62 ans, avec possibilité de l'anticiper à 
60 ans ! 

Ces prestations sont uniques, en ce sens qu'elles sont déjà partielle
ment plus favorables que celles de la CIA cantonale, lesquelles sont supé
rieures à celles de la Confédération, et à ce que peuvent généralement 
offrir les caisses du secteur privé. 

Rappelons aussi que si la contribution des employés s'élève actuelle
ment à 6 % du traitement assuré (salaire brut moins le montant de coordi
nation avec l'AVS), celle des employeurs, c'est-à-dire des administrations, 
se monte à 11 % (les allocations de renchérissement versées aux pension
nés étant financées en répartition pure par les administrations). En réalité, 
au niveau des comptes d'exploitation de la Caisse, les employés n'assument 
que le cinquième du total des contributions, les quatre cinquièmes étant 
à la charge des administrations publiques et de l'institution, si Ton tient 
compte de la cotisation paritaire, de l'indexation des rentes, des rappels 
de carrière et de l'intérêt payé annuellement sur la dette technique. II est 
évident que la charge la plus lourde n'est donc pas supportée par l'assuré 
mais par le contribuable. 

Situation future avec plan de prestations et système du financement 
nouveau 

Que constatons-nous maintenant ? 

Cotisations 

Le projet s'éloigne des normes du 2e pilier ; en ce qui concerne le 
financement, les corrections qu'il a subies depuis le printemps 1981 ont 
encore enflé les avantages et par conséquent grèveront les charges de la 
Caisse. On a en effet admis, parallèlement à l'augmentation sur trois ans 
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des cotisations des administrations, qui de 11 % atteindront 15,5 %, 
d'échelonner sur trois ans également les cotisations des assurés, qui elles, 
ne seront portées que de 6 % à 6,5 %. 

Retraite anticipée 

Il a été accepté que les fonctionnaires qui prendraient une retraite 
anticipée (dès l'âge de 55 ans) pourraient bénéficier d'une avance rembour
sable en 15 ans — et non plus en 12 ans comme dans le premier projet — 
à partir de l'âge terme AVS. Ce délai amène donc à 80 ans pour les 
hommes et à 77 ans pour les femmes, mettant à la charge de la Caisse 
les pertes dues aux décès des pensionnés avant l'échéance totale des rem
boursements, ce qui revient à faire supporter au contribuable et au consom
mateur des Services industriels le poids de cette retraite anticipée. La 
tendance à anticiper l'âge de la retraite, avec abaissement parallèle de la 
durée d'affiliation est contestable. En ramenant la limite de 60 à 55 ans 
avec 25 années d'affiliation au lieu de 30, le projet ne fait, à terme en 
tous les cas, que peser dangereusement sur les finances de la CAP, et 
aggraver les inégalités avec les fonctionnaires rattachés à d'autres insti
tutions du 2e pilier (le personnel de la Confédération dont la caisse de 
retraite est paritaire a le choix de la retraite à 55 ans, pour autant que 
l'affiliation ait duré 35 ans), et plus encore avec les salariés du secteur 
privé. 

Compensation automatique du renchérissement 

La « très forte mise à contribution des administrations pour le finan
cement de l'intégration des allocations de renchérissement dans les traite
ments assurés » (projet N° 95) souligne l'incidence considérable sur les 
charges de la Caisse, de la compensation automatique du renchérissement 
et le niveau très élevé des cotisations des employeurs de la CAP. Rappelons 
que les employés ne supportent aucune charge découlant de l'indexation 
des salaires. 

Système mixte 

Avec le passage du système de capitalisation au système mixte intro
duisant la répartition (comme dans l'AVS) on s'éloigne à nouveau de ce 
que la législation fédérale prévoit. 

Incorporation de la prime de fidélité 

Une charge supplémentaire est introduite par l'incorporation dans le 
traitement assuré de la prime de fidélité qui s'ajoute au traitement annuel. 
Historiquement, cette prime de fidélité avait été introduite pour le person-
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nel de la fonction publique au moment où les salaires des fonctionnaires 
étaient moins importants que ceux du secteur privé. Entre-temps, les 
salaires du personnel de la fonction publique se sont largement améliorés 
par l'augmentation des salaires réels, des annuités et par la reclassification 
des fonctions. Par ailleurs, les employés de l'Etat, de la Ville de Genève et 
des Services industriels, bénéficient de l'indexation garantie, ce qui n'est 
pas le cas dans l'économie privée. Cette revalorisation considérable des 
salaires dans la fonction publique élimine en partie le rôle de la prime 
de fidélité joué à l'époque. 

L'introduction de cette prime dans le traitement assuré augmentera 
les prestations ; dans nombre de caisses privées la prime de fidélité n'est 
pas contenue dans le traitement assuré et le salaire déterminant est pla
fonné. 

La proposition N° 95 signale que 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, représente un coût qui peut 
être évalué au maximum à 27 millions. 

Cette incorporation de la prime de fidélité présente le risque que d'au
tres primes soient intégrées au salaire assuré (proposition N° 155, page 31, 
art. 17 : un règlement fixera les éléments du salaire à prendre en consi
dération et le comité de gestion s'engage à examiner ultérieurement la 
teneur dudit règlement !). 

Rente de veuf 

Alors que le Conseil national vient de prendre position sur l'introduc
tion de la rente de veuf dans le 2e pilier en la limitant strictement aux 
cas de rigueur, le projet de statut prévoit qu'au décès d'une assurée, son 
époux a droit à une pension, pour autant qu'il remplisse l'une des trois 
conditions suivantes : 

— être âgé de plus de 35 ans révolus ; 

— être invalide ; 

— avoir un ou plusieurs enfants mineurs ou à charge. 

Il est anormal de mettre sur pied d'égalité les trois conditions ci-
dessus. 

Pension ou indemnité unique pour suppression d'emploi 

Mentionnons que la Caisse prévoit une pension ou une indemnité 
unique (remboursement part patronale et employé) pour suppression d'em
ploi. 
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Si cette notion est liée au caractère particulier de la fonction publique, 
il n'empêche qu'elle est en contradiction avec le principe de la prévoyance 
professionnelle (loi du 1e r janvier 1977 concernant le libre passage) qui 
est faite pour assurer la retraite et non pour partir en cours de carrière 
avec un capital. 

Conclusions 

Les commissaires aux finances des groupes libéral et démocrate-
chrétien ont décidé de présenter ce rapport de minorité afin de manifester 
leur souci que ne s'accumulent pas les charges que provoquerait l'adoption 
du statut de la CAP alors que les décisions prises ces tout derniers jours au 
sujet de la prévoyance professionnelle (2e pilier) montrent clairement les 
vœux de l'économie en général, de pratiquer une politique réaliste et rai
sonnable à la mesure de ses moyens ; ils estiment indispensable que le sens 
de la solidarité soit respecté à l'égard des travailleurs et des salariés du 
secteur privé qui ne peuvent pas bénéficier des avantages offerts aux 
fonctionnaires. 

Ces commissaires soulignent les trois points principaux qu'ils ne peu
vent pas accepter : 

1) réduction possible de l'âge de la retraite à 55 ans et de la durée d'affi
liation ; 

2) augmentation du nombre des années du remboursement de l'avance 
octroyée en cas de retraite anticipée ; 

3) introduction de la prime de fidélité dans le traitement assuré. 

Pour ces motifs et compte tenu des remarques générales de ce rapport 
de minorité, ils vous invitent, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
refuser le nouveau statut de la CAP. 

Le président. Avant de donner la parole aux rapporteurs de majorité 
et de minorité de la commission des finances, j'aimerais vous rappeler 
non pas l'enjeu politique de ce débat, qui ne vous échappe pas, mais la 
méthode par laquelle nous allons parvenir au vote ce soir. 

Les statuts actuels de la CAP, la caisse dont il est question, précisent 
ceci : à l'article premier, que cette caisse est gérée par un comité de 
gestion, et à l'article 57, parmi les compétences du comité, que les propo
sitions de modification à apporter au statut sont soumises aux délibérations 
de ce comité. C'est pourquoi le projet a été élaboré, discuté puis adopté 
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par ce comité de gestion au printemps 1980 d'abord, puis, à la suite du 
renvoi par le Conseil municipal de la première version, à nouveau au 
printemps 1981. 

Quant à l'article 61 du statut de la Caisse, il déclare : « Il ne peut être 
apporté de modification au présent statut qu'avec l'approbation du Conseil 
d'Etat, du Conseil municipal et du Conseil d'administration des Services 
industriels. » 

Le 17 juin 1981, le Conseil d'Etat a donné son approbation. Le 24 sep
tembre, le Conseil d'administration des Services industriels a fait de même, 
ainsi que nous l'apprend la lettre que nous venons de lire. Maintenant, 
la troisième et dernière approbation qui soit nécessaire, c'est la vôtre. 

A l'issue du débat qui va avoir lieu, deux solutions : ou bien nous 
approuvons le statut et la procédure sera ainsi terminée, du moins en ce 
qui nous concerne ; ou bien nous refusons le statut, ce qui entraînera 
le renvoi au comité de gestion pour reprendre la procédure à l'origine. 
Mais nous n'avons pas d'autre possibilité. 

Le Conseil municipal n'a donc pas compétence pour amender lui-
même le statut, que cela soit tout à fait clair. Toute proposition de 
modification que l'un ou l'autre pourrait faire servira à étayer la thèse 
du refus et pourra, le cas échéant, éclairer le comité de gestion sur les 
motifs qui nous auraient amenés à ne pas accepter le projet qui nous est 
soumis. 

Par conséquent, aucune proposition formelle de modification de statut 
ne sera soumise au vote de ce Conseil municipal. 

L'enjeu politique que constituent ces nouveaux statuts a été fort bien 
posé par les deux rapporteurs. 

M. André Clerc, rapporteur de majorité (S). La revision d'un statut 
a toujours fait le bonheur des procéduriers. On l'a bien vu lors de notre 
dernière séance où il était question de la refonte du règlement de notre 
Conseil municipal. II n'en va pas autrement de la revision du statut de 
la CAP qui a soulevé une quantité d'objections et de suggestions qui vont 
de la modification purement rédactionnelle au remaniement profond de 
certains articles. Mais notre chance ce soir, et j'espère que nous saurons 
la saisir, c'est de pouvoir élever le débat. En effet, vous le savez, on vient 
de vous le répéter, il n'est pas question de discuter du statut article par 
article, mais bien de le rejeter ou de l'accepter in globo, c'est-à-dire de 
se prononcer si on est pour ou contre les propositions qui nous sont faites. 
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Une fois de plus, c'est la confrontation du possible, du souhaitable et 
du nécessaire, ce que j'ai appelé dans mon premier rapport la phase 
critique du dépassement de l'acquis, et je tiens cette confrontation pour 
indispensable, car si elle n'avait pas lieu, ce serait véritablement une 
démission ou une carence du pouvoir politique. 

Le projet qui nous est soumis n'est pas de ceux dont on peut dire 
qu'il a été mal étudié. 11 est en élaboration depuis 1978 au niveau du 
comité de gestion ; il a été soumis une première fois au Conseil municipal 
le 11 novembre 1980 (c'était la proposition N° 95) et a été renvoyé en 
commission des finances qui, au cours de onze séances, a entendu tous 
les groupements du personnel. La commission a alors déposé un premier 
rapport où, à l'unanimité, elle proposait le renvoi du projet au Conseil 
administratif et à travers lui au comité de gestion pour qu'il entende à 
nouveau les représentants du personnel. 

Cette nouvelle confrontation a donné le jour à un nouveau projet, la 
proposition N° 155, dont nous avons à connaître ce soir et qui a reçu, 
par lettre du 7 juillet 1981, l'approbation formelle des organisations profes
sionnelles de toutes les administrations concernées. Renvoyé à son tour à 
la commission des finances, le second projet devait subitement y rencontrer 
une résistance de dernière heure et donner lieu à un rapport de minorité, 
le rapport de majorité n'ayant recueilli que 8 voix contre 6. En bref, 
et pour en finir avec la genèse des nouveaux statuts, le rapport de majorité 
conclut à leur acceptation, tandis que le rapport de minorité conclut 
à leur rejet. 

La question qui se pose dès lors est de savoir quelles sont les modifi
cations qui sont intervenues entre le premier et le second projet. Mis à 
part des modifications purement rédactionnelles, elles sont au nombre 
de six : 

1. La possibilité de rembourser l'avance AVS en 15 ans au lieu de 12 ; 

2. Le droit à la pension du conjoint survivant est légèrement diminué, 
en ce sens que l'époux d'une assurée n'aura droit à la rente que s'il 
est âgé de plus de 35 ans ; 

3. Réintroduction d'une disposition qui prévoit que le comité est tenu 
d'examiner et de donner un préavis aux administrations sur toute 
proposition appuyée par un cinquième des membres ; 

4. Réintroduction de la compétence du Conseil municipal pour l'adoption 
de toute modification statutaire ; 

5. L'entrée en vigueur des nouveaux statuts est reportée au 1er janvier 
1981 au lieu de 1980 ; 
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6. Le taux de cotisation des membres est fixé à 6,25 % en 1981 et 1982 
et à 6,5 % en 1983, respectivement les cotisations des administrations 
passent à 12,5, 14 et 15,5 %. 

Telles sont les seules différences entre les deux projets. Parallèlement, 
dix autres propositions faites par le personnel ont été rejetées. 

Mais il faut maintenant aborder le fond et voir quelles sont les modi
fications essentielles qui interviennent entre le statut qui nous est soumis 
ce soir et celui en vigueur, c'est-à-dire le statut arrêté en 1976. 

Trois de ces modifications sont très importantes, il s'agit : 

1. de l'intégration de la prime de fidélité dans le traitement assuré ; 

2. de l'avancement possible de l'âge de la retraite à 55 ans au lieu de 60, 
sous condition d'une durée d'affiliation de .25 ans au lieu de 30 ; 

3. la possibilité de convertir le 20 % de la rente en capital. 

C'est sur deux de ces points que se fonde l'opposition au nouveau 
statut et cela m'amène à dire deux mots du rapport de minorité. 

Je relève d'abord que cette opposition ne s'est manifestée qu'à l'occasion 
du second projet, alors que les dispositions contestées étaient déjà contenues 
dans le premier projet de 1980. 

Cela dit, je tiens à rendre cette justice à M. Kugler, auteur du rapport 
de minorité, qu'en s'en tenant aux données purement techniques, il cite 
des chiffres parfaitement exacts et que les considérations qu'il développe 
sont objectivement vraies. Or, ce qui est vrai n'est pas forcément juste. 
Il est à mon sens évident que toute référence aux caisses de retraite du 
personnel de la Confédération est une fausse approche du problème. 
Faire des comparaisons de cet ordre revient à faire reculer la CAP de 
30 ans. A ce jeu, les autorités fédérales peuvent en toute honnêteté prouver 
aux fonctionnaires fédéraux qu'ils sont bien lotis par rapport à leurs 
collègues espagnols ou portugais. Les capacités et les limites d'une caisse 
doivent se mesurer à la réalité économique où elle développe ses effets. 
Ce qui importe, c'est ce que la Ville, les Services industriels et les com
munes genevoises peuvent supporter et non ce que la Confédération ne 
peut pas faire. 

De même, et là j 'y suis très sensible, lorsque le rapport de minorité 
fait allusion à la nécessaire solidarité qui doit s'établir entre les fonction
naires et les salariés du secteur privé, je dis ceci : le meilleur service que 
les fonctionnaires peuvent rendre aux autres travailleurs, c'est d'obtenir 
des conditions de salaires et de retraite qui puissent servir de modèle 
et de point de mire à leurs légitimes revendications. 
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Je dirai enfin que les salaires et les retraites constituent par la force 
des choses une masse monétaire qui retourne pratiquement intégralement 
dans le circuit économique et que, sous l'angle des finances publiques, on 
doit se réjouir de voir des retraités aborder le 3 e et le 4e âge avec des 
ressources qui les mettront à l'abri d'une assistance sociale complémentaire 
dont ils n'auront pas besoin. De ce point de vue, s'il était possible de 
faire le compte global de ce qu'il en coûte à la collectivité, il n'est pas 
évident que ce soient les retraites qui constituent le plus lourd fardeau. 

En conséquence, en tant que rapporteur de majorité, je vous demande, 
Mesdames et Messieurs, de faire preuve de réalisme et de voter les nou
veaux statuts de la CAP. 

M. Alain Kugler, rapporteur de minorité (L). J'aimerais en premier 
lieu remercier M. Clerc des aimables paroles qu'il a eues concernant notre 
rapport de minorité, qui étaient naturellement teintées d'un certain humour. 
On peut le comprendre. 

J'aimerais rappeler que quelques commissaires de la commission des 
finances ont décidé de présenter un rapport de minorité afin de montrer 
leur souci devant l'importance toujours plus grande des aménagements 
souhaités dans le projet de statut de la CAP. 

Ce rapport s'est voulu relativement concis et n'apporte pas beaucoup 
d'éléments chiffrés afin de ne pas alourdir sa présentation ; il veut surtout 
montrer de façon plus directe quels sont les points majeurs qui méritent 
d'être encore débattus. 

Un tout petit détail supplémentaire concernant ce rapport ; il manque 
une précision : « Le personnel de la Confédération (je le cite dans mon 
rapport) dont la caisse de retraite est paritaire, a le choix de la retraite 
à 55 ans pour autant que l'affiliation ait duré 35 ans », ce paragraphe 
concerne plus particulièrement les cas d'invalidité grave, mais en réalité 
le personnel masculin de la Confédération doit prendre sa retraite à 65 ans, 
après 30 années de service et le personnel féminin, lui, peut prendre la 
retraite à 60 ans révolus, en ayant accompli 35 années de cotisations. 
Je voulais apporter cette précision. 

Nous reconnaissons que l'étude n'a pas été menée dans un délai trop 
court, nous en sommes tout à fait conscients. Chacun a pu très largement 
se documenter et parvenir aux conclusions les plus claires possibles. 

Rappelons tout d'abord que nous approuvons l'amélioration de l'ordon
nance des statuts et de la terminologie employée. II ne nous est cependant 
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pas possible de donner notre approbation à certains points du projet que 
nous avons cités dans notre rapport. Vous les avez rappelés tout à l'heure 
brièvement : 

a) la réduction possible de l'âge de la retraite à 55 ans et de la durée 
d'affiliation ; 

b) l'introduction de la prime de fidélité dans le traitement assuré. 

A ces points majeurs, il faut ajouter le nouvel article sur les rentes 
de veufs et celui sur la pension ou indemnité unique pour suppression 
d'emploi. 

D'autres adjonctions viennent encore compléter la liste des nouvelles 
conditions contenues dans ce projet et l'accent a été mis dans le rapport 
de minorité sur les charges que représenteront ces nouvelles dispositions 
pour la caisse et les administrations, et surtout sur l'inopportunité de ces 
mesures à l'heure où la loi sur le 2e pilier est presque sous toit, qui impo
sera des charges importantes au secteur économique et considérera que 
ce qui dépassera ces normes fera partie de la prévoyance individuelle. 
La CAP accordant déjà des prestations au-dessus de la moyenne, nous 
demandons par ce rapport de ne pas envisager certains aménagements 
trop coûteux pour la caisse, les contribuables, les consommateurs des Ser
vices industriels. Cette position n'a rien à voir avec un quelconque désir 
de restreindre des avantages octroyés depuis de nombreuses années au 
personnel assuré à la CAP, mais elle est conforme à notre politique de 
recherche de l'équilibre indispensable entre les secteurs privé et public 
de l'économie. 

Premier débat 

M. Jacques Dunand (L). J'aimerais attirer l'attention de ce Conseil 
sur ce que disait M. Claude Haegi, député libéral, dans le rapport de 
minorité relatif à l'examen des statuts de la CIA, rapport qui demeure 
d'actualité pour ce qui concerne la CAP. Si vous me permettez, s'agissant 
d'une vingtaine de lignes, je vais les lire : 

« La sécurité sociale française, qui embrasse les domaines laissés heu
reusement à la responsabilité et à l'initiative privée en Suisse, est basée 
sur la répartition pure. Elle est entrée dans une phase de déficits croissants 
et chroniques. On a relevé que ce sont les dépenses faites au titre de la 
retraite qui en sont désormais la cause essentielle. 

« En Allemagne et en Italie, la sécurité sociale est également entrée 
dans les chiffres rouges. 
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« Partout et sans exception, la cause du déficit provient du poids de 
plus en plus lourd de l'élément démographique. Nos pays occidentaux ont 
une population vieillissante comme d'ailleurs les pays de l'Est, confrontés 
au même problème. 

« Aux Etats-Unis, là également et tout spécialement en ce qui concerne 
les caisses publiques, c'est le constat des chiffres rouges avec en plus 
le refus de plus en plus prononcé du contribuable de combler les trous 
par la levée d'impôts. 

« Le BIT est lui aussi très préoccupé par la question et lance des 
recommandations pressantes, véritable cri d'alarme (« Tribune de Genève », 
18.7.1978) : « N'abaissez pas l'âge de la retraite et n'octroyez pas d'amé
liorations de prestations sans en assurer dès aujourd'hui le financement. » 

« La situation d'aujourd'hui et surtout de demain est donc très sérieuse. 
Elle doit nous inciter, nous aussi, à la prudence car il ne saurait être 
question de contracter des engagements pour le compte et au nom des 
générations futures en vertu d'une solidarité qu'elles n'ont pas à assumer. 

« Nous sommes enclins à mettre en doute la solidarité et la générosité 
que l'on attribue aujourd'hui à la génération future. L'attitude de la géné
ration actuelle nous dicte cette appréciation : toute augmentation même 
largement justifiée des cotisations en fonction de meilleures prestations 
est systématiquement contestée. 

« Il nous paraît non seulement chimérique mais dangereux de croire 
que nos successeurs, que nous aurons faits moins nombreux, acceptent 
le poids de dettes qu'ils n'auront pas eux-mêmes contractées. » 

Conséquent avec lui-même, notre Parti dit ce soir oui pour des 
aménagements ou des améliorations, mais à condition que la charge soit 
mieux répartie entre le bénéficiaire et le contribuable. 

M. André Hediger (T). J'attendais pour prendre la parole que les 
signataires du rapport de minorité s'expriment. Je ne sais pas s'ils sont 
gênés ce soir ou si c'est la peur du peuple qui fait qu'ils ne s'expriment 
pas. En tous les cas, je vais me jeter à l'eau pour expliquer d'abord, afin 
que tout le monde le comprenne bien — et vous ne l'avez pas fait mal
heureusement, Monsieur le président, ce n'était peut-être pas votre rôle, 
c'est plutôt le nôtre en tant que commissaires de la commission des 
finances — le pourquoi de cette séance extraordinaire. 

Après une année et demie d'étude pendant laquelle nous avons entendu, 
dans une première analyse, tous les représentants des associations du 
personnel que regroupe la CAP, nous nous étions aperçus d'un certain 
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nombre de faiblesses, tout le personnel notamment n'avait pas été audi
tionné. Nous avons renvoyé ce premier projet au Conseil administratif 
en lui demandant d'intervenir auprès du comité de gestion pour qu'il 
auditionne les représentants du personnel, ce qui a été fait dans un 
deuxième temps, et que soient discutées les revendications des commissions 
du personnel qui étaient mécontentes du premier projet. 

Un deuxième projet est donc parvenu sur nos pupitres. Nous l'avons 
étudié, comme le premier, de manière sérieuse, objective, approfondie ; 
nous avons demandé tous les renseignements nécessaires et nous sommes 
arrivés au rapport de notre ami et camarade André Clerc. 

Lors d'une séance de la commission des finances, il y a quelques 
semaines, au cours de laquelle nous devions décider du rapport et des 
arrêtés, les commissaires libéraux et démocrates-chrétiens ont estimé qu'il 
y avait encore des auditions à faire, auprès du Conseil administratif et 
du comité de gestion notamment, sur les questions d'intégration de la 
prime de fidélité, ainsi que sur d'autres sujets. La manœuvre était grossière, 
la ficelle était trop grosse. Etant dans ce parlement depuis quelques années 
habitués aux « combines » et aux « magouilles » des partis bourgeois, nous 
avons réagi tout de suite en demandant ce soir-là que l'on vote le rapport 
de notre ami André Clerc et que l'on passe ensuite au vote du statut. 
Une majorité a accepté cette délibération en commission, ce qui nous a 
permis de demander que cet objet soit inscrit à l'ordre du jour de la 
séance des 29 et 30 septembre du Conseil municipal. Le bureau, à majorité 
bourgeoise, en a décidé autrement. Il a estimé qu'il ne pouvait pas inscrire 
cet objet à l'ordre du jour de cette séance. Aussi, le Parti du travail et 
le Parti socialiste, avec 28 ou 30 signatures sur les 27 que prescrit notre 
règlement, ont demandé cette séance extraordinaire afin que ce problème 
soit discuté avant les élections. J'annonce la couleur, la « magouille », 
la « ficelle » était trop grosse. Vous vouliez repousser la discussion de ce 
statut après les élections et tout le monde savait — peut-être le dira-t-on 
ce soir, suivant comment les choses se déroulent — qu'un référendum 
émanant des milieux patronaux, soutenus par le Parti libéral et le Parti 
démocrate-chrétien, sera vraisemblablement lancé. 

Voilà le déroulement des choses ; voilà la raison de cette séance extra
ordinaire. Ainsi, avant les élections, les travailleurs des communes, de 
la Ville, des Services industriels seront au clair sur ceux qui défendent 
leurs intérêts, leurs améliorations sociales. 

Permettez-moi d'ajouter que dans la deuxième phase d'étude de la 
commission des finances, nous avons examiné plus que sérieusement 
phrase par phrase, si ce n'est mot par mot, chaque article du statut. Les 
uns et les autres ont fait des remarques, certains même estimaient qu'il 
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fallait aller plus loin dans les améliorations. Mais vu la situation qu'on 
sentait venir, il n'y a pas eu d'exagération, ce qui fait qu'une majorité 
ce soir semble pour sa défense. En tout cas, je sais que le Parti du travail 
et le Parti socialiste acceptent les améliorations proposées dans ce statut. 

Par rapport à un certain nombre de remarques qui ont été faites aussi 
bien en commission que dans le rapport de minorité patronal-libéral-
démocrate-chrétien, je dois dire que je suis très étonné car dans la vie, il 
faut avoir au moins la franchise, si ce n'est l'honnêteté, de ses paroles. 
Je m'explique : 

En 1972, vous vous en souvenez, face à notre initiative pour les retraites 
populaires, on nous a opposé un deuxième pilier mirifique, fabuleux, sensa
tionnel, extraordinaire, que tous les partis dans ce Conseil ont soutenu. 
Nous avons été battus, bien entendu. Quatre ans après, première proposition 
de ce 2e pilier au Conseil national. Il était déjà fortement diminué quant 
aux améliorations et aux avantages pour les retraités. Puis lui a succédé 
un deuxième projet qui est en discussion ces jours devant le Conseil 
national, projet qui, on peut le dire, n'est qu'un avorton et rien d'autre. 
Il n'apporte aucune amélioration, si ce n'est que l'obligation d'instaurer un 
deuxième pilier sur la base de la capitalisation, afin qu'on puisse utiliser 
tout cet argent dans le cadre de l'économie capitaliste ; ce seront des som
mes fabuleuses que payeront les travailleurs pour toucher pratiquement 
rien ou peu de chose à leur retraite, donc un « 2e pilier avorton ». 

J'aimerais rappeler les paroles que notre camarade Dafflon a pronon
cées ces jours à Berne dans le cadre du débat, où il s'est exprimé claire
ment : 

« Aujourd'hui, nous voyons ce que valaient les promesses de 1972. 
Le projet qui nous est soumis est l'illustration de la plus belle tromperie, 
du mépris dans lequel on tient le peuple souverain. » Ensuite, M. Dafflon 
est intervenu dans le débat pour déplorer, comme je le fais maintenant, 
la tromperie de ce 2e pilier et le peu d'avantages accordés aux travailleurs, 
2e pilier pour lequel, par rapport à 1972, vous n'avez pas tenu vos pro
messes, Messieurs et Mesdames des partis bourgeois. Je tenais à le dire 
au rapporteur patronal-libéral de la minorité, laquelle en 1972 avait fait 
des promesses. Mais aux chambres fédérales, vous avez voté contre toutes 
les améliorations de ce 2e pilier. Cela signifie un retour en arrière consi
dérable. Bien entendu, cela justifie votre rapport de minorité. 

Par rapport à la CAP, vous voulez mettre ce soir en opposition le 
secteur public et le secteur privé. J'aimerais vous dire franchement, 
Monsieur le rapporteur de minorité, ainsi qu'à tous ceux qui vous sou
tiennent, que vous n'y arriverez pas. Le Parti du travail et le Parti socialiste, 
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ainsi que toutes les organisations des travailleurs, mettront tout en œuvre 
pour que ce référendum, s'il est lancé, ne soit pas signé par la masse des 
travailleurs. Nous le combattrons vigoureusement, parce que nous sommes 
pour les améliorations sociales dans le secteur public aussi. Ensuite, nous 
nous battrons avec nos camarades des syndicats pour le secteur privé. 
Vous ne mettrez pas en opposition le secteur privé et le secteur public. 
Du reste, vous savez très bien que les travailleurs, quand ils sont unis, 
sont très forts, et sur les améliorations sociales du 2e pilier, nous sommes 
unis et très forts. Vous partez battus avant même d'avoir lancé ce réfé
rendum, si ce n'est que de jouer la carte de la division dans la population, 
mais je doute qu'elle vous rapporte grand-chose. 

Je viens de dire que nous ne pouvons pas soutenir le rapport de 
minorité. Il est impossible de revenir en arrière. Nous sommes en 1981, 
je dirai même mieux, nous sommes en l'an 2000. Ce projet d'amélioration 
de la CAP est un projet de l'an 2000, qui donne réellement aux travailleurs 
les améliorations auxquelles ils ont droit après une vie laborieuse, que ce 
soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Vous ne fermerez pas, 
Monsieur Kugler, les robinets des améliorations sociales ! Votre intervention 
de ce soir, Monsieur Kugler, est l'intervention typique du patron qui 
oublie bien des choses, qui oublie par exemple que sur le plan fédéral, 
cela vient d'être annoncé il y a quelque temps, il y a plus de 100 milliards 
de fraude fiscale. Vous dites que l'économie privée ne pourra pas suivre. 
Payez d'abord votre dû clairement, honnêtement, comme nous, travailleurs, 
nous payons nos impôts ; payez votre dû... (protestations sur les bancs 
libéraux). Ainsi, nous aurons les recettes nécessaires... Vous pouvez taper 
sur vos pupitres, j 'ai la voix plus forte que vous ! 

Le président. Monsieur Hediger, je vous prie de vous en rapporter à 
l'ordre du jour et au sujet. 

M. André Hediger. On nous a dit que cela concerne tous les contri
buables, alors je dis : pas les contribuables ouvriers ! Que ceux d'abord qui 
fraudent le fisc payent et on aura les recettes nécessaires pour donner 
les améliorations sociales voulues... (protestations). 

Le président. Monsieur Hediger, je vous prie de ne pas faire d'allusions 
directes, mais de parler en termes généraux comme nous devons le faire 
dans cette enceinte. Vous avez la parole pour terminer. 

M. André Hediger. Dans le rapport de minorité, on remet en ques
tion la compensation du renchérissement. Vous savez ce que vient de 
dire dernièrement M. Fritz Honegger, conseiller fédéral (ce que M. Ku-
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gler a cité aussi dans son rapport de minorité) : « La compensation du 
coût de la vie n'est pas un principe absolu et formel. » M. Honegger a 
déjà annoncé que tous les patrons qui ne voudraient pas donner la com
pensation du coût de la vie ne la donneraient pas et M. Kugler, dans le 
même esprit, dans la même logique, dit qu'il est anormal qu'il y ait une 
compensation intégrale du coût de la vie ainsi que l'indexation des rentes. 
Vous refusez cette compensation. Bien entendu, cette année, le coût de 
la vie va augmenter considérablement, entre 8, 9 et 10 % et pour pré
server vos profits, vous prenez déjà les devants en refusant cette com
pensation, et vous menez aussi votre attaque contre la CAP par rapport 
à l'indexation des salaires et des rentes. 

Vous vous battez contre le système mixte, système nouveau introduit 
dans la CAP. J'ai été longtemps, à la commission, de ceux qui étaient dans 
l'expectative, qui réfléchissaient pour savoir si c'était une bonne solution. 
Mais, avec les mois de réflexion, les discussions que j'ai eues avec diffé
rentes personnes spécialisées dans les principes de caisses de retraite, je 
comprends clairement maintenant, que pour le 2e pilier, un des principes 
qui va prévaloir dans les mois et les années à venir, sera le système mixte, 
parce que le principe de la capitalisation qui va être voté au Conseil 
national sur la LPP n'est pas possible. Déjà, l'expert fédéral Kaiser, 
quelques années après avoir combattu notre initiative pour les rentes 
populaires, disait lui-même que le système de la capitalisation était impos
sible car il demandait des cotisations très, très élevées. Maintenant, on 
s'achemine vers le système mixte qui me paraît beaucoup plus juste, 
beaucoup plus équitable. 

Bien entendu, pour nous, le meilleur des systèmes restera, et nous 
continuerons à nous battre au Conseil national, le système de la répar
tition de l'AVS. Mais là aussi, quand on propose des améliorations pour 
l'augmentation des rentes AVS au Conseil national, on retrouve les 
mêmes partis pour s'y opposer. Même quand notre camarade Dafflon 
intervient année après année lors du budget au Conseil national pour 
demander l'indexation des rentes AVS, nous ne recueillons que les voix du 
Parti du travail et quelques voix du Parti socialiste. Dans une année 
comme 1981, avec 10 % d'augmentation du coût de la vie, qui va en 
faire les frais vu que l'indexation n'existe pas ? Ce sont les retraités, 
les gens de condition modeste. 

Vous vous battez aussi dans votre rapport de minorité contre la 
diminution de l'âge de la retraite. J'aimerais quand même vous rappeler, 
Monsieur Kugler, vous qui êtes un industriel de la place de Genève et 
qui savez très bien de quelle manière se sont transformées les entreprises 
ces dernières années, qu'on est passé à l'automatisation, à l'augmentation 
des cadences, à des rythmes de plus en plus élevés. Les travailleurs sont 
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très touchés dans leur santé par l'automatisation et l'augmentation des 
rythmes. Il est plus que justifié que l'on abaisse l'âge de la retraite, pas 
seulement à 60 ans, mais même en-dessous. 

La diminution de l'âge de la retraite est la revendication des années 
1980. Vous avez vu que le gouvernement socialiste en France, avec 
l'appui des communistes, parle de 55 ans. Nous sommes vraiment rétro
grades quand nous parlons, nous, encore de 65 ans, 62 et même 60 ans. 
De parler de 60 ans prouve un esprit moyenâgeux. On devrait plutôt 
parler de 55 ans, comme c'est prévu dans les statuts de la CAP et pour 
cela, nous nous battrons partout avec les syndicats, dans les usines, pour 
abaisser l'âge de la retraite. Vous savez très bien que la rationalisation 
vous rapporte plus à vous qu'aux travailleurs. 

Vous vous opposez dans votre rapport de minorité à l'intégration de 
la prime de fidélité. J'aimerais tout d'abord dire, pour ne pas qu'il y ait 
de mauvaises interprétations, que la prime de fidélité n'est pas un 13e mois, 
c'est en 20 ans qu'on l'acquiert, que ce soit dans une entreprise ou dans 
une administration. Cette prime de fidélité commence très, très bas. 

Il faut non seulement l'intégrer parce qu'elle est étalée sur 20 ans, 
mais en plus, nous pensons que toute prime est un salaire différé qui 
entre dans le calcul global que fait aussi bien un patron que le Conseil 
d'Etat ou le Conseil administratif. On connaît bien les accords qui exis
tent entre patrons selon lesquels on ne dépasse pas un certain montant 
par rapport au revenu d'une personne qualifiée. Aussi, je dis que c'est 
un salaire différé et c'est pourquoi je suis favorable à l'intégration de 
cette prime de fidélité. Nous la considérons comme un revenu à 100%, 
au même titre qu'une prime de production, Monsieur Kugler, que vous 
connaissez très bien. La spécialité du patronat est justement d'accumuler 
les primes, prime de production, prime de propreté, prime d'encourage
ment, allocation d'automne, etc. Nous pensons qu'il faut intégrer cette 
prime de fidélité, comme il faut augmenter les revenus et diminuer la 
pratique des primes. 

Dans votre rapport de minorité, vous vous opposez aussi à toute une 
série d'articles. Nous y reviendrons dans un moment parce que je pense 
que vous allez proposer un certain nombre d'amendements ; nous repren
drons la parole à ce moment-là. 

Pour conclure, le Parti du travail apporte son plein soutien aux amé
liorations du statut de la CAP. Nous disons oui à ces améliorations en 
faveur des travailleurs de la fonction publique des communes, de la Ville 
de Genève, des Services industriels et nous nous opposons au raisonne
ment et à la mentalité de dire qu'on va reporter ces frais sur les contri
buables et sur les consommateurs des Services industriels. Nous pensons 
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que le raisonnement est faux, archi-faux. En tant que municipalité, notre 
rôle est d'améliorer les conditions sociales de nos travailleurs, même si 
nous sommes à la pointe de ces améliorations. Demain, ce sera un deu
xième combat que nous mènerons pour qu'ailleurs aussi il y ait les mêmes 
améliorations. Nous disons non, ce soir, au rapport de minorité patronal 
défendu par les Partis démocrate-chrétien et libéral. Ce rapport est vrai
ment celui de serviteurs soumis au grand capital. 

Le président. Avant de donner la parole à MM. Chauffât et Dunand 
qui l'ont demandée, je rappelle, et ceci est une remarque générale, qu'un 
rapporteur, qu'il soit de la majorité ou de la minorité, ne fait jamais de 
rapport pour lui, mais pour le groupe, majoritaire ou minoritaire, dont 
il est le porte-parole. 

M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord, pour répondre à mon collè
gue Hediger qui s'étonnait que personne, après les rapporteurs, ne prenne 
la parole dans cette enceinte, je dirai que ce n'est pas l'envie qui m'en 
manquait, mais pour une fois que j'appartiens à une minorité, et lui à 
une majorité, je ne voulais pas lui brûler la préséance et c'est pourquoi 
je l'ai laissé s'exprimer sitôt après les rapporteurs de majorité et de 
minorité. 

Quant à la peur du peuple, Monsieur Hediger, ne croyez pas que j'en 
aie ; je siège dans ce Conseil municipal depuis 22 ans et je suis tout heu
reux de voir nos fonctionnaires à la tribune de ce Conseil municipal ; ils 
s'intéressent au moins à la chose publique et à leur cas particulier, et 
ils viennent voir à quelle sauce ils seront mangés. Demain, ils pourront 
rendre compte sur leur lieu de travail de tout ce qui s'est dit dans cette 
enceinte. Je les remercie en tout cas de s'être dérangés, d'avoir pris sur 
leur temps libre pour venir se documenter. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si le groupe démocrate-
chrétien s'est associé au rapport de minorité, ce n'est pas qu'il veuille 
rejeter le nouveau statut de la CAP qui immanquablement marque, pour 
les futurs retraités de nos administrations communales, de même que 
pour ceux des Services industriels, une avance dans le domaine social 
qu'il sera difficile à d'autres organisations d'égaler. 

En effet, on constate dans ce nouveau statut un renforcement de la 
sécurité sociale grâce à la pension qui sera servie à l'heure de la retraite. 

Si nous nous opposons à l'adoption de ce statut, nous voulons le faire 
en émettant des réserves sur quelques points dont les principaux se trou
vent dans les conclusions du rapport de minorité. Nous précisons bien 
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que notre parti en général, et notre groupe en particulier, ont toujours 
défendu, à juste titre d'ailleurs, les serviteurs de la fonction publique 
lorsque des revendications étaient soumises à l'approbation de notre 
Conseil. Dans le cadre de l'intérêt général, nous avons tenu à préserver 
l'équilibre qui doit exister entre les administrations publiques et les admi
nistrations privées. En effet, nous avons toujours cherché à ne pas créer 
entre le travailleur fonctionnaire et le travailleur du secteur privé des 
écarts, surtout dans le domaine social, de la sécurité de l'emploi, voire 
même dans la rémunération. 

Mais aujourd'hui, après avoir étudié à fond ce statut, on se rend 
compte que s'il était adopté, l'écart entre la fonction publique et la fonc
tion privée serait important, voire même injuste, parce qu'un certain 
nombre de contribuables qui n'auront jamais, au terme de leur carrière 
professionnelle, de telles conditions vont devoir payer par leurs contri
butions une partie des propositions qui nous sont soumises ce soir et 
cela nous gêne. 

On nous dira que les caisses des affaires privées auraient dû prévoir 
de telles améliorations. C'est vrai, dans un sens ; et je serai d'accord avec 
ceux qui tiennent un tel langage. En effet, un certain nombre d'entre
prises auraient pu, si elles avaient voulu, lorsque tout baignait dans l'huile, 
accorder à leurs organisations de prévoyance, des conditions à peu près 
égales à celles que nous trouvons aujourd'hui dans les administrations 
publiques. 

Elles ne l'ont pas fait, pour toutes sortes de raisons que vous pouvez 
imaginer ; mais on pourrait aussi se demander si les organisations syn
dicales ont fait à ce moment-là tout ce qui était en leur pouvoir. Est-ce 
que les travailleurs auraient été d'accord de payer des cotisations de 
l'ordre de 6 - 7 % , plus l'AVS, pour parfaire leurs rentes lors de la 
retraite ? La question est posée, et ce n'est pas à moi d'y répondre. 

Et puis, il y a sur la place de Genève des affaires privées, il faut le 
reconnaître, qui ne pourront jamais accorder des prestations semblables 
à celles qui nous sont proposées aujourd'hui, serrées qu'elles sont par 
le problème de la concurrence. Pouvez-vous concevoir un seul instant, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que les travailleurs du bâtiment, 
du génie civil, de la métallurgie, de l'hôtellerie, pour ne citer que quelques-
uns, vont avoir la possibilité de toucher à l'âge de 62 ans des retraites 
aussi confortables que celles que nous sommes en train de préparer aux 
serviteurs de nos administrations ? Nous ne le croyons pas, et il faudra 
certainement attendre des années avant d'atteindre ce but dans ces secteurs. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, il faut savoir 
raison garder. Si ce statut devait être accepté à l'issue de ce débat, il ne 
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fait aucun doute qu'une grande partie de notre population genevoise serait 
choquée. Commencerait alors une période anti-fonctionnaire qui toucherait 
tous les fonctionnaires, ceux de l'Etat, des communes et même de la 
Confédération. Ces derniers étant les plus mal lotis des fonctionnaires que 
je viens de citer. 

Le rapport de minorité mentionne que dans le courant de l'étude de 
ces nouveaux statuts, il s'est avéré que des points importants nécessitaient 
d'être abordés sous des angles différents, en particulier sous le point de 
vue du contribuable payant. 

Et c'est ainsi que, lors de notre dernière séance, nous y avons fait 
allusion tout à l'heure, la minorité de la commission des finances aurait 
voulu que l'on étudie par exemple la possibilité de fixer un plafond maxi
mum des futures rentes, par exemple sur un traitement assuré de 80 000 
francs, et que l'on constitue à l'intérieur de la CAP une caisse de cadres 
pour ceux qui voudraient une retraite correspondant à leur dernier salaire ; 
moyennant des cotisations plus élevées, en rapport avec la tranche de 
salaire assuré, ils auraient apporté le complément désiré. 

D'autre part, en fixant la réduction possible de l'âge de la retraite 
à 55 ans et du même coup en réduisant la durée de l'affiliation, on aurait 
pu arrêter certaines conditions, car il ne fait aucun doute que ceux qui 
vont profiter de ces facilités après 25 ans de service, encaissant le 40 à 
45 % de leur rente, se trouveront un job à plein temps dans une affaire 
privée si ce n'est dans une autre administration publique. Et les exemples 
ne manquent pas aujourd'hui déjà. 

Comme tout va de pair dans ce projet, on a même imaginé que les 
fonctionnaires qui prendront leur retraite à l'âge de 55 ans pourraient 
bénéficier d'une avance remboursable en 15 ans et non plus en 12 ans, 
comme le statut actuel le prévoit. Et ceci, à partir de l'âge terme AVS, 
c'est-à-dire 62 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes. Ce délai 
amène donc à 80 ans pour les hommes et 77 ans pour les femmes, la date 
limite du remboursement total de l'emprunt consenti 25 à 22 ans plus 
tôt, mettant à la charge de la caisse des pertes dues au décès des pension
naires avant l'échéance totale. C'est ce qu'on appelle l'AVS escomptée. 

Il y a d'autres points que nous aurions aimé voir traiter, comme par 
exemple la rente de veuf à partir de 35 ans, celui du financement qui 
prévoit le 6,5 % à la charge du fonctionnaire et 15,5 % à la charge de 
la collectivité, autrement dit 1/5 pour le fonctionnaire et les 4/5 pour les 
collectivités publiques. 

Bref, la majorité de la commission a décidé d'en finir et la séance 
de ce soir en est la preuve ; par souci des élections cantonales très proches 
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elle a décidé de mettre un terme à ses travaux et de présenter dans une 
séance extraordinaire le résultat de ses cogitations. 

Le Parti démocrate-chrétien prend ses responsabilités et demande à 
ce Conseil de renvoyer ces statuts à ses auteurs pour que l'on étudie des 
propositions plus raisonnables, qui tiennent compte des remarques conte
nues dans le présent rapport de minorité et de celles qui viennent d'être 
énoncées. 

M. Jacques Dunand (L). Cela m'ennuie de reprendre la parole, mais 
j'aimerais dire que c'est le propre des démocraties, à l'ouest en tout cas, 
de confronter les points de vue et je regrette que dans cette enceinte on 
en arrive à des insinuations calomnieuses et gratuites à l'égard d'une maison 
genevoise honorablement connue. Nous devons garder notre calme, écouter 
de part et d'autre ce qui se dit et l'assemblée décidera (remarques de 
M. Rigotti et remise à l'ordre du président), mais il n'est pas admissible 
qu'on prenne directement à partie un des conseillers municipaux pour les 
opinions qu'il exprime. 

Cela étant dit, notre groupe ne verrait pas d'objection à se rallier à la 
proposition de M. Chauffât, proposant un renvoi du projet au Conseil 
administratif pour une nouvelle étude. C'est un artifice de langage, mais 
nous sommes d'accord avec cette solution-là. 

M. André Clerc, rapporteur de majorité (S). Je crois qu'on ne peut 
qu'abonder dans le sens des propos de M. Dunand à savoir que chacun ici 
doit garder non seulement son sang-froid, mais aussi sa courtoisie. 

Vous savez que la crédibilité politique se fonde sur le fait qu'on tient 
le même langage, que la tribune soit comble ou non, et je pense que c'est 
cet état d'esprit qui doit nous guider. 

Cela dit, je dois relever que les changements de costumes de M. Chauf
fât sont pour moi un constant sujet d'ébahissement et je m'explique : 

Il y a deux ans, au sein de ce Conseil, M. Schreiner, à l'occasion du 
projet de budget 1980, déposait une motion demandant que le Conseil 
administratif informe le Conseil municipal sur les travaux relatifs à la 
modification des statuts de la CAP ; il demandait notamment une plus 
ample information à ce sujet. Vous savez que je ne suis pas de ceux 
qui abusent du Mémorial pour prendre les gens à contre-pied, parce que 
je sais bien que nous sommes tous passibles un jour ou l'autre d'être 
contredits par ce que nous avons affirmé tant soit peu auparavant. Mais 
enfin, trop, c'est trop. Dans le Mémorial de la séance du 18 décembre 
1979, je lis que M. Chauffât dit ceci à propos de la motion de M. Schreiner : 
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« Je pense en définitive que ce n'est pas au Conseil municipal de 
s'immiscer dans les affaires de la Caisse de retraite du personnel. » Alors, 
je trouve tout de même un peu fort. D'une part, vous estimez que nous 
n'avions pas à connaître les affaires de la Caisse du personnel et vous 
ajoutez un peu plus loin, car il faut être complet dans les citations : « Si 
quelque chose allait mal, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 
longtemps que par voie de pétition on nous aurait fait savoir qu'il y avait 
des problèmes à la Caisse de retraite de la Ville et que le Conseil municipal 
devrait s'en occuper. » 

Or, aujourd'hui, le personnel municipal nous fait savoir que les choses 
vont bien en ce qui le concerne, comme il l'a confirmé par sa lettre 
du 7 juillet. Il s'agit de savoir si vous gardez la même attitude, c'est-à-dire 
que vous ne voulez pas vous occuper des affaires de la CAP ; alors, vous 
ne vous en occupez pas non plus lorsque le personnel obtient satisfaction. 
Je crois que cela méritait d'être dit. 

Maintenant, en ce qui concerne le rapport de minorité, j'ai déjà dit 
que pour ma part je comprenais parfaitement la position de M. Kugler 
qui s'en tient strictement aux données techniques et qui, encore une fois, 
a cité des chiffres qui sont irrécusables. 

Mais alors, si on parle de solidarité, on aurait pu se poser la question 
de savoir s'il ne fallait pas d'abord instaurer cette solidarité à l'intérieur 
de la CAP. Nous avons, en tout cas notre groupe et nos camarades du 
Parti du travail, souscrit à une attitude de la commission des finances que 
j'ai exprimée dans le premier rapport en termes bien modestes et combien 
retenus pour essayer d'obtenir votre adhésion. Je disais ceci à propos du 
plafonnement de certaines retraites : « C'est aussi le lieu de dire ici à 
l'intention des classes de salaires supérieures, que la finalité d'une caisse 
n'est pas de financer la nostalgie des responsabilités passées, mais bien 
d'assurer des rentes qui permettent à leur bénéficiaire une vie décente. » 
Vous n'avez pas souscrit à cette déclaration-là. Vous avez refusé de la 
voter, de sorte que j 'ai dû dire dans mon rapport que c'était le point de 
vue d'une minorité de la commission. 

Je trouve qu'il y a là une incohérence, quelque chose d'incompatible 
dans votre démarche intellectuelle, à savoir qu'à l'intérieur de la CAP 
vous n'admettez pas une forme de solidarité que vous prônez vis-à-vis 
de l'extérieur. 

Je termine en disant qu'il paraît tout simple de renvoyer le projet au 
Conseil administratif pour qu'il nous prépare un troisième projet. Mais 
vous savez bien que les calculs actuariels ont été basés sur une entrée 
en vigueur en 1980 et qu'il sont déjà faussés par le fait que l'entrée 



1468 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1981 (après-midi) 

Proposition : statut de la CAP 

en vigueur du nouveau statut se fera en 1981. Si on le refuse encore une 
fois, ces calculs seront à revoir puisqu'il faudra payer dans un temps 
plus court des cotisations d'égale importance et que, par conséquent, les 
cotisations respectives des administrations comme du personnel devront 
être augmentées. 

Voilà les précisions que je voulais apporter. Je pense que si on peut 
encore une fois comprendre le point de vue des tenants de l'économie 
libérale, je suis de ceux qui en toute honnêteté, parce que je me suis aussi 
posé la question de savoir si vraiment nous allions trop loin ou non, 
estiment que c'est un acte que nous pouvons accomplir parce qu'il est 
compatible avec la prospérité économique de notre ville et parce qu'il 
s'inscrit aussi dans un statut que nous aimerions voir s'étendre au plus 
grand nombre. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais simplement dire à mon collègue 
Clerc que je ne retranche rien du tout de ce que j 'ai dit en décembre 1979, 
parce qu'à ce moment-là, la CAP ne nous avait absolument rien demandé. 
M. Schreiner avait soulevé un problème financier qui ne nous concernait 
pas et j 'ai dit : « Tant que la CAP ne nous demande rien, on n'a rien à 
y répondre et rien à redire. » 

Or, aujourd'hui, le problème est tout à fait différent. Le comité de 
gestion de la CAP nous demande, et M. le président l'a rappelé tout à 
l'heure, de nous prononcer par oui ou par non et nous donnons notre 
réponse, mais je n'ai rien à changer à ce que j 'ai dit il y a deux ans. 

M. Gil Dumartheray (V). En l'absence, malheureuse pour nous, de 
notre ami Jean-Jacques Favre qui devait prendre la parole ce soir au nom 
de notre groupe et qui a été retenu hors de Genève par des obligations 
professionnelles, il m'appartient de vous dire au pied levé et en quelques 
mots quelle est notre position. 

Comme la plupart des orateurs qui se sont exprimés, nous reconnaissons 
que le statut de la CAP avait besoin d'une refonte ; un peu comme notre 
règlement, permettez-moi d'évoquer des souvenirs encore tout frais, avait 
lui aussi besoin d'être revu complètement. Il nous apparaît donc positif 
que ce travail ait été fait. Il est positif également que certaines modifica
tions aient été apportées et nous approuvons nombre d'entre elles qui 
apparaissent dans le projet qui nous est soumis ce soir. Cependant, il y a 
— vous le devinez, je pense — tout de même deux ou trois points auxquels 
nous ne pouvons donner notre aval. 
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Le.premier, c'est la retraite à 55 ans. J'admets qu'elle n'est pas instituée 
d'une manière absolument définitive, mais c'est tout de même un principe 
qui est posé pour le personnel de notre administration municipale. Tout 
à l'heure, M. Hediger a évoqué le cas de la France. Je sais bien qu'il 
ne faut pas comparer la république voisine à la nôtre ; les conditions sont 
totalement différentes. Néanmoins il me semble que le premier souci des 
responsables d'un pays, responsables politiques et économiques, est d'assurer 
l'emploi de la population, d'assurer même si possible le plein emploi, et si 
on y arrive, même la prospérité. 

Il vaut mieux, plutôt que de favoriser les retraites anticipées, tout faire 
pour améliorer la prospérité générale ; cet objectif-là n'a rien de moyenâ
geux, même s'il exige certains efforts de part et d'autre. 

Le second point sur lequel nous formulons également des réserves, 
c'est celui des cotisations. Pour nous, il nous semble que le principe d'une 
parité, d'un certain équilibre entre les cotisations des employés et les 
cotisations du patron, la Ville en l'occurrence, devrait être respecté. Or, 
nous constatons que dans le nouveau statut, non seulement cet équilibre 
n'est pas assuré mais que l'écart s'aggrave puisque les cotisations du per
sonnel augmentent un peu, je le veux bien, tandis que les cotisations de 
la Ville augmentent dans une proportion beaucoup plus forte, ce qui va 
naturellement alourdir( les finances de la municipalité. Je sais bien que 
la Ville de Genève pour l'instant vit dans l'euphorie puisqu'elle enregistre 
boni sur boni, mais il faut songer à l'avenir et l'avenir nous engage, je 
crois, à une certaine prudence. 

Le troisième point, un point de principe qui n'a pas encore été évoqué, 
sur lequel nous formulons aussi des réserves, est celui de la rétroactivité. 
J'aimerais rappeler à cette occasion qu'un principe existe en droit, consacré 
d'ailleurs par Tune des plus vieilles lois genevoises puisqu'elle date du 
14 Ventôse de l'an XI, c'est-à-dire de 1803 sauf erreur, qui dit que la loi 
« ne dispose que pour l'avenir ». Elle n'a point d'effet rétroactif. C'est 
un principe général qu'on a parfois violé, hélas ! mais qu'il serait bon 
de respecter dans tous les domaines, y compris celui du statut dont nous 
parlons ce soir. 

En conclusion, je dois vous dire que nous souhaitons, nous aussi, 
comme d'autres, qu'un certain équilibre s'établisse entre ce qu'on appelle 
la fonction privée et la fonction publique. Je reconnais également qu'il 
fut un temps où les fonctionnaires de notre ville et ceux de l'Etat avaient 
un sort inférieur à celui de la fonction privée. Mais ce n'est pas parce que 
l'équilibre s'est peu à peu rétabli qu'il faut le rompre à nouveau. 

Nous constatons que ce statut comporte certaines améliorations accep
tables. En revanche, sur les trois points que je viens de citer, nous ne 



1470 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1981 (après-midi) 

Proposition : statut de la CAP 

pouvons donner notre accord et c'est la raison pour laquelle, comme M. 
Chauffât et d'autres, nous souhaitons le renvoi au Conseil administratif 
non pas pour tout rejeter, mais pour apporter les modifications qui nous 
semblent nécessaires afin d'établir un climat d'équité et d'équilibre entre 
toutes les personnes qui travaillent à Genève, dans un secteur comme dans 
l'autre. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a étudié très atten
tivement la dernière mouture des nouveaux statuts de la CAP en regard 
des modifications qui ont été apportées. Bien que ces statuts présentent 
encore quelques lacunes ou pourraient obtenir quelques compléments ou 
modifications, le groupe radical a décidé de les accepter tout en étant 
conscient du progrès social très important que ces statuts représentent 
pour les fonctionnaires de la Ville et des Services industriels. 

La très large consultation organisée auprès du personnel nous paraît 
être un élément décisif et positif ainsi qu'une garantie solide pour la mise 
en application de ce nouveau statut. Ces textes reposent sur un large 
consensus des autorités, du personnel des Services industriels, du per
sonnel de la Ville, du personnel du Service du feu, de l'Union des retrai
tés, de l'Association des cadres ; de plus, vous l'avez entendu tout à l'heure, 
le Conseil d'Etat a accepté ces statuts et la semaine dernière, le conseil 
d'administration des Services industriels les a définitivement approuvés. 
Soit dit en passant, le conseil d'administration des Services industriels est 
représentatif de la totalité des partis qui sont dans cette enceinte. 

Déjà lors des travaux de renouveau des statuts de la fonction publique 
de l'Etat, la CIA, le Parti radical avait tenu à exprimer très clairement 
son soutien aux travailleurs de la fonction publique en approuvant un 
statut progressiste, basé non plus sur la seule capitalisation, mais sur un 
système mixte capitalisation-répartition. Ce système, qui est également 
proposé à la Ville de Genève, nous paraît bon par le fait même que la 
pérennité de la caisse est assurée dans une collectivité publique comme 
celle de la Ville. 

Au sujet des prestations offertes par la Caisse de la Ville, rappelons 
que certaines entreprises, comme par exemple dans la banque ou dans 
la chimie, offrent déjà des prestations à leurs employés qui sont très 
proches de celles des fonctionnaires ; il n'est donc pas du tout exact de 
vouloir opposer systématiquement secteur privé et secteur public. Il n'est 
pas exact non plus de prétendre qu'en introduisant la prime de fidélité 
dans le traitement assuré, ce statut est plus favorable que celui de la 
CIA. D'ailleurs, cette prime, en ce qui nous concerne, correspond à un 
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13e mois dans le secteur privé, 13e mois qui est pris en compte par bon 
nombre de caisses de retraite. 

La calculation des primes diffère considérablement d'un système à 
l'autre et personne ne l'ayant rappelé, je crois très utile de préciser ici 
qu'un assuré de la CAP paye une cotisation de rattrapage pour chaque 
augmentation de salaire au cours de sa carrière dans la classe de traite
ment où il est ou lors d'une promotion, alors qu'un assuré de la CIA ne 
paye aucun rattrapage sur les 12 annuités d'augmentation qui lui sont 
octroyées, ce qui représente 30 % d'augmentation réelle de salaire. Il est 
donc tout à fait acceptable d'intégrer en compensation la prime de fidé
lité dans le salaire assuré. 

Je voudrais, à titre d'exemple aussi, puisqu'on parle toujours d'un 
statut progressiste à la Ville de Genève, rappeler qu'en ce qui concerne 
les rappels de cotisation pour augmentation de salaire, la Ville de Lau
sanne n'en paye pas, l'Etat du Valais n'en paye pas, l'Etat de Genève 
n'en paye pas, l'Etat de Vaud n'en paye pas, l'Etat de Fribourg n'en 
paye pas ; seule la Ville de Genève dans ce dispositif paye des rappels 
très importants sur les augmentations de salaire. Je vous laisse, Mesdames 
et Messieurs, faire le calcul de ce que représentent sur une carrière ces 
augmentations. Vous verrez alors que la caisse de la Ville ne doit pas 
être taxée de trop avantageuse. 

Quant à la critique relative à l'abaissement de l'âge de la retraite 
à 55 ans, elle doit être comprise comme une volonté d'instituer un sys
tème de retraite à la carte qui offre par sa souplesse de multiples avan
tages à l'assuré et à l'administration. Encore faut-il bien préciser qu'une 
retraite anticipée est toujours calculée au prorata des années de cotisa
tions du dernier traitement assuré et du taux moyen d'activité. Je crois 
qu'une lecture de l'article 33 qui est très clair à ce sujet serait fort utile 
et j'espère que M. Raisin apportera quelques compléments d'information 
tout à l'heure par rapport à ce que nous avons entendu relativement à la 
retraite à 55 ans. 

Il est clair qu'une retraite à 55 ans est tout à fait fonction du nombre 
d'années de cotisations et qu'il y a une équité, une justice au moment du 
paiement des prestations puisqu'elles sont en rapport avec ce que l'indi
vidu a payé durant sa carrière. Est-il besoin de rappeler qu'à la Ville 
également, il existe de nombreux métiers manuels et des travaux pénibles 
et que, de ce fait, certains assurés peuvent bénéficier d'un système qu'ils 
ont, à notre avis, pleinement mérité. 

Qu'en est-il des comparaisons avec le secteur public d'autres can
tons ? La CAP est-elle vraiment en avance sur d'autres administrations ? 
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A titre d'exemple, il est peut-être utile de rappeler quelques situations 
telles qu'elles existent dans nos cantons voisins. Quelle est la part de 
l'employeur des autres caisses ? La Ville de Lausanne paye 21,5 % de 
cotisations à ses administrés, contre 10,5 % à l'employé. Le Canton de 
Vaud paye 16 % à ses administrés pour 8 % à l'employé. Le Canton de 
Fribourg paye 14 % à ses administrés contre 8 % à l'employé, l'Etat de 
Genève paye suivant qu'il s'agit de la CIA ou de la caisse de l'Hôpital, 
14 ou 13,5 % pour 6,75 ou 7 % à ses employés — donc c'est toujours 
un rapport un tiers deux tiers et pour Genève-Ville, vous connaissez la 
proportion. Vous voyez que les chiffres sont extrêmement proches et que 
certains cantons ou certaines villes, puisque Lausanne paye 21,5 %, font 
bien davantage que la Ville de Genève. Les chiffres que je vous donne 
datent d'une étude qui a paru en juillet 1981. 

Pour le Parti radical, un point très important demeure en suspens. Il 
s'agit de la question de la personnalité juridique qui avait été soulevée 
dans cette enceinte par François Berdoz au moment de la présentation 
de la proposition N° 95. Les assurés devraient être mieux associés au 
destin de la caisse de retraite et constitués en assemblée statutaire, selon 
le modèle de la CIA. Ils pourraient ainsi fixer les grandes décisions de 
gestion de leur caisse et de ce fait participer aux améliorations qui pour
raient intervenir par la suite. C'est pour cette raison que le Parti radical 
entend mettre toute son énergie et tous ses efforts à faire aboutir cette 
revendication, pour une modification du statut juridique qui prévoirait 
une meilleure participation de tous les travailleurs à la gestion de la caisse, 
et c'est dans le cadre de cette modification que nous pensons que des 
améliorations et des modifications de statuts pourraient être apportées. 

En conclusion, les critiques émises par les différents groupes ne nous 
paraissent pas suffisamment fondées pour refuser le nouveau statut de 
la CAP et le groupe radical acceptera ce texte ce soir. 

M. Alain Kugler, rapporteur de minorité (L). J'aimerais répondre à 
M. Clerc concernant ce problème de solidarité, auquel nous pouvons 
nous rallier. 

Le plafonnement des salaires assurés doit pouvoir s'instaurer à la 
longue, à condition naturellement que d'autres possibilités soient données 
aux cotisants et surtout que les cotisations soient paritaires. A ce moment-
là il y a solidarité complète ; mais ceci ne peut pas se faire du jour au 
lendemain, c'est de la musique de long avenir car il faut naturellement 
tenir compte des droits acquis. 

D'autre part, j'aimerais relever en passant, pour ne pas allonger ces 
débats, un léger phénomène de surdité entre deux secteurs. Il semblerait 
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que M. Hediger n'a pas tout à fait entendu ce que M. Dunand a dit au 
début de son intervention, soit qu'à l'époque de la révision des statuts 
de la CIA, nous avions pris position. Il n'y avait pas d'élections à ce 
moment et nous n'avions pas hésité à montrer nos positions. 

Un autre phénomène de surdité a été ressenti tout à l'heure. Il sem
blerait que les propos de M. Hediger ne désignaient pas une entreprise 
clairement, mais plutôt un phénomène général. Je ne peux naturellement 
pas y souscrire, mais je voulais préciser cette différence. 

Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Hediger, que l'honnêteté des 
paroles du rapporteur de minorité était à mettre en doute, que le deu
xième pilier était un avorton... Sachez que les aléas de l'évolution de 
l'économie obligent les représentants des entreprises à être réalistes. Ce 
sont eux qui sont au front de la lutte économique. Ce sont eux qui ont 
la charge de faire tourner les entreprises et par là de faire vivre leur per
sonnel. Il faut essayer de comprendre leurs soucis, qui passent par la 
fluctuation des monnaies, les variations des prix des matières premières, 
les frais généraux qu'ils doivent englober immédiatement dans les prix 
de vente... Tant que l'économie a pu octroyer les améliorations sociales 
dont vous parlez, elle l'a fait. Malheureusement, elle se trouve confrontée 
à des obligations qui ne sont pas forcément celles de l'économie publique. 

M. Robert Schreiner (T). En tant que responsable syndical du secteur 
privé, et en tant que conseiller municipal élu par un certain nombre de 
travailleurs, j 'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire que j'étais moi aussi 
inquiet de l'écart qui tendait à se creuser entre le secteur privé et le 
secteur public. Mais, lorsqu'on nous parle d'une conception de la solidarité 
telle que la propose la minorité, vous permettrez qu'on ne puisse pas être 
d'accord. 

Cependant, sans faire de personnalité, je salue ceux qui, dans la 
minorité, se sont émus de ce retard entre le secteur privé et le secteur 
public. Pourquoi, au lieu d'attaquer les syndicats, sont-ils d'accord avec un 
deuxième pilier au rabais, et pourquoi ont-ils refusé le projet de rente 
populaire qui aurait tendu à diminuer cet écart entre le secteur privé 
et le secteur public ? 

Voyez-vous, en tant que syndicaliste et représentant de cette catégorie 
qui est attaquée, une solidarité qui tend à niveler vers le bas est douteuse 
et inacceptable. 

C'est tout ce que j'avais à dire. 
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M. Bernard Vorlet (S). Dans le débat qui nous occupe, je voudrais 
rappeler un des points de doctrine du Parti socialiste, qui se veut solidaire 
et s'oppose à tout privilège. Je m'explique. 

Certains syndicalistes et même des hommes politiques prétendent que 
pour améliorer la condition des travailleurs, il faut creuser une brèche 
dans un secteur donné afin que par la suite l'ensemble suive la trace. 
Qu'il s'agisse de l'horaire hebdomadaire ou mensuel, du salaire, des vacan
ces ou de la retraite. 

Mesdames et Messieurs, cette méthode est un leurre qu'il faut rejeter 
catégoriquement, parce que semblable procédé est générateur de mécon
tentement, d'injustice, pour ne pas dire de révolte. Les frustrations que 
subissent les autres salariés les démobilisent syndicalement, et il faut le dire, 
civiquement. Ils ne peuvent tolérer souvent pendant de nombreuses années 
de travailler au rabais. Les représentants du peuple, à quelque échelon 
qu'ils soient, doivent se montrer vigilants dans ce domaine si nous ne 
voulons pas endurer un absentéisme politique encore plus sévère. 

N'oublions pas que nous sommes élus par moins de 32 % des électeurs. 
Si nous voulons redorer quelque peu notre image aux yeux du peuple, 
c'est en nous montrant justes et équitables vis-à-vis de tous. C'est cette 
prise de conscience que je souhaiterais voir se développer à l'avenir, sur 
des sujets tels que celui qui nous est soumis. 

Mon collègue Clerc faisait allusion à l'administration fédérale et disait 
qu'il faudrait se reporter à trente ans en arrière pour trouver un équilibre. 
Il a certainement raison. Mais il n'en demeure pas moins que les choses 
étant ce qu'elles sont, le facteur que je suis attendra une génération pour 
obtenir la rente du balayeur qui se situe à près de 1 700 francs. 

Mesdames et Messieurs, je dis bravo au Canton de Genève. Bravo au 
Conseil administratif d'être reconnaissant à tous ses fonctionnaires. Je 
voterai l'arrêté qui nous est soumis dans l'espoir que les fonctionnaires 
de la Confédération n'aient pas à attendre quatre lustres. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je regrette que dans cette 
salle, et également au cours des dernières semaines et des derniers jours, 
on ait un peu trop politisé ce débat. En fait, on devrait complètement 
oublier ici que nous nous trouvons à quelques jours d'événements politiques 
genevois et on devrait oublier aussi qu'on a déjà annoncé qu'il y aurait 
peut-être un référendum si le statut était voté. Je pense que nous devons 
nous abstraire de ces considérations et ne voir que la situation technique, 
telle qu'elle se pose, de façon à juger les faits et la présentation de ces 
statuts avec toute l'objectivité voulue. 
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On s'étonnera peut-être ici que je puisse prendre la parole en même 
temps comme conseiller administratif responsable des finances et comme 
vice-président ou président, une année sur deux, du comité de gestion 
de la Caisse de retraite — je le suis depuis onze ans — parce qu'on 
pourrait penser qu'il y a contradiction. Pas du tout. 

Pour le Conseil administratif que je représente ici, et aussi à titre 
personnel, je puis dire que nous considérons que l'équilibre nécessaire pour 
des statuts comme ceux de la Caisse de retraite est parfaitement obtenu 
avec ces nouveaux statuts. Je prends la responsabilité, en tant que res
ponsable des finances, de dire que dans les années qui viendront, la Ville 
de Genève, en ce qui la concerne — et je sais qu'il en est de même pour 
les Services industriels par exemple — sera en mesure de faire face aux 
obligations résultant de ces nouveaux statuts. 

Il faut bien rappeler ici que si ces nouveaux statuts sont apparus 
indispensables, c'est parce que nous étions soumis à trois phénomènes : 

— celui du vieillissement de la population, qui oblige à revoir de temps 
en temps les statuts d'une caisse de retraite ; 

— l'augmentation du nombre des assurés également est un élément dont 
il fallait tenir compte ; 

— enfin, il fallait assurer l'équilibre financier au cours des années. 

Or, vous savez que depuis de nombreuses années, avec le système de 
cotisations que nous avions, la Ville de Genève, chaque année ou presque, 
était contrainte d'ajouter un montant important en capital — et il en 
était de même pour les autres administrations, telles que les Services 
industriels — pour compenser l'indexation et l'intégration des allocations 
de vie chère dans les salaires. Cette obligation de compensation des allo
cations nous contraignait à revoir le financement afin d'attribuer à la 
caisse de retraite des sommes importantes, qui se chiffrent par millions, 
pour compenser ce manco, puisque nous allions vers une période où il 
serait difficile, à chaque fin d'année, de prendre sur le boni, s'il y en a un. 

Nous avons donc recherché avec les actuaires un système de finance
ment qui permette d'absorber annuellement et d'une façon connue 
à l'avance, que l'on peut inscrire déjà au budget, la participation de 
l'administration. Nous pouvons ainsi équilibrer le système pour une ving
taine d'années et dans l'intervalle, il y aura lieu de voir comment s'équi
librera la suite des opérations. Il n'y a pas de raison d'ailleurs pour que 
cela change par la suite. 

C'était donc le but principal de l'opération : remettre de l'ordre d'abord 
dans le statut qui, à la suite de plusieurs votes de ce Conseil municipal, 
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avait été modifié au cours des années dans sa présentation et il fallait 
surtout assurer l'équilibre financier pour les années à venir. 

L'étude a été faite de façon extrêmement sérieuse, par des gens qui 
connaissaient les problèmes. Cette étude a été soumise à l'appréciation 
des organismes du personnel et des trois conseils : Conseil d'Etat, Conseil 
administratif et conseil d'administration des Services industriels. Le comité 
de gestion, au printemps 1980, a voté, et il est compétent pour le faire, 
les nouveaux statuts. A la suite de quoi, l'an dernier, ces nouveaux statuts 
ont été soumis pour approbation finale au Conseil d'Etat, au conseil des 
Services industriels et au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Ce Conseil a consacré un nombre très important de séances à l'examen 
approfondi des statuts qui lui étaient soumis non pas pour être amendés, 
mais pour être acceptés ou refusés. 

Puis, au printemps de cette année, il a renvoyé ce statut avec des 
suggestions au comité de gestion, pour compléter ou pour modifier certains 
articles. Cette étude faite, le comité de gestion a voté à nouveau les statuts 
modifiés en tenant compte aussi bien de certaines remarques des asso
ciations du personnel que du Conseil municipal. Le projet définitif a été 
présenté à nouveau au mois de juin à ce Conseil municipal. 

Le Conseil d'Etat, pour sa part, a approuvé définitivement le statut, 
le conseil d'administration des Services industriels aussi, et le Conseil 
municipal maintenant doit se prononcer. 

Tout d'abord, il ne faudrait pas oublier les statuts du personnel de 
la Ville de Genève qui ont été approuvés par ce Conseil municipal et 
qui sont ce qu'ils sont. On ne peut pas revenir sur tous les éléments qui 
les composent. 

En ce qui concerne les statuts de la caisse de retraite, il ne faut pas 
oublier non plus qu'ils ont été acceptés dans leur teneur actuelle par ce 
Conseil municipal au cours des années et que cette caisse existe depuis 
plusieurs dizaines d'années et fonctionne à la satisfaction de tous. Toute
fois, il faut veiller à l'avenir et c'est pourquoi il convient aujourd'hui de 
modifier le système de financement. 

Mais tout ce qui existe ne peut pas et ne doit pas être modifié. Aujour
d'hui, certains découvrent des avantages que possèdent déjà actuellement 
les fonctionnaires dans certains domaines, s'en affolent et voudraient 
peut-être revenir en arrière. Ce n'est pas possible ; ce n'est pas souhai
table surtout. Il faut repartir de la situation existante pour voir si véri
tablement on a concédé dans ces statuts des avantages inadmissibles 
aujourd'hui aux fonctionnaires. 
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On peut constater que ce n'est pas le cas. Certaines améliorations 
vont exactement dans la ligne du développement des caisses de retraite 
actuelles, mais les phénomènes principaux, tel que le pourcentage, par 
exemple, du salaire qui est payé sous forme de retraite au moment de la 
prise de la retraite, ne sont pas modifiés. C'est un élément important ; 
il y en a d'autres. 

Bien sûr, on nous parle de la retraite possible à 55 ans. D'abord, ce 
n'est pas une obligation, c'est une possibilité réalisable seulement si le 
statut du personnel est modifié à son tour. Le retraité, à 55 ans, prend 
le risque de n'avoir qu'un pourcentage très modeste de la retraite qu'il 
recevrait à 62 ans. Mais il ne coûte pas plus cher à la caisse de retraite 
que s'il avait attendu 60 ou 62 ans pour prendre sa retraite, parce qu'il 
touche beaucoup moins au départ. Donc là, aucun risque pour la caisse 
de retraite. 

En ce qui concerne l'escompte AVS, il faut dire aussi qu'il a été 
calculé de telle façon que si l'assuré paie jusqu'à la fin le rembourse
ment de cet escompte, c'est-à-dire pendant 15 ans, il aura payé bien 
davantage qu'il n'aura reçu sou pour sou pendant les années précédentes. 
Le calcul actuariel a été fait ; même s'il est des assurés qui n'atteignent 
pas l'âge final, l'équilibre financier de la caisse persiste à être parfaite
ment assuré. 

On s'est déjà exprimé sur la possibilité de prendre 20 % en capital. 
Il s'agit aussi d'une question d'arithmétique élémentaire qui fait qu'en 
définitive, quand on prend un montant en capital au moment de la retraite, 
on n'a plus droit à une retraite sur ce même montant. Ces retraites ne 
sont donc plus indexées par la suite. La caisse de retraite n'a rien à y 
perdre ; elle a plutôt à y gagner. 

Enfin, un des éléments importants est l'intégration de la prime de 
fidélité. D'abord, il ne faut pas confondre la prime de fidélité avec une 
prime d'ancienneté qui est une enveloppe que l'on reçoit dans certaines 
entreprises après un certain nombre d'années de bons et loyaux services. 
Il s'agit ici d'un 13e mois progressif qu'on n'obtient en totalité qu'au bout 
de 20 ans de service et qui d'ailleurs est compris dans les prestations qui 
sont imposées fiscalement comme étant du salaire. Et comme les assurés 
paient leurs cotisations également sur ces montants, il est normal que 
la retraite elle-même en tienne compte. Cette disposition est conforme 
aux nouvelles dispositions fédérales en la matière. 

En ce qui concerne le problème de la répartition ou de la capitalisa
tion, il est prévu dans les nouvelles dispositions fédérales que les admi
nistrations publiques peuvent recourir à la répartition. Le principe de 
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la répartition existe ; il est admis en tout cas sous forme mixte, comme 
c'est le cas chez nous. D'ailleurs, un très grand nombre de caisses d'admi
nistrations publiques connaissent déjà ce système, qui est absolument 
normal en raison des conditions dans lesquelles évoluent les administra
tions publiques. Je pourrais ici fournir des chiffres, mais je ne veux pas 
le faire parce que je pense que Ton aurait dû traiter ce problème devant 
la commission. Je m'étonne pourtant qu'après 15 ou 20 séances de com
mission, après avoir entendu beaucoup de gens, les actuaires, les spécia
listes, y compris les commissions spécialisées qui ont préparé le projet, 
une fois le rapport terminé, on revienne avec des arguments auxquels 
il a déjà été répondu en très grande partie. Ces prises de position nou
velles auraient dû être exprimées il y a une année déjà au moment où on 
a étudié le problème, et en tout cas au moment où la commission a ren
voyé le projet au Conseil administratif pour le comité de gestion avec 
toute une série de points précis à étudier. 

A ce moment-là, il n'en a pas été fait mention. Il a été répondu de 
façon complète et précise aux questions qui ont été formulées et qui pour
raient être en rapport avec ces problèmes. Une fois le travail de la com
mission terminé, le rapport déposé, les commissaires ayant estimé qu'ils 
n'avaient plus de questions à poser, et alors que ce problème a été débattu 
une première fois en séance plénière au printemps dernier, on ressort 
un certain nombre d'arguments. Je regrette, ce n'est pas le lieu ici de 
les réexaminer en détail. Il n'y a pas de raison non plus de renvoyer les 
statuts au Conseil administratif à l'intention du comité de gestion, parce 
qu'on a déjà traité de l'ensemble des problèmes et l'étude des statuts est 
terminée. Il y a maintenant quatre ans en tout cas que les administrations 
ont mis en chantier cette révision, qui a été bien étudiée. Il y a mainte
nant plus d'une année que le Conseil municipal a les dossiers en main, 
que les commissions les ont traités. Les 5000 fonctionnaires des diffé
rentes administrations genevoises sont en droit d'attendre que la dernière 
décision d'approbation soit prise actuellement, parce que le dossier, est 
complet. On pourra encore en discuter pendant des heures, cela ne chan
gera pas les positions prises, et surtout cela ne changera ni les chiffres, 
ni les calculs actuariels qui figurent dans tous les documents que nous 
avons eus. 

Je pense que maintenant le problème est mûr, que la décision doit 
être prise, et je souhaite que ce soir elle soit prise dans le sens d'une 
approbation de ces statuts, parce qu'ils sont l'aboutissement d'une longue 
étude où chacun a pu être entendu et faire valoir ses droits. L'édifice 
présenté est un édifice solide, dans les compétences et les capacités finan
cières des différentes administrations qui sont concernées, et on doit 
aujourd'hui voter ces statuts. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, juste une petite pré
cision. M. Jean-Jacques Monney a prétendu tout à l'heure qu'il y aurait 
des rappels à la CAP et pas à la CIA. 

Je me permets de lui rappeler qu'à l'article 23 des nouveaux statuts de 
la CIA, cette disposition est expressément prévue pour autant que l'inté
ressé ait atteint ou même dépassé la classe 10. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il ne serait pas 
normal ici de comparer constamment les statuts de la CIA à ceux de la 
caisse de retraite. 

Il s'agit de deux statuts établis sur des bases complètement différentes, 
avec une situation de départ qui est déjà différente, ne serait-ce que parce 
qu'à la CIA il y a sept fonctionnaires en activité pour un retraité, et que 
dans les administrations de notre caisse, il y a trois actifs pour un retraité. 
Les bases ne sont pas comparables. 

Ensuite, la fortune de la CIA — qui représente la garantie des assu
rés — est 1,8 fois le montant des salaires assurés, et pour la CAP, elle 
est de 3,66 fois, donc plus du double. A la base déjà, ces deux éléments 
très importants sont totalement différents. Toutes les structures sont fondées 
sur des éléments d'appréciation différents. On ne peut pas dans un bouquet 
cueillir une fleur à droite, une fleur à gauche, et les comparer. Il faut voir 
l'ensemble et l'étudier comparativement. On verra alors une foule d'ar
ticles sur lesquels la CIA est plus avantageuse que la CAP. Une foule 
d'autres articles sont moins avantageux, mais chacune des caisses représente 
un tout et je ne crois pas qu'il faille sortir un chiffre par-ci par-là, sim
plement pour le comparer, parce que cela ne donne pas du tout une 
physionomie juste du débat. 

Deuxième débat 

Le président. Chacun ayant pu longuement s'exprimer, nous allons 
passer au vote de l'arrêté article par article, puis au vote de l'arrêté dans 
son ensemble. Il s'agit bien entendu de l'arrêté proposé par le Conseil 
administratif. 

M. André Hediger (T). Au vote final, je demande l'appel nominal. 

M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, j'aimerais vous deman
der, en tant que président, de bien vouloir faire appliquer l'article 37 de 
notre règlement lors des votes. 
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Le président. J'allais vous en donner lecture intégrale avant de voter 
l'arrêté dans son ensemble. 

Mais pour répondre à votre impatience, je vous prie d'écouter ce que 
dit notre actuel article 37, qui reprend d'ailleurs l'article 22 de la loi sur 
l'administration des communes : 

« Les conseillers administratifs et les conseillers municipaux qui, par 
eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint ou alliés 
au- même degré, ont un intérêt direct à l'objet soumis à la délibération, 
ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter. » 

Que chacun sache appliquer cet article à soi-même s'il en est besoin. 

L'arrêté est accepté article par article. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté est accepté dans son ensemble par 37 oui 
contre 25 non et 6 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 

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. 

' Ont voté oui (37) : 

M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), M. Marcel Bischof (S), 
Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Alex Burtin (S), M l l e Simone Chevalley 
(R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Félix Dalang (T), 
M m e Laurette Dupuis (T), M m e Esther Fioramonti (T), M. André Hediger 
(T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), 
MUe Verena Keller (T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli 
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(S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Jacques Monney (R), Mme Ger
maine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. 
Yves Parade (S), M. Michel Rossetti (R), M. Alain Sauvin (S), M»e Ado-
nise Schaefer (R), M l l e Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner 
(T), M. Manuel Tornare (S), M™ Hasmig Trub (T), M. Claude Ulmann 
(R), M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), M. Jacques-André 
Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (25) : 

Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), M. Gérald Burri 
(L), M. Albert Chauffât (DC), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile 
Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Gil Dumartheray (V), M. Jacques 
Dunand (L), M. Nicolas Gagnebin (L), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), 
M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), M. François La Praz (V), 
Mm e Simone Maître (DC), MUe Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), 
Mme Marie-Claire Messerli (L), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre 
Reichenbach (L), M m e Cécile Ringgenberg (L), Mm e Madeleine Rossi (L), 
M. Guy Savary (DC), M™ Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (6) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), Mm e Christiane Beyeler 
(R), Mm e Christiane Marfurt (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Aldo 
Rigotti (T). 

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

M. Pierre Delaspre (T), M. Dominique Ducret (DC), M. Jean-Jacques 
Favre (V), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jacques Hâmmerli (R), 
M. Gilbert Magnenat (V), M. Gilbert Miazza (DC), M. Etienne Poncioni 
(R), M. Alain Roux (L), M. Jacques Torrent (R), M. Jean Tua (R). 

Présidence : 

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

Le président. Quelqu'un désire-t-il que nous procédions à un troisième 
débat ? (Pas de réponse.) 

L'arrêté devient définitif en ce qui concerne notre Conseil municipal 
(applaudissements à la tribune et dans la salle). 
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2. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous libère et vous donne rendez-vous au 20 octobre 
où nous pourrons voir nos problèmes sous un angle nouveau... 

Séance levée à 19 h 50. 
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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 

DEUXIÈME SESSION 

Huitième séance — Mardi 20 octobre 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. François Berdoz, Pierre Deîaspre, 
Mme Esîher Fioramonti, MM. François La Praz, Gilbert Magnenat, Mlle 

Claire Marti, Mmes Cécile Ringgenberg et Nélida-Elsa Zumstein. 

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 octobre 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 20 et mercredi 21 octobre 1981, 
à 17 h et 20 h 30. 
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M. André Hediger (T). Je prends la parole pour excuser Mm e Esther 
Fioramonti et je vais vous en donner la raison : M m e Esther Fioramonti 
vient d'avoir une petite fille qui se prénomme Youlichka. Nous pouvons 
vous dire qu'elle est très belle, magnifique, que sa mère se porte très, 
très bien. Cette petite fille n'a pas été marquée par nos longues séances 
de Conseil municipal où Esther a continué de siéger durant sa grossesse. 
Je crois pouvoir dire que, de mémoire, ce doit être la première fois qu'une 
élue continue à siéger jusqu'à l'accouchement. Cela nous réjouit beau
coup, Monsieur le président. Non seulement notre groupe, mais notre 
Conseil doivent en être fiers, ceci démontre que suite à la votation du 
14 juin, quelque chose a changé. 

Je peux déjà vous dire, Monsieur le président, qu'Esther Fioramonti 
continuera à siéger dans les prochains mois — nous l'excusons exclusi
vement pour ce soir, ce sera son mari qui s'occupera de l'enfant. Nous 
en sommes très contents et très fiers, ceci pour dire que le 14 juin quel
que chose a changé. 

Si vous êtes d'accord, Monsieur le président, je crois que nous pou
vons féliciter Esther Fioramonti et souhaiter plein succès pour la vie à 
son enfant et nous applaudirons dans ce sens (applaudissements). 

Le président. Je remercie M. Hediger de cette bonne nouvelle. Nous 
avions l'intention sous point 2 de féliciter également la jeune maman. 
Pour une fois que nous pouvons annoncer en point 2 autre chose qu'un 
décès, la chose méritait d'être soulignée. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Deuxième bonne nouvelle ; 
j'espère aussi me faire applaudir à la fin de cette communication. 

Au printemps de cette année, la direction des Services financiers de 
la Ville et celle du Département cantonal des finances ont procédé en 
commun à l'évaluation des recettes fiscales pour 1982, en puisant leurs 
éléments d'appréciation aux meilleures sources. 

Il a été constaté que l'évolution favorable des rentrées fiscales et des 
cotisations aux caisses de compensation AVS incitait à réévaluer le cen-
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time additionnel 1981. La «fourchette» de cette réévaluation était de 
8 à 10 %. En attendant de plus amples éléments d'appréciation, la Ville 
a choisi 8 % ; l'Etat, pour sa part, a retenu 10 %. 

En ce qui concerne l'estimation du centime additionnel 1982, cette 
même « fourchette » de 8 à 10 % d'augmentation, par rapport au centime 
additionnel 1981 réévalué, a été admise. Dans ce cas également, la Ville 
a choisi 8 % et l'Etat 10 % ; c'est sur ces bases-là qu'ont été élaborés les 
projets de budgets 1982 de l'Etat et de la Ville. 

Les organes de ces deux collectivités publiques sont cependant restés 
en contact pour suivre l'évolution de la situation et c'est la raison pour 
laquelle, lors de la présentation du budget, le Conseil administratif a 
déclaré que des modifications éventuelles pourraient encore être apportées 
au projet de budget suivant l'évolution de l'économie genevoise. 

Par lettre du 9 octobre 1981, le président du Département cantonal des 
finances a confirmé au Conseil administratif que le Conseil d'Etat per
sistait à augmenter la valeur du centime 1982 de 10 % par rapport au 
centime additionnel réévalué de 1981, car il était vraisemblable d'admet
tre que 10 % seraient atteints. 

Le Conseil administratif a donc décidé de courir le risque d'adopter 
les mêmes pourcentages de 10 et 10 % et de réestimer, de ce fait, le cen
time 1982. 

Cette opération provoque une amélioration des recettes budgétaires 
de 200 000 francs par centime additionnel, ce qui représente une recette 
supplémentaire nette de près de 9 millions. 

Il convient de rappeler que lors de la présentation du projet de budget, 
le Conseil administratif avait exprimé clairement son intention de main
tenir les recettes totales à 371 millions de francs environ, pour permettre 
d'une part de couvrir les dépenses de fonctionnement en 320 millions de 
francs et, d'autre part, d'augmenter l'autofinancement pour qu'il atteigne 
environ 50 millions de francs. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif maintient sa volonté de pouvoir 
disposer de ces mêmes montants, qui lui permettent de remplir sa mission. 

Le Conseil administratif est d'avis que la recette supplémentaire d'en
viron 9 millions, due à la réestimation du centime 1982, ne doit pas 
aboutir à une augmentation des dépenses de fonctionnement ; il considère 
aussi qu'il ne serait pas judicieux d'augmenter le montant attribué à l'auto
financement, puisqu'il est patent que les possibilités ne peuvent même 
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jamais être totalement réalisées et, enfin, que le plan de financement, 
établi sans tenir compte de la réestimation du centime additionnel, permet 
déjà de couvrir les dépenses d'investissements. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif a décidé de proposer au 
Conseil municipal de réduire de 2 le nombre des centimes additionnels 
ordinaires prévus pour 1982. Le léger manco qui résultera de cette opé
ration sera compensé par une réestimation du poste 126.100 « Intérêts 
bancaires ». 

Ainsi, les recettes, les dépenses de fonctionnement et l'autofinancement 
resteront pratiquement inchangés par rapport au projet de budget 1982. 
J'ajoute à ce sujet qu'effectivement l'autofinancement sera quand même 
augmenté d'environ un million puisque l'augmentation du centime d'envi
ron 200 000 francs se répercute sur les 5 centimes d'autofinancement éga
lement, ce qui provoque donc une amélioration d'autofinancement d'à peu 
près un million. Le nombre des centimes additionnels ordinaires sera 
réduit de 2, la répartition étant donc la suivante : 

— centimes additionnels ordinaires . . . 42,5 (au lieu de 44,5) 
— centimes grands travaux et logements . 4,0 
— centimes constructions HLM . . . . 1,0 

soit au total 47,5 centimes additionnels 

Le Conseil administratif tient toutefois à insister sur le fait que cette 
mesure de réduction du nombre de centimes additionnels ordinaires, prise 
dans le but de ne pas alourdir la fiscalité actuelle, n'implique pas forcé
ment qu'aucune augmentation du nombre des centimes additionnels ordi
naires n'aura lieu dans les années à venir. En effet, l'importance des inves
tissements à réaliser et des charges nouvelles qui pourraient incomber à 
la Ville risque peut-être de contraindre le Conseil administratif, dans un 
avenir plus ou moins proche, à proposer au Conseil municipal de revoir 
le nombre des centimes additionnels pour pouvoir faire face à l'évolution 
de la situation. 

A cette déclaration, dont le texte vous est remis, sont joints deux 
tableaux qui permettent de voir exactement le mécanisme de l'opération 
proposée. 

Je vous remercie de votre attention. 
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M. André Clerc (S). La déclaration que vient de faire M. Raisin est 
sans doute une des plus importantes qu'il ait faites ces dernières années 
devant ce Conseil. Je regrette pour ma part qu'elle ait été reçue dans 
une relative indifférence. 

Monsieur le conseiller administratif, à propos d'une baisse éventuelle 
de l'impôt communal, vous avez dit, ou plutôt vous avez écrit il y a moins 
d'un mois les propos suivants que je lis à la page 3 du rapport à l'appui 
du projet de budget 1982 : 

« Après avoir longuement délibéré sur l'utilité et l'opportunité d'une 
telle décision, le Conseil administratif 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 Ge
nève à 49,5. » 

Et vous étayez cette décision sur une page d'explications en ajoutant 
pour terminer « que la politique de financement suivie depuis bien des 
années par le Conseil administratif a fait ses preuves ». Bien. 

Aujourd'hui, vous nous annoncez une diminution de 2 centimes de 
la charge fiscale municipale. Pourquoi ? 

Parce que vous avez appris entre-temps que les rentrées d'impôts 
seront plus importantes que prévu et qu'il en résultera une plus-value 
d'environ 10 millions. A partir de là, votre argumentation a le mérite de 
la simplicité : « Ces 10 millions, je n'en ai pas besoin, donc je renonce 
à les encaisser. » 

On ne saurait être plus limpide. Et pourtant, je crois qu'il est sain 
que quelques conseillers municipaux se méfient de ce qui paraît trop évi
dent. Rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans une savante analyse 
de politique financière ; je veux non pas vous donner un conseil, mais vous 
recommander une lecture. 

C'est un document qui vous aura sans doute échappé, encore qu'il 
ne vous soit pas totalement étranger puisqu'il s'agit du dernier compte 
rendu administratif, celui de 1980, paru cet automne. C'est un ouvrage 
passionnant. On y apprend que les prénoms les plus à la mode enregistrés 
par l'Etat-civil sont David et Olivier pour les garçons et Céline et Sarah 
pour les filles, que le Service des parcs et promenades a confectionné 265 
paniers fleuris et qu'un mollusque appelé Potamopyrgus a fait son appa
rition dans le Léman. Bref, une véritable encyclopédie qui, de plus, a le 
mérite d'aborder des sujets plus domestiques. On y trouve par exemple 
des phrases de ce genre : 
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— « Page 26. Nous réitérons notre demande de bénéficier de locaux plus 
spacieux. 

— Page 105. Exiguïté et vétusté des bâtiments. Insuffisance des budgets. 

— Page 110. Les locaux actuellement utilisés ne suffisent plus pour 
accueillir les collections. 

— Page 132. La salle de lecture est trop petite. Une solution devra inter
venir sous peu si l'on veut continuer à assurer un service normal. 

— Page 161. Les moyens dont nous disposons sont limités. 

— Page 172. Nous rappelons, pour mémoire, l'urgence qu'il y a à recon
sidérer tout ce complexe. 

— Page 182. Le stationnement de nos véhicules d'intervention ainsi que 
les places de travail deviennent de plus en plus précaires. » 

Bref, des allusions, des rappels, des constats de ce genre, vous en 
trouverez des dizaines au fil des pages de cet étonnant pamphlet. 

Mais qui donc a écrit cela ? Des pétitionnaires impénitents, des ratés en 
mal de justification, d'éternels insatisfaits ? 

Non, Messieurs du Conseil administratif. Ceux qui ont écrit leur décep
tion et leurs regrets, ce sont vos directeurs, de hauts fonctionnaires à qui 
vous avez confié la bonne marche des services de notre administration. 
C'est à eux que vous dites aujourd'hui que vous renoncez à 10 millions 
de recettes. Alors, allez jusqu'au bout de votre raisonnement et faites-
leur comprendre qu'ils doivent perdre leurs illusions. 

Le reste, voyez-vous, a peu d'importance. On a déjà démontré que la 
baisse de 2 centimes additionnels était dérisoire (environ 5 pour mille 
du bordereau d'impôt). 5 pour mille, ce n'est rien pour le contribuable, 
mais c'est beaucoup pour la collectivité. 

Le problème est là. « Moins d'Etat. » Nous savons bien, Monsieur 
Raisin, que vous avez dû céder devant ce slogan électoral de vos amis 
politiques. « Moins d'Etat », c'est-à-dire moins de répartition de la riches
se par l'impôt. En un mot, moins de solidarité, et ceci de la part de la 
classe la plus favorisée de la population. Voilà ce que vous avez choisi 
en renonçant à 10 millions de recettes bienvenues. 

Cette décision, aucun référendum ne vous l'imposait, aucune pétition 
massive ne la sollicitait. Elle est l'œuvre de quelques politiciens en quête 
de suffrages et à ce titre, c'est plus qu'une erreur, c'est une mauvaise 
action. Certes, il n'est guère populaire de s'opposer à une réduction de 
l'impôt. Ce risque, le groupe socialiste le prend, parce qu'il a le courage 
de sa politique. 
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Nous refuserons donc la modification budgétaire que vous nous pro
posez parce qu'elle est hâtive, irréfléchie, et parce qu'elle fait obstacle 
à la pleine réalisation des tâches municipales. (Applaudissements sur la 
gauche.) 

M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, chers collègues, vous 
pensez bien que mon discours sera totalement opposé à celui de mon 
prédécesseur. 

Messieurs de la commission des finances de ce Conseil municipal, 
je m'étais expliqué devant vous il y a une semaine pour vous donner les 
conclusions de la pétition que plusieurs citoyens avaient signée en faveur 
de la baisse des centimes additionnels. 

Monsieur Raisin, j 'ai l'impression que vous venez de changer de pro
fession. Il y a quelques jours, vous étiez le champion de la tonte des 
contribuables, aujourd'hui vous devenez médecin homéopathe. On pour
rait très bien baisser les centimes additionnels de trois unités, mais vous 
avez préféré les baisser de deux. Si nous nous réjouissons de la déclaration 
que l'on vient de nous faire, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits. 
Enfin, cela vaut mieux que rien et nous sommes persuadés que notre action, 
comme celle des pétitionnaires, dont j 'ai l'honneur d'être un des représen
tants, n'a pas été étrangère à la proposition que vous nous présentez 
aujourd'hui. 

Tout à l'heure, nous allons examiner le rapport de la commission des 
finances sur les comptes 1980 et les arrêtés de saupoudrage y afférents. 
Sur les quelque 23 millions d'excédent de recettes, je pense qu'avec une 
partie de ceux-là, on pourrait constituer un montant de 11 millions, qui 
correspond à peu près aux 2 centimes additionnels que vous voulez baisser 
et qui serait une réserve de 2 centimes pour l'année prochaine. Vous seriez 
donc en tout cas assurés de ne pas avoir de complications. Ainsi, je suis 
persuadé que l'on pourrait y arriver. 

Nous ferons donc une déclaration dans ce sens lors de l'examen du 
rapport concernant les comptes 1980. 

J'aimerais ajouter que les chiffres que vous nous avez cités, je les 
ai moi-même donnés à la commission des finances et chaque citoyen a 
pu en avoir connaissance après la conférence de presse de M. Ducret. 
On sait fort bien que les recettes perçues par l'Etat ou les recettes escomp
tées à la suite des opérations à la Caisse de compensation peuvent amener 
à une augmentation des recettes tout à fait substantielle. Pour ne citer 
que deux chiffres, le Conseil d'Etat, c'est-à-dire le Département cantonal 
des finances, avait proposé, partant des résultats 1981, un budget tendant 
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à des recettes de 1 817,6 millions. A la suite d'un nouveau réajustement 
et de l'étude des rentrées fiscales, comme des bordereaux de la Caisse 
de compensation, on s'est aperçu que ce bouclement prévisionnel pour 
1981 arriverait à 1 932 millions de francs, soit une augmentation de recettes 
de 114,4 millions. Cette augmentation de recettes, bien entendu, n'a pas la 
même assiette fiscale que la Ville et nous comprenons fort bien qu'on 
ne puisse pas tout à fait extrapoler exactement. 

C'est pour cette raison que si nous sommes contents de la déclaration 
que vous venez de faire, Monsieur Raisin, nous estimons que vous auriez 
pu aller plus loin. 

M. Albert Chauffât (DC). Il faut avoir un certain courage pour pro
poser aujourd'hui une diminution de la charge fiscale de la Ville de 
Genève, ceci après quelque trois semaines que vous vous soyez, Monsieur 
Raisin, fait applaudir par la majorité de ce Conseil municipal, formée 
pour la circonstance du Parti communiste, du Parti socialiste et d'une 
majorité du Parti radical. Cette majorité approuvait inconditionnelle
ment votre politique financière qui, entre autres, refusait la baisse des 
impôts pour notre Ville. La minorité que nous sommes vous remercie 
aujourd'hui et tout particulièrement le groupe démocrate-chrétien qui 
n'avait pas hésité, dans le tour de préconsultation, à proposer le renvoi 
du budget parce qu'il ne correspondait pas à la réalité, au sujet de la 
perception des centimes additionnels, et nous exigions dans nos commen
taires une réduction de deux centimes au moins. 

Si aujourd'hui vous n'étiez pas revenu sur votre décision, il y a fort 
à parier que notre groupe était prêt à présenter un projet d'arrêté deman
dant la réduction de deux centimes additionnels, ce qui nous aurait permis, 
en cas de refus par notre Conseil, d'aller devant le corps électoral qui, 
lui, en aurait décidé. Mais nous n'en sommes pas là, heureusement. 

Nous prenons acte des déclarations du Conseil administratif qui vont 
dans le sens de ce que notre groupe préconisait depuis longtemps. C'est 
une première mesure et il n'est pas exclu que nous puissions aller encore 
plus loin dans la réévaluation des recettes, mais ceci est une autre histoire. 
Nous en reparlerons aux comptes de 1981 dont le résultat, paraît-il, sera 
encore plus spectaculaire que celui de 1980. Si cela était, il ne fait aucun 
doute qu'une nouvelle diminution fiscale pourrait encore intervenir sur 
le budget de 1983. 

M. André Hediger (T). On a dit il y a un instant qu'il était dommage 
que ce soit dans l'indifférence générale que M. Raisin ait fait sa décla-
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ration. Je crois qu'il faut comprendre cette indifférence : toute la question 
avait été déflorée depuis la semaine passée suite à des indiscrétions de 
certains conseillers municipaux de la commission des finances de ce Conseil 
municipal. Je ne suis pas de ceux-là, même si je diverge profondément 
dans mes raisonnements avec M. Raisin. J'ai toujours estimé que le 
contact en commission entre conseillers municipaux et conseillers admi
nistratifs avait une certaine valeur et qu'on devait, pour la garder, avoir 
un certain respect. C'est pourquoi je m'oppose à ceux qui ont commis 
cette indiscrétion qui avait, bien entendu, un but de basse manœuvre 
électorale, il n'y a pas de doute. Voilà donc pour l'indifférence. Il faut 
admettre les choses telles qu'elles sont. 

Suite à la déclaration de M. Raisin ce soir, et à celle qu'il nous a 
déjà faite mercredi en commission des finances, la première question qui 
nous vient à l'esprit est de se demander : « Baisse d'impôts, pour qui ? » 
Deux centimes additionnels en moins, cela paraît souriant, positif, mais 
dans un deuxième temps, en réfléchissant, nous nous apercevons que deux 
centimes de diminution ne représentent que peu de chose. M. Raisin 
l'avait déclaré au moment du dépôt de la pétition des Vigilants. 5 à 20 
francs pour le milieu des retraités ; de 10 à 50 francs au maximum pour 
les salariés de condition moyenne avec des revenus variant de 30 à 45 000 
francs par année. Je peux également reprendre les chiffres que M. Baehler 
nous a cités en commission des finances quand il a développé la pétition 
des Vigilants demandant une réduction de 3 centimes : pour un revenu 
de 30 ou 35 000 francs, on n'allait pas au-delà de 80 francs par année. 

Nous, nous disons que c'est de la poudre aux yeux et rien d'autre. 
En réalité, il faut modifier la loi cantonale. Qui va bénéficier de ces 
deux centimes ? Ce sont les gros revenus, les grosses fortunes, les sociétés 
morales, qui verront leurs impôts diminuer de quelques milliers de francs. 
C'est pourquoi nous avons de la peine à admettre une telle prise de 
position de la part du Conseil administratif, car cette mesure ne diminuera 
en rien les impôts des travailleurs. Je le répète, le problème est au niveau 
de la loi cantonale par une indexation au coût de la vie et par une 
modification des barèmes telle que nous l'avons prévue en début d'année, 
lors de la votation populaire sur notre initiative pour la justice fiscale. 
Tout le reste nous paraît du bouillon qu'on jette en pâture à la population, 
aux contribuables, et nous estimons que c'est malhonnête. 

Un autre raisonnement nous a considérablement frappés, Monsieur 
Raisin. Pendant des années, aussi bien mon camarade Schreiner que moi-
même, ou Fahrni en son temps, nous nous sommes bagarrés avec vous 
car nous étions étonnés de la sous-estimation du centime additionnel. Main
tenant, de manière radicale, changement de position, M. Raisin dit : on 
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prend le pari de surestimer le centime de 10 %. Ce raisonnement me paraît 
bizarre et étranger au niveau financier. C'est quand même une inconnue 
assez grande et je ne comprends pas ce côté hasardeux tout d'un coup. 
Cette politique d'aventuriste peut avoir des conséquences très grandes 
pour notre municipalité. Bien entendu, Monsieur Raisin, la situation éco
nomique, c'est-à-dire l'inflation, vous sourit. Même pour 1981, vous estimez 
un 10 %. Vous prenez le pari d'un 10 % pour 1982. Il est vraisemblable 
que l'inflation atteigne ce chiffre, ce qui vous permet de pronostiquer 
au-delà. 

Malgré cela, vous prenez le risque de diminuer les centimes addition
nels, parce que vous comptez sur une réévaluation de 10 % par rapport 
à l'inflation, et vous nous dites que le budget ne subit « pas de modifica
tion ». Il est vrai qu'au niveau du programme d'investissements, il n'y 
aura pas de changement. Mais il y a quand même un certain nombre de 
rocades, un certain nombre de chiffres qui nous paraissent considérable
ment faibles et pour cela nous nous expliquons. Pourquoi les sommes pour 
les achats de terrains et les constructions de logements sont-elles aussi 
minimes en pleine crise du logement ? Pourquoi les sommes sont-elles aussi 
minimes pour l'entretien des bâtiments ? Je vous rappelle ce fameux 
rapport N° 65 sur l'état des bâtiments de la Ville de Genève. 

Bien entendu, c'est une position politique que vous exprimez là, 
Monsieur Raisin, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que la Ville fasse 
des efforts considérables pour l'achat de terrains et la construction de 
logements. Même au niveau du Grand Conseil, on veut remettre tout le 
problème du logement en mains privées et on veut mettre un frein total 
à la construction de logements et à l'achat des terrains par les pouvoirs 
publics, ce qui fait que la construction de logements subventionnés sera 
en forte diminution dans les années à venir. Nous ne pouvons pas partager, 
ni accepter cette politique-là. 

Par ailleurs, nous pensons qu'il faut être prudent pour les années à 
venir. On décide maintenant la diminution de deux centimes, mais vous 
avez dit tout à l'heure, Monsieur Raisin, dans votre déclaration, que la 
question des centimes additionnels serait revue dans les années à venir. 
Je ne pense pas qu'en matière financière on puisse s'amuser à baisser 
pour une année, à réaugmenter l'année suivante, c'est-à-dire avoir une 
politique en dents de scie. A l'égard des citoyens, on doit avoir une 
certaine honnêteté. Comme l'a relevé très justement André Clerc tout à 
l'heure, il y aura des investissements considérables ; dans deux ans, nous 
aurons besoin de crédits, des emprunts seront lancés, ainsi qu'en 1987. 
S'amuser avec une telle politique financière peut avoir des conséquences 
très graves pour notre municipalité, ainsi que pour les générations à venir. 
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Dans un premier temps, nous allons étudier attentivement en commis
sion toutes ces questions-là, et si nous n'avons pas de rocades, parce 
que nous allons faire le chemin inverse maintenant, nous proposerons en 
commission des sommes importantes pour les achats de terrains, la cons
truction de logements et l'entretien des bâtiments. Si cette politique-là 
est refusée par la majorité du Conseil administratif, nous serons amenés 
à refuser une diminution du centime additionnel. 

Voilà donc la position du Parti du travail. 

M. Paul-Emile Dent an (L). Le groupe libéral aimerait féliciter le 
Conseil administratif pour sa décision ; il croit se faire l'interprète de tous 
les contribuables de la Ville de Genève pour cette baisse d'impôts. On a 
parlé de malhonnêteté. Nous disons nous que c'est une preuve d'honnêteté 
vis-à-vis des contribuables que de leur dire : « De votre argent, nous n'en 
avons pour une fois pas besoin ! » Vous savez comme nous que les « gros » 
sont plus taxés que les autres. Nous avons toujours été pour une meilleure 
maîtrise du montant des dépenses de fonctionnement et nous sommes 
reconnaissants à M. Raisin d'avoir souligné ce soir que ce montant ne 
subirait pas d'augmentation et que ce poste était maîtrisé. 

Nous sommes également très heureux de voir que le budget ne sera 
pas modifié, qu'il y a le même montant de recettes et même une aug
mentation de l'autofinancement. Tout cela représente pour nous de la 
très bonne gestion. 

Deux points que j'aimerais juste relever. Dans la déclaration qui vient 
de nous être remise, sur les charges de la dette et le revenu des capitaux, 
les intérêts bancaires croissent de 2 600 000 à 4 300 000 francs, ce qui 
est un facteur éminemment positif, et qui prouve que nous avons des fonds 
de trésorerie très bien placés. 

J'aimerais encore souligner que dans toutes les discussions difficiles 
qui sont engagées maintenant entre la Ville, le Conseil d'Etat et les autres 
communes genevoises pour la péréquation financière, moins nous aurons 
d'argent liquide, mieux cela vaudra pour nous. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical apprend avec grande 
satisfaction la baisse de deux centimes additionnels dans le cadre du 
budget 1982. Je voudrais toutefois corriger une interprétation de M. Chauf
fât au sujet de la position du groupe radical ; il a dû mal écouter nos 
déclarations, car nous avons dit, lors de la prise en considération du 
budget 1982, que nous ne voulions pas renvoyer ce budget au Conseil 
administratif, mais nous pencher en commission des finances de façon très 
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approfondie sur l'établissement de ce budget pour voir s'il était possible 
de baisser le centime additionnel. D'ailleurs, et il le sait très bien, nous 
avions signé la motion qui demandait la baisse du centime additionnel, 
il y a quelques mois ; le groupe radical s'était joint aux trois autres 
groupes ; il n'y a pas eu de modification dans sa politique. 

A la prise en considération du budget, le groupe radical trouvait déplacé 
et d'une grande perte de temps de le renvoyer au Conseil administratif. 
Il nous semblait quant à nous préférable d'étudier en commission des 
finances la possibilité de diminuer les centimes additionnels et en ce sens 
on peut se demander, avec la proposition de M. Raisin, si c'est bien de 
deux centimes qu'il fallait baisser. Notre groupe estime nécessaire d'étudier 
le budget de façon très approfondie en commission des finances. Un certain 
nombre de facteurs évoluent très rapidement, pas seulement au niveau 
des recettes, mais aussi au niveau des dépenses, avec les prévisions en 
matière de salaires et de charges sociales pour le personnel, et il n'est pas 
exclu que les deux centimes qui ont été proposés puissent être modifiés 
encore au retour du budget 1982. 

Mais sur l'ensemble et sur le fond du problème politique, le groupe 
radical apprend avec satisfaction la baisse de deux centimes additionnels. 

M. Jean-Jacques Favre (V). A la suite de ce qu'on a entendu, il faut 
non pas remettre M. Raisin, mais l'église au milieu du village. 

Notre groupe s'adresse non pas à M. Raisin, mais au Conseil admi
nistratif en son entier. Il ne faut pas oublier que la déclaration que nous 
venons d'entendre ce soir émane du Conseil administratif et non seulement 
de M. Raisin. Donc, c'est le Conseil administratif dans sa totalité qui 
prend la responsabilité de ses actes et de ses décisions. C'est une première 
chose. 

La deuxième chose : M. Dentan, tout à l'heure, a parlé de soi-disant 
malhonnêteté ; quant à nous, nous ne partageons pas cette opinion. Nous 
parlerons plutôt de tromperie. Je suis tout à fait désolé de ne pas m'associer 
à certaines félicitations qui sont adressées ce soir au Conseil administratif. 
Je dirai que dans son ensemble, la population est trompée par une pareille 
déclaration. Il ne s'agit nullement de baisse d'impôts, il s'agit d'un geste 
très facile, gratuit, et sans aucune conséquence pour l'avenir, et ce, à 
quelques jours des élections. Nous pensons, quant à nous, qu'on aurait 
pu aller plus loin et faire mieux. 

Nous rappelons simplement que le résultat de l'année passée est un 
bénéfice de 23 millions et que cette année, sans trop s'avancer, on peut 
l'estimer entre 25 et 30 millions. En prenant en considération ces deux 
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chiffres, on peut penser qu'une baisse des centimes additionnels de deux 
unités est une tromperie pour la population. Quant à nous, nous ne pour
rons pas nous contenter de ceci. 

M. Gil Dumartheray (V). Comme mon ami Jean-Jacques Favre, je ne 
suis pas satisfait du tout de la déclaration du Conseil administratif. Je ne 
suis pas satisfait d'entendre parler d'abord de réduction d'impôts, alors 
qu'en fait il ne s'agit que d'une renonciation à une recette supplémentaire 
inattendue. A ce sujet, il est permis de penser que la campagne, qui a été 
menée par notre groupe et par d'autres contre les excès de la fiscalité, 
a eu un mérite : celui d'éviter que le Conseil administratif n'empoche la 
totalité de ces recettes inattendues, comme il en avait peut-être l'intention. 
11 est donc normal de rendre cet argent qu'on va recevoir en trop, mais 
ceci n'est pas une véritable baisse d'impôts. 

La baisse, à notre avis, est possible ; vous connaissez nos arguments. 
Nous nous référons une fois encore aux comptes de 1980. Vous savez 
qu'il y a eu un boni de plus de 20 millions. On vient d'apprendre que pour 
l'exercice 1981, ce boni serait encore supérieur, ce qui fait qu'il y a là une 
somme disponible que l'on peut estimer, je crois, à quelque 50 millions. 
Il est clair que si l'on rétrocédait ces 50 millions, cela donnerait une 
dizaine de centimes en moins, mais nous ne demandons pas des choses 
impossibles. Nous voulons bien que la Ville mène une politique prudente 
et qu'elle garde une partie de ce boni. Le geste des deux centimes est 
vraiment un geste dérisoire ; je pense que si l'on donne un peu moins 
d'argent à la Ville, ce sera une bonne chose ; cela l'obligera à faire un tri 
entre ce qui est nécessaire et superflu. Les dépenses nécessaires, nous les 
voterons très volontiers, mais les dépenses superflues, je pense que c'est 
un bienfait si à l'avenir nous nous en dispensons. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Tout d'abord, j'aimerais bien 
qu'on ne prétende pas que le Conseil administratif a dit qu'il procédait à 
une baisse des impôts. J'ai lu, comme vous, les manchettes de certains 
journaux, et j 'ai regretté amèrement que tout cela sorte à la suite d'indis
crétions d'un certain nombre de conseillers municipaux de la commission 
des finances, avant même que l'on ait pu fournir, avec les chiffres, les 
explications devant le plénum. 

Nous n'avons jamais dit que l'on baissait les impôts ; nous avons dit 
que nous avions besoin de 371 millions pour remplir notre mission, et que, 
comme les centimes additionnels peuvent et doivent être réévalués de 
200 000 francs par centime, chaque centime rapporterait plus, et il y en 
aurait moins. On n'a jamais prétendu que nous réduisions les impôts. 
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J'aimerais que ce soit clair, parce que nous ne cherchons pas du tout à 
tromper la population en prétendant cela ; nous disons que puisque le, 
centime rapporte nettement davantage, nous pouvons en réduire le nombre 
pour arriver au même montant. Il ne faut pas parler une fois en pour
centage ou centimes, et une fois en chiffres absolus. Nous parlons chiffres 
absolus, et on divise le chiffre dont nous avons besoin par le montant du 
centime pour obtenir le nombre de centimes. 

Maintenant, je voudrais quand même rappeler que ce n'est pas le rôle 
de mes services et de moi-même de thésauriser. Le rôle que nous avons 
est d'assurer le financement des travaux qui sont demandés par les autres 
services, puis effectués par les services exécutants, tel que le Service 
immobilier. On doit en assurer le financement, mais on n'est pas là pour 
mettre de l'argent dans des tiroirs ou des tirelires. Or, il s'avère, année 
après année, que nous arrivons à la fin de l'année sans avoir pu, sur les 
postes budgétaires importants de rénovation, de restauration, d'amélioration 
des immeubles, terminer le cycle des travaux prévus, pour des raisons pure
ment matérielles de temps, de disponibilité des entreprises et de nos services. 

Sur le plan de l'investissement, nous avons pu constater aussi qu'on 
arrive péniblement à 50 ou 60 % de ce qui a été prévu. Or, le financement 
est prévu à 100 %. Ce n'est donc pas en gardant dans notre poche 
10 millions supplémentaires que nous aurions un logement ou un bâtiment 
de plus. Ce qu'il faut d'abord, c'est que les services puissent mettre sur 
pied les projets, et qu'ils puissent les réaliser ; chaque année on constate 
en effet qu'on n'arrive qu'à un certain pourcentage des prévisions. Ce 
n'est pas une question de gros sous, c'est une question de possibilités 
matérielles d'exécution. 

Je pense qu'il est inutile, et le Conseil administratif était de cet avis, 
de thésauriser 10 millions pour avoir de la trésorerie en plus ; il est beau
coup plus judicieux d'assurer pour l'année prochaine les travaux et les 
dépenses budgétaires que nous pourrons faire. 

Mais nous avons fait une réserve importante, à la fin de la déclaration, 
en disant que nous nous adaptons à la situation ; ce qui n'empêche pas 
que si de nouvelles charges ou de nouveaux investissements possibles s'avé
raient nécessaires dans les années à venir, nous reverrions le nombre des 
centimes. Rappelons que si aujourd'hui nous décidions de doubler les 
projets d'investissements de 1982, nous ne pourrions pas les réaliser maté
riellement, parce qu'entre l'idée de réaliser quelque chose et la réalisation 
elle-même, il s'écoule des mois, voire des années. 

La position du Conseil administratif est très claire. Il ne s'agit pas 
aujourd'hui de prendre une décision qui soit définitive à tout jamais ; 
il s'agit de s'adapter aux rentrées et aux prévisions fiscales assez exception-



SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1981 (après-midi) 1503 
Communications du bureau du Conseil municipal 

nelles que nous vivons actuellement ; quitte à revoir la situation par la 
suite. Pendant dix-sept ans, on n'a pas changé le nombre des centimes 
additionnels. On ne peut donc pas parler de dents de scie ; c'est vrai, et ce 
n'est pas parce que cette année, pour obtenir les montants souhaités, nous 
avons besoin de deux centimes de moins, que nous devons définitivement 
garder, de nouveau pendant dix-sept ans, ce nombre de centimes addi
tionnels, puisque le nombre de centimes nécessaire est fonction du montant 
même d'évaluation des centimes, et c'est cela que nous devons suivre au 
plus près possible de façon à adapter le nombre des centimes à nos besoins. 

Le président. Comme vous l'avez remarqué, il y a une bulle dans la 
transmission par fil de nos paroles. En d'autres termes je vous deman
derai de tenir votre micro près du visage, et de parler distinctement et 
fort, sans quoi la moitié de vos propos ne seront pas enregistrés — grande 
perte pour l'humanité d'ailleurs ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Je vous informe que M. Magnenat a été victime d'un 
accident ; il a dû être hospitalisé. Le bureau, en votre nom, lui a adressé 
des vœux de prompt rétablissement. Nous espérons que son élection au 
Grand Conseil contribuera aussi efficacement que nos vœux à son réta
blissement. 

Je prie Mm e Jacquiard de donner lecture d'une pétition du groupement 
des commerçants de la rue de la Cité concernant les travaux entrepris 
dans cette artère. 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 12 octobre 1981 

PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Nous, soussignés, commerçants de la rue de la Cité, vous adressons 
la présente pétition, reflet des inquiétudes que nous causent les travaux 
entrepris dans cette artère. 
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La récente réfection de la rue de la Tertasse nous a, en effet, donné 
un aperçu de ce qui nous attend sur le plan de la nuisance (bruit, pous
sière ou boue, embarras de circulation, etc.) et de la baisse sensible de 
la fréquentation du quartier qui en résulte. 

Pour beaucoup d'entre nous, les recettes des mois de novembre et 
décembre représentent plus du quart du chiffre d'affaires annuel ; la date 
choisie pour l'ouverture du chantier ne pouvait donc tomber plus mal. 

Sachant que l'animation de la vieille ville est un souci constant des 
autorités, nous vous demandons de prendre toutes mesures susceptibles 
de pallier les inconvénients inhérents aux travaux en cours et, à la limite, 
de profiter de ceux-ci pour améliorer de façon permanente la physionomie 
de la Cité. 

Groupement des commerçants 
de la rue de la Cité 

(Suivent 15 signatures.) 

Le président. Je vous propose de prendre en considération cette péti
tion et de la renvoyer à la commission des pétitions. Vu le caractère 
relativement urgent de la requête, je pense qu'il va de soi que la com
mission fera diligence. 

La pétition est renvoyée à la commission des pétitions sans opposition. 

Le président. Je prie Mm e Jacquiard de donner lecture pour votre 
information d'une lettre qui nous a été adressée par l'Office du tourisme 
le 29 septembre écoulé concernant le projet de modification de l'article 
de loi relatif aux ventes aux enchères. 

Lecture de la correspondance : 

Office du tourisme de Genève 
Association des intérêts de Genève 

Monsieur le président, 

Lors de sa séance du 23 septembre 1981, le comité de l'Office du tou
risme de Genève a pris connaissance d'un projet de modification de 
l'article de loi concernant les ventes aux enchères. 
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Le comité a exprimé sa vive inquiétude en réalisant que l'activité de 
maisons aussi connues que Christie's ou Sotheby qui ont choisi Genève 
pour y organiser des ventes prestigieuses suivies par des acheteurs venus 
du monde entier, était gravement compromise par les mesures envisagées. 

Le départ de ces entreprises aurait des répercussions très fâcheuses 
sur le tourisme genevois et priverait notre ville d'une publicité exception
nelle, les ventes aux enchères à ce niveau faisant l'objet d'articles rédac
tionnels repris par tous les média spécialisés. 

Le comité de l'Office du tourisme se permet d'attirer votre attention 
sur cette situation en souhaitant que les autorités de la Ville de Genève 
soutiennent la démarche que nous entreprenons parallèlement auprès du 
Conseil d'Etat et du Grand Conseil. 

En vous remerciant de l'accueil que vous voudrez bien réserver à la 
présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression 
de notre très haute considération. 

Office du tourisme de Genève 
Le directeur : 
Daniel Perrin 

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 . 

Deuxième débat (suite) 

Le président. La dernière fois, nous avions interrompu notre travail 
à l'article 116. Il convient de terminer le deuxième débat, le troisième 
débat étant prévu pour une date ultérieure. Le bureau du Conseil, d'en
tente avec les chefs de groupes et vous-mêmes, vous fera des proposi
tions à ce sujet. 

Rapports, 1254, 1323. Débats, 1336, 1340, 1370. 
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A une question qui m'a été posée hier, je réponds que dans le débat 
que nous avons maintenant, il n'est pas possible aujourd'hui de revenir 
à des articles qui ont été traités la dernière fois, à moins que par un vote 
de ce Conseil municipal, il en soit décidé autrement. 

Nous reprenons donc notre débat à l'article 116. 

Les articles 116 et 117 sont acceptés. 

Article 118 — Auditions 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est prévu dans cet article 
qu'à leur demande, les conseillers administratifs ont le droit d'être enten
dus par les commissions. C'est exact et c'est un fait ; mais je vous rappelle 
que l'article 65 de la loi sur l'administration des communes prévoit que 
les conseillers administratifs ont le droit d'assister et de participer aux 
séances du Conseil municipal et aux séances de commissions. Je pense 
que le règlement du Conseil municipal ne peut pas être restrictif par 
rapport à un droit qui existe de par la loi sur l'administration des com
munes. C'est la raison pour laquelle je souhaite que le texte de la loi sur 
l'administration des communes soit respecté dans l'article du règlement 
en question. 

Je me permets de vous lire l'article 65 : « Les conseillers adminis
tratifs peuvent assister aux délibérations du Conseil municipal ainsi qu'à 
celles de ses commissions. Ils possèdent le droit d'initiative avec voix 
consultative et ne sont pas autorisés à voter. » 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
La commission a déjà répondu au Conseil administratif sur ce point. 
Je me permets simplement de signaler que le texte de l'article 118 est la 
reprise de l'article 103 actuel de notre règlement, en vigueur depuis 1971, 
ceci sans que le Conseil d'Etat ait trouvé à y redire. 

L'article 103 de notre règlement dit ceci : « Les conseillers adminis
tratifs ont le droit, sur leur demande, d'être entendus par les commis
sions. » C'est à la suite d'une proposition de M. Extermann que nous en 
avons quelque peu modifié les termes, en supprimant « sur leur demande » 
et en le remplaçant par « à leur demande ». 

D'autre part, le Conseil administratif aurait dû lire complètement 
l'actuelle loi sur l'administration des communes et non pas se limiter à 
l'article 65. En effet, l'article 57 qui, je veux bien le reconnaître, crée 
une certaine ambiguïté avec le texte de l'article 65, précise que : « Les 
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conseillers administratifs ont le droit, sur leur demande, d'être entendus 
par les commissions. » Nous sommes par conséquent en totale conformité 
tant avec l'actuelle loi sur l'administration des communes qu'avec le règle
ment en vigueur., 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a quand même quelque 
chose de curieux ; M. Ducret vient de nous lire l'article 57 qui stipule 
que nous pouvons être entendus, c'est-à-dire prendre la parole dans les 
commissions ; mais ce n'est pas parce qu'on déclare que les conseillers 
administratifs ont le droit de prendre la parole dans les commissions 
qu'ils ont pour autant le droit d'assister à toutes les séances des commis
sions, comme prévu à l'article 65 : « Les conseillers administratifs peuvent 
assister aux délibérations du Conseil municipal ainsi qu'à celles de ses 
commissions. » On peut non seulement assister, mais aussi être entendus, 
c'est-à-dire avoir le droit de s'exprimer dans les délibérations des com
missions, comme le prévoit votre article 57. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
L'article 118 du projet de règlement n'exclut pas la présence des 
conseillers administratifs. En revanche, à propos de leur audition, il est 
dit : « A leur demande, les conseillers administratifs ont le droit d'être 
entendus par les commissions. » Je répète, ceci est strictement conforme 
tant à l'article 57, alinéa 2 de l'actuelle loi sur l'administration des com
munes, qu'à l'article 103 du règlement en vigueur. 

M. Gïl Dumartheray, rapporteur de majorité (V). Deux mots pour 
confirmer ce que vient de dire M. Ducret. Je crois que l'unanimité de 
la commission s'est faite pour admettre sans réserve le droit des conseil
lers administratifs de venir nous faire part de leur point de vue dans 
les commissions. Je pense que la rédaction choisie est, d'une part, conforme 
à la loi, et d'autre part, a un avantage pratique : en introduisant la for
mule de la demande, cela oblige le Conseil administratif à faire savoir 
à la commission qu'il désire être entendu, ce qui permet à la commission 
d'organiser ses travaux de façon plus efficace. Je crois donc que cette 
rédaction peut être approuvée. Elle ne limite pas du tout le droit du 
Conseil administratif d'être entendu, et elle permet aux commissions de 
mener leurs travaux d'une manière bien organisée. 

Le président. M. Berdoz, pour la minorité, avait proposé de compléter 
l'alinéa 2 par la phrase suivante que je vous relis : « Les commissions 
procèdent aux auditions et aux consultations qu'elles jugent utiles » et 
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M. Berdoz propose d'ajouter : « Lors de l'examen de projet d'arrêté pré
senté par des conseillers municipaux, elles peuvent inviter le département 
compétent à collaborer à ses travaux ; le Conseil administratif n'est 
cependant pas lié par l'avis du département, » 

Pour la bonne forme, je vous signale qu'au niveau de la Ville, on 
parle de « service » et non pas de « département », mais nous allons 
voter sur cette proposition. 

Quelqu'un, pour la minorité, peut-il en expliquer la portée avant 
que nous passions au vote ? (Pas de réponse.) 

Au vote, la proposition de M. Berdoz est refusée à la majorité (nom
breuses abstentions). 

L'article 118 est donc accepté dans la teneur proposée par la majorité de la commission. 

Les articles 119 à 124 sont acceptés. 

Article 125 — Décision 

Le président. Le rapport de minorité de M. Berdoz souhaitait que 
l'on supprime le terme « postulat » dans l'alinéa 2, mais du moment que 
toute la proposition n'a pas été admise, cette modification ne sera pas 
soumise à un vote. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse de reprendre 
la parole, mais il semble que mes collègues ne se préoccupent pas beau
coup de ce règlement ; je suis donc bien obligé de le faire. 

L'article 125 comporte une première phrase qu'il faudrait à mon avis 
modifier. Elle dit : « La commission peut adopter, rejeter ou amender 
la proposition qui lui est soumise. » Or, à l'article 79, il était prévu que 
les commissions présentent des rapports au plénum ; et jusqu'à aujour
d'hui, aucune commission n'avait de pouvoir décisionnaire. Et tout à 
coup, à l'occasion de cette réforme du règlement, on donnerait aux com
missions le pouvoir d'adopter une proposition, de la rejeter ou de l'amen
der. En ce qui concerne l'amendement, d'accord, c'est son rôle ; quant au 
rejet ou à l'approbation de la proposition, je pense que c'est une erreur 
de rédaction, et cela m'étonne qu'elle ait passé, parce que c'est quand 
même extrêmement important de donner tout à coup aux commissions 
un pouvoir décisionnaire qui ferait que le plénum n'aurait pratiquement 
plus rien à dire puisque les commissions pourraient décider. 
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M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Sur ce point nous pouvons effectivement donner satisfaction à M. Raisin. 
Je perdrais trop de temps à vouloir consulter les notes prises à l'occasion 
des travaux de la commission, mais je propose que l'on modifie le pre
mier alinéa de cet article 125 en indiquant : « La commission peut conclure 
à l'adoption, au rejet ou à l'amendement de la proposition qui lui est 
soumise. » 

Il est bien évident, Monsieur le président, que le commentaire de 
l'article devra être adapté au nouveau texte. 

M. Pierre Jacquet (S). Je me permets de vous faire remarquer que 
« conclure à l'adoption » veut dire « adopter » ; c'est justement ce qu'on 
ne veut pas. 

Le président. Je n'ai pas l'impression que c'est ainsi que peut se 
comprendre l'article, mais je respecte infiniment ce souci de la préci
sion ; c'est vous qui allez le décider. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Non, je crois que les com
missions — c'est leur rôle — doivent présenter des rapports au plénum ; 
les conclusions de la commission sont d'inciter le plénum à adopter, à 
rejeter ou à amender la proposition qui a été faite. Ce qui a toujours 
été le cas jusqu'à présent ; d'ailleurs, concernant le travail des commis
sions, dans les articles précédents, on mentionne bien que les commis
sions présentent des rapports au plénum. Je crois que c'est tout à fait 
compréhensible si on reprend le texte proposé il y a un instant. 

M. Jacques Dunand (L). Pour concilier l'avis de M. Jacquet et celui 
de M. Ducret, on pourrait dire : « La commission peut recommander 
l'adoption, le rejet ou l'amendement de la proposition qui lui est soumise. » 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Excusez-moi, Monsieur le président. Nous faisons un peu le travail de la 
commission, mais je fais une proposition qui est plus simple encore. 
L'article 79 de notre projet de règlement indique ; « Les rapports de 
commission doivent toujours conclure à l'acceptation, à la modification, au 
renvoi ou au rejet de la proposition. » Je pense que cette disposition peut 
suffire et je propose que l'on supprime purement et simplement le premier 



1510 SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1981 (après-midi) 

Résolution : règlement du Conseil municipal 

alinéa de l'article 125. Le deuxième alinéa devant être alors également 
modifié par « La commission peut transformer la proposition en projet 
d'arrêté, motion, postulat ou résolution ». 

Le président. Ce souci de simplification, j 'ai l'impression, va aboutir à 
une complication. Mais je vais mettre aux voix la proposition qui consiste 
à supprimer l'alinéa 1 et à faire commencer l'alinéa 2 par : « La commis
sion peut transformer la proposition en projet d'arrêté, motion, postulat 
ou résolution » ; ensuite l'alinéa 3 devient le nouvel alinéa 2. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). Monsieur le prési
dent, je crois deviner votre sentiment et le partage. 

Le chapitre que nous examinons maintenant traite du travail en com
mission. Or, il me semble bon que nous traitions dans tous les articles 
de ce chapitre le travail en commission depuis le début à la fin. Or, si 
nous supprimons la fin, simplement parce qu'elle est déjà traitée dans un 
article précédent du règlement, je crains, comme vous, Monsieur le prési
dent, qu'il y ait une lacune dans le règlement à cet endroit. La proposition 
de M. Dunand résoudrait, je pense, le petit problème de langage et rappel
lerait opportunément la manière dont la commission doit terminer ses 
travaux. 

Le président. Pour ne pas allonger là-dessus, je vous suggère que nous 
votions sur le principe de la modification de l'alinéa 1, conformément à 
la remarque de M. Raisin qui supprime le doute. Une commission ne 
prend pas de décision, elle rend un rapport et c'est le plénum qui a la 
décision ; et que nous nous mettions d'accord pour la toilette définitive 
de cet article. Il est difficile de prendre la meilleure version. 

Au vote, l'assemblée accepte à la majorité le principe de la modification de cet article 
suivant le désir de M. Raisin. 

(La modification de cet article interviendra en troisième débat.) 

Article 126 — Auteurs de la proposition 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il me semble qu'il y a là 
également une erreur de rédaction à l'alinéa 2. L'auteur d'un projet, qui 
n'appartient pas à un groupe, peut faire partie de la commission, en 
surnombre, et avec voix « consultative » et non pas délibérative ; sauf erreur 
de ma part, voix « délibérative » signifierait qu'il a droit de voter. 
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D'ailleurs, dans les commentaires qui suivent, on parle de voix consul
tative. 

Le président. Monsieur Raisin, je peux vous répondre ceci. L'idée, 
c'était que souvent l'auteur d'une proposition n'est pas membre désigné 
par son groupe dans la commission qui en traite. Alors, plutôt que de 
contraindre quelqu'un de son groupe à lui céder la place, au moment 
où l'on traite de son affaire, il peut s'adjoindre au groupe, mais il ne 
vote pas. Il a simplement la possibilité de participer au débat, et dès que 
le point est liquidé, il peut se retirer. Voilà quelle était l'idée de ma
nœuvre. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. L'alinéa 1 est juste ; mais 
dans l'alinéa 2, il est dit : « Si l'auteur d'un projet n'appartient à aucun 
groupe, il fait partie de la commission en surnombre et avec voix délibé-
rative. » Autrement dit, il y aurait 16 personnes qui seraient appelées à 
voter. Or, il me semble que l'auteur du projet, s'il ne fait pas partie 
d'un groupe, a voix consultative et non pas délibérative. Autrement, on 
augmente à 16 le nombre des membres de la commission. 

Le président. Voilà un problème. Je pense que les responsables vont 
s'exprimer. 

M. Claude Ketterer, maire. Cela me paraît tomber sous le sens. Il faut 
en rester au nombre de 15 membres de la commission. Imaginez qu'une 
proposition ait 3 auteurs par exemple. Vous aurez les 3 auteurs en sur
nombre ; ils peuvent majoriser une commission, même s'ils appartiennent 
à des groupes minoritaires. Ce n'est pas pensable d'avoir un vote sur 18. 
C'est 15, un point c'est tout. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Il subsiste une certaine incompréhension quant aux raisons de ce deuxième 
alinéa. En fait, nous avons apporté une définition nouvelle à l'article 5 ; 
c'est celle du groupe. Mais nous avons aussi relevé que si un conseiller 
municipal quitte son groupe, pour une raison personnelle, il a deux possi
bilités : soit d'adhérer à un autre groupe, soit de siéger sans appartenir 
à aucun groupe. C'est cette dernière hypothèse que nous avons voulu 
préserver dans l'article relatif aux commissions ; s'il se trouve un conseiller 
municipal qui veut siéger en dehors de tout groupe, il paraît logique 
qu'il puisse participer à la commission qui discute une de ses propositions, 
avec voix délibérative. 
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Cette réserve ne concerne que ce cas tout à fait particulier et excep
tionnel. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne suis pas convaincu par ces explications. 
En tout cas, depuis environ seize ans que je siège ici, on a eu un cas : 
Mm e Tomisawa-Borel, pour ceux qui s'en souviennent, il y a douze ou 
treize ans. Il suffirait dans un groupe qu'un, deux ou trois conseillers à la 
fin d'une législature quittent plus ou moins officiellement leur groupe pour 
faire passer un projet très important, et qu'ils viennent en surnombre en 
commission. On pourra toujours trouver des astuces, Monsieur Ducret. 
Il n'y a pas de raison. 

Qu'il soit en surnombre, d'accord, mais avec voix consultative et non 
délibérative. Autrement, c'est faux. 

Le président. Tel n'était pas l'avis de la commission lorsque nous avons 
délibéré et c'est le Conseil municipal qui va trancher. 

Je considère que le Conseil administratif fait une proposition de modi
fication de cet alinéa 2, et je la soumets à votre appréciation. 

Au vote, la modification proposée par le Conseil administratif est 
écartée à une faible majorité. 

L'article 126 est donc adopté dans la teneur proposée par la commission. 

Les articles 127, 128 et 129 sont acceptés. 

Article 130 — Distribution des dossiers de naturalisations 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Je tiens simplement à relever, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps 
de lire le rapport, qu'à la suite de la proposition de la commission, le 
Conseil administratif n'aura plus à étudier à l'avenir les dossiers de natu
ralisations et à nous soumettre son préavis. Ce qui sera un gain de temps 
appréciable. 

Les articles 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 
et la clause abrogatoire sont acceptés. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Je fais un petit retour en arrière pour attirer l'attention de nos collègues 
sur une modification importante. A l'article 120, la commission a proposé 
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qu'il n'y ait plus à l'avenir qu'une seule commission par service ou dicastère. 
Ceci suppose qu'il n'y aura plus qu'une commission dite sociale et de la 
jeunesse, et non plus une commission sociale et une commission des écoles. 

Le président. En fin de deuxième débat, je vous demande de bien 
vouloir approuver ce projet de règlement. 

Au vote, le projet de règlement est approuvé à la majorité des voix (7 refus dans les 
rangs du Parti du travail). 

L'arrêté concluant le rapport de majorité de la commission et le projet de règlement 
y afférent sont ainsi conçus après les modifications apportées en cours de débat : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
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, 

arrête : 

Article premier. — Le nouveau règlement du Conseil municipal est 
adopté (voir annexe). 

Art. 2. — Ce règlement abroge et remplace celui adopté le 17 décembre 
1954 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1955, avec ses modi
fications subséquentes. 
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Nouveau règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève 
(tel qu'adopté à la fin du deuxième débat) 

TITRE I 

Ouverture de la législature 

Article premier 

La première séance de la législature est convoquée par Convocation 
le Conseil d'Etat. 

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 ; 

/) prestation de serment du doyen d'âge ; 

g) allocution du président ; 

h) élection des autres membres du bureau. 

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. 

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-

Ordre 
du jour 



1516 SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1981 (après-midi) 

Résolution : règlement du Conseil municipal 

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. 
Chaque conseiller, se tenant debout, répond à l'appel de 
son nom, la main droite levée : « Je le jure » ou « Je le 
promets ». 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. 

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 l'accord de ce dernier, 
ou n'adhérer à aucun. 

3 II en informe le président, qui en fait part à l'assemblée. 

TITRE II 

Démission — Décès — Remplacement 

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. 

Art. 7 

Décès En cas de décès d'un conseiller municipal, il est pro
cédé par analogie avec les dispositions de l'article 6 du 
présent règlement. 
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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. 

Art. 9 

Le Bureau comprend cinq membres, soit : Composition 

a) le président ; 

b) un premier vice-président ; 

c) un second vice-président ; 

d) deux secrétaires. 

Art. 10 

En cas de décès ou de démission d'un membre du Décès -
Bureau, le Conseil municipal pourvoit à son remplacement Démission 
au cours de la séance suivante. 

Art. 11 

Le Bureau est chargé : Compétences 

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 ; 
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é) d'adjuger l'impression du Mémorial pour la durée d'une 
législature ; 

/) 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 ; 

h) de désigner un de ses membres pour présider la com
mission des naturalisations ; 

ï) 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. 

Vote 

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. 

CHAPITRE II 

Présidence 

Art. 13 

Compétences Le président dirige les délibérations du Conseil muni
cipal et veille à leur bon déroulement. II est chargé du 
maintien de l'ordre lors des séances et du respect du règle
ment. 

Art. 14 

à^VdéH1011 ^ e président n e délibère pas. S'il veut participer à la 
bération délibération, il se fait remplacer par l'un des vice-présidents. 
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Art. 15 

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. 

Participation 
aux 
votations 
élections 

Art. 16 

1 En cas d'empêchement le président est remplacé par Remplace-
l'un des vice-présidents ou, à défaut, par l'un des secré- ment 
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. 

Art. 17 

La correspondance destinée au Conseil municipal est 
remise au président. Celui-ci en donne connaissance au 
Bureau qui décide si elle doit être lue au Conseil municipal. 

Correspon
dance 

CHAPITRE III 

Secrétariat et procès-verbal 

Art. 18 

1 Les secrétaires du Conseil municipal sont responsables 
du dépouillement des scrutins. 

2 Ils remplissent la fonction de secrétaires pour les votes 
sur les requêtes en naturalisation genevoise. 

3 En cas d'absence, le président peut désigner des secré
taires « ad acta » parmi les membres du Conseil municipal. 

Compétences 
des 
secrétaires 

Remplace
ment 

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. 

Rédaction 
du procès-
verbal 
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Contenu 
du procès-
verbal 

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. 

Communi
cation et 
approbation 
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. 

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. 
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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. 

Art. 23 

Avec l'ordre du jour de la première séance ordinaire, Liste 
des mois de janvier, mai et septembre, le Bureau du Conseil des objets 
municipal remet la liste des objets en suspens. e n s u s P e n s 

Art. 24 

Au début de chaque semestre, le Conseil municipal fixe, Jours 
sur proposition du Bureau, les jours et heures de ses e t heures 
séances. d e s s é a n c e s 

Art. 25 

En séance ordinaire l'ordre du jour doit comprendre Ordre 
notamment les objets suivants : du Jo 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 ; 
/) initiatives populaires ; 
g) pétitions ; 

h) interpellations ; 
i) questions écrites et orales. 

CHAPITRE II 

Séances extraordinaires 

Art. 26 

1 Le Conseil municipal est convoqué en séance extra- Convocation 
ordinaire : 
a) à la demande et par les soins du Conseil d'Etat, toutes 

les fois que cette autorité l'estime nécessaire ; 
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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 
l'ordre du jour cinq jours au moins avant la séance. 

Art. 27 

Ordre Dans les séances extraordinaires le Conseil municipal 
du jour ne peut s'occuper que des objets figurant à l'ordre du jour, 

ainsi que des questions écrites et orales. 

TITRE V 

Séances 

CHAPITRE I 

Présence aux séances 

Présence 
Absence 
Excuse 
Feuilles 
de présence 

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 
longue durée. 
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Art. 29 

Un appel nominal peut être demandé en cours de séance Appel nomi-
par cinq conseillers municipaux. n a I en cours 

de séance 

Art. 30 

1 Dans les séances du Conseil et des commissions les 
conseillers municipaux qui, par eux-mêmes, leurs ascen
dants, 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 situation 
identique ne peuvent intervenir dans la discussion. 

CHAPITRE II 

Publicité des séances 

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. 

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. 

Art. 33 

Les délibérations sur les naturalisations ont lieu à huis 
clos. 

Obligation 
de s'abstenir 
dans les 
délibérations 

Principe et 
exceptions 

Naturali
sations 
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Secret sur les 
délibérations 

Art. 34 

Les membres du Conseil sont tenus de garder le secret 
sur les délibérations à huis clos. 

Art. 35 

Maintien Le président prend toutes les mesures destinées au main-
de Tordre tien de l'ordre, aussi bien dans les tribunes du public et 

de la presse qu'à l'extérieur. 

Comporte
ment 
du public 

Trouble dans 
la tribune 
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 désap
probation lui est interdite. 

2 II est interdit d'enregistrer, de filmer ou de prendre 
des photographies pendant les séances, sauf autorisation du 
Conseil municipal. 

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. 

Interdiction 
de communi
quer avec 
les tribunes 

Art. 38 

Toute communication des membres du Conseil muni
cipal avec des personnes se trouvant aux tribunes est in
terdite. 

Art. 39 

Affichage Les articles 31 à 38 du règlement doivent être affichés 
dans les tribunes ainsi qu'aux portes de la salle des délibé
rations les jours de séances du Conseil municipal. 
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TITRE VI 

Initiatives des conseillers municipaux 

et des conseillers administratifs 

CHAPITRE I 

Initiatives des conseillers municipaux 

Art. 40 

1 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 ; 
é) motion préjudicielle ; 
/) motion d'ordre ; 

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 extra
ordinaires pour autant qu'ils se rapportent directement à 
l'objet en discussion. 

a) Projet d'arrêté 

Art. 41 

Le projet d'arrêté est une proposition faite au Conseil Définition 
municipal. Par ses dispositions et par son acceptation, l'ar
rêté implique une obligation d'exécution ou d'application 
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ainsi que des publications légales se rapportant au réfé
rendum facultatif dans le domaine municipal. 

Art. 42 

Lorsqu'un conseiller municipal veut user de ce droit 
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. 

Art. 43 

Délibération * A la séance indiquée, le proposant donne lecture de 
son projet d'arrêté et le développe. 

2 La délibération a lieu conformément aux dispositions 
du Titre VIII. 

b) Motion 

Art. 44 

Définition 1 La motion charge le Conseil administratif de déposer 
un projet d'arrêté visant un but déterminé ou de prendre 
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 mu
nicipal. 

Art. 45 

Annonce Le proposant dépose sur le bureau, au plus tard au 
début de la séance, son projet écrit de motion. Le président 
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. 

1526 
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SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1981 (après-midi) 1527 

Résolution : règlement du Conseil municipal 

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 Tordre 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. 

Art. 47 

Le Conseil administratif donne suite à la motion dans 
un délai maximum de six mois à dater de son acceptation. 
Lorsqu'il ne peut respecter ce délai, il en informe le 
Conseil municipal en motivant son retard. 

c) Postulat 

Art. 48 

Le postulat charge le Conseil administratif d'étudier Définition 
une question déterminée et de présenter au Conseil muni
cipal un rapport. 

Art. 49 

Le proposant dépose sur le bureau, au plus tard au Annonce 
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. 

Art. 50 

Suite donnée 
à la motion 

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 
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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. 

Art. 51 

Suite donnée Le Conseil administratif répond au postulat dans un 
au postulat délai maximum de six mois à dater de son acceptation. 

Lorsqu'il ne peut respecter ce délai, il en informe le 
Conseil municipal en motivant son retard. 

Définition 

d) Résolution 

Art. 52 

La résolution est une déclaration du Conseil municipal. 
Elle n'implique pas les publications légales se rapportant 
au référendum facultatif dans le domaine municipal. 

Art. 53 

Annonce Le proposant dépose sur le bureau, au début de la 
séance, son projet écrit de résolution. Le président l'an
nonce lorsque vient en discussion le poste de l'ordre du 
jour « Propositions des conseillers municipaux ». 

Art. 54 

Délibération l Le proposant peut demander que sa résolution soit 
ajoutée à Tordre 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. 
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1 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. 

Art. 55 

Le Bureau du Conseil municipal transmet la résolution, Suite 
une fois votée, à qui de droit. 

e) Motion préjudicielle 

Art. 56 

La motion préjudicielle est une motion se rapportant Définition 
à un objet figurant à l'ordre du jour ; elle doit être résolue 
préalablement à la proposition principale. 

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. 

g) Interpellation 

Art. 58 

L'interpellation est une demande d'explication adressée Définition 
au Conseil administratif. 

Art. 59 

1 L'interpellation doit être annoncée par écrit au pré- Annonce 
sident, au plus tard au début de la séance. 
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2 Elle figurera à l'ordre du jour de la séance suivante 
à moins que l'urgence soit reconnue par le Conseil muni
cipal. 

Art. 60 

Développe- l L'interpellateur motive son interpellation à laquelle 
ment le Conseil administratif répond immédiatement ou dans 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. 

h) Questions orales et écrites 

Art. 61 

Définition Les questions orales et écrites peuvent porter sur n'im
porte quel sujet touchant aux intérêts de la Ville de Genève. 

Art. 62 

Questions 
orales 

Les questions orales sont posées à la fin de l'ordre du 
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. 

Art. 63 

Questions 
écrites 

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. 
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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. 

CHAPITRE II 

Initiatives du Conseil administratif 

Art. 64 
1 Le Conseil administratif assiste aux délibérations du 

Conseil municipal. 
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. 

Art. 65 

Toute proposition du Conseil administratif est assortie Proposition 
d'un exposé des motifs. 

Art. 66 

Le projet de budget pour l'année suivante doit être Présentation 
présenté le 15 octobre au plus tard. du Pr°Jet 

de budget 

TITRE VII 

Initiative populaire — Pétition 

CHAPITRE I 

Initiative populaire 

Art. 67 
1 Toute initiative populaire est soumise au Conseil mu

nicipal dès que le Conseil d'Etat a pris l'arrêté constatant 
que le nombre des signatures exigé par la Constitution est 
atteint. 

Présence 
et mode 
d'initiative 

Ordre 
du jour 
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2 Elle est portée à l'ordre du jour de la prochaine 
séance. 

Préconsul
tation 

Art. 68 

En préconsultation le Conseil municipal peut décider : 

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. 

Conclusions 
de la 
commission 

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. 

Art. 70 

Délibération l 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. 

Art. 71 

Acceptation Si le Conseil municipal accepte l'entrée en matière, le 
projet de délibération doit lui être soumis de manière à 
permettre le vote. populaire dans le délai d'une année à 
compter de la date d'entrée en matière. 

Refus 

Art. 72 

1 Dans le cas de l'article 68 E, chiffre 3 de la Consti
tution, si la majorité des électeurs se prononce contre le 
refus du Conseil municipal d'entrer en matière, celui-ci est 
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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. 

CHAPITRE II 

Pétition 

Art. 73 

Toute pétition adressée au Conseil municipal doit être Forme de 
qualifiée comme telle et signée par son ou ses auteurs. l a pétition 

Art. 74 

1 Le président du Conseil municipal annonce les péti- Présentation 
tions 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 ren
voyer une pétition à une autre commission saisie de l'objet 
auquel elle se rapporte ou directement au Conseil adminis
tratif. 

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. 

Art. 76 

Conclusions 
de la 
commission 

1 Le Conseil municipal statue après avoir pris connais
sance du rapport de la commission. 

Délibération 
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2 Dans le cas des articles 74, chiffre 3 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. 

Transmission 
aux 
pétitionnaires 

Art. 77 

Le Bureau communique aux pétitionnaires la décision 
prise par le Conseil municipal. 

Préconsul
tation 

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. 

Rapports de 
commission 

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. 



SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1981 (après-midi) 
Résolution : règlement du Conseil municipal 

1535 

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 

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 I e s 

ceux de minorité. rapports 

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. 

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. 

Art. 84 
1 Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la 

même séance. Sauf urgence, 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. 

Art. 85 

Le compte rendu, le budget et les modifications du 
règlement sont soumis obligatoirement à trois débats. 

Premier 
débat 

Deuxième 
débat 

Troisième 
débat 

Obligation 
de trois 
débats 
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Ordre 
de parole 

Nombre 
d'inter
ventions 

Art. 86 

1 La parole doit être donnée en premier lieu au pré
sident de la commission, puis au(x) rapporteur(s), et enfin 
aux conseillers municipaux et aux conseillers administratifs 
dans l'ordre où ils la demandent. 

2 La priorité doit toujours être accordée au(x) rappor-
teur(s) lorsqu'il(s) demande(nt) la parole. 

Art. 87 

1 Nul n'a le droit de s'exprimer plus de deux fois dans 
chaque débat. 

2 Cette restriction ne s'applique ni aux présidents et aux 
rapporteurs des commissions, ni aux auteurs des proposi
tions et des amendements. 

Mise 
en cause 

Art. 88 

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. 

Art. 89 

Rappel à la Le président rappelle l'orateur à la question, si celui-ci 
question s ' e n écarte. 

Art. 90 

Violation * Toute expression ou tout geste outrageants sont répu-
d'ordre 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. 

3 Si le président ne peut pas obtenir l'ordre, il a le 
droit d'exclure de la séance le perturbateur qui devra alors 
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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. 

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. 

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. 

Art. 93 

1 Tous les arrêtés du Conseil municipal sont signés par Arrêtés 
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. 

TITRE IX 

Amendements 

Art. 94 

1 L'amendement est une proposition de modification à Définition 
un projet d'arrêté ou à toute autre proposition. 

Fin de 
la discussion 
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2 L'article additionnel est un amendement. 
3 Le sous-amendement est une proposition de modifi

cation d'un amendement. 

Dépôt 

Art. 95 

Tout amendement et tout sous-amendement doivent 
être remis par écrit au président avant d'être mis en déli
bération. 

Mise 
aux voix 

Art. 96 

Les sous-amendements sont mis aux voix avant les 
amendements et les amendements avant la proposition prin
cipale. 

Vote 

Art. 97 

Le président décide l'ordre dans lequel les sous-amen
dements et les amendements sont mis au vote. 

Mode 
de voter 

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. 

Vote 
par appel 
nominal 

Art. 99 

A la demande de cinq membres, les votations peuvent 
avoir lieu par appel nominal. 

Art. 100 

Scrutin secret Aucune votation ne peut avoir lieu au scrutin secret. 
Sont réservées les dispositions concernant les naturalisa
tions. 
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Art. 101 
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. 

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. 

TITRE XI 

Elections 

Art. 103 

Les élections figurent à l'ordre du jour de la séance. Ordre 

du jour 

Art. 104 

Les élections ont lieu au scrutin secret. 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. 

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. 

Vote par 
article 

Quorum 
et majorité 

Distribution 
et dépouil
lement 

2 Chaque groupe a droit à un scrutateur. 
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Mode 
de voter 

Art. 107 

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, il annonce le nombre 
de bulletins délivrés. 

Art. 108 

Nullité Si le nombre de bulletins retrouvés excède celui des 
du scrutin bulletins délivrés, le scrutin est déclaré nul et recommence 

immédiatement. 

Premier 
scrutin 

Art. 109 

1 Sont élus le ou les candidats qui obtiennent dans le 
premier scrutin la majorité absolue. 

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. 

Second 
scrutin 

Art. 110 

1 Si, au premier scrutin, un ou plusieurs candidats 
n'obtiennent pas la majorité absolue, il est procédé immé
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. 

Majorité 
Bulletins 
non valables 

Art. 111 

La majorité est calculée sur le nombre de bulletins 
valables. 
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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 candidate ; 

c) les suffrages donnés plus d'une fois à la même per
sonne. 

Art. 112 

Si un bulletin contient plus de noms que le nombre de 
places à pourvoir, les premiers noms jusqu'au nombre 
requis sont seuls comptés. 

Décompte 
des suffrages 

Art. 113 

Après 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. 

Proclamation 
du résultat 

Art. 114 

Si les opérations ne sont pas contestées, les bulletins 
sont détruits immédiatement après la proclamation du 
résultat de chaque scrutin. 

Destruction 
des bulletins 

Art. 115 

Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'ap- Difficultés 
plication des dispositions du Titre XI sont tranchées par d'application 
l'assemblée elle-même. 
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TITRE XII 

Commissions municipales 

Conseils d'administration 

et commissions administratives 

CHAPITRE I 

Commissions municipales 

Art. 116 

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. 

Art. 117 

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. 

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. 

Généralités 

Délibérations 

Auditions 
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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. 

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 ; 
— 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). 

Art. 121 
1 Au début de la législature, la première séance des Convocation 

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. 

Art. 122 
1 Lorsqu'un objet déterminé est renvoyé à une com- Commission 

mission « ad hoc », le Conseil municipal, dès la clôture de ad hoc 

Désignation 
des 
commissaires 

Commissions 
permanentes 
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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. 

Art. 123 

Désignation 1 Le Bureau du Conseil municipal désigne les membres 
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. 

Art. 124 

Organisation 1 Au début de chaque législature, la première séance de 
chacune des commissions est présidée par le doyen d'âge, 
jusqu'à la désignation du président. 

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. 
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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. 

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. 

Art. 127 

1 Chaque conseiller municipal a le droit de se faire Remplace-
remplacer occasionnellement au sein d'une commission ou ment 
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. 

Art. 128 

Le président de chaque commission, lorsque celle-ci a Archives 
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. 
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CHAPITRE II 

Conseils d'administration 

et 

Commissions administratives 

Art. 129 

Elections Le Conseil municipal procède à l'élection de ses repré
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 in
dustriels 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). 

TITRE XIII 

Admission à la naturalisation 

Art. 130 

Les requêtes en naturalisation, après enquête par les Distribution 
Services de l'administration municipale, sont réparties par des dossiers 
l'administration entre les membres du Conseil municipal. 

Art. 131 

Les membres du Conseil municipal chargés de l'examen Examen 
des requêtes et de l'audition des candidats sont groupés en e t préavis 
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. 
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Art. 132 

Convocation * La liste des candidats doit être en possession des 
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. » 

Art. 133 

Quorum Avant de passer à la délibération sur les naturalisa
tions, le président constate la présence, dans la salle, de 
la majorité des membres du Conseil municipal. 

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. 

Vote 

Art. 135 
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 ac
cepter ou rejeter la requête. 

Dépouille
ment 

Art. 136 

Si le nombre des bulletins compacts portant « oui » est 
supérieur au chiffre de la majorité absolue, tous les candi
dats de la liste concernée sont déclarés admis. 

Secret 

Art. 137 
1 Les conseillers municipaux sont tenus au secret sur les 

délibérations des requêtes en naturalisation. 
2 Le nombre des voix obtenues n'est pas indiqué. 
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TITRE XIV 

Jetons de présence et indemnités 

Art. 138 

1 Le Conseil municipal, sur proposition de son Bureau, Conseillers 
lequel consulte au préalable les chefs de groupe, fixe, par municipaux 
arrêté, au début de la première année de la législature, 
et pour la durée de celle-ci, le tarif des jetons de présence 
et indemnités 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. 

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. 

Art. 140 

Les jetons de présence ne sont dus qu'aux conseillers 
qui signent la feuille de présence et qui assistent à la 
séance. 

Membres 
du Bureau 

Feuille 
de présence 

Art. 141 

Le montant des indemnités et des jetons de présence 
figure au budget et dans le compte rendu. 

Budget 
Compte 
rendu 

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. 

Publication 
et 
consultation 
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3 II est pourvu à cette dépense par le budget de l'admi
nistration municipale. 

4 Le 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. 

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. 

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. 

CLAUSE ABROGATOIRE 

Le présent règlement, adopté par le Conseil municipal 
le 20 octobre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat 
le abroge et remplace le règlement 
du 17 décembre 1954. 

Rôle du 
mémorialiste 
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Le président. Le troisième débat sera fixé à une date ultérieure. 

4. Rapport de la commission des finances chargée de l'examen 
des comptes rendus financier et administratif de l'adminis
tration municipale de la Ville de Genève pour l'exercice 1980 
(N° 140 A)1 . 

M. Edmond Corthay, rapporteur général (L). 

Le résultat bénéficiaire du compte rendu de l'exercice 1980 a été 
commenté brièvement à la séance plénière du 31 mars 1981 par M. le 
vice-président du Conseil administratif Pierre Raisin délégué aux finances. 

Il a présenté également le compte rendu financier 1980 et le rapport à 
l'appui du Conseil administratif à la séance du 28 avril 1981 et précisé quels 
étaient les éléments qui ont permis d'enregistrer un excédent de recettes de 
23 325 141,57 francs. Comme l'usage le veut, la commission des finances 
a été saisie de cet objet. Elle a siégé de nombreuses séances, sous la prési
dence de M. Albert Chauffât ; elle était composée de Mm e s Marie-Claire 
Messerli, Madeleine Rossi, MM. Edmond Corthay, Alain Roux, André 
Hediger, Robert Schreiner, M m e Hasmig Trub, MM. André Clerc, Roger 
Beck, Bernard Vorlet, Marcel Clerc, Jean-Jacques Monney, Albert Chauf
fât, Henri Mehling et Reynald Mettrai. 

MI le Marianne Planchon était secrétaire de la commission. 

Les commissaires de la commission des finances ont examiné et com
menté les comptes présentés, posé des questions complémentaires lors de 
l'audition de chaque conseiller administratif qui était accompagné de ses 
chefs de service. Les renseignements supplémentaires fournis sont exposés 
dans le rapport des différents départements. 

Nous ne pouvons que nous louer de l'obligeance parfaite de Messieurs 
les conseillers administratifs et de leurs collaborateurs pour nous donner 
toutes indications complètes et utiles à nos demandes et nous les remer
cions vivement. 

i « Mémorial 138e année » : Rapport, 3338. Commission, 3517. 
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1 L'exercice en bref 
Chiffres en milliers de francs 

Résultat: 1978 1979 1980 

Recettes 302 444.— 318 475.— 340 349,— 
Dépenses 297 461.— 311 103.— 317 024.— 

Excédent 4 983.— 7 372.— 23 325.— 

Produits, locations . . . 46 446.— 46 651.— 49307.— 
Cent, addit. taxe prof. émoi. 238 666.— 254 611.— 272 357.— 

Autres recettes, subventions 17 332.— 17 213.— 18 685.— 

Intérêts dettes et frais . . 48 144.— 43 869.— 40 418.— 

Dépenses personnel . . . 108 442.— 114 408.— 121550.— 
Dépenses choses, entretien 
divers 37 714.— 40 463.— 39 737.— 
Frais div., autres frais adm. 32 081.— 38 677.— 38 956.— 
Participations diverses . . 10 993.— 10 877.— 11991.— 
Subventions diverses . . . 18 661.— 21385.— 23 395.— 

Dépenses de fonctionnement 256 035.— 269 679.— 276 047.— 

Autofinancement + excéd. 46 408.— 48 795.— 64 301.— 
Crédits extraordinaires votés 
par le CM proposition CA 

Bilan 

Actif réalisable 
Actifs transitoires . . . . 
Biens administratifs, terrains 
divers, parcs, bât. publics . 
Travaux en cours, crédits 
extraordinaires, comptes à 
amortir . . . . 

Dette publique . . 

Dette administrative 

Passifs transitoires 

Réserve et provisions 

Fonds capital . . 

Nombre habitants Ville 

85 588.— 101 072.— 85 505.— 

872 315.— 805 218.— 820 037.— 

34 975.— 26 642.— 40 208.— 

19 119.— 19 119.— 8 305.— 

253 937.— 216 943.— 212 191.— 

625 497.— 521 125.— 502 100.— 

266 896.— 287 644.— 304 942.— 

12 411.— 14 788.— 17 177.— 

184 361.— 157 762.— 168 769.— 

91 181.— 86 603.— 87 743.— 

150 903 151 090 150 775 
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2 L'examen du résultat de l'excédent des comptes rendus de l'exercice 
1980 ne peut que nous laisser particulièrement satisfaits du chiffre impré
visible ascendant à 23 325 141,57 francs. 

3 Ce que nous apprécions nettement, c'est l'économie réalisée sur les 
dépenses courantes du budget prévisionnel qui dépasse largement le chiffre 
de 1 340 000 francs, surtout de surcroît que la réalité d'économie se 
trouve encore accusée ; de plus, si l'on tient compte de divers facteurs, liés 
à des plus-values de recettes ou d'autres se rapportant à l'évolution des 
dépenses, ainsi que certaines dépenses qui sont couvertes par des fonds 
de réserve, on situe une économie totale réelle de dépenses d'environ 5,9 
millions par rapport aux chiffres du budget. 

4 L'excédent des recettes de 6,9 % découle en principe de certaines et 
exceptionnelles améliorations de rendement des recettes fiscales, de la 
taxe professionnelle communale, et des actifs financiers de la Ville : capi
taux placés, locations d'immeubles et rentes foncières. 

5 Le rendement du centime additionnel des personnes physiques s'est 
accru de 1979 à 1980 de 165 738 francs ( + 4,7 %) passant de 3 494 542 
francs à 3 660 280 francs. 

Celui des personnes morales a augmenté fortement de 112 202 francs 
( + 14,4 %) passant de 777 535 francs à 889 737 francs. 

6 En plus de la progression de 14,4 % du rendement des personnes 
morales de la Ville, il faut tenir compte de la retenue particulière de l'Etat 
de 20 % en 1980 (qui était de 15 % en 1979) en faveur du Fonds de péré
quation financière intercommunale, article 295, 2e alinéa de la LCP. 

1979 1980 
Fr. Fr. 

7 Retenue Etat Fonds . . . 6 385 337.— 10 226 478.— 
Part Fonds retour Ville . . . 2 186 786.— 3 499 703.— 

Perte nette pour la Ville de 
son rendement 4 198 551.— 6 726 775.— 
Représentant contre-valeur de 0,98 centime add. 1,48 centime add. 

8 Les bénéfices taxés des personnes morales ont été en 1979 de 775,9 
millions, en 1980 de 1 113,6 millions ( + 337,7 millions) soit en plus 43,5 %. 

Le capital imposable des personnes morales était en 1979 de 13,653 
millions, en 1980 de 14,272 millions ( + 618 millions) soit en plus 4,5 %. 
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Comme nous l'avons relevé pour les personnes morales, l'année 1980 
a été marquée particulièrement d'une progression de bénéfice imposable 
qui a passé de 775,9 millions à 1 113,6 millions, soit en plus 337,7 mil
lions. Cependant cette hausse spectaculaire n'a pas eu de répercussion 
sensible, puisque la seule part des recettes des personnes morales n'atteint 
que 19,55 % pour 1980, la part des personnes physiques étant de 80,45 %. 

9 Nous exposons la progression de la perception nette des centimes addi
tionnels et du reliquat : 

Perception au 31.12.1979 au 31.12.1980 Différence % 

Personnes 
physiques 172 979 851,55 181183 874,45 + 8 204 022,90 + 4,74 

Personnes 
morales 38 487 973,30 44 041993,40 + 5 554 020,10 + 14,43 

Total 211467 824,85 225 225 867,85 + 1 3 758 0 4 3 . - + 6,50 

10 Reliquat au 31.12.1979 au 31.12.1980 Différence % 

Personnes 
physiques 29 721970,56 29 689 165,44 — 32 805,12 — 0,11 

Personnes 
morales 4 687143,49 5 109 749,04 + 422 605,55 + 9,02 

Total 34 409114,05 34 798 914,48 + 389 800,43 + 1,13 

11 Les frais d'encaissement des impôts de la Ville perçus par l'Etat se 
sont élevés à 6 344 034,75 francs en 1979 et 6 756 776,05 francs en 1980. 

12 L'augmentation de la perception des centimes additionnels de 1979 
à 1980 a été de 6,5 % alors que de 1978 à 1979 elle était de 7,94 %. 

13 Le reliquat dû des impôts représente le 16,27 % au 31.12.1979 et 
15,45 % au 31.12.1980 soit une légère amélioration. 

14 Cette tendance doit se maintenir, car le taux d'encaissement des 
impôts au cours de Tannée où ils sont exigibles a encore progressé : il était 
de 85 % en 1978, de 88,8 % en 1979 et de 89,5 % en 1980. 

15 Revenu et fortune des personnes physiques : nous avons estimé qu'il 
était nécessaire de s'arrêter sur l'examen du tableau de l'assiette fiscale 
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(imposable) de la Ville de Genève, durant les dix dernières années. Nous 
constatons que le taux de croissance est le plus faible pour ces deux der
nières années (2,0 %) et enregistrons qu'il l'était déjà en 1965 : 

Année Revenu En + par an Fortune En + ou — par an 

1971 2 422,7 + 8,1 % 4 440,4 — 4,5 % 

1972 2 616,4 + 8,0 % 4 721,7 + 6,3 % 

1973 2 885,8 + 10,3 % 5 279,1 + 11,3 % 
1974 3 164,9 + 9,7 % 5 180,1 — 1,9% 

1975 3 453,1 + 9,1 % 4 977,0 — 3,9 % 

1976 3 587,8 + 3,9 % 5 336,0 + 7,2% 

1977 3 700,1 + 3,1 % 5 521,3 + 3,5 % 

1978 3 801,9 + 2,8 % 5 663,0 + 2,6 % 

1979 3 878,1 + 2,01 % 5 773,9 + 2,0% 

1980 3 955,5 + 2,0 % 5 992,2 + 3,8 % 

Notre propos est de considérer le fait que le taux de croissance du 
revenu imposable de la Ville est à un point critique, qu'il serait souhai
table qu'il s'améliore à l'avenir. C'est pourquoi nous souhaitons que le 
Conseil administratif prenne en considération ce problème et étudie toutes 
propositions conformes, encouragement à de nouvelles entreprises, à des 
installations constructives, qui apportent un nouvel essor à notre cité ainsi 
qu'un meilleur avenir. 

16 Les tableaux présentés ci-après synthétisent tous les éléments cons
titutifs des comptes administratif et de financement : 

Compte administratif 

Compte de fonctionnement 1980 1979 

(en millions de francs) 

Charges Revenus Charges Revenus 

Total 317,0 340,3 311,1 318,5 

Excédent revenus 23,3 7,4 
340,3 340,3 318,5 318,5 
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17 Compte des investissements 
(en millions de francs) 

Total investissements bruts 

Subventions et participation de 
tiers 
Accroissement des investisse
ments nets 
acquisitions de titres, 
terrains et immeubles . 20,4 

investissements à amortir 45,1 

67,7 

67,7 

1980 

2,2 

65,5 

67,7 

1979 

67.4 

5,4 

60,0 

67,4 

2,0 

65,4 

67,4 

18 Compte de financement Charges Revenus 
(en millions de francs) 

Accroissement des investisse
ments nets 65,5 

Autofinancement par le 
budget ordinaire . . . 41,0 
Excédent de recettes . . 23,3 
Insuffisance de financement . 

Charges Revenus 

65,4 

1 41,4 
64,3 7,4 48,8 

1,2 16,6 

65,5 65,5 65,4 65,4 

19 Le compte de fonctionnement présente un excédent de 23,3 millions 
de francs en 1980 et de 7,4 millions pour 1979. 

Le compte d'investissements : le total des investissements bruts a été 
en 1980 de 67,7 millions de francs et de 67,4 millions en 1979, presque 
semblable. 

Les subventions et participations de tiers de 2,2 millions de francs en 
1980 et de 2 millions en 1979. 

L'accroissement des investissements nets : les acquisitions de titres, 
terrains et immeubles, 20,4 millions de francs en 1980 et 5,4 millions en 
1979. 

Les investissements à amortir : 45,1 millions de francs en 1980 et 60 
millions en 1979. 

Le compte de financement : le compte d'accroissement des investis
sements nets 65,5 millions de francs en 1980 et 65,4 millions en 1979. 
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Autofinancement par le budget ordinaire 41 millions de francs en 1980 
et 41,4 millions en 1979. 

L'excédent des recettes 23,3 millions de francs en 1980 et 7,4 millions 
en 1979. 

L'insuffisance de financement étant de 1,2 million de francs en 1980 
et de 16,6 millions en 1979. La couverture ayant été assurée par des capi
taux empruntés à des tiers. 

Ces tableaux statistiques permettent d'avoir une vision claire de l'en
semble des dépenses et des revenus (fonctionnement, investissements et 
financement). 

20 Nous constatons que les dépenses effectives d'investissements de Tan
née 1980 sont de 65,5 millions de francs, alors que le plan de base prévoyait 
95,6 millions. 

En 1979, les dépenses effectives étaient de 67,7 millions de francs, alors 
que le plan de base prévoyait 97,5 millions. La différence représente des 
projets restés en attente. 

21 Répartition des contribuables en 1980, par tranche de revenu ; le 
tableau ci-après l'indique et montre que l'élévation du revenu vers des 
catégories supérieures, comme en 1979 se poursuit : 

Revenu Contribution en milliers de francs 
imposable 1979 1980 Différence % 

Contribuables 
jusqu'à 30 000 

112 743 
Fr. 116 600 

107 745 
Fr. 112 664 

— 4 998 
— Fr. 3 936 

4,4 
3,4 

Contribuables 
de 30 à 50 000 

45 715 
Fr. 214 300 

47 440 
Fr. 219 394 

+ 1725 
+ Fr. 5 094 

+ 
+ 

3,8 
2,4 

Contribuables 
de 50 à 75 000 

18 089 
Fr. 155 700 

18 707 
Fr. 159 265 

+ 618 
+ Fr. 3 565 

+ 
+ 

3,4 
2,3 

Contribuables 
de 75 à 100 000 

5 334 
Fr. 79 600 

5 716 
Fr. 84 749 

+ 382 
+ Fr. 5 149 

+ 
+ 

7,2 
6,5 

Contribuables 
de 100 à 300 000 

5 014 
Fr. 141400 

5 345 
Fr. 148 850 

+ 331 
+ Fr. 7 450 

+ 
+ 

6,7 
5,3 

Contribuables 
plus de 300 000 

553 
Fr. 80 000 

598 
Fr. 85 157 

+ 45 
4- Fr. 5 157 

+ 
+ 

8,1 
6,4 

Contribuables 38 156 43 670 + 5 514 + 14,4 
impôt à la source Fr. 95 300 Fr. 108 572 + Fr. 13 272 + 13,9 
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Cette classification des contribuables du canton fait apparaître d'une 
manière particulière le mouvement qui intervient parmi les contribuables. 

22 Dans le rapport N° 13 du 27 août 1979 était mentionné un plan de 
trésorerie 1980 dont certains chiffres modérément adaptés ont été repris 
dans un budget général et de trésorerie du rapport N° 13 A du 19 novem
bre 1979. Si nous comparons les chiffres prévisionnels et ceux du compte 
de résultat de 1980 nous devons convenir que les uns étaient pessimistes, 
d'autres accusaient d'importantes différences : 

En milliers de francs 
Etabli 

Prévisionnel 31.12.1980 Différence 
Débit : remboursement dette 
publique 99 000 85 000 — 14 000 

Crédit : conversion et émission 
emprunts 111000 70 000 — 41000 

Crédit : disponibilités au 
1« janvier 1980 80 000 108 617 + 28 617 

Débit : disponibilités au 
31 décembre 1980 76 588 127 997 + 51 409 

Les différences parlent par elles-mêmes. 

23 Nous avons pensé qu'il serait intéressant d'examiner le mouvement 
intervenu dans certains comptes qui seraient susceptibles de nous apporter 
un indice de certains aspects de la situation financière. 

Millions 

31.12.1978 31.12.1979 31.12.1980 

Dette publique 625,5 521,1 502,1 
Amortissement (19,72 %) . — 123,4 

Intérêts s/dettes consolidées 33,8 30,5 26,3 
Diminution intérêts . . . — 7,5 

Intérêts s/dettes administ. 
et divers 12,5 12,6 13,1 
Progression intérêts non en + 0,6 
rapport avec l'augmentation 



+ 38,0 

+ 69,2 

26,6 

+ 11,0 
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Millions 

31.12.1978 31.12.1979 31.12.1980 

Dettes administ. et divers . 266,9 287,6 304,9 

En plus 

Actif réalisable 745,9 792,7 815,1 

En plus 

Réserve et provisions . . . 184,3 157,7 168,7 

Diminution de 1978 à 1979 

Augment. de 1979 à 1980 

Biens administratifs, ter
rains, bâtiments publics, col
lections 19,1 19,1 8,3 
En moins — 10,8 
(amortissement effectué en 
1980) 

Nous devons mentionner que les bâtiments locatifs d'une valeur de 
359,6 millions de francs compris dans le chiffre de l'actif réalisable ainsi 
que les biens administratifs de 8,3 millions représentent une valeur d'assu
rance de 1 704,0 millions. 

Le compte actif réalisable ci-dessus ne comprend pas les disponibilités. 

24 Diminution du centime additionnel. 

Pour notre part, nous ne jugeons pas qu'il y a lieu de répondre à la 
prise de position du Conseil administratif au sujet de la motion du Conseil 
municipal du 10 mars 1981 qui proposait une baisse de centime additionnel. 
Cet objet devra être traité lors de la présentation du budget 1982, c'est là 
qu'il pourra être mis en discussion. 

Rapports des sous-commissions 
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DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Roger Beck 

Lors de son examen des comptes rendus 1980, la commission des 
finances a entendu le mardi 16 juin 1980, M. Pierre Raisin, conseiller 
administratif, M. Claude Henninger, directeur adjoint, M. Yves Rouiller, 
attaché à la direction des Services financiers, M. Henri Armand, chef de 
la Comptabilité générale et M. Henri Décor, chef de l'Office du personnel. 

La commission des finances a examiné, l'un après l'autre, tous les 
postes budgétaires de ce département. Dans les cas où une différence impor
tante apparaissait entre le budget et les comptes rendus 1980, les commis
saires ont analysé de manière détaillée les raisons de ces écarts, après avoir 
demandé et obtenu les précisions nécessaires auprès des responsables 
concernés. 

Finalement, les commissaires ont retenu pour le présent rapport les 
sujets d'intérêt général ci-après. 

Page 6, poste 0063-889.01 

Où sont entreposés les cuivres du XVIIIe siècle et de quels frais de 
procédure s'agit-il (selon explications p. 102 du rapport à l'appui) ? 

Réponse 

L'achat concerne deux grands cuivres originaux (31 X 54 cm.) de la 
fin du XVIIIe siècle, représentant le lac Léman et Genève, vus depuis 
la propriété de M. Charles Bonnet à Genthod, exécutés d'après des vues 
de l'artiste danois Simon Malgo. 

L'acquisition de ces cuivres a été décidée en raison de leur qualité 
esthétique, de leur état satisfaisant et de leur rareté. 

Ces cuivres permettront d'effectuer un nombre restreint de tirages 
grâce auxquels la Ville de Genève sera à même de remettre à ses hôtes 
de marque des cadeaux de qualité, sous forme d'estampes originales. 

Dans ce but, les cuivres ont été confiés provisoirement au Centre de la 
gravure, route de Malagnou, qui assume la délicate opération du tirage 
des gravures. 

Une fois ce travail achevé, les cuivres seront intégrés dans les collec
tions du Vieux-Genève, auprès du Musée d'art et d'histoire, où l'on trouve 
déjà d'anciens tirages de ces deux gravures. 
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Frais de procédure 

Il s'agit des diverses procédures suivantes : 

a) procédures pénales consécutives à : 

— un détournement de fonds à la patinoire en 1978 ; 

— un article paru dans le journal « Libération » au sujet de l'acquisi
tion d'une pièce de collection par le Musée d'art et d'histoire. 

b) procédures civiles consécutives à : 

— une requête en interdiction de construction d'échafaudage devant 
des immeubles rue Plantamour, pendant les Fêtes de Genève ; 

— un recours de droit public au Tribunal fédéral concernant un 
renouvellement de concession de tombes ; 

— un recours suite à une suppression d'emploi au Grand Théâtre. 

Page 14, poste 1200-409.00 

Explication de ce poste. 

Réponse 

Le 9 mars 1981, le Conseil administratif a répondu à la question écrite 
N° 1165 de M1Ie Claire Marti, au sujet de la protection des biens culturels. 

Bases légales 

Le texte fait référence à la loi fédérale sur la protection des biens cul
turels du 6 octobre 1966 et à son ordonnance d'exécution du 21 août 1968, 
de même qu'au règlement cantonal (G 2.3) du 27 octobre 1976. 

Le chiffre 3 de l'article 24 de la loi fédérale est le suivant : 

« La Confédération peut allouer des subventions de 25 à 35 % des 
frais pour des mesures autres que celles de constructions, tel l'établissement 
de documents et de reproductions selon les articles 10 et 11, si ces mesures 
contribuent pour une part essentielle à la conservation du patrimoine 
culturel et si les frais en sont extraordinairement élevés. » 

Le nouvel article 30 de l'Ordonnance fédérale, entrée en vigueur le 
1er novembre 1975, stipule : 

« Les demandes de subventions pour les frais causés par les mesures 
de protection seront adressées par l'entremise du canton à l'Office des 
affaires culturelles ; la décision est de la compétence du département. » 
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Selon les instructions de l'Office cité ci-dessus, la Confédération alloue 
des subventions de 25 % pour les charges de personnel et de matériel de 
microfilm, mais pas pour les appareils. 

Subvention 1979 : Encaissement en 1980 de la subvention pour 1979 

Le prix de revient d'une image microfilm 16 mm noir/blanc, admise 
par la Confédération, selon nos calculs pour l'année 1979, est de 22,13 et. 
La direction des Services financiers a présenté une demande pour la prise 
de vue de 131 162 images, soit pour un montant de 29 026 francs pour 
lesquelles la Confédération a alloué 7 256,50 francs. 

Page 21, poste 1207.1-581.00 

Explication du poste et décompte. 

Réponse 

Par acte notarié, lors de la constitution du droit de superficie de la 
SA du Grand Casino, il a été convenu de ce qui suit : 

La SA du Grand Casino a avancé à la Ville de Genève les frais relatifs 
à la démolition des anciens bâtiments et à leur évacuation, frais fixés au 
maximum à 1 300 000 francs. 

Cette somme est remboursable par la Ville de Genève dès la date à 
laquelle la rente foncière est devenue exigible, soit depuis le 15 mai 1980, 
jour de la mise en exploitation d'une partie du complexe immobilier. 

Ce remboursement pouvait s'opérer au choix : 

a) par compensation avec la rente foncière, mais avec décompte d'intérêts 
à 5 % depuis le 15 mai 1980 ; 

b) par anticipation, c'est-à-dire en une seule fois, mais sans intérêts. 

La Ville de Genève a choisi la deuxième solution pour ne pas devoir 
supporter les intérêts prévus au contrat. 

Par contre, la dépense de 1 300 000 francs qui figure au bilan doit être 
amortie chaque année par un montant équivalant à la rente foncière encais
sée dans l'exercice. C'est l'objet de cette écriture enregistrée au poste 
1207.1.581. 

Au bilan au 31 décembre 1980 de la Ville de Genève (voir p. 137), le 
compte « Indemnité de départ anciens locataires Grand Casino et Frais 
de démolition » présente un solde de 1 092 650 francs, soit : 
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Dépense initiale , Fr. 1 300 000.— 

./. amortissement correspondant à la l r e rente 
perçue en 1980 — » 207 350.— 

Fr. 1092 650.— 

L'amortissement du solde de cette dépense continuera à se faire par 
compensation avec la rente foncière selon le décompte suivant : 

1981 . . . . Fr. 331770.— 
1982 . . . . » 331770.— 
1983 . . . . » 331770.— 
1984 (solde) . . » 97 340.— 

Fr. 1092 650.— 

sous réserve d'une modification éventuelle de la rente foncière en fonction 
du taux des prêts hypothécaires 1er rang échus sur les immeubles com
merciaux, consentis par la Banque hypothécaire du Canton de Genève. 

Calcul de la lre rente 

Valeur moyenne du terrain 5 745 m2 à 2 200 francs Fr. 12 639 000.— 
Montant de la rente pleine au taux de 5 VA % . . . » 663 547,50 
Dont 50 % exigibles pendant les 5 premières années, » 
soit une rente annuelle de » 331 773,75 
Rente pour la période 15.5.80/31.12.80 » 207 357,75 

arrondi à » 207 350.— 

Page 26, poste 1207.6 (général) 

Quels sont les fermages qui ont suscité l'augmentation des recettes ? 
Y en a-t-il de nouveaux ? 

Réponse 

1. D'une manière générale, tous les fermages ont été en augmentation 
par rapport aux prévisions budgétaires, spécialement les établissements 
suivants : 

— Restaurant du Parc des Eaux-Vives ; 

— Buvette des Halles de Rive ; 

— Ile Rousseau ; 

— Potinière. 
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2. Nouveaux établissements : 

a) en 1980 : Café de l'Hôtel-de-Ville ; 

b) en 1981 : Restaurant « Le Lacustre », 
en 1981 : Restaurant des Halles de l'Ile, 
en 1981 : Restaurant du stade de Vessy, 
en 1981 : Buvette du Victoria Hall. 

Page 30, poste 123 (général) 

Pour comprendre l'augmentation du montant prélevé sur les personnes 
morales de la Ville de Genève, des explications sont souhaitées sur les 
vœux du Grand Conseil en ce qui concerne le Fonds de péréquation finan
cière intercommunale. Le projet de loi à ce sujet est demandé. 

Réponse 

Cette question générale nécessite deux réponses distinctes. 

La première se rapporte au fonctionnement du Fonds de péréquation 
intercommunale des personnes morales. 

La seconde explique les études entreprises au Grand Conseil à la 
suite du dépôt de la motion de M m e Braun et de M. Piccot relative à 
l'amélioration de la péréquation financière intercommunale. 

1. Fonctionnement du Fonds de péréquation intercommunale (personnes 
morales) 

L'article 295 de la LCP détermine le fonctionnement de ce Fonds, dont 
la création remonte à 1974. 

Il consiste à prélever des centimes additionnels sur un pourcentage de 
l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales, puis 
à répartir cette recette entre toutes les communes genevoises, selon leur 
capacité financière. Le taux de prélèvement qui était de 5 % en 1974 a 
passé successivement à 10, 15 % et dès 1980 à 20 %. 

En ce qui concerne la Ville de Genève le prélèvement a réduit ses 
recettes fiscales d'un montant net de 1 270 000 francs environ en 1974, 
soit la contre-valeur de 0,4 centime additionnel, à 6 700 000 francs ou 
1,5 centime additionnel en 1980. 

2. Etude entreprise au Grand Conseil à la suite du dépôt de la motion 
de Mme Braun et M. Piccot relative à l'amélioration de la péréquation 
financière intercommunale (personnes physiques) 
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a) Le 29 septembre 1978, M m e H. Braun et M. L. Piccot, députés, esti
mant les écarts trop importants existant entre les communes quant à 
leur capacité financière, déposaient au Grand Conseil une motion 
demandant au Conseil d'Etat, 

« d'étudier et de lui proposer, dans les plus brefs délais, les dispo
sitions visant à étendre à l'imposition du revenu et de la fortune nets 
des personnes physiques le système de la péréquation financière inter
communale, pour réduire autant que possible les écarts existant présen
tement entre les communes quant à leur capacité financière. » 

b) Prise en considération par le législatif cantonal le 10 novembre 1978, 
cette motion fut renvoyée à une commission ad hoc qui en entreprit 
l'étude de septembre 1979 à février 1980. 

La Ville de Genève fut auditionnée et M. Raisin déclara : 

« En 1980, la seule péréquation de 20 % de l'imposition des per
sonnes morales coûtera à la Ville de Genève près de 6 millions de francs 
(en se fondant sur les chiffres connus de 1978). Une péréquation sup
plémentaire de 5 % de l'imposition des personnes physiques selon la 
suggestion de la motion Braun-Piccot, coûterait à la Ville de Genève 
un sacrifice supplémentaire de près de 4 millions. Une telle charge 
représenterait pour la Ville de Genève l'équivalent d'un centime addi
tionnel qu'elle devrait percevoir. C'est aussi passer de 49,5 à 50,5 cen
times alors que la moyenne des communes se trouve actuellement à 
48,6. Une telle situation serait-elle équitable ? Alors qu'un certain 
nombre de communes ne perçoivent que 32 ou 33 centimes ? » 

M. Raisin précise aussi que la Ville de Genève ne bénéficie pas du 
fonds d'équipement communal, et souligne le rôle de pointe qu'elle 
assume dans le cadre des activités culturelles notamment. M. Raisin 
conclut qu'avant de modifier la péréquation, il serait logique de con
naître le plein effet des dispositions votées en 1973. 

Les résultats des travaux de cette commission furent consignés dans 
un rapport déposé le 18 mars 1980. Dans ses conclusions, le rapporteur 
relevait notamment la nécessité de donner aux communes qui en éprou
vent le besoin, les moyens de réaliser des équipements indispensables 
et de tenir, autant que faire se peut, un meilleur équilibre financier. Ne 
pouvant proposer des mesures concrètes, ladite commission suggéra au 
Grand Conseil de voter une nouvelle motion, invitant le Conseil d'Etat : 

« d'étudier, avec la collaboration des communes, des dispositions 
visant à étendre à l'imposition du revenu et de la fortune des personnes 
physiques, le système de la péréquation financière intercommunale, 
pour réduire autant que possible les écarts existant présentement entre 
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les communes quant à leur capacité financière, ou toutes autres mesures 
allant dans ce sens. » 

c) L'exécutif cantonal, soucieux de donner une suite favorable au rapport 
de la commission ad hoc, déposa, le 5 novembre 1980, le rapport sui
vant : 

« Conformément aux vœux exprimés par la commission chargée 
d'examiner cette motion dans son rapport du 18 mars 1980, le Conseil 
d'Etat a proposé à l'Association des communes genevoises la consti
tution d'une commission consultative comprenant des représentants 
des communes et des départements concernés de l'Etat. 

Ladite commission consultative pourrait entreprendre ses travaux 
dès que seront connus les résultats de 1980, première année où le sys
tème actuel de péréquation, qui a été appliqué progressivement depuis 
1974, aura déployé ses pleins effets. 

Si cette commission doit étudier l'extension du champ de la péré
quation financière, ses propositions devront aussi recueillir une large 
adhésion des communes, comme ce fut le cas pour le système actuel. 
Dès que ces objectifs seront atteints, notre Conseil vous présentera un 
projet de loi. » 

Ladite commission (à laquelle la Ville de Genève est associée) a com
mencé ses travaux le 16 février 1981. Vu l'ampleur de l'étude demandée 
et la complexité soulevée par les différentes alternatives que permet la 
motion votée, il est vraisemblable que ces travaux durent encore un cer
tain nombre de mois. 

Le Conseil administratif ne manquera pas, en temps utile, d'informer 
la commission des finances du résultat de cette étude, notamment sur les 
conséquences financières que pourrait provoquer une modification de la 
législation fiscale actuelle. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER 
MAIRE DE LA VILLE DE GENÈVE 

Rapporteur : M. Reynald Mettrai. 

Dans sa séance du 16 juin 1981, la commission des finances a entendu 
M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, entouré de ses princi
paux collaborateurs, à savoir : MM. Guy Leyvraz, chef du Service de la 
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voirie, Roger Strobino, chef du Service des bâtiments, Jean Brulhart, direc
teur adjoint du Service immobilier. 

Au cours de cet entretien, les commissaires posèrent de nombreuses 
questions relatives à la marche de ces importants services de l'administra
tion municipale. 

Les réponses reçues de M. le maire et des responsables administratifs 
furent toujours complètes et précises. 

Pour le présent rapport, les commissaires ont finalement retenu les 
sujets d'intérêt général ci-après : 

2301 Service d'aménagement et constructions neuves 

620.00 Traitements du personnel permanent 

Budget 1980 

Fr. 1 150 000.— 

Comptes rendus 1980 

Fr. 1 103 748,20 

630.000 Traitements du personnel temporaire 

Budget 1980 

Fr. 8 000.— 

Comptes rendus 1980 

Fr. 97 593,40 

La commission souhaite un complément d'information concer
nant l'utilisation de ces postes durant 1980, l'explication du rap
port à l'appui (p. 115, compensé par poste 620.00 3 209,25 francs) 
n'est pas satisfaisante. 

Réponse 

A la page 115 du rapport, il est question d'une dépense de 3 209,25 
francs concernant la rémunération de personnel temporaire. Cette dépense 
s'applique au Service d'administration et des opérations foncières, N° 2301. 

2301 Service d'aménagement et constructions neuves 

620.00 Traitements du personnel permanent 

Budget 1980 

Fr. 670 000.— 
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Comptes rendus 1980 

Fr. 663 677,95 

d'où un montant disponible de 6 322,05 francs. 

Cette somme couvre la dépense de personnel temporaire de 3 209,25 
francs relative à des vacances, maladie, etc. 

2302 Service des bâtiments 
710.01 Entretien courant des bâtiments publics 

Budget 1980 

Fr. 2 600 000.— 

Comptes rendus 1980 

Fr. 2 612 044,75 

La commission souhaite recevoir la ventilation de ce poste. 

716.01 Entretien courant des bâtiments locatifs 

Budget 1980 

Fr. 2 850 000.— 

Comptes rendus 1980 

Fr. 2 725 845,95 

1. Vu le mauvais état de certains bâtiments, pour quels motifs la 
somme budgétisée n'a-t-elle pas été totalement utilisée ? 

2. Ventilation de ce poste ? 

Nous remettons à la commission des finances un document de 56 pages 
qui contient les ventilations des postes demandés. 

Si l'on veut faire des économies sur l'entretien courant, le meilleur 
moyen est d'entretenir très régulièrement dès que des dégâts sont cons
tatés. Une réparation immédiate permet souvent d'éviter une rénovation 
plus lourde ultérieurement, donc plus coûteuse. D'autre part, un soin 
particulier doit être apporté au choix des entreprises et artisans appelés 
à exécuter ces travaux. 

La répartition des bâtiments ou équipements dont l'entretien incombe 
au service se présente comme suit au 31 décembre 1980 : 

167 bâtiments administratifs, musées, bibliothèques, théâtres et salles de 
spectacles, salles communales, dépôt de décors, casernes de pompiers, 
dépôts du feu, bâtiments sportifs, stades, établissements de bains, 
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emplacements de sports et camping, cimetières, crématoires, centres 
médico-sociaux et magasins de vente du Service social, Conserva
toire et jardin botaniques, parcs, kiosques, édicules, stations abris, 
WC publics et horloges diverses. 

429 bâtiments locatifs, non compris les immeubles de la Caisse d'assu
rance du personnel. 

Les crédits budgétaires d'entretien des bâtiments publics et locatifs 
sont divisés en trois rubriques distinctes : 

1. Entretien. 

2. Transformation, adaptation, modernisation et amélioration. 

3. Provisions pour travaux périodiques importants, gros-œuvre. 

Bâtiments publics 

Comme nous l'avons signalé dans les comptes rendus précédents, un 
grand nombre de nos bâtiments publics sont de construction relativement 
ancienne et leur entretien provoque dès lors des interventions toujours 
plus fréquentes et souvent délicates. 

Parmi les différents travaux exécutés en 1980, nous indiquons ci-après 
les principales interventions qui se sont révélées indispensables durant 
l'année, en plus de l'entretien courant des bâtiments. 

Note de la commission des finances 

La lecture du document de 56 pages remis à la commission des finances 
permet de constater que divers travaux d'entretien et de nombreuses répa
rations ont été effectués durant l'année 1980 à 278 immeubles propriété 
de la Ville de Genève. 

D'autre part, par suite du retard de certaines entreprises, des factures 
concernant des travaux effectués en 1980 n'ont pas pu être comptabilisées 
en 1980. En tenant compte de ces factures, on arriverait à un dépassement 
d'environ 60 000 francs sur le montant budgétisé. 

290 Voirie et nettoiement 
750.00 Travaux d'entretien et de réfection des chaussées 

Budget 1980 

Fr. 5 500 000.— 

Comptes rendus 1980 

Fr. 5 355 576,70 
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754.00 Entretien égouts et fontaines 

Budget 1980 

Fr. 1400 000.— 

Comptes rendus 1980 

Fr. 1570 932,05 

L'explication figurant dans le rapport à l'appui (p. 119, compensé 
par une économie sur 750.00) n'est pas satisfaisante. La com
mission des finances souhaite un complément d'information. 

Plusieurs égouts ont dû être reconstruits d'urgence parce qu'ils s'étaient 
effondrés ou étaient en passe de l'être à très brève échéance. 

Toute reconstruction d'égout nécessite une réfection partielle ou totale 
de la chaussée dont celui-ci occupe le sous-sol. 

Les coûts de ces réfections n'ont pas été dissociés du montant total 
des factures pour des raisons de simplification, tant des métrés que de 
l'établissement même de ces dernières. 

820.00 Location de dépôts 

Budget 1980 

Fr. 18 000.— 

Comptes rendus 1980 

Fr. 24 069,60 

De quels dépôts s'agit-il ? 

Voici la liste des dépôts loués par la voirie : 

Dépôts et vestiaires des équipes de nettoiement : 

1) rue Michel-Servet, propriétaire Etat de Genève, 
coût annuel de la location 

2) avenue Blanc, propriétaire Etat de Genève, 
coût annuel de la location 

3) bureau du personnel de la section études et construc
tions, rue Marziano 35, propriét. M. Serge Moretti, 
coût annuel de la location 
charges 
parking 

Fr. 420.— 

» 1449,60 

18 000.— 
2 400.— 
1 800.— 
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L'omission des prévisions, occasionnant le dépassement, provient : 

— de la facturation par l'Etat en 1980 de la location 

pour 1979 du dépôt Michel-Servet Fr. 420.— 

— dito pour le dépôt de l'avenue Blanc » 1 449,60 

— pour le local de la rue Marziano, 
des charges » 2 400.— 
du parking » 1 800.— 

Fr. 6 069,60 

Questions d'ordre général de la commission des finances relatives aux 
immeubles propriété de la Ville de Genève 

Le service chargé de l'entretien des bâtiments municipaux possède-t-il 
le personnel nécessaire pour faire face à la situation actuelle ? 

Si nous laissons encore se dégrader certains bâtiments de la Ville, le 
coût de ces rénovations n'augmentera-t-il pas dans des proportions consi
dérables ? 

Au sujet du quartier des Grottes, le Service immobilier actuellement 
surchargé de travail pourra-t-il suivre le rythme de travail prévu ; ne pour
rait-on pas utiliser le personnel de la FAG, laquelle a semble-t-il terminé 
ses travaux ? 

Le crédit de 8 millions de francs voté par le Conseil municipal pour 
la rénovation du quartier des Grottes sera-t-il utilisé pendant cette légis
lature ? 

Réponse du Service immobilier 

Il faut savoir que la politique de la Ville de Genève a changé ces der
nières années en matière de rénovation et d'immeubles. 

En effet, s'il était admis, il n'y a pas si longtemps, que la plupart des 
immeubles plus anciens soient voués à la démolition, ce n'est plus le cas 
aujourd'hui. Cette volonté de démolition pour faire place à des immeubles 
neufs a fait qu'une série de travaux d'entretien n'a pas été réalisée puisque 
cela n'en valait pas la peine, les immeubles étant démolis, d'autant plus 
que la Ville les achetait dans un état déjà vétusté. Aujourd'hui, la Ville 
de Genève est consciente de la valeur d'un patrimoine immobilier et entre
tient très régulièrement ses immeubles. Cependant, il y a peut-être un 
certain retard à rattraper, nous nous y employons depuis quelque temps 
avec succès. Cette notion est particulièrement vraie pour le quartier des 
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Grottes, où pendant longtemps personne n'a demandé de préserver un 
seul immeuble. 

La FAG ne prépare pas de plans de rénovation (sauf exceptions pilotes). 

Le déroulement des opérations est le suivant : 

La FAG a établi (en liaison avec les services Ville et Etat) une image 
directrice de l'aménagement du quartier. De même, elle a dressé un inven
taire des immeubles à démolir ou à rénover plus ou moins lourdement (ou 
doucement). 

Suite à ces études, des programmes cadres sont élaborés avec le Service 
immobilier. 

Ensuite toute une série de mandats a été confiée à des agences d'archi
tecture privées pour des reconstructions ou des rénovations ; le service 
des bâtiments a également été chargé de certains de ces projets. Le travail 
avance normalement et il n'y a pas de débordement du Service immobilier 
qui suit tout à fait normalement ces études et ces travaux. Mais les études 
peuvent être longues et difficiles, c'est pourquoi il n'y a pas encore beau
coup de chantiers ; la rentrée de l'automne verra se dresser en plusieurs 
endroits des échafaudages. Cependant, sur le crédit des 8 millions, une 
série de travaux est déjà commencée (voir ci-dessous). 

De ce fait, si le personnel supplémentaire prévu dans le budget et le 
plan quadriennal est accepté, le service des bâtiments pourra suivre tout 
à fait correctement, sans freiner, l'opération rénovation des Grottes. 

L'appel au personnel de la FAG, pour autant que ses tâches de coordi
nation, de planification et d'information lui en laissent le temps, sera 
décidé suite à des entretiens entre la Ville, l'Etat et la FAG qui se dérou
lent actuellement. 

Liste des travaux dans le cadre du budget des 8 000 000 de francs 
à exécuter d'ici fin 1982 

59, rue du Cercle 

— Réfection toiture 
— Façades Env. Fr. 500 000.— 
— Cage d'escalier » 130 000.— 

50, rue Fendt 

— Réfection toiture 
— Façades » 750 000.— 
— Cage d'escalier » 150 000.— 

A reporter Fr. 1 530 000.— 
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Report Fr. 1 530 000.— 
21, rue des Gares 

— Chaufferie » 100 000.— 

18, rue des Grottes et 58, place des Grottes 

— Aménagement pavillon et arcade » 200 000.— 

19-21, rue Louis-Favre 

— Façade, toiture, cage escalier » 400 000.— 

4, rue du Midi 

— Crèche » 80 000.— 

4, rue de Montbrillant 

— Réfection toiture 
— Façades » 500 000.— 

5, rue de Montbrillant 

— Ferblanterie » 50 000.— 
— Façades » 200 000.— 
— Cage d'escalier » 40 000.— 

30, rue de Montbrillant 

— Chaufferie » 100 000.— 
— Cage d'escalier + div. alim » 100 000.— 
— Façades » 200 000.— 

38, rue de la Servette 

— Façades, toiture, cage escalier » 500 000.— 

Divers 

— Réfection app., arcades, etc » 600 000.— 

TOTAL Fr. 4 600 000.— 

Quartier des Grottes — Crédit de 8 000 000 de francs 

1. Dépensé au 16 juin 1981 Fr. 700 000.— 
2. Travaux en cours » 280 000.— 
3. Travaux prévus à exécuter d'ici fin 1981 (voir » 

liste annexée) » 4 600 000.— 

A reporter Fr. 5 580 000.— 
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Report Fr. 5 580 000.— 

Travaux à présenter à la commission des travaux 
pour décision d'attribution sur crédit de 8 000 000 
de francs ou sur crédit spécial à demander au 
Conseil municipal. 
La terminaison de ces travaux est prévue dans 
le courant 1983. 
2-4-6-8, rue du Midi . . . Fr. 3 520 000.— 
3-5, rue Faucille . . . . » 1300000.— » 4 820 000.— 

TOTAL Fr. 10 400 000. 

DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Jean-Jacques Monney. 

Dans sa séance du mardi 30 juin, la commission des finances a 
examiné de manière approfondie les comptes rendus de l'année 1980 du 
Département des beaux-arts et de la culture. 

A cette occasion, elle a entendu M. René Emmenegger, conseiller 
administratif, assisté de ses principaux collaborateurs : M l l e Gilberte Pipy, 
directrice des bibliothèques municipales, MM. Jean-Pierre Bosson, secré
taire du Département des beaux-arts, Willy Aellen, directeur du Musée 
d'histoire naturelle, Gilbert Bocquet, directeur du Conservatoire et jardin 
botaniques, Paul Chaix, directeur de la BPU, Jacques Haldenwang, chef 
du Service des spectacles et concerts. 

Plusieurs questions revêtant un caractère d'intérêt général ont fait 
l'objet de réponses détaillées de la part du Département des beaux-arts. 

Spectacles et concerts 

Page 47, comptes 620.00 et 630.00 (Traitement du personnel permanent — 
Traitement du personnel temporaire) 

Pourquoi une telle différence sur ces postes ? Pourquoi n'a-t-on pas 
stabilisé le personnel qui aurait pu l'être ? 

Réponse 

L'estimation des salaires versés au personnel temporaire (compte 630) 
occupé dans le cadre des spectacles d'été a été trop modeste lors de la 
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préparation du budget 1980. Compte tenu du développement de ces spec
tacles, d'un montant de 63 000 francs inscrit au budget 1980, on a passé 
à 107 000 francs au budget 1981. 

Un employé temporaire occupé à mi-temps, ayant dépassé l'âge per
mettant sa titularisation, émarge au compte 630 alors qu'il occupe un 
demi-poste budgété dans le compte 620. 

Tous les autres employés temporaires n'exercent qu'une activité acces
soire et ne peuvent donc pas être titularisés. 

Le compte 620 comprend en outre le traitement relatif à un demi-
poste de juriste vacant. 

Subventions 

Page 48, compte 950.11 

Pourquoi l'animation d'été n'a-t-elle pas été prévue au budget ? 

Réponse 

Une première exploitation limitée et expérimentale du Théâtre de 
verdure du parc de La Grange a eu lieu en été 1979, recueillant un bon 
succès public. 

C'est pourquoi une deuxième expérience a été tentée en été 1980, 
également d'une manière occasionnelle, c'est-à-dire en prélevant la dépense 
sur ce compte d'activités théâtrales et musicales. 

L'été 1980 ayant confirmé le succès public (avec 19 soirées gratuites et 
14 600 spectateurs), le conseiller administratif délégué a résolu de pour
suivre cette activité estivale et de la budgétiser désormais dès et y compris 
dans le budget 1981. 

Page 48, compte 950.15 et 950.20 

Pourquoi avoir prélevé sur le fonds spécial qui était destiné à l'encou
ragement des activités artistiques et à la création ? 

Réponse 

La comptabilité générale de la Ville de Genève a résolu de porter au 
compte rendu, l'année de la dépense effectuée, toutes les attributions faites 
sur le fonds culturel II, soit le crédit voté par le Conseil municipal au 
montant de 500 000 francs le 10 octobre 1979 en faveur d'activités cultu-
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relies diversifiées et par prélèvement sur le boni de la Ville de l'exercice 
1978. 

On se réfère au surplus aux pages 87 et 88 du compte rendu adminis
tratif 1980 où tout le détail de la gestion des fonds culturels est exposé. 

Pour les deux cas particuliers évoqués, nous pouvons préciser : 

— 950.75 

Il s'agit d'un premier train de renouvellement des uniformes des socié
tés de musiques, les uniformes datant de 15 à 20 ans selon les sociétés 
et un renouvellement devenant indispensable. Le choix des trois sociétés 
bénéficiaires (Musique municipale : 80 000 francs, Harmonie nautique : 
60 000 francs et Croix bleue : 10 000 francs) a été fait en accord avec 
l'Union genevoise des musiques et chorales. 

— 950.20 

L'AMR a justifié, par la présentation de son budget, de dépenses 
exceptionnelles liées en 1981 à son changement de structures dans le 
cadre de sa prochaine installation dans les nouveaux locaux municipaux 
de la rue des Alpes. 

Spectacles et concerts populaires 

Victoria Hall 

Page 51, compte 133.00 

Comment est expliquée la diminution du produit des locations de la 
salle en regard de la forte augmentation des traitements du personnel 
temporaire ? 

Réponse 

Malgré les grands travaux de rénovation commencés dès septembre 
1980, le Victoria Hall a continué à bénéficier d'une forte occupation, 
soit 122 manifestations publiques (contre 116 en 1979), ainsi que 193 
services de répétitions et parfois d'enregistrement, dans l'ensemble de 
Tannée 1980. 

D'où la nécessité de recourir souvent au personnel temporaire assu
rant le service (caissiers, contrôleurs, dames de vestiaire, électriciens et 
chef du personnel de salle). Les cachets de ce personnel à la soirée (ou à 
l'après-midi éventuellement) sont indexés chaque année par décision de 
l'Office du personnel. 
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Si les revenus locatifs n'ont en effet pas suivi le mouvement croissant 
des dépenses de personnel lors des manifestations, cela s'explique par la 
tendance actuelle à accorder gratuitement la salle du Victoria Hall : cha
que société locale a droit, à la suite d'une intervention au niveau du 
Conseil municipal, à une soirée gratuite par an dans une salle municipale 
et c'est pourquoi les corps de musique donnent volontiers un concert annuel 
au Victoria Hall. De plus, la Ville est constamment sollicitée pour accor
der la gratuité de la salle en faveur de manifestations de bienfaisance, 
qui tendent à se multiplier. 

Théâtre de la Comédie 

Page 52 

Comment peut-on avoir le compte de la Comédie, alors que la saison 
n'est pas terminée ? 

A quel moment le budget 1981-1982 sera-t-il présenté au Conseil 
municipal ? 

Réponse 1 

Selon le système saisonnier adopté depuis de nombreuses années par 
le Conseil municipal, à la demande des théâtres dramatiques, les subven
tions théâtrales sont votées avec 6 mois d'avance, c'est-à-dire qu'elles figu
rent dans le budget 1980 pour alimenter la saison 1980-1981. Ainsi les 
théâtres peuvent tabler sur leur subvention dès janvier ou février et pla
nifier correctement la prochaine saison d'hiver. 

Au compte rendu de l'année 1980, nous portons la totalité de la sub
vention accordée pour la saison 1980-1981. En pratique, le montant bud
gétaire est immédiatement transféré sur un compte de travail, qui lui va 
fonctionner pendant toute la saison 1980-1981, en versant au fur et à 
mesure les acomptes nécessaires sur la subvention de saison (début des 
versements en juillet 1980 et achèvement au printemps 1981). 

Réponse 2 

Quant au budget 1981-1982 de la Comédie, il est — pour la première 
fois — de la compétence de la nouvelle FAD (Fondation d'art dramatique 
de Genève créée par arrêté du Conseil municipal et loi cantonale en tant 
que fondation communale d'intérêt public). 

Le budget 1981, voté par le Conseil municipal, comporte en page 52 
les subventions accordées, dans le cadre de la nouvelle FAD, à la Comédie 
et pour la saison 1981-1982. 
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Ces subventions, dûment votées, ont été attribuées par le Conseil admi
nistratif à la FAD et il appartient à cette dernière d'en faire usage sous 
sa responsabilité. 

Les subventions FAD, Comédie et Poche pour 1981 étant déjà votées 
avec l'ensemble du budget, elles ne sont pas soumises une nouvelle fois et 
séparément au Conseil municipal (c'est seulement dans le cas du Grand 
Théâtre qu'il est appliqué une procédure spéciale d'attribution du budget, 
respectivement des comptes, par projet d'arrêté distincts soumis au Conseil 
municipal). 

Page 52, compte 950.03 

A quoi correspond cette subvention d'assainissement de la situation 
financière ? 

Réponse 

Il s'agit de la subvention d'assainissement générale de la Comédie, 
acceptée par le Conseil municipal et figurant dans les comptes 1979, pour 
une part Ville de 503 188 francs (l'Etat ayant assumé une part moindre). 

Des factures inattendues et ayant surgi après bouclement, un nouveau 
solde débiteur a dû être « épongé », également valeur 30 juin 1979, et 
partagé entre la Ville et l'Etat selon les mêmes proportions, la part de la 
Ville s'établissant à 8 866,75 francs. 

Théâtres dramatiques 

Existe-t-il un inventaire dans les théâtres d'art dramatique, sont-ils 
mis à jour chaque année pour les nouvelles acquisitions ? 

Réponse 

La situation est très différente selon les théâtres. 

Pour le Théâtre de la Comédie, il existe un inventaire qui est mis 
régulièrement à jour aussi bien pour le matériel technique que pour le 
matériel de bureau. 

Pour le Théâtre de Poche, il n'existe pas d'inventaire permanent et il 
est prévu d'en dresser un pour le rapport des comptes de l'exercice 1981. 

Pour le Théâtre Mobile, il n'existe pas d'inventaire du matériel par 
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manque de personnel. Toutefois, il est prévu de commencer ce travail 
dès Tété. 

Pour le Théâtre de Carouge, on effectue actuellement l'inventaire com
plet du matériel dont le théâtre est propriétaire. 

La commission des finances émet le vœu que des inventaires complets 
soient dressés pour les 4 théâtres selon des principes analogues et que les 
inventaires soient tenus à jour régulièrement. 

Revue genevoise 

Page 53, compte 950.11 

Peut-on connaître la ventilation des 150 000 francs de la revue ainsi 
que les recettes selon le droit des pauvres ? 

Réponse 

La Revue 1980 au Casino-Théâtre a connu un réel succès auprès du 
public genevois. Le compte de pertes et profits montre que les recettes 
totales s'élèvent à 408 050,60 francs dont 334 610 francs pour la vente de 
billets et 44 700 francs pour la vente de spectacles. Les dépenses totales 
s'élèvent à 565 808,70 francs, ce qui occasionne un déficit total de 
157 758,10 francs. Du fait de la prise en charge par l'Etat d'une partie de 
ce déficit, la part de la Ville pour 1980 sera de 135 876 francs, donc infé
rieure de 14 124 francs à ce qui a déjà été versé par la Ville. Cette somme 
sera rétrocédée à la Ville prochainement. 

Que deviennent les costumes et accessoires après la revue ? 

Réponse 

Tous les costumes et accessoires des trois revues dirigées par M. Mori-
sod en 1979, 1980 et 1981 (soit plus de 250 pièces) sont dûment rangés 
et conservés dans les bureaux de l'entreprise Morisod et Bongni, à la rue 
du Roveray 14 à Genève. 

Il s'agit de la presque totalité des costumes des trois revues, car envi
ron 90 % des costumes d'un spectacle sont fabriqués spécialement, tandis 
que 10 % sont empruntés au stock de la Télévision suisse romande. 

Un inventaire de ces costumes et accessoires a été établi pour les trois 
ex-revues et des prêts sont parfois accordés à de petites compagnies théâ
trales ou lyriques. 
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Bibliothèques publiques et universitaires 

Page 55, comptes 440.01 et 440.02 

Pourquoi l'allocation versée par l'Etat a-t-elle diminué ? 

Réponse compte 440.01 

Depuis plusieurs années, la direction de la BPU s'efforce de réaliser 
une meilleure répartition des tâches avec les bibliothèques des facultés 
de sciences exactes. En 1971, une première étape a été accomplie avec 
la faculté de médecine, qui a repris à son compte les périodiques spécia
lisés de la BPU. 

Dès 1977, une opération analogue a été amorcée avec la faculté des 
sciences, qui détenait plusieurs revues spécialisées de mathématiques, phy
sique, chimie, sciences de la terre et anthropologie, payées par la BPU. Il 
s'agissait de 33 abonnements d'un montant total de 12 267 francs, auquel 
il fallait ajouter 3 520 francs de reliure. Considérant l'importance de la 
répartition des tâches entre bibliothèques, le Conseil administratif a voulu 
faciliter la reprise de ces frais par l'Université en lui rétrocédant les 16 000 
francs nécessaires. En date du 2 décembre 1977, il s'est donc déclaré 
d'accord qu'à partir du budget 1979, l'« allocation de l'Etat pour acquisi
tion de livres » soit réduite de 207 000 francs à 191 000 francs. 

Réponse compte 440.02 

Le règlement d'application de la loi instituant le dépôt légal du 25 
février 1969 stipule : 

«Article premier. — La régie du dépôt légal est exercée par la biblio
thèque publique universitaire. » 

Depuis 1969, une somme fixe de 50 000 francs est allouée à la BPU 
par l'Etat pour exercer cette régie. En 1978, en fonction de l'actualisation 
de son budget, l'Etat a réduit son allocation pour le dépôt légal de 50 000 
francs à 45 000 francs. 

Comme il s'agissait d'un montant fixé contractuellement, l'Etat s'est 
vu dans l'obligation d'ajouter à l'allocation de 1979 les 5 000 francs qui 
n'avaient pas été versés l'exercice précédent. 

Musées 

Pages 65, 78, 79, 81 et 83 

Pourrait-on avoir le détail des salaires du personnel fixe et du per
sonnel temporaire attachés à ces musées ? 
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Réponse 

Personnel fixe : 
Nombre de postes 

Page Musée concerné de travail Coût 

65 Ariana 3 142 000.— 
78 Histoire des sciences 3 Vi 167 000.— 
79 Vieux Genève 4 200 500.— 
80 Instruments anciens 

de musique 
4 45 000.— 

81 Horlogerie 4 192 000.— 
83 Cabinet des estampes 4 202 500.— 

Il n'y a pas de personnel temporaire exclusivement rattaché à l'un de 
ces musées. 

Cependant, les gardiens-nettoyeurs attribués à chacune de ces annexes 
du Musée d'art et d'histoire étant dans l'impossibilité d'assurer à eux seuls 
la totalité des services (vacances, service militaire, maladie, week-end, etc.) 
des employés (réguliers et temporaires) rattachés au Musée d'art et d'his
toire complètent les effectifs. 

On peut globalement estimer cette prestation à l'équivalent de deux 
postes de travail complets. 

Page 71, compte 620 

Question générale pour tout le département 

Pourquoi ne trouve-t-on pas de personnel permanent et pour quelles 
raisons ne nomme-t-on pas ceux qui pourraient être titulaires ? 

Réponse 

Les employés qui : 

— sont âgés de moins de 60 ans, 

— occupent à satisfaction un poste à mi-temps au moins, 

— présentent un certificat médical attestant de leur aptitude à l'exercice 
de leur fonction, 

sont systématiquement titularisés. 

Quelques collaborateurs scientifiques de niveau universitaire engagés 
pour une période déterminée, qui pour certains remplissent les conditions 
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énumérées ci-dessus, conservent cependant le statut de temporaire, étant 
donné la durée limitée de leur engagement. 

D'autres employés refusent d'être titularisés en raison de la souplesse 
et de la liberté liées au statut de temporaire. 

Quant aux raisons qui rendent difficiles le recrutement de personnel 
qualifié, il faut certainement les rechercher dans la spécificité de bon nom
bre de fonctions, les spécialistes recherchés étant peu nombreux. 

Page 63, compte 249 

Pourquoi le poste « pourcentage sur ventes » n'a-t-il pas été budgété ? 

Réponse 

Lors de certaines expositions d'artistes contemporains, les artistes sont 
autorisés à vendre leurs œuvres. La Ville prélève 10 % sur les ventes et 
2 % pour la caisse d'entraide des artistes suisses. Ni le fait que des œuvres 
seront éventuellement à vendre, ni l'importance de ces ventes ne peuvent 
être connus au moment de l'établissement du budget. 

En conclusion, la commission des finances tient à remercier M. René 
Emmenegger, conseiller administratif, et les responsables de ses services 
pour les réponses très complètes apportées à ces questions. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Henri Mehling. 

Lors de son examen des comptes rendus 1980, la commission des 
finances a entendu, le 30 juin 1981 à 17 h, sous la présidence de M. Albert 
Chauffât, M. Roger Dafflon, conseiller administratif, et ses principaux 
collaborateurs, MM. Pierre Benoit, sous-chef du Service des sports, Jean-
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Marc Delesderrier, chef du Service de secours et incendie, Pierre Després, 
directeur du Service vétérinaire et abattoir, Michel Fleury, chef du Ser
vice des enquêtes et surveillance, et Eric Ischi, chef du Service de la pro
tection civile. 

Lors de cette séance, la commission des finances a examiné, l'un après 
l'autre, tous les postes budgétaires de ce département. 

Ainsi un certain nombre de questions fut posé, auquel soit M. Roger 
Dafflon, soit ses collaborateurs, répondirent avec précision et, parfois 
même, dans les moindres détails. 

Pour le présent rapport, les commissaires aux finances ont retenu les 
réponses concernant des sujets d'intérêt général ci-après : 

4541 Subventions et manifestations sportives 

Poste budgétaire 955.16, Capital de garantie pour le tournoi préolympique 
de basket-ball : 22 805,75 francs 

Poste budgétaire 955.17, Capital de garantie pour le Tour de France à 
la voile : 44 863,05 francs 

Poste budgétaire 955.18, Capital de garantie pour le 50e anniversaire de 
Natation Sportive Genève : 13 887,15 francs 

Pour ces trois postes, plusieurs conseillers désiraient obtenir des expli
cations concernant les montants des capitaux de garantie accordés à ces 
manifestations sportives. 

Réponse 

Les subventions accordées pour ces trois postes permettaient l'organi
sation de manifestations d'une envergure internationale et suivant le vœu 
exprimé par le Conseil municipal, d'encourager le sport. Sans l'appui 
matériel et financier de la Ville de Genève, aucune de ces manifestations 
n'aurait pu être mise sur pied. Grâce au soutien des autorités municipales, 
le nom et le renom de Genève ont fait le compte rendu dans les journaux, 
à la radio et à la télévision en Suisse et à l'étranger, pendant plusieurs 
jours, voire plusieurs semaines. 

L'organisation de ces manifestations aura ainsi permis à notre popu
lation d'assister à des rencontres de niveau international, ce qui est assez 
rare pour être mentionné, et à des jeunes gens de notre ville de se mesurer 
à des sportifs étrangers de renom, source de perfectionnement, d'enrichis
sement et de motivation de tout premier ordre. 
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4544 Patinoire et piscine 

Poste budgétaire 361 : 47 086 francs 

La commission aimerait connaître la raison de la diminution des recet
tes de publicité. 

Réponse 

Le contrat d'affermage de la publicité passé avec l'agence Publicyfar 
prévoyait le versement par celle-ci du 70 % des sommes encaissées. En 
raison principalement des médiocres résultats obtenus par le Genève-Ser-
vette HC et la désertion de la patinoire par les spectateurs (800 à 1000 
par match en lieu et place de 4000 à 5000 qui se pressaient il y a quelques 
années), il a fallu se résoudre : 

a) à voir le nombre des annonceurs diminuer ; 

b) à abaisser le coût des contrats publicitaires, d'où diminution inéluc
table des recettes. 

Le nouveau contrat passé avec l'agence Diffusia et commençant le 
1er janvier 1981 prévoit un minimum de 65 000 francs si le GS joue en 
l r e ligue, 80 000 francs s'il est en LNB et 90 000 francs en LNA. 

4548 Organisations du Service des sports 

Postes budgétaires 810.00, Frais de déplacement : 7 664,65 francs — 
817.00, Repas de service : 5 255,30 francs 

Plusieurs conseillers ont émis le vœu de connaître les raisons ayant été 
à l'origine de l'augmentation de ces deux postes. En effet, ceux-ci ont 
été budgétés supérieurement par rapport aux dépenses réelles ayant existé 
en 1979 et aux dépenses effectuées en 1980. 

Réponse 

Ces postes ont été maintenus à un niveau élevé par rapport aux dépen
ses réelles de 1979 en raison des impondérables pesant sur notre service. 

Frais de déplacement 

a) Notre nouvelle collaboration avec le club nautique de Rudevent en 
Bretagne qui remplaçait celui de Calvi aurait pu nécessiter plusieurs 
déplacements pour pallier certaines lacunes d'organisation. Ce qui n'a 
heureusement pas été le cas. 
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b) Nous savions que notre participation au Tour de France à la voile allait 
vraisemblablement se concrétiser et notre inexpérience ne nous auto
risait pas à réduire le poste des déplacements, l'organisation n'étant 
qu'embryonnaire. 

c) Le développement suggéré des activités du 3 e âge aurait pu aggraver 
nos frais en raison de la mise sur pied de camps de ski et les reconnais
sances que cela implique. 

d) La création d'une équipe de hockey sur glace de la Ville de Genève 
qui devait prendre en charge ses frais de déplacements nous incitait 
à la prudence. Sur intervention du Contrôle financier municipal, ces 
frais ont été débités du compte de « prestations à des tiers ». 

e) Nos nombreuses activités et obligations ne nous ont pas permis d'en
treprendre les visites d'installations sportives que nous aurions dû faire 
afin de rester informés et de profiter des expériences tentées ailleurs. 

Quant aux frais de repas de service, ils suivent une courbe sensible
ment parallèle à celle des déplacements. 

457 Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Plusieurs conseillers aimeraient savoir où en sont les démarches auprès 
du Conseil d'Etat en vue de donner de nouvelles prérogatives aux gardes 
municipaux. 

Réponse 

A la suite des revendications de la Ville de Genève et des communes 
à propos d'une augmentation des compétences des agents municipaux, le 
Département de justice et police a demandé un avis de droit au professeur 
Knapp, ce qui n'a pas fait avancer les choses, mais cela a permis de cla
rifier la situation. Une extension des compétences des agents municipaux 
nécessiterait une révision de la loi. 

Le Conseil administratif a écrit en date du 16 juin 1981 au président 
du Département de justice et police pour lui demander de reprendre la 
discussion sur de nouvelles bases, notamment d'envisager la révision de 
la loi sur l'organisation de la police et, dans cette attente, d'établir une 
convention transitoire. 

M. Dafflon a, d'autre part, précisé que les difficultés pour arriver à 
une solution proviennent essentiellement de l'opposition absolue de l'état-
major de la police face à cette perspective d'augmenter les compétences 
des agents municipaux. 
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Certains commissaires estiment qu'il est absolument indispensable 
d'élargir les compétences de ces agents et pensent même qu'une informa
tion publique, voire un sondage de la population, pourrait être faite à ce 
sujet et aiderait à débloquer la situation. 

En outre, M. Dafflon a précisé que la formation d'une brigade d'agentes 
municipales est en cours et entrera en fonction au début de l'année 1982. 

466 Service d'incendie et de secours 

Poste budgétaire 780.03 

Divers conseillers aimeraient connaître avec précision la politique pra
tiquée par le Service d'incendie et de secours pour le renouvellement de 
ses véhicules. D'autre part, ces conseillers seraient intéressés de savoir quels 
ont été les achats de véhicules durant l'année 1980 et si le Service d'incen
die et de secours vend ses vieux véhicules. 

- Réponse 

Nous nous permettons de rappeler et de compléter la réponse fournie 
à cette question le 23 octobre 1979 lors de l'examen du projet de ce budget 
(rapport N° 13 A). 

C'est en 1976 que la direction des Services financiers a proposé la cons
titution d'un fonds de renouvellement du parc des véhicules du SIS et du 
bataillon de sapeurs-pompiers. 

Les motifs invoqués à l'époque et admis par le Conseil administratif 
et le Conseil municipal sont toujours valables aujourd'hui, à savoir : 

— Ce fonds de renouvellement permet d'éviter des budgets annuels en 
dents de scie provoqués par le remplacement d'engins fort coûteux 
pouvant atteindre et même dépasser 500 000 francs. 

— Les délais de livraison des véhicules d'incendie atteignent fréquemment 
15 à 18 mois. La présence de ce fonds évite des reports permanents 
de crédits d'un exercice budgétaire sur le suivant. 

— Il est très difficile d'établir un ordre de priorité une année à l'avance 
pour le remplacement de nos engins. En effet, dans les 12 mois qui 
séparent les propositions de l'officier auto de la commande, l'année 
suivante, il peut survenir des accidents graves et des défaillances tech
niques importantes qui remettent en cause cet ordre de priorité. Avec 
l'ancien système il n'était pas possible de remplacer un véhicule devenu 
défaillant avec le crédit accordé pour le renouvellement d'un autre. 
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— Le nouveau système du fonds de renouvellement nous permet une ges
tion plus judicieuse du parc des véhicules en retardant certains rem
placements au profit d'autres devenus plus pressants. A ancienneté 
égale, on remplacera en priorité le véhicule dont l'état général sera 
le moins bon pour limiter ainsi les frais de réparation. Il eçt intéressant 
de relever que nous entretenons un parc de 60 véhicules dont 39 poids 
lourds avec un budget de 112 500 francs. 

Le montant du crédit annuel de 500 000 francs prévu pour l'alimen
tation du fonds de renouvellement avait été établi sur la base de la valeur 
du parc en 1976 en tenant compte des durées d'amortissement (et d'utili
sation) des diverses catégories d'engins de la manière suivante : 

— 5 ans : voitures, fourgonnettes ; 

— 10 ans : fourgons de premiers secours, fourgons-pompes-tonnes, am
bulances, c'est-à-dire tous les types d'engins les plus utilisés ; 

— 15 ans : véhicules spéciaux moins sollicités tels que fourgons à pou
dre, fourgons à tuyaux, auto-échelles. 

Aujourd'hui, la valeur d'acquisition de notre parc, comprenant 60 
véhicules, est supérieure à 7 000 000 de francs. En tenant compte d'un 
amortissement moyen sur 10 ans, l'annuité serait théoriquement de 700 000 
francs. 

Cette politique de remplacement de nos engins avant qu'ils soient 
« bons pour la démolition » nous permet de les revendre à des prix inté
ressants à des communes où ce matériel peut encore servir un certain 
nombre d'années en étant moins sollicité. 

Tous les véhicules remplacés sont effectivement vendus et ne sont pas 
conservés dans le service. 

Il n'y a donc pas d'augmentation du parc des véhicules. 

Chaque vente de véhicule fait l'objet d'une estimation établie par le 
chef du Garage municipal et toutes les opérations doivent être approuvées 
à l'avance par le Contrôle financier de la Ville de Genève. 

En ce qui concerne l'usage du fonds, selon décision du Conseil admi
nistratif du 22 juin 1976, chaque opération doit être soumise et approuvée 
par le conseiller administratif délégué. 

Durant l'exercice 1980, nous avons commandé 4 véhicules lourds qui 
seront livrés seulement cet automne. 
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Il convient de relever que durant l'exercice 1979, nous n'avons rem
placé que 2 véhicules légers (1 jeep et 1 fourgonnette Renault) en prévi
sion des opérations importantes prévues en 1980. 

469 Protection civile 

Poste budgétaire 661.00 

Certains conseillers aimeraient savoir si l'augmentation des dépenses 
pour la caisse assurance personnel et fonds de prévoyance est due à l'appli
cation du nouveau barème de la proposition du nouveau statut de la CAP. 

Cette question est d'ailleurs valable pour tous les services. 

Réponse 

Non. Toute augmentation est due aux réadaptations de salaires et chan
gements de classes difficilement budgétables. 

En effet, M. Ischi explique que les augmentations de salaires du per
sonnel peuvent intervenir à la suite d'une demande d'analyse de la fonc
tion provenant soit du chef de service, soit de l'employé lui-même, ou 
à la suite de responsabilités nouvelles confiées dans le cadre d'une fonction. 

En conclusion, la commission des finances tient à remercier M. Roger 
Dafflon, conseiller administratif, ainsi que les responsables de son service, 
du travail accompli et des réponses détaillées apportées à ses questions. 

DÉPARTEMENT DE M. GUY-OLIVIER SEGOND 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M m e Hasmig Trub. 

Au cours de la séance du 7 juillet 1981, la commission des finances a 
auditionné M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, et ses colla
borateurs, MM. Charles Babel, chef du Service des parcs et promenades, 
Jean-Marc Boillat, administrateur du Service social, Gérald Boujon, chef 
de l'Etat-civil, André Laverniaz, sous-chef du Service des écoles, Homa-
youn Meykadeh, chef du Service social et Jean Prongue, sous-chef du 
Service des pompes funèbres. 

A l'issue de l'étude de ce département, la commission des finances 
a retenu les questions suivantes : 
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Poste 5361 — Aide économique 

Constatant une diminution des recettes : 3 892 594,75 francs aux 
comptes 1979 et 3 781 804,85 francs aux comptes 1980, la commission des 
finances en demande les raisons et s'il y a eu une diminution du nombre 
des clients. 

Il s'avère que la diminution des recettes découle de la suppression des 
magasins de fruits et légumes. Depuis cette décision, prise par le Conseil 
municipal, la totalité du budget prévu pour l'achat de ces fruits et légumes 
est versée, trimestriellement, sous forme d'allocations alimentaires, à l'en
semble des bénéficiaires du service. 

Poste 5362.957.01 — Subventions aux œuvres sociales — Carrefour des 
hommes 

En 1979, la subvention pour « Carrefour des hommes » ayant été 
budgétisée à 15 000 francs, alors que la dépense avait été de 25 000 francs 
et étant également de 25 000 francs pour 1980, il est demandé quels sont 
les motifs de cette sous-estimation. 

Il est répondu que la subvention servie à « Carrefour des hommes » 
a été fixée, ces dernières années, à 15 000 francs. 

En 1979, à la suite d'une demande pressante de cette association, le 
Conseil administratif lui a accordé une aide financière supplémentaire de 
10 000 francs. 

Cette situation s'est reproduite en 1980. 

Afin de régler définitivement cette question, le Conseil administratif 
a proposé, dans le cadre du projet de budget 1981, d'accorder à « Carre
four des hommes » une subvention régulière de 25 000 francs. Le Conseil 
municipal a accepté cette proposition. 

Poste 5364 — Aide sociale à domicile 

Constatant une diminution des dépenses et une augmentation des recet
tes, la commission reçoit la réponse suivante : 

La diminution des dépenses provient du fait que l'acquisition de 
l'équipement nécessaire à la nouvelle buanderie s'est effectuée sur la base 
d'un crédit budgétaire 1979, viré sur un compte extraordinaire en raison 
du retard survenu dans les travaux. Dès 1980, ce compte budgétaire a 
retrouvé son niveau habituel. 
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L'augmentation des recettes provient : 

a) de l'augmentation de la participation financière des bénéficiaires à 
l'action des aides ménagères à domicile, qui passe de 112 035 francs 
en 1979 à 129 804 francs en 1980 ; 

b) de l'augmentation des recettes de la buanderie, qui passent de 33 840 
francs en 1979 à 37 055 francs en 1980. 

Poste 5365 — Centres médico-sociaux, clubs d'aînés, centres et foyers de 
jour 

Relevant une diminution des recettes, il est donné à la commission 
l'explication suivante : 

La diminution des recettes provient de deux facteurs, soit : 

a) une légère baisse de la fréquentation du foyer de jour de Soubeyran, 
parallèle à la baisse de la fréquentation des foyers de jour dépendant 
du secteur privé ; 

b) l'introduction de l'égalité de traitement entre le personnel du foyer de 
jour de la Ville et celui des foyers de jour dépendant du secteur privé : 
c'est ainsi que le Service social ne facture plus au personnel du foyer de 
jour de Soubeyran, qui effectue un horaire continu de 8 h 30 à 17 h, 
le prix des repas de midi, conformément à la pratique du secteur privé. 

Poste 575.339 — Parcs et promenades — Travaux effectués pour des tiers 

Souhaitant connaître le genre et le détail des travaux effectués pour 
des tiers, la commission est informée des précisions suivantes : 

Les travaux effectués pour le compte de tiers sont des travaux d'entre
tien horticole, facturés conformément aux conventions signées par le 
Conseil administratif. Il s'agit de l'entretien jardinier des propriétés de 
l'Etat (environ 100 000 francs) et de diverses organisations internationales 
(environ 200 000 francs). 

A cela s'ajoutent divers petits travaux effectués à la demande du 
Service immobilier et du Service des loyers et redevances ainsi que des 
frais de remise en état d'espaces verts à la suite d'accidents de la circulation. 

En ce qui concerne la diminution des recettes, il faut relever que 
l'exercice 1979 a été influencé par des virements provenant de crédits 
extraordinaires pour environ 100 000 francs (secteur des Philosophes, liai
son routière Malagnou/Bout-du-Monde, aménagement de la rue Lom
bard, etc.). Cette situation ne s'est pas reproduite en 1980. 
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Par ailleurs, dans la discussion générale, la commission demande quelle 
est la nature du travail effectué par le Service social au quai du Seujet, 
qui emploie deux infirmières. 

Il est répondu que dans l'immeuble de la Ville de Genève, aux N o s 

32-34 et 36 du quai du Seujet, logent de nombreux locataires âgés et que 
ces deux infirmières rendent un nombre important de visites quotidiennes 
pour se préoccuper de l'état de santé de ces personnes. 

* 
26 La commission a auditionné MM. Aegerter, directeur, qui était 

accompagné de M. Burri, sous-directeur du Contrôle financier de la Ville 
de Genève. Il nous a été donné lecture du rapport d'activité 1980 du 
service, ce qui a permis à certains commissaires d'obtenir des compléments 
d'information. 

Dans l'ensemble, nous avons appris que quelques changements ont 
été apportés à l'organisation du service, qu'un manuel de révision a été 
rédigé, que les activités des contrôleurs se sont effectuées conformément 
et dans d'excellentes conditions. 

27 Résolution de MM. P. Dolder et A. Jacquier concernant le dépôt 
de 2 millions de francs en faveur de la Caisse de retraite de POSR prélevé 
sur le boni des comptes de l'exercice 1980. 

Après avoir entendu les deux proposants, la commission a estimé ne 
pas entrer en matière et a décidé de refuser par 14 non et une abstention 
ce projet. 

Cette position est basée sur la conclusion des actuaires (voir rapport 
N° 155 A de la CAP) : « En ce qui concerne l'OSR, une étude très appro
fondie a déjà été faite en vue d'établir les conditions de son intégration 
à la CAP. » (l'orchestre dispose en partie des fonds de réserve nécessaires 
pour cette opération). 

Aucune décision ne peut être prise sans une étude complète qui est 
en cours. 

28 Utilisation de l'excédent des recettes 

La proposition du Conseil administratif de la répartition du boni 1980 
était la suivante : 

Art. 2. — L'excédent de recettes mentionné à l'article premier sera 
utilisé de la façon suivante : 
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Fr. 4 500 000.— pour la Réserve des grands travaux 

Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'entretien et de modernisation des 
immeubles 

Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'acquisitions de terrains et d'im
meubles 

Fr. 1 500 000.— pour la Caisse d'assurance du personnel 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur du sport 

Fr. 1 000 000.— pour la Réserve générale pour acquisitions des 
musées 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des activités culturelles 
diversifiées 

Fr. 2 500 000.— pour la création du Musée international de la Croix-
Rouge 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des handicapés 

Fr. 500 000.— pour le Fonds social 

Fr. 325 141,57 pour le Fonds chômage 

Fr. 23 325 141,57 

Après une discussion divergente, deux propositions ont été présentées 
qui sont face à face et n'ont pu être départagées, soit la première pro
position : 

Fr. 8 000 000.—- pour le logement 

Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'entretien et de modernisation des 
immeubles 

Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'acquisitions de terrains et d'im
meubles 

Fr. 1 500 000.— pour la Caisse d'assurance du personnel 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des activités culturelles 
diversifiées 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur du sport 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des handicapés 

Fr. 500 000.— pour le Fonds social 

Fr. 325 141,57 pour le Fonds chômage 

Fr. 23 325 141,57 
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Cette proposition mise aux voix, il y a eu 6 oui, 6 non et 3 abstentions. 

Deuxième proposition : 

Fr. 5 500 000.— pour le Fonds pour l'amortissement des dettes 

Fr. 10 000 000.— pour le Fonds grands travaux et logements 

Fr. 2 500 000.— pour la dotation pour la création du Musée inter
national de la Croix-Rouge, créé par la Fondation 
pour le Musée international de la Croix-Rouge 

Fr. 1 500 000.— pour la Caisse d'assurance du personnel 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur du sport 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des activités culturelles 

diversifiées 

Fr. 1000 000.— pour le Fonds en faveur des handicapés 

Fr. 500 000.— pour le Fonds social 

Fr. 325 141,57 pour le Fonds chômage 

Fr. 23 325 141,57 

La commission des finances, comme pour la première proposition, n'a 
pu se départager. Il y a eu 6 oui, 6 non et 3 abstentions. 

29 Conclusion 

Dans l'ensemble l'évolution des comptes de l'exercice 1980 de la Ville 
de Genève a été meilleure que le laissaient prévoir les études prospectives 
du budget, qui étaient, semble-t-il, quelque peu pessimistes. Il faut surtout 
apprécier les objectifs déterminés que s'est imposés le Conseil adminis
tratif en matière de budget de dépenses pour contrôler celles-ci et éviter 
un dépassement trop marqué. 

Le boni de 1980, suite logique d'une continuité ininterrompue d'un 
résultat positif, peut laisser une impression rassurante de gestion équili
brée des comptes de la cité. Il convient d'en féliciter M. Pierre Raisin, 
conseiller administratif, délégué aux finances, ainsi que tous les conseil
lers administratifs pour leur gestion. 

Il faut toutefois reconnaître qu'ils ont une grande aisance de mouve
ment du fait que la trésorerie de la Ville a un capital disponible très impor
tant qui lui laisse une grande facilité de manœuvre. Cependant des concep
tions et des positions nouvelles prennent corps, déjà appliquées dans d'au
tres pays et en Suisse même, et il s'avère que l'on va s'aventurer à devoir 
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réviser à plus ou moins long terme certaines règles et manières de voir et 
faire, de comprendre et de composer avec d'autres réalités. 

Notre prise de position plus positive s'achemine cependant vers une 
certaine vision moins prématurément alarmiste et certainement réaliste : 
que demande à la Ville un contribuable moyen en considérant certains 
projets démesurément élevés ? Question soulevée par la presse. 

La réponse : « On peut se demander si ce n'est pas au niveau de l'admi
nistration désormais que devrait fonctionner des sortes de « modérateurs » 
qui seraient chargés de passer les projets au crible à chaque stade de leur 
élaboration, afin d'éviter un perfectionnisme bien helvétique qui nous 
coûte parfois les yeux de la tête. » 

30 Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en conformité 
du rapport général, la commission des finances vous propose par 11 oui, 
1 non et 3 abstentions d'approuver le rapport général. 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes des dépassements de crédits et des projets abandonnés, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

a) 9 108 177,14 francs pour faire face aux dépenses budgétaires ; 

b) 185 746,35 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir ; 

c) 1 504 780,30 francs pour faire face aux dépassements de plus de 50 000 
francs constatés sur les crédits extraordinaires, votés par le Conseil 
municipal, relatifs aux travaux terminés. 

ARRÊTÉ II A 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 65, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du 
rapport à l'appui, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1980 sont approuvés : 

pour les recettes à Fr. 340 348 994,99 
pour les dépenses à » 317 023 853,42 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les . 
dépenses de Fr. 23 325 141,57 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à 37 284 863,35 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1980 
dont le total est de 1 080 730 577,48 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — L'excédent de recettes mentionné à l'article premier sera 
utilisé de la façon suivante : 

Fr. 8 000 000.— pour le logement 

Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'entretien et de modernisation des 
immeubles 

Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'acquisitions de terrains et d'im
meubles 

Fr. 1 500 000.— pour la Caisse d'assurance du personnel 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des activités culturelles 
diversifiées 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur du sport 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des handicapés 

Fr. 500 000.— pour le Fonds social 

Fr. 325 141,57 pour le Fonds chômage 

Fr. 23 325 141,57 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1980, les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation ordinaire : 

excédent de recettes Fr. 840 353,50 



SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1981 (après-midi) 1597 

Comptes rendus 1980 

b) compte d'exploitation « Frigo 2 » : 

excédent de recettes » 809 613,75 

c) compte de pertes et profits général : 

excédent de recettes » 131992,80 

dont Fr. 87 488,25 pour l'Abattoir, montant porté 
en diminution du découvert du 
bilan spécial de ce Service 

et Fr. 44 504,55 pour Frigo II, montant qui sera 
utilisé à amortir le coût de 
l'investissement. 

Le total du bilan spécial de l'Abattoir municipal se monte, au 31 décem
bre 1980, à 12 892 368,20 francs. 

ARRÊTÉ II B 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 65, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du 
rapport à l'appui, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1980 sont approuvés : 

pour les recettes à Fr. 340 348 994,99 
pour les dépenses à » 317 023 853,42 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 23 325 141,57 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à 37 284 863,35 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1980 
dont le total est de 1 080 730 577,48 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — L'excédent de recettes mentionné à l'article premier sera 
utilisé de la façon suivante : 
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Fr. 5 500 000.— pour le Fonds pour l'amortissement des dettes 

Fr. 10 000 000.— pour le Fonds grands travaux et logements 

Fr. 2 500 000.— pour la dotation pour la création du Musée inter
national de la Croix-Rouge, créé par la Fondation 
pour le Musée international de la Croix-Rouge 

Fr. 1 500 000.— pour la Caisse d'assurance du personnel 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur du sport 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des activités culturelles 
diversifiées 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des handicapés 

Fr. 500 000.— pour le Fonds social 

Fr. 325 141,57 pour le Fonds chômage 

Fr. 23 325 141,57 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1980, les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation ordinaire : 
excédent de recettes Fr. 840 353,50 

b) compte d'exploitation « Frigo 2 » : 
excédent de recettes » 809 613,75 

c) compte de pertes et profits général : 
excédent de recettes » 131 992,80 

dont Fr. 87 488,25 pour l'Abattoir, montant porté 
en diminution du découvert du 
bilan spécial de ce Service 

et Fr. 44 504,55 pour Frigo II, montant qui sera 
utilisé à amortir le coût de 
l'investissement. 

Le total du bilan spécial de l'Abattoir municipal se monte, au 31 décem
bre 1980, à 12 892 368,20 francs. 

M. Edmond Corthay, rapporteur général (CL). Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers, je vous informe qu'à la page 42, chiffre 
27 du rapport général, résolution de MM. Dolder et Jacquier, il faut rem
placer maison de retraite par « caisse de retraite » (corrigé au Mémorial). 



SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1981 (après-midi) 1599 

Comptes rendus 1980 

D'autre part, me rapportant au chiffre 15, pages 5 et 6, au sujet 
de l'assiette fiscale et le taux de croissance pour le revenu des personnes 
physiques, qui a été le plus faible en 1979 et 1980, et considérant le fait 
que nous avons appris le transfert partiel du personnel de Vifor et des 
Ateliers des Charmilles dans le canton de Vaud, nous pensons que l'assiette 
fiscale de la Ville en sera affectée négativement. Nous aimerions connaître 
la position du Conseil administratif sur ce problème, les mesures utiles 
qu'il envisage, et toutes les propositions à faire pour l'encouragement de 
nouvelles entreprises à implanter ou d'autres moyens qui puissent apporter 
un nouvel essor à notre cité. 

En ce qui concerne l'utilisation de l'excédent des recettes (chiffre 28, 
pages 42, 43, 44) de 23 millions, il faut constater que la répartition pour 
la commission a été laborieuse puisque pour finir deux propositions s'af
frontent, l'arrêté IIA et IIB à égalité de voix. C'est donc le plénum qui 
départagera. 

En ce qui me concerne personnellement, je tiens à plaider la cause 
de la fondation du Musée de la Croix-Rouge de Genève. Les institutions 
de la Croix-Rouge ne participent pas financièrement à la création du 
Musée ni à son exploitation ; seule la fondation privée pour le Musée 
international assurera la création et la gestion du Musée. La Croix-Rouge 
a été fondée à Genève. Les conventions internationales portent le nom 
de Genève. De multiples voyageurs et visiteurs sont attirés à Genève pour 
connaître ce que représente la Croix-Rouge. La Ville de Genève se doit 
de soutenir cette initiative du Musée de la Croix-Rouge de Genève. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Je croyais que les sous-rapporteurs de la 
commission allaient prendre la parole, mais puisque ce n'est pas le cas, 
je me permets d'intervenir, dans ce premier débat, pour dire ceci. 

Tout d'abord, je voudrais féliciter notre rapporteur, M. Edmond Cor-
thay, de son excellent rapport, un rapport très complet qui nous montre 
la véritable situation de la Ville de Genève. Je voudrais par la même 
occasion féliciter également le Conseil administratif de sa bonne gestion 
ainsi que ses collaborateurs. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il n'y a pas grand-chose à 
ajouter dans le cadre de ces comptes rendus, si ce n'est sur le problème 
de la répartition du boni. En ce qui concerne notre groupe, nous n'avons 
pas été d'accord avec la proposition du Conseil administratif ; en effet, 
nous avons demandé qu'il y ait en tout cas une somme de 5 500 000 francs 
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au fonds pour l'amortissement de la dette ; on nous dira que -ce n'est 
pas le moment de rembourser des dettes, que la situation est mal choisie ; 
mais lorsque Ton fait un boni de l'ordre de 23 millions, je pense qu'il 
faut songer un tout petit peu à l'amortissement de cette dette. 

Et puis, nous soutenons l'alimentation du fonds « grands travaux et 
logements ». En effet, nous considérons maintenant que la priorité est 
donnée au logement ; je sais bien, et on l'a dit tout à l'heure, que nous 
avons suffisamment d'argent pour subvenir à la construction de logements 
qui nous manquent à Genève, Néanmoins, dans le cadre des HLM qui 
doivent être construites par la Ville de Genève, nous aimerions en tout 
cas alimenter ce fonds par une somme de 10 millions. 

Nous sommes favorables également à une dotation de 2 500 000 francs 
pour la création du Musée international de la Croix-Rouge. Nous y 
reviendrons tout à l'heure car il y a une proposition parallèle du Conseil 
administratif d'ouverture de crédit extraordinaire. Nous sommes également 
favorables aux autres dotations : 1,5 million pour la caisse du personnel, 
1 million en faveur du sport, 1 million en faveur des activités culturelles 
diversifiées et 1 million en faveur des handicapés, 500 000 francs pour le 
fonds social et 325 141,57 francs pour le fonds chômage. 

En définitive, la proposition que nous faisons ce soir diverge peu de 
celle qu'avait présentée le Conseil administratif, mais ces points paraissent 
importants en tout cas pour le groupe démocrate-chrétien et nous y tenons. 

M. Roger Beck (S). L'économie réalisée sur les dépenses courantes 
est encourageante, puisque celle-ci représente environ 5,9 millions par 
rapport aux chiffres du budget. 

Par contre, il nous semble que le rendement du centime additionnel 
des personnes physiques n'est pas en nette amélioration, comme veut bien 
le dire le rapport à l'appui. 

En ce qui concerne le fonds de péréquation intercommunale, nous 
devons constater que la charge de notre commune est énorme par rap
port à 1979. La péréquation communale, seulement pour la Ville de 
Genève, représente 1,48 centime additionnel. Quelle sera l'augmentation 
en 1981, et l'on veut encore baisser les centimes additionnels de 2 cen
times ? Quant aux investissements dans le secteur des bâtiments, ceux-ci 
sont dérisoires. L'accroissement prévu est manifestement insuffisant. Nous 
le soulignons encore une fois. La prospérité de notre ville repose sur le 
rendement fiscal des personnes physiques. Il est donc vital pour nous 
d'accroître les possibilités de logements, de donner à l'ensemble de la 
population des logements décents et à des prix raisonnables. 
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J'aimerais revenir aussi sur le quartier des Grottes. En plus des cré
dits votés pour le secteur B, il ne faut pas que notre Conseil administratif 
prenne prétexte de difficultés mineures pour repousser ces réalisations, 
car, avouons-le, jusqu'à ce jour, rien de spectaculaire ne s'est fait. A cet 
égard, la Ville de Genève pourrait concéder des droits de superficie et 
collaborer de manière plus active avec d'autres secteurs. Notre parti est 
partisan d'une véritable politique de l'habitat, et votera le rapport de la 
commission des finances et son arrêté II A. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical, par rapport aux 
comptes rendus de l'exercice 1980 et à la répartition du boni afférent à 
cet exercice, considère que la priorité absolue actuellement en Ville de 
Genève est à la création de logements, comme l'a exprimé également 
M: Chauffât tout à l'heure, et il estime que les 10 millions prévus dans 
l'arrêté N° II A sont le minimum indispensable à verser à ce fonds « loge
ment » pour démarrer maintenant une opération Ville de Genève en 
matière de logements sociaux. 

Le groupe radical soutiendra également la création du Musée de la 
Croix-Rouge avec une observation tout de même qu'il transmet au Conseil 
administratif : il souhaite que les budgets d'exploitation futurs ne soient 
pas pris en charge d'une manière ou d'une autre par notre Ville. Nous 
avons entendu les personnes de la Croix-Rouge et en fait à ce jour, nous 
n'avons pas reçu toutes les assurances que par la suite, la Fondation 
concernée par la création de ce musée ne vienne pas demander une par
ticipation à la Ville pour le faire fonctionner. Nous estimons que, sur 
un boni d'exercice, nous pouvons aider notre institution internationale 
à créer son musée. Par contre, nous ne devons pas ensuite en financer 
l'exploitation. Nous transmettons cette remarque au Conseil administratif. 

Compte tenu donc de la priorité à donner au logement, le groupe 
radical soutiendra l'arrêté N° II A quant à la répartition du boni de 
l'exercice 1980. 

M. Reynald Mettrai (V). En tenant compte des différents éléments 
en notre possession, nous constatons que le total de la dette consolidée 
de notre municipalité se monte à près de 470 millions et que, d'autre 
part, le taux d'inflation actuel oscille aux environs de 8 %, ce qui pro
voquera immanquablement une réserve latente de près de 40 millions 
pour l'année 1981 sur la dette consolidée. Nous disposons en outre de 
diverses réserves de liquidités se montant à quelques centaines de millions 
qui bénéficient actuellement en 1981 de taux exceptionnels variant entre 
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10 et 12 % sur l'euromarché, ce qui de plus provoquera également près 
de 20 millions d'intérêts. D'autre part, la différence d'intérêts entre les 
capitaux empruntés et les disponibilités actuelles de notre municipalité 
améliorent également les recettes de la Ville. 

Notre groupe s'oppose donc aux différents saupoudrages proposés par 
tout le monde. 

M. André Hediger V(T). Notre groupe a examiné attentivement ces 
comptes rendus, quant au budget de fonctionnement. Nous n'avons aucune 
remarque à formuler ayant pu constater que les comptes ont été bien 
tenus et qu'ils ont respecté les prévisions budgétaires. 

Nous ferons quelques remarques à propos de ce fameux excédent de 
recettes. Nous divergeons avec les partis bourgeois sur un certain nom
bre de points. Notamment, nous nous étonnons de voir proposer 10 mil
lions pour le logement, et rien pour l'achat de terrains alors que nous 
savons que nous avons un grand besoin de logements et de terrains. C'est 
une position qui nous étonne. 

Autre position étonnante : on prévoit une somme importante pour 
le fonds de l'amortissement de la dette. En bonne logique et en bon rai
sonnement capitaliste, dans une période d'inflation à outrance, mieux 
vaut ne pas rembourser ses dettes et les laisser courir ; c'est ainsi qu'on 
s'enrichit et c'est pour cela que nous ne comprenons pas votre raison
nement. 

Nous proposons une autre répartition qui nous paraît beaucoup plus 
équitable... (remarques intempestives à la tribune). 

Le président. Je tiens à porter à la connaissance de la dame qui s'ex
prime à la tribune, qu'elle n'a pas le droit de troubler nos débats. Chère 
Madame, si vous ne le comprenez pas, je devrai demander à l'autorité 
de vous évacuer. 

(Le président fait évacuer la tribune.) 

M. André Hediger. Je disais donc avant d'être interrompu que nous 
proposons une autre répartition de cet excédent de recettes. 

Tout d'abord, nous avons constaté que le Conseil administratif nous 
proposait 4,5 millions pour la réserve « grands travaux ». Nous pensons 
que cette somme doit être supprimée et ajoutée à la somme du « loge
ment ». Nous avons dans la réserve « grands travaux » passés 60 millions 
et nous estimons que pour les années à venir, c'est suffisant. 
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Nous sommes opposés aussi à la proposition du Conseil administratif 
de un million pour les acquisitions des musées. Nous pensons que ce 
devrait être une proposition extraordinaire du Conseil administratif au 
moment voulu. Nous sommes, nous ne le cacherons pas, même inquiets 
de donner des sommes aussi importantes au Conseil administratif sans 
savoir pour quoi elles vont être utilisées et je ferai remarquer au Conseil 
administratif qu'il y a déjà des sommes assez grandes dans les réserves 
pour chaque musée en vue de l'acquisition de tableaux, de collections et 
qu'il n'est pas indispensable d'allouer un million supplémentaire. 

Nous sommes aussi opposés à ce que l'on prenne 2,5 millions sur , 
l'excédent de recettes pour le Musée de la Croix-Rouge. Nous nous en 
expliquons : sans être fondamentalement opposés à la construction de 
ce musée, nous pensons qu'il y a quand même une inégalité par rapport 
à d'autres crédits extraordinaires qui nous ont été soumis pour l'entre
tien des musées, comme ce fut le cas pour le Musée de l'Ariana, et nous 
pensons qu'on devrait laisser jouer le jeu de la démocratie, c'est-à-dire 
la possibilité du référendum. En prenant 2,5 millions sur l'excédent de 
recettes, une personne ou un groupe de citoyens qui voudrait lancer un 
référendum serait obligé de le lancer sur l'ensemble des comptes rendus. 
Donc, nous refuserons cette somme et nous proposerons que le Conseil 
administratif nous la présente en crédit extraordinaire. 

D'autre part, nous aurions aimé aussi avoir des propositions d'entretien 
de nos musées dont on nous dit depuis des années qu'ils tombent en 
décrépitude, comme celui de l'Ariana et beaucoup d'autres ; il n'y a 
aucune proposition. Chose étonnante dans la proposition qui nous est 
faite pour le Musée de la Croix-Rouge, on retrouve dans le comité du 
Musée de la Croix-Rouge une personne qui s'était opposée au béton 
pour l'Ariana et je vous assure, quand on voit la maquette, que ce Musée 
de la Croix-Rouge n'est que du béton. Il y a là des contradictions très 
grandes. Messieurs les libéraux, dites à M. Reverdin qu'il revoie sa 
position ! 

D'autre part, nous pensons qu'il est injuste aussi qu'on demande à 
la Ville de subventionner le Musée de la Croix-Rouge, malgré les démar
ches auprès du Conseil fédéral qui se fait tirer l'oreille et qui tarde à 
apporter son aide pour ce musée qui, nous en convenons, aura une renom
mée internationale (il sera utilisé par la Croix-Rouge comme point de 
départ d'expositions itinérantes). Nous aurions préféré, nous, groupe du 
Parti du travail, que le Conseil fédéral montre l'exemple en donnant son 
écot en premier. Cela ne coûte pas grand-chose ; il suffit d'acheter un 
avion militaire de moins et on peut utiliser cet argent pour le Musée de 
la Croix-Rouge. Je pense que c'est un raisonnement politique juste : un 
avion militaire de moins en faveur du Musée de la Croix-Rouge. 
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D'autre part, vous ne nous contredirez pas, dans le comité de ce 
musée, nous retrouvons des gens aisés, des gens de la grande bourgeoisie 
genevoise. Qu'on s'adresse aussi à ces gens-là en premier pour voir s'ils 
sont d'accord de verser une partie de leur fortune, de leurs gros revenus, 
de leurs profits. Que ces gens-là qui constituent le comité versent d'abord 
leur écot avant d'utiliser les deniers des contribuables, qui sont en partie 
les deniers des travailleurs. 

D'autre part, nous regrettons que dans ce comité il n'y ait pas de 
représentant du monde du travail, c'est-à-dire des syndicats. C'est vrai
ment le Gotha de Genève, un comité de « de ». Nous sommes vraiment 
mal à l'aise face à cette proposition. 

Pour résumer, notre proposition est la suivante : nous proposons 
8 millions pour le logement, un chiffre minimum, par rapport à une crise 
du logement, mais c'est déjà un début important, et 5 millions pour l'en
tretien des bâtiments, suite logique des remarques que j 'ai faites tout à 
l'heure, après la déclaration de M. Raisin sur la diminution des deux 
centimes additionnels. Je le répète, les immeubles de la Ville de Genève 
ont un urgent besoin d'être entretenus et réparés. Les sommes au budget 
pour l'année prochaine n'ont pas augmenté, c'est à peu près les mêmes, 
si on tient compte que le coût de la vie a augmenté, ce qui veut dire que 
le volume de travail a diminué. Ces 5 millions-là sont donc indispensa
bles à l'entretien des bâtiments, comme sont indispensables 5 millions pour 
les achats de terrains. 

A ce propos, j'aimerais bien que le Conseil administratif se prononce 
sur ces trois questions : entretien des bâtiments, logements, achats de 
terrains. Nous discutons depuis plusieurs séances et nous nous heurtons 
au mutisme complet du Conseil administratif. Nous constatons pour 1982 
que les sommes diminuent. On ne nous a pas donné d'explications tout 
à l'heure ; après M. Raisin, aucun autre conseiller administratif n'est 
intervenu pour dire : « Voilà pour 1982 les raisons pour lesquelles les 
sommes ont diminué. » C'est pourquoi nous prenons les devants puisque 
vous ne voulez pas vous exprimer et nous proposons les sommes suivantes : 

— 8 millions pour le logement ; 

— 5 millions pour l'entretien des bâtiments et 

— 5 millions pour les acquisitions de terrains. 

Les autres sommes prévues ne changeant pas, soit : 

— 1,5 million pour la Caisse d'assurance du personnel ; 

— 1 million en faveur des activités diversifiées ; 

— 1 million en faveur du sport. 
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Nous estimons que la municipalité doit faire un effort considérable 
pour le sport comme elle doit faire un effort pour les handicapés en cette 
année et dans les suivantes. Nous estimons aussi que sont indispensables 
les 500 000 francs pour le fonds social. 

Nous ne contestons que les trois premiers points pour lesquels nous 
proposons une autre répartition, beaucoup plus logique que ce que pro
posent les Partis libéral, démocrate-chrétien et radical. 

Mme Madeleine Rossi (L). Nous félicitons et adressons tout d'abord 
notre reconnaissance à M. le conseiller administratif Pierre Raisin et à 
ses collaborateurs du Service financier. En effet, la présentation de docu
ments complets pour une vision claire de la gestion de nos finances muni
cipales a grandement facilité le travail de notre commission. Nous remer
cierons également nos collègues Albert Chauffât, qui a présidé la com
mission des finances avec compétence, et Edmond Corthay pour l'excellent 
rapport général qu'il a présenté. 

Lors de la présentation des comptes rendus le 28 avril dernier, M. Rai
sin, au nom du Conseil administratif, insistait tout particulièrement pour 
que ce boni — confortable, nous le reconnaissons — ne serve pas à 
saupoudrer des tas de subventions, mais qu'il soit attribué à l'autofinan
cement ou à améliorer un certain nombre de situations et de positions. 

Le Conseil administratif était aussi persuadé que le Conseil municipal 
utiliserait ce boni au mieux des intérêts de la collectivité. C'est ce que 
nous avons essayé de faire avec certains collègues de la commission des 
finances en changeant toutefois quelque peu la répartition proposée par 
le Conseil administratif et je m'en explique. 

Dans la réponse donnée à notre motion demandant la baisse du centime 
additionnel, le Conseil administratif nous a fait part de l'impossibilité 
technique de rendre aux contribuables une partie du trop-perçu. Diminuer 
la charge fiscale pour 1981 n'était donc pas envisageable, puisque le budget 
était déjà voté. Que faire alors ? Considérant que la dette publique se 
situait à 502 millions et que la dette administrative s'élevait à 305 millions, 
il nous a semblé juste de consacrer un montant de 5,5 millions à l'amor
tissement de ces dettes. 

Dans une période où la crise du logement se fait durement sentir, 
nous proposons une attribution de 10 millions pour le fonds « grands 
travaux et logement » en supprimant d'une part les 5 millions proposés par 
le Conseil administratif pour le fonds d'entretien et de modernisation des 
immeubles, puisque ce dernier n'a pas varié depuis fin décembre 1979 
et qu'il se situe toujours à 1,5 million au compte rendu. Force nous est 
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de constater que M. Ketterer n'a pas la tâche facile en ce domaine et il 
s'en est expliqué à plusieurs reprises ; d'ailleurs, les comptes rendus de 
1981 s'annonçant sous de propices augures, il sera certainement possible 
de faire une attribution à cette réserve sous peu. 

D'autre part, la réserve du fonds pour l'acquisition de terrains, elle 
aussi, n'a pas varié en un an, et l'attribution de 5 millions proposée par 
le Conseil administratif est contraire à notre option politique de ne pas 
municipaliser le sol, mais de recourir à des crédits extraordinaires pour 
l'achat de terrains, justifié par la réalisation d'un projet précis. 

Venons-en maintenant à la dotation pour la création du Musée inter
national de la Croix-Rouge, créé par la Fondation pour le Musée inter
national de la Croix-Rouge, de 2,5 millions. Cette dotation, nous l'accep
tons car, après avoir entendu les délégués de cette fondation, nous sommes 
maintenant convaincus que ce musée pourra faire connaître plus largement 
le mouvement de la Croix-Rouge et ceux qui le servent. C'est aussi le 
moyen le plus convaincant et le plus populaire de raconter l'histoire de 
ces hommes qui se sont mis au service de l'homme. 

Rappelons encore que c'est à l'unanimité que le Grand Conseil a voté 
une dotation semblable. Je dirai simplement à M. Hediger que je trouve, 
dans le conseil de fondation même, M. Richard Muller, conseiller national, 
président de l'Union syndicale suisse. 

Quant à la réserve générale pour « acquisitions des musées », nous 
estimons que l'attribution budgétaire annuelle est suffisante. Les autres 
attributions proposées par le Conseil administratif qui concernent le sport, 
le fonds social, le fond en faveur des handicapés, le chômage, vont dans 
le sens d'une revision du plan financier quadriennal. Nous en avons donc 
tenu compte, et nous les acceptons. 

Dans ces conditions, nous vous demandons donc, Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, d'accepter ces comptes rendus et de voter l'arrêté 
IIB qui reflète la répartition que nous vous proposons. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il me semble qu'on ne pro
cède pas avec une logique absolue. Venus pour examiner les comptes 
rendus, on s'attendait à examiner les comptes rendus pour, ensuite, sur 
la base des résultats qui ressortissent de cet examen, voir ce qu'on 
voulait faire du boni ou de l'excédent de recettes s'il en subsistait un. 
Or, on a commencé par ne discuter que de ces 23 millions, qui n'ont rien 
d'exceptionnel d'ailleurs puisque depuis de nombreuses années déjà, les 
bonis ont atteint entre 15 et 20 millions. Mais on ne s'est préoccupé que 
de savoir comment on allait répartir le gâteau. 
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Il m'apparaîtrait quand même plus normal de commencer par exa
miner les comptes, ensuite, si tout le monde est d'accord avec ces comptes, 
de les voter, et enfin de discuter de l'attribution du boni ; mais, pour ne 
pas être en reste, je voudrais tout de même dire que le Conseil adminis
tratif, lui, propose, à titre d'amendement, d'en revenir à la proposition 
qu'il a faite lors du dépôt de son rapport à l'appui des comptes rendus. 

Je voudrais encore dire quelque chose ; je pense qu'on va procéder à 
l'examen de ces comptes rendus au sujet desquels je m'étonne de n'avoir 
pratiquement rien entendu dire. En revanche, on a beaucoup parlé de 
l'avenir, et je crois qu'on mélange chaque fois et fréquemment le compte 
rendu, le budget et le plan quadriennal. 

On nous a parlé par exemple des mesures à prendre parce qu'une 
entreprise allait quitter Genève bien qu'on soit dans l'examen des comptes 
rendus 1980. On nous a parlé aussi de mesures à prendre dans différents 
domaines, notamment pour le logement et pour la construction dans les 
années à venir, alors que nous sommes dans l'étude des comptes rendus 
1980. 

Je crois qu'il faudrait se borner à traiter de l'objet à l'ordre du jour. 
Nous aurons à traiter du budget dans les semaines qui viennent. 

Pour ceux qui ont posé des questions concernant l'avenir du logement 
ou d'autres éléments, je puis dire que hier et aujourd'hui, le Conseil admi
nistratif a siégé à peu près huit heures pour faire un premier examen du 
projet de programme quadriennal pour les années 1982-85. Les investis
sements futurs sont compris dans le programme financier quadriennal, 
et non pas dans l'étude des comptes rendus de l'année dernière. 

Je suggère de reprendre maintenant l'étude des comptes 1980, de 
conclure en approuvant les résultats des recettes et des dépenses, donc 
de la différence ; le Conseil administratif se réserve de reprendre la parole 
ensuite pour parler du contenu des arrêtés IIA et IIB et de la proposition 
d'amendement du Conseil administratif, notamment en ce qui concerne 
le Musée de la Croix-Rouge, par exemple, qui fait partie des attributions 
proposées sur le boni 1980. 

Le président. Nous sommes donc en premier débat, et c'est en deuxième 
débat, après la pause, que nous approuverons, ou que nous n'approuverons 
pas, le compte rendu financier page par page. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Malheureusement, nous ne pouvons pas 
être d'accord avec ce saupoudrage. Je vais y revenir tout à l'heure. 



1608 SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1981 (après-midi) 
Comptes rendus 1980 

J'aimerais avant tout dire notre satisfaction au Conseil administratif 
pour la gestion de l'exercice écoulé. Il est effectivement très réjouissant 
de constater que non seulement le budget a été respecté, mais que par 
suite de diverses circonstances, un bénéfice important a pu être dégagé. 
Surtout, le Conseil administratif a tenu ses promesses, il s'est tenu à son 
budget. Dans les temps que nous vivons, et en voyant certains exemples 
ailleurs que chez nous, c'est une excellente chose, et je tiens à le souligner. 

Je reviens maintenant à la répartition du bénéfice. On peut l'appeler 
ainsi. Il est clair, à voir le débat de ce soir, qu'il peut y avoir toutes sortes 
d'options différentes, et je suis même persuadé qu'il pourrait y en avoir 80. 
Nous ne pourrons nous déclarer d'accord avec ce saupoudrage pour la 
raison qu'il est impossible que nous puissions réunir une majorité pour 
se prononcer globalement en fonction d'une répartition équitable de ces 
23 millions. 

Il est naturellement très difficile, voire délicat, de s'opposer à un 
octroi supplémentaire soit pour les handicapés, soit pour le Fonds social, 
voir encore pour le Fonds de chômage. Je dirais qu'il est spécialement 
délicat de dire non à des aides supplémentaires de ce genre. Je me permets 
quand même de le faire en pesant d'abord une décision, et en étant par
faitement conscient que si l'un ou l'autre de ces fonds avait besoin d'argent 
supplémentaire, je suis persuadé que d'abord on le trouverait, et il n'y 
aurait personne, ni au Conseil administratif, ni au Conseil municipal, pour 
refuser une aide en cas de besoin. J'insiste sur la différence entre une aide 
demandée en cas de besoin et une aide que l'on donne comme cela dans 
un élan de générosité. 

Par ailleurs, en ce qui concerne soit le logement, l'entretien des im
meubles, ou encore les acquisitions de terrains, je crois que M. Ketterer, 
qui s'occupe plus particulièrement de ces problèmes, n'a jamais jusqu'à 
présent dû refuser une proposition par manque de liquidités. Nous croyons 
qu'à l'avenir il en sera ainsi, en ce sens que si des terrains peuvent être 
achetés, ou des immeubles construits — mais c'est une tout autre histoire —, 
le financement sera en principe assuré. 

Pour ces raisons, en deuxième débat nous nous permettrons de déposer 
un amendement sur le bureau afin de nous opposer à ce saupoudrage. 

M. Claude Ketterer, maire. Pour essayer de rester dans le sujet, comme 
l'a indiqué mon collègue M. Raisin, et parler du passé, puisqu'on en est 
aux comptes rendus, et non pas de l'avenir, j'aimerais ajouter quelques 
remarques à ce que j 'ai entendu tout à l'heure concernant le logement 
et entre autres les constructions aux Grottes. 
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Je dirai à M. Beck et à d'autres qu'il est vrai que si on n'a pas vu 
jusqu'à maintenant beaucoup d'opérations spectaculaires aux Grottes, il 
faut savoir, si vous y passez, que les chantiers s'ouvrent maintenant à un 
rythme beaucoup plus accéléré. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils poussent 
comme des champignons, mais cela vient. Il faut de longs mois pour 
préparer les dossiers, pour lancer des soumissions, pour adjuger. Je vous 
rappelle, Mesdames, Messieurs, que souvent dans ce Conseil on a donné 
plus ou moins implicitement son appui à des opérations de retardement 
et de recours. On en a enregistré près d'une trentaine, que ce soit à la 
rue de la Faucille, à la Cité-de-la-Corderie ou ailleurs. Ces hésitations cons
tantes au niveau du législatif n'arrangent pas les affaires quand on doit 
passer devant la commission de recours, le Tribunal administratif, ou 
maintenant le Tribunal fédéral pour un autre cas qui est encore pendant ; 
tout cela crée une certaine paralysie et une force d'inertie. Je ne parle pas 
des chantiers qui avancent en dépit des sabotages, comme celui où on a 
bouché un égout (je vous l'avais signalé) et un autre, où on a lancé un 
cocktail Molotov au mois de juillet. Malgré tout, ces chantiers avancent, 
mais j'aimerais justifier par là ce qui peut être pris parfois, non pas pour 
de la nonchalance, mais pour un ralentissement. 

Je vous rappelle, Mesdames, Messieurs, que vous avez été saisis d'une 
demande de crédit pour le 15, rue des Grottes. Vous nous l'avez renvoyée. 
Vous devrez vous prononcer d'ici peu de semaines sur une formule que 
j'appellerai au rabais, c'est-à-dire une réfection légère, et je me réjouis 
beaucoup de savoir avec quel courage le Conseil municipal prendra sa 
décision. 

Je vous rappelle aussi que le projet d'aménagement du triangle Ville-
reuse-Adrien-Lachenal-Terrassière a été écarté par la majorité de ce 
Conseil. Cela signifie qu'il faut se mettre à l'étude d'un nouveau plan 
d'aménagement. Je vous rappelle que nous ne pourrons pas continuer 
une opération importante de logements projetée au boulevard du Pont-
d'Arve-Prévost-Martin à cause de la fameuse tour de Blavignac, chère 
au cœur de quelques-uns. Je vous signale que l'Ariana a échoué à 34 voix 
près, qu'il y a une discussion interminable au sujet du Griitli concernant 
non seulement ses façades, mais ses utilisateurs ; pour la Maison des jeunes 
et de la culture, il y a eu également des mois et des mois de discussions ; 
pour Ferdinand-Hodler, ce Conseil municipal ne s'est pas encore prononcé. 
Si j'additionne le tout, ce sont des dizaines et des dizaines de millions de 
francs de chantiers qui auraient dû être en cours, soit pour des écoles, soit 
pour des logements, soit pour des équipements sociaux. Même avec 
l'UGDO, Mesdames, Messieurs, il y a eu des hésitations, je ne vous 
apprends rien. 
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Il est clair que nous voudrions, et que je voudrais, que Ton dynamise 
un peu les acquisitions de parcelles et de terrains qui se font de plus en 
plus rares en Ville de Genève. Plus le temps passe, plus le problème devient 
difficile en ce sens que le nombre de mètres carrés reste immuable tandis 
que le nombre des besoins collectifs de la population genevoise augmente 
dangereusement. 

Je crois sincèrement que nous avons raté au cours de ces dernières 
années des opérations qui, sans être intéressantes, se seraient révélées 
payantes à long terme, dans la vieille ville, à la rue des Granges aussi 
bien qu'à-la rue Verdaine. Cela, c'est du passé. 

Je souhaiterais qu'on soit un peu plus attentif aux opérations qui 
peuvent maintenant se présenter, même si elles apparaissent au départ un 
peu coûteuses. Vous l'avez bien fait, Mesdames, Messieurs, avec Gourgas, 
il y a sept ou huit ans. Vous n'avez pas de regret, je pense ; c'était très 
cher, c'est vrai, mais dans quelques années plus personne ne pensera aux 
millions dépensés, et Gourgas est là, de même que le parc des Acacias ; 
nous avons encore d'autres terrains à acquérir. 

A Vessy, nous avons créé pour plus de 12 millions d'installations sur 
des terrains qui ne nous appartiennent pas. Il faudra savoir si on devra 
négocier avec l'Etat pour racheter ces 200 000 m2. Je vous signale que 
vous avez voté il y a peu de temps la couverture des voies CFF. Si on 
l'entreprend, on récupérera des dizaines de milliers de mètres carrés, mais 
ces travaux coûteront entre 30 et 50 millions de francs. 

Bref, comme l'a dit M. Hediger, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup 
d'imagination pour se rendre compte que pour les acquisitions de terrains 
entre autres, nous n'aurons jamais suffisamment d'argent. 

Le président. J'interromps ici le premier débat. Nous reprendrons le 
deuxième débat à la séance de relevée. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

— de M. Pierre Reichenbach (L) : création d'appartements supplémen
taires dans les immeubles du parc immobilier de la Ville de Genève ; 
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de Mme Verena Keller (T) : une maison pour « Solidarité, femmes en 
détresse (femmes battues) ». 

6. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. 
Christian Zaugg (S) sur l'Hôtel de l'Union. Vu l'urgence, ce dernier 
demande à pouvoir la développer aujourd'hui ou demain à l'issue de notre 
ordre du jour. Nous en déciderons. 

Une autre interpellation, de Mme Jacqueline Burnand (S) : plan d'amé
nagement de Grange-Canal, a été déposée. 

7. Questions. 

a) écrites ; 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1273, de Mlle Adonise Schaefer (R) : appellation de la Cité vieillesse ; 

N° 1274, de M. Marcel Bischof (S) : signalisation pour les propriétaires 
de chiens ; 

N° 1275, de M. Christian Zaugg (S) : des locaux pour l'unité de biologie 
aquatique ; 

N° 1276, de Mme Christiane Marfurt (L) : trottoirs et rues transformés en 
zone culturelle ! 

N° 1277, de Mme Renée Vernet-Baud (L) : place des Tranchées/Ferdi-
nand-Hodler ; 

N° 1278, de Mme Renée Vernet-Baud (L) : petit parc pour enfants der
rière l'église Saint-François. 
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b) orales : 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais poser la question suivante au 
Conseil administratif. Il y a 10 à 15 ans, le Conseil administratif avait 
déposé un entourage de puits aux Bastions devant UNI II. Ce très joli 
puits sculpté représentait naturellement une certaine valeur et aujour
d'hui l'entourage de ce puits a disparu. 

Je voudrais savoir s'il est en réparation ou s'il a été subtilisé par quel
que malfaiteur qui hante les Bastions ? 

M. Claude Ketterer, maire. Le puits en question a été remis à la Ville 
de Genève en 1966 ; mon collègue Ganter était alors maire. Il a été déposé 
tout récemment par notre service de fontainiers de la voirie pour subir 
des retouches, car il était fendu et nous ne sommes pas certains de le 
reposer au même endroit ; i! reprendra place de toute façon à l'intérieur 
des Bastions. 

M. Raoul Baehler (V). Ce n'est pas précisément une question orale, 
mais plutôt un rappel au Conseil administratif de bien vouloir répondre 
à une question écrite N° 1290 de notre ancien collègue, M. François 
Thorens, qu'il avait posée en 1979 et pour laquelle il attend toujours la 
réponse. 

Le président. Le Conseil administratif vous fournira réponse. 

M. Bernard Vorlet (S). Le Conseil administratif peut-il renseigner le 
Conseil municipal sur les immeubles propriété de la Ville de Genève 
qui ne comportent pas encore le confort minimum, tels que le chauffage, 
l'ascenseur, l'eau chaude ? 

Vous aviez répondu à une question écrite il y a de cela plusieurs 
années ; pouvez-vous aujourd'hui nous donner des chiffres plus précis ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais bien donner satisfaction à 
M. Vorlet. Nous avions effectivement établi la liste de tous les immeubles 
dans lesquels nous devrions intervenir ; nous serons obligés d'en larguer 
une partie, parce qu'il semble que nous devrons diminuer les centimes 
additionnels... (rires). 
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M. André Hediger (T). Une question, Monsieur Ketterer ; si on vous 
propose 5 millions, cela vous suffit-il ? 

Mme Christiane Marfurt (L). Le Conseil administratif peut-il me donner 
des précisions concernant le petit triangle de terre situé à l'angle des feux 
boulevard Helvétique/Ferdinand-Hodler ? Depuis quelques mois nous avons 
un amoncellement de terre et je pensais qu'un arrangement floral ou un 
arbre allait y être planté. Ce terrain est-il redevenu zone privée ou appar
tient-il à la Ville ? Sinon, j'aimerais bien qu'il soit un peu mieux entretenu. 

M. Claude Ketterer, maire. Ce triangle doit être aménagé dans très 
peu de temps par les services des parcs et promenades et de la voirie. 

M. Roman Juon (S). Je vais revenir sur le parking de l'Observatoire. 
J'aimerais demander au maire si les travaux d'abattage des arbres et de 
démolition de la promenade de l'Observatoire ont déjà été entrepris ? 

M. Claude Ketterer, maire. Pas du tout. Lors d'un orage tout récent, 
un arbre assez important s'est abattu et a même endommagé plusieurs 
voitures. Il était donc normal que l'on assure la sécurité des gens qui 
passent le long du boulevard. 

M. Félix Dalang (T). J'ai posé en début d'année une question écrite 
dans laquelle j'ai demandé dans quelle mesure la pollution atmosphérique 
dans notre ville dépasse les limites fixées par l'Office fédéral de la pro
tection de l'environnement, et quelle serait la stratégie des autorités pour 
arriver à baisser ce taux de pollution aux normes fixées. Recevrai-je 
bientôt une réponse à cette question ? 

M. Claude Ketterer, maire. Nous avons transmis la question de M. 
Dalang au service compétent de l'Etat. Il est bien évident que dès que 
nous aurons un rapport complet, nous vous le transmettrons sans tarder. 

Le président. Je prie encore le groupe des commissaires en naturali
sation, qui se sont occupés de la 27e liste, de bien vouloir se trouver à 
20 h 15 dans la salle Nicolas-Bogueret pour terminer de traiter les cas 
qui leur ont été soumis, et je vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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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 G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Neuvième séance — Mardi 20 octobre 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 : M. Guy-Olivier Segond, conseiller admi
nistratif, MM. François Berdoz, Dominique Ducret, Mme Esther Fiora-
monti, M. Gilbert Magnenat, Mlle Claire Marti, Mme Marie-Claire Mes-
serli, MM. Gilbert Miazza, Jean-Jacques Monney, Mme Cécile Ringgenberg, 
M. Alain Roux, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon et René Emmenegger, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 7 octobre 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 20 et mercredi 21 octobre 1981, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Comptes rendus 1980 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Tout à l'heure, j 'ai omis de féliciter ceux parmi vous qui, 
grâce au sort des urnes, vont être appelés à siéger dans la même salle à 
d'autres moments et à un niveau supérieur. Je les en félicite. J'en ai compté 
trois certains, un quatrième semble être en bonne voie. Je forme le vœu 
qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont fait ici et se rappellent de leurs col
lègues et de leur soif d'autonomie politique au plan municipal. 

Nous devions reprendre, page par page, le compte rendu financier 1980, 
ce que nous allons faire. 

3. Rapport de la commission des finances chargée de l'examen 
des comptes rendus financier et administratif de l'adminis
tration municipale de la Ville de Genève pour l'exercice 1980 
(N° 140 A)1 . 

Deuxième débat 

Département de M. Pierre Raisin, vice-président 

Les pages 1 à 33 sont adoptées. 

Département de M. Claude Ketterer, maire 

Les pages 34 à 42 sont adoptées. 

Rapport, 1551. Premier débat, 1599. 
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Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Page 48, poste 950.02 — OSR, contribution caisse retraite musiciens 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, j 'ai un peu de retard... 
L'OSR a passé sans que je m'en aperçoive. J'aurais tout de même voulu 
marquer le coup et je regrette de le faire en l'absence de M. Emmenegger. 
J'aimerais avoir des nouvelles sur les tractations de la Ville de Genève qui 
a été désignée comme organisatrice pour le dialogue avec les deux autres 
grands subventionnants que sont la Société romande de radiodiffusion 
et l'Etat de Genève, pour assainir et compléter la caisse de retraite des 
musiciens et surtout, Monsieur le président, en ce qui concerne les anciens 
musiciens dont le sort me préoccupe personnellement grandement, qui 
ont été l'objet d'un rapport unanime de la commission des beaux-arts. 

J'aimerais savoir si nous pourrions le communiquer à M. Emmenegger 
quand il rentre, ou s'il y a une seconde lecture au moment de la répartition 
des bonis. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. C'est un fait qu'une étude 
est en cours pour voir dans quelle mesure d'autres personnes que celles 
qui sont désignées dans les statuts de la CAP pourraient être admises dans 
cette caisse de retraite. On nous a déjà posé plusieurs fois la question depuis 
six mois ; cette étude est effectivement en cours ; des contacts ont été pris 
avec l'Etat et la Radio, mais il faut encore que les pourparlers se pour
suivent. Je ne pense pas qu'on puisse présenter un rapport intermédiaire 
aujourd'hui, mais en temps voulu et dès que possible une réponse sera 
donnée. Bien d'autres institutions aussi sont intéressées par ce même 
problème, et on ne peut pas faire une étude fractionnée pour chacune. 
Il faut une étude d'ensemble. D'ailleurs, si les statuts actuels ne sont pas 
modifiés, ils intéresseront peut-être moins un certain nombre d'institutions ! 
Cela forme un tout qui est en pleine mouvance, et il faut attendre que nous 
puissions donner tous les renseignements. Nous serons les premiers à vous 
les fournir, mais je ne crois pas qu'en posant la question à chaque séance, 
cela fasse avancer les démarches qui sont en cours. 

Le président. Monsieur Raisin, une deuxième partie de la question 
concerne les anciens musiciens. Pouvez-vous y répondre ? 

M. Pierre Raisin, conseiller. M. Emmenegger répondra, parce que je 
crois que quelque chose est prévu pour l'amélioration des retraites des 
anciens musiciens. 
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(M. Emmenegger survient à ce moment dans la salle.) 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. On parle des anciens 
musiciens de l'OSR ; ce n'est donc à nouveau pas une affaire de comptes 
rendus, mais une affaire de budget. 

Effectivement, le Conseil administratif a accepté un projet qui tend 
à compléter et améliorer les retraites des anciens musiciens de l'OSR, c'est-
à-dire de ceux qui sont actuellement à la retraite. L'Etat de Genève a 
accepté de prendre en charge une moitié de l'opération. De la sorte, par 
rapport à la motion qui a été votée par le Conseil municipal, nous sommes 
aujourd'hui en mesure de répondre à son premier volet, soit l'amélioration 
du statut des musiciens de l'OSR actuellement à la retraite. 

Quant à ceux qui sont actuellement cotisants, les études sont toujours 
en cours. 

Page 71 — Muséum d'histoire naturelle (3484) 

M. André Clerc (S). Vous savez que nous avons à voir ce soir non 
seulement les comptes rendus financiers, mais également administratifs, 
ainsi que le prévoit l'arrêté. Par conséquent, à propos du Muséum d'histoire 
naturelle, je demande au conseiller administratif délégué s'il est au cou
rant que, comme le dit le directeur de ce musée, « les lecteurs étant tou
jours plus nombreux, la salle de lecture est naturellement très fréquentée. 
Maintenant, elle est trop petite et souvent encombrée par des lecteurs. 
Une solution devra intervenir sous peu si Ton veut continuer à assurer 
un service normal ». 

Ce type de remarque appelle de la part de l'exécutif un certain nombre 
de mesures, et surtout une réponse au problème soulevé. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je pense que nous 
devrons trouver une solution assez rapidement à cette question (que nous 
avons nous-mêmes posée) dans le cadre des locaux actuels. Vous savez 
que le Muséum subit encore actuellement des travaux et cela pourrait 
impliquer une modification de la structure. Mais il s'agit en fait d'un 
problème de fonctionnement que nous résoudrons dans le cadre des crédits 
budgétaires, et aucun crédit extraordinaire ne sera demandé au Conseil 
municipal. 

Les pages 43 à 84 sont adoptées. 
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Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Page 92 — Bains des Pâquis (4546) 

M. André Clerc (S). A propos des Bains des Pâquis, on dit ceci, dans 
le compte rendu administratif : 

« Nous rappelons pour mémoire » —• pour mémoire signifie qu'on a 
déjà rappelé la chose — « l'urgence qu'il y a à reconsidérer tout ce com
plexe des bains qui ne répond plus aux exigences de la population, et les 
contrôles d'eau effectués plusieurs fois par semaine par le Service cantonal 
dans le but de garantir la sécurité des baigneurs. » 

Est-ce qu'en ce domaine, on a aussi tenu compte de ce rapport et fait 
le nécessaire pour garantir la sécurité et surtout la santé des baigneurs ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je peux rassurer M. Clerc 
en ce qui concerne la santé des baigneurs et leur tranquillité. Comme le 
dit le rapport, le Service d'hygiène procède régulièrement, avec des colla
borateurs du Service des sports, au contrôle des eaux, et sur ce plan-là, 
on n'a absolument aucune réclamation. 

En ce qui concerne les installations, elles sont vétustés, il est vrai. 
Vous n'ignorez pas qu'au plan quadriennal, une modernisation, c'est-à-dire 
une sensible amélioration des Bains des Pâquis, est envisagée. Je dois vous 
dire qu'initialement, nous avions prévu une dépense de l'ordre de 6 ou 
7 millions ; malheureusement, ces 6 ou 7 millions suffiront tout juste à 
planter les piquets qui devront supporter les installations. 

M. André Clerc (S). J'enregistre votre déclaration, Monsieur Dafflon, 
mais je vois qu'une récente émission de la Télévision romande vous a 
échappé. Au cours de cette émission qui portait sur la qualité des eaux 
des différents lacs romands, la qualité de l'eau des Bains des Pâquis était 
jugée dangereuse pour les baigneurs. C'est une situation qui ne devrait en 
tout cas pas échapper aux responsables du Service des sports. J'étais per
suadé en regardant cette émission que c'était un problème qui vous était 
connu ; je m'étonne que vous n'en parliez pas ce soir. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. L'eau des Pâquis est celle 
du lac ; cela ne dépend pas du Service des sports de la Ville de Genève. 
Au moment où il y aurait le moindre des dangers, Monsieur Clerc, vous 
devez bien penser que nous fermerions les Bains des Pâquis. Il m'arrive 
rarement d'écouter ou de voir les émissions de la télévision. Vous ne m'en 
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ferez pas le reproche. J'aimerais bien les regarder plus souvent. Je peux 
vous assurer que les journalistes et les opérateurs ne sont pas venus nous 
demander notre avis et ne l'ont sûrement pas demandé aux collaborateurs 
du Service des sports. Ces collaborateurs font leur travail impeccablement. 
De nombreux conseillers municipaux et même des conseillers administratifs 
fréquentent les Bains des Pâquis. Tous vous diront que du point de vue 
de l'hygiène, il n'y a absolument aucune critique à formuler. Les seules 
remarques qu'on pouvait entendre concernaient la prolifération des algues. 

Vous connaissez le problème des algues qui se développent dans les 
eaux de la rade, particulièrement lorsqu'elles sont à l'abri, comme aux 
Bains des Pâquis. Le faucardage des algues se fait régulièrement. Il ne 
peut pas être exécuté partout en même temps ; mais nous insistons particu
lièrement lorsque nous ouvrons les bains au public pour que ce travail soit 
effectué rapidement à l'intérieur des installations. 

Au point de vue de l'hygiène, Monsieur Clerc, je vous assure que toutes 
les garanties sont prises. 

Pour faire du sensationnel et accrocher les téléspectateurs ou le lecteur 
(que ce soit à la télévision ou quelquefois dans certains journaux), on 
raconte n'importe quoi. On prend un point névralgique pour montrer qu'il 
y a tel ou tel problème, sans trop vérifier, parce qu'il faut aller vite, et 
à tort à mes yeux, on généralise par trop. C'est grave, car il ne faut pas 
alarmer inutilement la population. Je répète et je souligne qu'au moment 
où il y aurait le moindre des dangers, les bains seraient fermés. Je vous 
assure qu'aux Bains des Pâquis, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est l'endroit 
où l'eau circule le plus. 

M. Claude Ketterer, maire. M. Dafflon a fait un bon mot, mais je 
doute qu'il ait été compris par tout le monde lorsqu'il a parlé du projet 
en cours. Nous avons un projet quasiment terminé pour la reconstruction 
des Bains des Pâquis en quelque sorte, et il est vrai que les 6 millions que 
nous avions prévus au départ sont très nettement insuffisants. Cette 
demande suffira quand même très largement, non seulement à planter 
tous les piquets, comme l'a dit mon collègue Dafflon, mais à réaliser encore 
pas mal de choses. 

Le projet complet s'élève à plus du double et il dépendra aussi des 
moyens dont nous disposerons pour les prochaines années. Il n'en est pas 
moins vrai que ces bains sont situés dans un des sites les plus merveilleux 
du monde, puisque notre rade est très belle, et que les installations sont 
quelque peu sordides, c'est juste. 

Les pages 85 à 109, ainsi que les pages 142 à 146 sont adoptées. 



SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1981 (soir) 1623 

Comptes rendus 1980 

Département de M. Guy-Olivier Second, conseiller administratif 

Page 122 — Parcs et promenades (575) 

M. André Clerc (S)4 Puisqu'on en est aux comptes rendus, autant faire 
les choses aussi bien que possible. Je lis à la page 226 la remarque sui
vante : « Si l'on a de bonnes raisons de se déclarer satisfaits des résultats 
culturaux obtenus dans nos différents établissements, l'exiguïté de certaines 
installations nous a posé des problèmes ardus en 1980. » Là aussi, je pose 
la question : A-t-on essayé de voir si on peut agrandir ces installations de 
manière à ce que le service puisse faire face à ses obligations ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur Clerc, il 
faut lire le 3 e paragraphe, page 227, qui dit : 

« Pour pallier à ce genre de problème, un projet d'amélioration de nos 
installations a été mis au point ; il sera soumis au Conseil municipal en 
1981. » Il a non seulement été soumis au Conseil municipal, mais il a 
été voté. Nous avons des serres complémentaires en construction à Beau-
lieu et à Perly-Certoux. Vous les avez déjà votées. 

Les pages 110 à 129 sont adoptées. 

Page 131 — Bilan de la Ville de Genève 

M. Robert Schreiner (T). Je suis toujours étonné lorsqu'on arrive au 
bilan ; on passe dessus à la sauvette, comme si ce n'était pas important 
et sur les pages qui suivent également, notamment à la page 187. On 
s'aperçoit pour ceux qui ne s'en sont pas encore aperçus que les dépenses 
totales d'investissements se sont élevées à 64 millions. Comme l'autofinan
cement est de 41 millions, excusez-moi de me répéter, il y a bien 24 mil
lions qui ont été dépensés en plus ; par conséquent les 23 millions dont 
on va discuter la répartition sont déjà dépensés, théoriquement. 

J'en reviens au bilan parce que j'ai deux questions à poser : il s'agit 
des « Actifs transitoires et comptes d'attente » à l'actif du bilan. Ces actifs 
transitoires passent de 26 millions à 40 millions. Il y a bien un détail 
sur ces 40 millions deux ou trois pages plus loin ; la principale somme, 
de 26 millions, est formée des recettes à encaisser, exercice 1980. Alors, 
on peut s'étonner de cette grosse augmentation, étant donné que les impôts 
(les centimes additionnels, pour être précis) rentrent beaucoup mieux du 
fait des bordereaux mensuels. 

J'aimerais connaître ce que sont ces 26 millions de recettes non 
encaissées. 
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Ma deuxième question concerne les biens administratifs. Pourquoi cette 
dévaluation de la valeur des bâtiments publics qui descend de 13 millions 
à 5 millions ? On nous dit bien que c'est une valeur « assurance incendie », 
mais est-ce que des expertises ont lieu chaque année ou à un autre inter
valle ? Par qui sont-elles faites ? Je m'étonne de cette importante dimi
nution de 8 millions. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce genre de question est 
typiquement de celles que l'on pose en commission quand on a sous la 
main les documents et les collaborateurs qui connaissent les problèmes. 

Je pense qu'il n'est pas normal d'attendre la séance en plénum pour 
demander la ventilation d'un poste. Les études des comptes rendus ont 
duré des semaines et des semaines puisqu'ils ont été déposés au mois 
d'avril et qu'on est à fin octobre ; M. Schreiner aurait eu dix ou vingt 
fois la possibilité de poser ce genre de question. 

Je ne répondrai pas ici parce que je suis incapable de dire dans le 
détail de quoi sont constitués les 26 millions d'actifs transitoires ; il en 
est de même pour l'estimation des immeubles ; on a déjà répondu plusieurs 
fois en commission, précédemment, à ce sujet. Il est même vraisemblable 
que des explications figurent dans le rapport à l'appui ou dans le rapport 
administratif. Si M. Schreiner veut poser sa question par écrit, il y sera 
répondu en détail, mais il est bien évident que je ne peux pas avoir ici 
toutes les pièces comptables pour justifier la ventilation de tel ou tel 
poste des comptes rendus ou du bilan. 

Les pages 131 à 141 sont adoptées. 

Mis au voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes des dépassements de crédits et des projets abandonnés, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

a) 9 108 177,14 francs pour faire face aux dépenses budgétaires ; 

b) 185 746,35 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir ; 

c) 1 504 780,30 francs pour faire face aux dépassements de plus de 50 000 
francs constatés sur les crédits extraordinaires, votés par le Conseil 
municipal, relatifs aux travaux terminés. 

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

Le président. Nous sommes maintenant en présence des deux arrêtés 
II A et II B, qui diffèrent sur les trois premiers postes d'attribution, les 
six derniers postes de l'article 2 restant semblables. 

Je reçois à l'instant l'amendement annoncé par M. Favre qui propose 
de dire, à l'article 2 de l'arrêté II A : 

« Art. 2. — L'excédent de recettes mentionné à l'article premier sera 
reporté sur l'exercice 1982 et servira à compenser une baisse des centimes 
additionnels. » 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme je l'avais dit en 
début de cette séance, au nom du Conseil administratif, je demande à 
titre d'amendement de reprendre l'arrêté II tel qu'il a été présenté par 
le Conseil administratif dans le rapport à l'appui des comptes rendus. 

Le président. La proposition du Conseil administratif figure pour 
mémoire à la page 43 du rapport de la commission des finances. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme l'article premier 
commun à tous les arrêtés en présence n'a pas fait l'objet de demande 
d'amendement, il serait peut-être utile de voter d'abord sur l'article premier 
avant de passer à l'article 2. 

Le président. Je mets donc aux voix le préambule et l'article premier 
commun à tous ces arrêtés. 
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Au vote, l'article premier est accepté à la majorité des voix (une abstention). 

II est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 65, lettre c) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du 
rapport à l'appui, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1980 sont approuvés : 

pour les recettes à Fr. 340 348 994,99 
pour les dépenses à » 317 023 853,42 

faisant apparaître un excédent de recettes sur -
les dépenses de Fr. 23 325 141,57 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à 37 284 863,35 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1980 
dont le total est de 1 080 730 577,48 francs, sont également approuvés. 

Le président. Pour l'article 2, je vous propose de mettre aux voix la 
proposition la plus éloignée, qui me semble être celle de M. Favre 
(voir texte ci-dessus page 1625). Je vous en redonne lecture. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse mais je pense 
que c'est aussi un genre de proposition que l'on ne peut pas voter en 
première audition. On nous demande de prendre les 23 millions du boni 
1980 pour les reporter ; mais les reporter quand, et sur quel exercice, et 
de quelle façon ? II ne faut pas jongler avec les chiffres pour « faire joli » 
dans le paysage. Je pense qu'on ne peut pas reporter cet excédent. Devrait-
on le faire sur l'année 1981 ou sur l'année 1982 ? Il ne faut pas s'amuser 
avec ce genre de choses et il y a d'autres moyens d'assurer le financement 
que de procéder de cette façon. 
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Lorsqu'on vote des comptes rendus, on vote l'attribution du boni, 
mais on ne fait pas de report à nouveau. Cela n'a jamais été l'usage 
jusqu'à présent, en tout cas au Conseil administratif ou au Conseil muni
cipal. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous, Monsieur le président, je 
ne vais pas expliquer à M. Raisin comment on prend 23 millions et com
ment on les reporte d'un exercice à l'autre... Ce serait une discussion 
inutile. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai expliqué à la séance pré
cédente ; ce serait du temps perdu et une discussion aussi stupide qu'inutile. 

Notre proposition est une proposition tout à fait globale. Nous pensons 
simplement qu'au lieu de faire un saupoudrage comme le Conseil admi
nistratif et la moitié de la commission des finances le proposent, le bénéfice 
pourrait très bien être reporté sur l'exercice 1982. Il servira à ce moment-là 
à financer, à compenser ou à supporter, à vous de trouver le terme, une 
baisse des centimes additionnels à définir. 

Je crois que c'est clair. On ne va pas se lancer dans des termes juri
diques et financiers. 

Le président. De toute façon, cet amendement de M. Favre est proposé 
à votre appréciation. Je le relis une nouvelle fois pour que tout soit clair. 

(Voir texte ci-dessus page 1625). 

Au vote, l'amendement de M. Favre recueille 6 voix seulement (majorité 
de refus et une abstention). 

Le président. Deuxième proposition, celle du Conseil administratif, de 
revenir à sa proposition initiale, que vous avez sous les yeux, page 43 
du rapport (Mémorial p. 1592). 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, un 
mot d'explication à ce sujet. 

Le Conseil administratif avait proposé toute une série de postes qui, 
d'une manière générale, ce soir, n'ont pas été contestés ; je n'y revien
drai donc pas. Nous avions ajouté à ces six postes qu'on retrouve dans 
toutes les propositions d'arrêté un septième, soit une somme de 1 million 
pour le fonds en faveur des acquisitions des musées. Les possibilités 
d'acquisition étant, par voie budgétaire, insuffisantes à notre goût, il 
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serait souhaitable de pouvoir acquérir un certain nombre d'ceuvres par 
ce moyen. A côté de cela, le Conseil administratif avait proposé l'attri
bution de 2,5 millions pour la création d'une réserve destinée à amortir 
la subvention pour le Musée international de la Croix-Rouge. Nous 
reviendrons sur cette proposition, qui figure ce soir pour elle-même à 
l'ordre du jour. En plus de ces différents postes, le Conseil administratif 
avait proposé 4,5 millions pour la réserve des grands travaux et logements. 

Or, on a dit tout à l'heure qu'il fallait faire des « paquets » spéciale
ment « logement » ou spécialement « acquisitions de terrains », etc. Je 
pense au contraire qu'il est bon d'avoir une certaine souplesse. Ce n'est 
pas parce qu'il y a déjà un montant à la réserve des grands travaux qu'il 
faut dissocier de cette réserve un fonds spécial pour le logement. Il est 
infiniment préférable d'avoir dans la réserve « grands travaux y compris 
les logements » des montants suffisants pour pouvoir manoeuvrer au mieux 
des possibilités. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé cette 
attribution de 4,5 millions à cette réserve. 

En outre, nous avions proposé 5 millions pour les acquisitions de ter
rains, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas construire de logements 
ou d'autres installations si on ne dispose pas de terrains ; et, par ailleurs, 
il est inutile d'avoir des terrains si on ne peut pas les utiliser en cons
truisant. De telle sorte que ces deux montants de 4,5 millions d'une part 
et de 5 millions de l'autre nous paraissent judicieux pour nous permettre 
de réaliser les équipements dont nous avons besoin. 

Quant au Fonds pour l'« entretien et modernisation des immeubles », 
on a suffisamment parlé, encore ce soir, du fait que certains de nos 
immeubles méritent et nécessitent des restaurations et des améliorations, 
de telle sorte qu'avec ce fonds, nous parvenons à améliorer la situation. 

Pour les grands travaux et le logement, pour l'acquisition de terrains, 
et pour l'amélioration de nos immeubles, trois sommes à peu près d'égal 
montant permettraient donc une souplesse suffisante pour améliorer la 
situation dans tous les cas où c'est nécessaire, soit constructions, terrains 
et modernisation d'immeubles. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif préfère cette 
formulation plutôt que celle consistant à mettre une somme trop spéci
fique sur le logement seul, parce qu'il faut pouvoir mieux s'adapter aux 
circonstances. Nous maintenons donc la proposition que nous avions faite 
précédemment. 

Le président. Après les explications du Conseil administratif je vais 
mettre aux voix sa proposition, dont je vous rappelle le détail : 
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Art. 2. — L'excédent de recettes mentionné à l'article premier sera 
utilisé de la façon suivante : 

Fr. 4 500 000.— pour la Réserve des grands travaux 

Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'entretien et de modernisation des 
immeubles 

Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'acquisitions de terrains et d'im
meubles 

Fr. 1 500 000.— pour la Caisse d'assurance du personnel 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur du sport 

Fr. 1 000 000.— pour la Réserve générale pour acquisitions des 
musées 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des activités culturelles 
diversifiées 

Fr. 2 500 000.— pour la création du Musée international de la Croix-
Rouge 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des handicapés 

Fr. 500 000.— pour le Fonds social 

Fr. 325 141,57 pour le Fonds chômage 

Fr. 23 325 141,57 

Au vote, la proposition du Conseil administratif est rejetée à une 
évidente majorité. 

Le président. Nous passons maintenant à l'arrêté II A dans la version 
que vous trouvez page 46 du rapport. En voici le détail : 

Art. 2. — L'excédent de recettes mentionné à l'article premier sera 
utilisé de la façon suivante : 

pour le logement 

pour le Fonds d'entretien et de modernisation des 
immeubles 

pour le Fonds d'acquisitions de terrains et d'im
meubles 

pour la Caisse d'assurance du personnel 

pour le Fonds en faveur des activités culturelles 
diversifiées 

pour le Fonds en faveur du sport 

Fr. 8 000 000.— 

Fr. 5 000 000.— 

Fr. 5 000 000.— 

Fr. 1 500 000.— 

Fr. 1 000 000.— 

Fr. 1 000 000.— 
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Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des handicapés 

Fr. 500 000.— pour le Fonds social 

Fr. 325 141,57 pour le Fonds chômage 

Fr. 23 325 141,57 

Au vote, cette proposition recueille 29 oui contre 35. L'article 2 de 
l'arrêté H A est donc refusé. 

Le président. Nous devons donc soumettre au vote l'article 2, de 
l'arrêté II B proposé par la commission des finances, dont voici le détail : 

Art. 2. — L'excédent de recettes mentionné à l'article premier sera 
utilisé de la façon suivante : 

pour le Fonds pour l'amortissement des dettes 

pour le Fonds grands travaux et logements 

pour la dotation pour la création du Musée inter
national de la Croix-Rouge, créé par la Fondation 
pour le Musée international de la Croix-Rouge 

pour la Caisse d'assurance du personnel 

pour le Fonds en faveur du sport 

pour le Fonds en faveur des activités culturelles 
diversifiées 

pour le Fonds en faveur des handicapés 

pour le Fonds social 

pour le Fonds chômage 

Fr. 23 325 141,57 

Au vote, cet article recueille 29 voix contre 34. Il est donc également 
refusé. 

Le président. Nous nous trouvons devant une intéressante situation 
et vous me permettrez d'en référer pendant quelques minutes avec mon 
bureau, parce que la situation mérite une décision collective. 

Nous allons auparavant passer au vote de l'article 3, commun aux 
divers arrêtés proposés. 

Fr. 5 500 000.— 

Fr. 10 000 000.— 

Fr. 2 500 000.— 

Fr. 1 500 000.— 

Fr. 1 000 000.— 

Fr. 1 000 000.— 

Fr. 1 000 000.— 

Fr. 500 000.— 

Fr. 325 141,57 

Au vote, l'article 3 est accepté sans opposition. 
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L'article 3 est ainsi conçu : 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1980, les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation ordinaire : 
excédent de recettes Fr. 840 353,50 

b) compte d'exploitation « Frigo 2 » : 
excédent de recettes » 809 613,75 

c) compte de pertes et profits général : 
excédent de recettes » 131 992,80 

dont Fr. 87 488,25 pour l'Abattoir, montant porté 
en diminution du découvert du 
bilan spécial de ce Service 

et Fr. 44 504,55 pour Frigo II, montant qui sera 
utilisé à amortir le coût de 
l'investissement. 

Le total du bilan spécial de l'Abattoir municipal se monte, au 31 décem
bre 1980, à 12 892 368,20 francs. 

Le président. Par chance, le troisième débat aura lieu ce soir en fin 
de séance ou demain. D'ici là, je vous propose une suspension de séance 
pendant quelques instants pour que chacun puisse en référer puisqu'il 
n'est pas possible de voter l'arrêté dans son ensemble amputé de sa partie 
principale. 

M. Albert Chauffât, président de la commission des finances (DC). 
Monsieur le président, je constate qu'en deuxième débat nous devons 
voter l'arrêté dans son ensemble. Pour le moment, le débat n'est pas 
terminé et nous devons rester sur cet objet tant que le vote n'est pas 
acquis d'une façon ou d'une autre. 

Le président. Monsieur Chauffât, je me rallie à votre avis que nous 
ne terminions pas cet objet à l'instant. Néanmoins, la situation est para
doxale et mérite réflexion. Je suspends donc la séance pour quelques 
instants, le temps de vous concerter. 

La séance est reprise à 21 h 30. 
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Le président. Une majorité de la commission des finances s'est mise 
d'accord sur une proposition que je vous lis au sujet de l'article 2 de 
l'arrêté II B : 

Art. 2. — L'excédent de recettes mentionné à l'article premier sera 
utilisé de la façon suivante : 

Fr. 5 500 000.— pour le Fonds pour l'amortissement des dettes 

Fr. 12 500 000.— pour le Fonds grands travaux et logements 

Fr. 1 500 000.— pour la Caisse d'assurance du personnel 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur du sport 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des activités culturelles 
diversifiées 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des handicapés 

Fr. 500 000.— pour le Fonds social 

Fr. 325 141,57 pour le Fonds chômage 

Fr. 23 325 141,57 

Ainsi, les 2 500 000 francs pour la dotation du Musée de la Croix-
Rouge sautent et seront repris à notre ordre du jour ce soir même. Ils 
feront l'objet d'un crédit extraordinaire. Les 2,5 millions viennent en 
augmentation du Fonds grands travaux et logements. 

M. Albert Chauffât, président de la commission des finances (DC). 
Je conseille à la grande majorité de ce Conseil municipal, puisque nos 
amis de Vigilance ne s'y rallieront certainement pas, d'accepter cette 
proposition venant de la commission des finances qui, en définitive, ne 
changera rien à rien, puisque les 2 500 000 francs prévus pour la dotation 
à la Fondation de la Croix-Rouge seront pris sur dix annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève. En fin de compte, nous augmen
tons la participation pour le logement de 2 500 000 francs, et le crédit 
extraordinaire qui vous sera demandé tout à l'heure de 2 500 000 francs 
sera, lui, couvert au moyen de 10 annuités. Je pense que c'est une for
mule équitable à laquelle j'espère que chacun pourra se rallier. 

M. Claude Ketterer, maire. Je suis ravi d'apprendre qu'un certain 
consensus s'est installé, mais je dois vous avouer que si vous portez de 
10 à 12,5 millions de francs le fonds « grands travaux et logements », 
ce qui me satisfait, il n'y a toujours rien pour les acquisitions de terrains. 
J'imagine que vous n'avez pas compris cette notion. Or, c'est bien actuel-
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lement un des points délicats de la politique que nous entendons suivre 
nous-mêmes, et que vous voulez vous-mêmes nous faire suivre, puisque 
vous nous parlez d'Edelstein, du Casino-Théâtre, du Phenicia et d'autres 
choses. Avec quoi voulez-vous que nous achetions le Casino-Théâtre, le 
Phenicia ou Edelstein, si le Tribunal fédéral par hasard vous donne raison, 
s'il n'y a pas un fonds suffisant ? 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis très heureux d'entendre les pro
pos de M. le maire qui abondent tout à fait dans notre sens. Il faudra 
prochainement vous envoyer une carte de notre mouvement. On vous 
bombarde de millions, et vous n'avez pas la possibilité de les dépenser. Je 
dois dire que c'est une situation extrêmement heureuse, mais elle n'est 
quand même pas réaliste. Alors, soyons réalistes ! Quant à nous, nous 
persistons dans notre idée ; nous sommes contre ce saupoudrage tout à 
fait artificiel qui se règle comme ça en trois minutes et deux coups de 
cuillères ; nous pensons encore une fois qu'il s'agit là de la pure théorie. 
Par ailleurs, je vous rappelle que vous êtes en train de décider et de voter 
une dépense supplémentaire de 2,5 millions. Vous les enlevez des 23 mil
lions et vous allez voter la participation au Musée de la Croix-Rouge de 
2,5 millions. C'est donc bien d'une dépense nouvelle que vous décidez 
ce soir. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce serait très bien qu'il y 
ait un consensus ; mais il faut bien dire qu'il est curieux de demander 
une réduction de 1 % environ de notre dette publique dans une période 
d'inflation et au moment où les titres — les titres qui représentent notre 
dette publique — ne peuvent pas être obtenus en bourse ou sur le 
marché... ! 

Si vous nous donnez 5,5 millions pour rembourser la dette, on sera 
obligé de les mettre dans un tiroir en attendant de pouvoir racheter, une 
à une, les obligations de la Ville de Genève. Il n'y en a pas sur le marché. 
De plus, c'est contraire à la technique des finances publiques que de rem
bourser les dettes, au-delà de ce qui est prévu, au moment où l'argent 
perd de sa valeur pour cause d'inflation. C'est donc un peu à rebours 
du bon sens que cette proposition est faite. 

Pour satisfaire et M. Ketterer et le Conseil municipal, on pourrait 
dire que 12,5 millions destinés à la réserve « grands travaux et logements » 
nous satisfont et qu'on s'en contentera très bien parce que cela nous don
nera une masse de manœuvre ; les 5,5 millions de remboursement de la 
dette seraient certes mieux placés en acquisitions de terrains ; c'est la 
suggestion que je fais. 
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Débat sur l'amendement de M. Raisin 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, c'est la proposition 
que j'allais faire, si les Partis libéral, démo-chrétien et radical l'acceptent. 
Vu les explications qu'a données M. Raisin et moi-même il y a un ins
tant aussi, il ne sert à rien de rembourser une dette en période d'inflation ; 
au contraire, moins on rembourse, plus on gagne ! C'est bien cela, Mon
sieur Raisin ? 

Je vous propose donc, comme M. Raisin, que les 5,5 millions, si vous 
êtes d'accord, soient transformés en achats de terrains. 

Le président. La proposition est faite. 

M. Michel Rossetti (R). Compte tenu des explications complémen
taires qui viennent de nous être données par M. Raisin, le groupe radical, 
pour favoriser en quelque sorte un consensus, se ralliera à la proposition 
de transformer les 5,5 millions du fonds pour l'amortissement des dettes 
en fonds d'acquisitions de terrains. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je regrette de ne pas être du tout d'accord 
avec M. Raisin, ni avec MM. Rossetti et Hediger. Nous maintenons notre 
proposition de remboursement de la dette. Ce n'est que justice vis-à-vis 
des contribuables qui ont trop payé sur ce qui leur était demandé. 

Je constate qu'en 1982, 3 500 000 francs doivent être remboursés ; en 
1983, 7 500 000 francs, et en 1984, 36 millions; on peut très bien faire 
des réserves en vue de ces remboursements. 

M. Albert Chauffât (DC). Voyez-vous le tort d'avoir trop d'argent ; 
on ne sait plus qu'en faire ! 

D'en arriver là m'attriste terriblement. Comparez avec d'autres com
munes, d'autres collectivités (il n'y a pas besoin d'aller loin), et regardez 
dans quelle situation l'Etat de Genève, la Confédération se débattent ! 
Aujourd'hui, en Ville de Genève, on ne sait plus que faire de l 'argent; 
c'est la raison pour laquelle, encore une fois, notre parti avait demandé 
la baisse des centimes additionnels. 

Monsieur Raisin, je vous comprends un peu. Il est vrai que dans la 
période d'inflation que nous connaissons, rembourser une dette peut 
paraître absurde, mais compte tenu du saupoudrage du boni que Ton fait 
un peu partout, je crois qu'il faut aussi penser à rembourser notre dette. 
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Le contribuable ne penserait pas autrement. C'est la raison pour laquelle 
nous soutenons l'arrêté II avec l'amortissement de la dette de Tordre de 
5 500 000 francs. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Chauffât, vous venez de dire 
que le Canton avait des problèmes financiers. Alors, précisément, pensez 
que les 200 000 m2 de Vessy représentent un joli pactole et que le Canton 
aimerait bien nous vendre ce terrain. 

Le président. Nous allons donc voter sur la proposition de la commis
sion des finances, amendée par le Conseil administratif par la voix de 
M. Raisin, l'article 2 de l'arrêté II B. 

Cet arrêté ainsi modifié est le suivant : 

Fr. 5 500 000.— pour le Fonds d'acquisitions de terrains 

Fr. 12 500 000.— pour le Fonds grands travaux et logements 

Fr. 1 500 000.— pour la Caisse d'assurance du personnel 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur du sport 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des activités culturelles 

diversifiées 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des handicapés 

Fr. 500 000.— pour le Fonds social 

Fr. 325 141,57 pour le Fonds chômage 
Fr. 23 325 141,57 

Au vote, l'article 2 ci-dessus est accepté par 33 voix contre 32. 

Le président. Je mets maintenant aux voix l'arrêté I I B dans son 
ensemble, ainsi amendé. 

L'arrêté II B ainsi modifié recueille 33 voix pour et 33 voix contre. Le président dépar
tage en donnant sa voix en faveur de l'arrêté II B. 

L'arrêté accepté en deuxième débat est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II B 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 65, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du 
rapport à l'appui, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1980 sont approuvés : 

pour les recettes à Fr. 340 348 994,99 
pour les dépenses à » 317 023 853,42 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 23 325 141,57 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à 37 284 863,35 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1980 
dont le total est de 1 080 730 577,48 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — L'excédent de recettes mentionné à l'article premier sera 
utilisé de la façon suivante : 

Fr. 5 500 000.— pour le Fonds d'acquisitions de terrains 

Fr. 12 500 000.— pour le Fonds grands travaux et logements 

Fr. 1 500 000.— pour la Caisse d'assurance du personnel 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur du sport 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des activités culturelles 

diversifiées 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des handicapés 

Fr. 500 000.— pour le Fonds social 

Fr. 325 141,57 pour le Fonds chômage 
Fr. 23 325 141,57 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1980, les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation ordinaire : 
excédent de recettes Fr. 840 353,50 

b) compte d'exploitation « Frigo 2 » : 
excédent de recettes » 809 613,75 

c) compte de pertes et profits général : 
excédent de recettes » 131 992,80 
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dont Fr. 87 488,25 pour l'Abattoir, montant porté 
en diminution du découvert du 
bilan spécial de ce Service 

et Fr. 44 504,55 pour Frigo II, montant qui sera 
utilisé à amortir le coût de 
l'investissement. 

Le total du bilan spécial de l'Abattoir municipal se monte, au 31 décem
bre 1980, à 12 892 368,20 francs. 

Le président. Bien entendu, un troisième débat aura lieu demain et 
d'ici là de nouvelles propositions pourront venir et tout pourra être remis 
en question. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 1 860 000 francs destiné à l'abaissement 
de trottoirs aux passages de sécurité, en faveur des handi
capés (N° 132 A)1 . 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux, présidée par M. Pierre Reichenbach, s'est 
réunie le mercredi 8 avril en présence de M. Claude Ketterer, vice-prési
dent du Conseil administratif, M. Jean Brulhart, directeur adjoint du 
Service immobilier, M. Guy Leyvraz, chef du Service voirie et nettoiement 
de la Ville de Genève. 

Le conseiller administratif délégué rappelle en introduction les raisons 
qui ont conduit le Conseil à demander ce crédit. 1981 ayant été déclarée 
« Année internationale des handicapés » le Conseil administratif tient à 
répondre au vœu formulé par les Nations Unies. C'est pourquoi ce 
crédit, qui permettrait un premier aménagement de 600 trottoirs, a été 
proposé au Conseil municipal. Après quoi, le chef du Service de la voirie 
a expliqué cette proposition sur le plan technique, en situant sur une 
carte de la Ville de Genève les endroits choisis pour abaisser les trottoirs. 

Mémorial 138e année » : Proposition, 3172. Commission, 3183. 
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Les cheminements créés constitueraient un canevas sur lequel de nouveaux 
passages seront ajoutés au fur et à mesure des travaux d'entretien des 
chaussées et des trottoirs. A une question d'un commissaire, M. Ketterer 
situe entre 2000 et 6000 le nombre de personnes touchées par cette mesure 
proposée. 

Coup de théâtre, le 2 juin au plénum du Conseil municipal, dix conseil
lers, membres de la commission des pétitions, écrivent au président de la 
commission des travaux pour demander une audition. Ils ont constaté, 
lors d'un voyage à Lucerne, que la municipalité de cette ville avait résolu 
ce problème d'une manière plus simple et plus économique. Lors de sa 
séance du 3 juin la commission des travaux ne juge pas utile de recevoir 
cette délégation. L'examen de la proposition N° 132 a été fait avec tout 
le sérieux nécessaire. 

Par souci d'information, le rapporteur joint au présent rapport la 
correspondance entre la commission des pétitions et celle des travaux. 
N'estimant pas devoir revenir sur le vote de la commission lors de sa 
séance du 8 avril, la commission des travaux vous propose à l'unanimité 
des membres présents, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter 
le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification). 

ANNEXES 

Genève, le 2 juin 1981 

Monsieur le président 
de la commission des travaux 
du Conseil municipal de la 
Ville de Genève 

1200 Genève 

Concerne ; Proposition N° 132 - Abaissement des trottoirs pour chemine
ment des handicapés 

Monsieur le président de la commission des travaux, 

Lors de l'excursion de la commission des pétitions dans le canton de 
Lucerne, les conseillers municipaux soussignés ont constaté que plusieurs 
communes lucernoises ont rendu les trottoirs accessibles aux handicapés. 

La solution trouvée : un nivellement goudronné entre la chaussée et 
le trottoir. Cette solution semble à première vue dix fois moins chère, plus 
sûre et infiniment plus rapide à réaliser que la proposition à l'étude devant 
votre commission. 
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C'est pourquoi les soussignés demandent à être entendus par vous et 
nos collègues de la commission des travaux. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président de la commission des 
travaux, nos très cordiales salutations. 

/ . Burnand V. Kelîer 

R. Juon A. Sauvin 

C. Marfurt S. Chevalîey 

R. Beeler G. Magnenat 

F. Dalang G. Savary 

Copie pour information au président du Conseil municipal. 

Monsieur Gilbert Magnenat 
17, avenue Devin-du-Village 
1203 Genève 

Genève, le 4 juin 1981 

Concerne : Proposition N° 132 - Abaissement des trottoirs pour chemine
ment des handicapés 

Monsieur le conseiller municipal, 

La commission des travaux me charge de répondre à la lettre collec
tive qu'une délégation de la commission des pétitions a remise à M. Pierre 
Johner, président, le 2 courant. 

La commission des travaux tient à préciser ce qui suit : 

1. L'étude de la proposition N° 132 a été conduite avec beaucoup de 
soins et après audition de spécialistes de l'exploitation du domaine 
public (routes et trottoirs). 

2. Le but recherché est l'établissement d'aménagements durables et non 
pas la mise en place de solutions provisoires du type de celles que la 
commission des pétitions a jugées bonnes. 

3. Les inconvénients du nivellement préconisé par la commission des 
pétitions sont de deux ordres : 

a) les tremplins en bitume forment obstacle à l'évacuation des eaux 
de pluie et sont générateurs de « flaques » qui sont inutiles et parfois 
dangereuses ; 
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b) les tremplins en cause facilitent sans doute le cheminement des 
handicapés ; ils n'en forment pas moins un danger permanent pour 
les cyclistes, cyclomotoristes, voire des piétons (en cas de gel 
notamment, pour ces derniers). 

Au vu de ce qui précède et considérant le sérieux de son travail, la 
commission n'estime pas utile de recevoir votre délégation d'autant plus 
que le vote a d'ores et déjà été acquis. 

Veuillez croire, Monsieur le conseiller municipal, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Le directeur : 
Claude Canavese 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 860 000 francs, destiné à l'abaissement de trottoirs aux passages de 
sécurité, en faveur des handicapés. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 1 860 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités qui seront portées au budget de la Ville de Genève sous 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1982 à 1996. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile et de la commission des travaux chargées de 
l'examen de la proposition N° 147 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 (N° 147 A)1 . 

Mme Esther Fioramonti, rapporteur de la commission des sports, du feu 
et de la protection civile (T). 

Préambule 

Le stade de Richemont a été construit en 1947-1948. La pelouse a été 
ceinturée d'une cendrée de 333 m et en plus on avait aménagé quelques 
installations spécifiques pour les sauts et lancers, le tout encadré d'un très 
agréable décor de verdure. 

Le Service des sports, avec la collaboration du Service immobilier, a 
étudié un projet de refonte complète du stade de Richemont avec pose 
d'un terrain en gazon synthétique pour la pratique du hockey sur terre, 
adaptation des installations d'athlétisme pour une pratique basée sur 
l'athlétisme scolaire et l'entraînement, création d'un abri pour la Protection 
civile et d'un parking de 71 places. 

Il faut nous rappeler qu'un premier projet du Service des sports pour 
la réfection du stade de Richemont a été refusé par l'Etat en vue d'un 
élargissement de la route de Frontenex. 

La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie 
le jeudi 4 juin 1981 aux Vernets, sous la présidence de M. G. Geissmann, 
pour examiner la proposition N° 147. 

Etaient présents : 
— M. R. Dafflon, conseiller administratif, délégué aux sports ; 
— M. J.-P. Hornung, chef du Service des sports ; 
— M. E. Ischi, chef de la Protection civile ; 
— M. R. Schefer, chef de la section « Construction » à la Protection civile ; 
— M. M. Ruffieux, architecte au Service immobilier ; 
— M. Y.-P. Chabloz, secrétaire de M. Dafflon ; 
— Mm e Demagistri prenait les notes. 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 3595. Commissions, 3601. 



1642 SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1981 (soir) 

Proposition : stade de Richemont 

Présentation du projet : (voir proposition N° 147) 

1. Ouvrage de la Protection civile : Poste sanitaire de secours comparable 
à celui de Châtelaine, entièrement souterrain, excepté l'accès et les 
prises d'air. L'implantation est prévue en tenant compte des installa
tions sportives. 

2. Réalisations sportives : Vestiaires reconstruits dans l'axe du terrain le 
long de la route de Frontenex, en vue de l'élargissement de cette der
nière. 

— Terrain en gazon synthétique pour le hockey sur terre. 

— Installations pour l'athlétisme, avec suppression de la piste en forme 
d'un anneau, remplacée par 4 couloirs de course de 100 m synthé
tiques et saut en hauteur, saut à la perche, saut en longueur et 
lancement du boulet. 

3. Parking souterrain de 71 places. 

L'idée du Service des sports est de créer un véritable stade réservé au 
hockey sur terre et de concentrer les pratiquants de l'athlétisme sur le 
stade de Champel et plus tard également aux Evaux, où l'on prévoit un 
deuxième centre d'athlétisme. 

Le Conseil municipal a reçu une pétition d'un groupe d'utilisateurs du 
stade de Richemont qui demande le maintien de la piste en forme 
d'anneau. La commission décida d'auditionner les pétitionnaires, elle s'est 
donc réunie le jeudi 18 juin 1981 aux Vernets, sous la présidence de M. 
G. Geissmann. 

Assistaient à la séance : M. J.-P. Hornung, chef du Service des sports ; 
les pétitionnaires : MM. Chapalay, Mottaz, Boimond, Aquadro, Soudan 
et Jacquier (athlétisme). 

D'après les dires des athlètes, 3 clubs de hockey sur terre seraient 
contre le gazon synthétique, les vestiaires seraient suffisants. L'important 
pour eux, c'est le maintien de la piste. Champel est déjà surchargé et les 
stades de quartiers sont très sympathiques. 

La commission voulut auditionner d'autres utilisateurs et décida d'aller 
voir le stade de Richemont. 

Elle s'est réunie le jeudi 3 septembre 1981 au stade de Richemont, 
toujours sous la présidence de M. G. Geissmann. 

Etaient présents : MM. Hornung, Conus, responsables des stades du 
Service des sports et M. Chabloz. Mm e Gubelmann prend les notes. 
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M: Hornung nous présenta trois plans de projets différents provisoire
ment réalisés par le Service des sports pendant l'été, ce qui démontre la 
volonté de ce dernier de vraiment vouloir être au service des sportifs. 

La commission constata qu'une piste en anneau de 330 m autour d'un 
terrain synthétique pour le hockey sur terre serait parfaitement réalisable 
en tenant compte du futur élargissement de la route de Frontenex. (Coût 
approximatif : 1 000 000 de francs.) 

Il s'ensuivit la visite du stade et des vestiaires, puis les commissaires 
se rendirent à la maison des sportifs pour auditionner plusieurs utili
sateurs du stade de Richemont. 

M. Golaz, président de l'AGA (Association genevoise de l'athlétisme) 
nous rappela que la piste synthétique de 400 m et 8 couloirs à Champel est 
la seule dans notre canton et que les autres, à Meyrin, Chêne-Bourg et 
Lancy mesurent toutes moins que 400 m. M. Golaz trouve très important 
de garder les petits stades pour décharger Champel, il regrette qu'on ait 
déjà supprimé la piste circulaire à Varembé. 

M. Jacquier, président d'UGS athlétisme, nous lut la lettre qu'Urania 
Genève Sport fit parvenir au Conseil municipal. 

Citation de quelques extraits : 

« ... que l'abandon de l'anneau signifierait la dissolution probable, sinon 
manifeste, de la section d'athlétisme et d'éducation physique, tant il est 
vrai que les athlètes, que tous les athlètes ont besoin d'un « tour de piste » 
pour leurs entraînements. Quelle que soit sa discipline de base (sprint, demi-
fond, fond, sauteurs et lanceurs) aucun athlète ne supporterait la dispa
rition de l'anneau. Sachez par exemple que l'athlète s'entraîne uniquement 
sur des distances supérieures à celles courues en compétition, ce qui veut 
donc dire qu'un coureur de 100 m répète inlassablement des séries de 
150 m, 200 m et 300 m et non des 100 m. D'autre part, pourrait-on logi
quement imaginer un coureur de demi-fond remplacer une série de 100 m 
par un nombre élevé d'allers et retours sur un bout de piste de 100 m... ? » 

M. Comte, président des Black-Boys (hockey sur terre), spécifia que le 
gazon synthétique n'est pas connu par les joueurs à Genève, mais il est 
sûr que cela pourrait enrichir la qualité du jeu. L'anneau n'est pas indis
pensable pour l'entraînement du hockey. 

M. Keiser, Hockey-Club Servette. Son club a un terrain attribué à 
Vessy, qui est souvent trop chargé, surtout pendant les championnats. Un 
terrain synthétique serait souhaité surtout pour les jeunes, car ce sport 
est plus facile à apprendre sur un terrain synthétique. 
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Donc les joueurs de hockey sur terre seraient heureux de l'aménage
ment d'un terrain en matière synthétique, pour pouvoir jouer autant de 
matches qu'ils voudraient et par n'importe quel temps. 

Conclusion 

La commission est convaincue de la nécessité de la construction du 
poste sanitaire de secours de la Protection civile. Quelques commissaires 
proposent une excavation plus complète du terrain, se souciant d'un 
éventuel tassement inégal, ce qui permettrait en même temps la construc
tion d'un parking plus grand. 

La piste en cendrée telle qu'elle existe à Richemont est très difficile à 
entretenir. Ce stade a été peu à peu abandonné par les athlètes pour aller 
s'entraîner au Bout-du-Monde (piste synthétique). 

Les vestiaires de Richemont sont vraiment vétustés. Il y a seulement 
deux meetings d'athlétisme organisés par an, mais les compétitions sont 
parfaitement réalisables sur une piste de 330 m. 

On constate que de plus en plus les coureurs reviennent s'entraîner à 
Richemont. Une trentaine de coureurs de fond s'entraînent à midi sur 
le stade et en plus, une vingtaine d'athlètes d'UGS s'entraînent par jour. 

Par contre, sur la pelouse ce sont surtout les clubs de hockey sur terre 
qui jouent leurs matches (Black-Boys et UGS). 

En plus, il y a plusieurs écoles et collèges qui viennent organiser leurs 
journées sportives à Richemont. 

Après discussion et vote (11 oui et 1 opposition), la commission décide 
de renvoyer la proposition N° 147 au Conseil administratif avec la demande 
de présenter un nouveau projet pour l'aménagement du stade de Richemont 
dans des délais raisonnables et en tenant compte des recommandations 
de la commission des sports, du feu et de la protection civile qui souhaite : 

1) le maintien de la piste en forme d'anneau ; 

2) le maintien des installations d'athlétisme pour les sauts et lancers ; 

3) la réétude de l'implantation de l'ouvrage de la Protection civile ; 

4) l'agrandissement éventuel du parking. 

La commission des sports, du feu et de la protection civile vous recom
mande donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, de renvoyer la propo
sition N° 147 au Conseil administratif avec les recommandations citées 
ci-dessus. 
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M. Pierre Reichenbach, rapporteur de la commission des travaux (L). 

En séance du 23 septembre 1981, la commission des travaux a pris 
connaissance des conclusions de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile ayant à traiter, au titre des services exploitants et des 
usagers, du projet dont il s'agit. 

Considérant que ladite commission demande, à une large majorité, le 
renvoi du projet au Conseil administratif en vue d'une nouvelle étude, la 
commission des travaux, à l'unanimité, se range à cet avis. 

ANNEXE : pétition parvenue au Conseil municipal en séance du 15 sep
tembre 1981 

PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Concerne : Reconstruction du stade 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 for
muler 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. 
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— 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 contraints d'effectuer un long 
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. 

II 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'utilisation de ce stade en remplacement de celui de Champel lors de 
manifestations 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. 
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Nous sommes convaincus 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. 

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 André Bourdin 

51, chemin des Semailles Paul Moîtaz 
Grand-Lancy 

Premier débat 

M. Yves Parade (S). En préambule, je dirai tout de suite que le groupe 
socialiste est en plein accord avec les conclusions du rapport. Mais vous 
me permettrez de faire deux remarques : la première concerne le Service 
des sports. 

Nous estimons que ce service devrait, parfois, consacrer un peu plus 
de temps à enquêter auprès des milieux sportifs avant de proposer une 
réalisation ; on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. En effet, si 
les prévisions des utilisateurs sont fausses, à ce moment-là, ils ne peuvent 
s'en prendre qu'à eux-mêmes ; si leurs prévisions sont justes, et que le 
Service des sports ne les suit pas, il y a, de la part des milieux sportifs, 
et c'est compréhensible, du ressentiment, et on entend cette fameuse 
phrase : « De toute façon, ils font quand même comme ils veulent ! » 
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Je pense que le Service des sports a avantage à associer plus étroite
ment les utilisateurs lors de l'étude d'un projet. Certainement, au début, 
on perd du temps, les choses vont moins vite ; après, le temps perdu est 
largement compensé puisqu'il n'y a plus de contestations, et surtout, on 
évite des malentendus. 

A la commission des sports, nous avons entendu par exemple que 
certains sportifs pensaient que la Protection civile était responsable de 
ce projet et des modifications apportées au stade de Richemont. Heureu
sement, les choses ont pu être mises au point et tout le monde a compris 
qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet entre la Protection civile, le 
gazon synthétique et la piste, ou sa suppression, cette fameuse piste en 
forme d'anneau. Les malentendus ont pu être levés grâce aux discussions 
qui ont eu lieu à la commission des sports. 

La deuxième remarque est peut-être plus fondamentale : elle consiste 
dans la politique générale du Service des sports qui a créé des stades très 
bien équipés et qui a tendu à une certaine spécialisation des autres stades 
de quartier. Nous pensons que cette évolution, qui a été considérée comme 
normale autrefois, est une évolution semblable à celle qu'a connue le 
commerce avec l'avènement des grandes surfaces. Mais là, un changement 
de politique devrait intervenir ; il semble que les sportifs ne veulent pas, 
ou ne veulent plus, des supermarchés du sport ; ils préfèrent, passez-moi 
l'expression, l'épicerie de quartier. 

Bien entendu, on a dit aux sportifs que ce n'était pas bien compliqué ; 
s'ils n'avaient pas à disposition dans leur quartier ce qu'ils voulaient, ils 
pouvaient prendre leur vélomoteur ou leur voiture, faire quelques kilo
mètres et se rendre aux stades qui étaient bien équipés. Mais ceci n'est pas 
toujours exact. Il faut convenir que pour les sportifs qui font du sport 
tous les jours, ou pour les sportifs du week-end, ceux qui ne sont pas 
professionnels donc, il est bien plus agréable d'avoir un stade, peut-être 
plus modeste, qui permet de pratiquer leur sport favori à quelques pas 
de chez eux. Je pense aussi qu'il faut préférer que 1 000 sportifs s'entraî
nent et pratiquent leur sport sans éclat, mais d'une façon favorable à 
leur santé et à leur équilibre psychique, plutôt que de produire un super
champion et que 999 autres sportifs soient spectateurs et se contentent 
de le regarder. 

En conséquence, notre groupe se permet d'insister auprès de M. Dafflon 
pour qu'il remette sans tarder l'ouvrage sur le métier et que très rapide
ment, le Conseil municipal puisse connaître un projet pour le stade de 
Richemont qui soit conforme aux désirs des milieux sportifs. 

Heureusement, ce retard, parce qu'il y aura forcément un retard, n'est 
pas nécessairement entièrement négatif. En effet, j 'ai entendu dire qu'avec 
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le gazon synthétique, qui ne fait pas l'unanimité, il faut le préciser, il y 
avait parfois certains inconvénients. Il semblerait en effet que certains 
gazons synthétiques présentent des dangers de deux ordres : d'une part, 
pour la santé des utilisateurs et d'autre part, pour l'environnement, ce 
qui peut paraître étonnant. Il semble en effet qu'il y aurait, dans certains 
cas, une pollution qui serait due aux eaux de ruissellement qui entraî
neraient certains composants pas très bien fixés ; ces composants seraient 
donc nocifs pour les eaux de nos lacs et de nos rivières. 

En conséquence, je demanderai à M. Dafflon s'il est disposé à ce que 
le stade de Varembé, qui vient d'être équipé d'un gazon synthétique de 
ce genre, soit, disons, très bien observé d'une part, et que des échantillons, 
d'autre part, soient prélevés et soumis éventuellement à des laboratoires 
spécialisés qui puissent nous dire s'il y a ou non des dangers avec l'utili
sation de ce gazon synthétique. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'étonne des dernières 
phrases de M. Parade parce que c'est la première fois que je l'entends 
faire ces observations. Monsieur Parade, vous êtes membre de la com
mission des sports ; vous avez assisté à peu près régulièrement à toutes 
les séances ; vous n'avez jamais posé ces problèmes ni fait les observations 
que vous nous présentez ce soir. 

Monsieur Parade, écoutez-vous toujours ce qui se passe dans cette 
salle de conseil ? Il y a quelque temps, j 'ai répondu à un de vos collègues, 
M. Zaugg, qui m'a posé la même question, à propos du danger que pour
rait représenter l'herbe synthétique. Il n'y en a aucun. J'avais souligné 
ce que disait une responsable de l'Office fédéral ; pour courir un danger 
sur une piste d'athlétisme en tartan et sur un gazon synthétique, il faudrait 
que le sportif évolue toute sa vie sur ce terrain, ou sur cette piste pour 
présenter peut-être l'ombre d'un symptôme d'intoxication. A la commis
sion des sports, on vous a expliqué qu'un terrain synthétique a des avan
tages : l'eau passe à travers, elle est recueillie par les canalisations cons
truites à cet effet et elle va dans les égouts qui, eux, la dirigent sur 
l'usine d'épuration des eaux. On ne pollue ni le Rhône, ni le lac, vous 
êtes bien d'accord, au même titre que pour n'importe quelle eau usée. 

Vous avez aussi évoqué la consultation des utilisateurs. Monsieur Parade, 
il y a, je crois, une année ou deux, les mêmes utilisateurs que vous avez 
entendus à la commission et qui ont signé une pétition (ils sont trois) 
étaient parmi ceux qui demandaient qu'on transforme une partie de Riche-
mont en parking pour les voitures. Ils ne se préoccupaient pas de savoir 
si on allait polluer ou si on allait diminuer l'aire d'évolution des sportifs. 



1650 SEANCE DU 20 OCTOBRE 1981 (soir) 

Proposition : stade de Richemont 

Je vous rappelle que nous sommes dans une ville de 150 000 habitants, 
je dirais même de 300 000 avec les communes suburbaines. Nous ne 
sommes pas dans une capitale d'un million, d'un million et demi ou de 
deux millions d'habitants, où il est nécessaire de construire dans plusieurs 
quartiers de grands centres d'athlétisme. 

Initialement, nous voulions reconstruire le stade tel qu'il était. La seule 
modification que nous apportions était la suppression de la piste cendrée. 
Mais ce n'était pas notre fait ; nous avons demandé au Département des 
travaux publics une autorisation de reconstruire le stade comme il était. 
On nous l'a refusée. Le Département des travaux publics projette de 
modifier la route de Frontenex. Nous devions donc reprendre notre projet. 
Nous avons refait nos calculs d'occupation et nous avons maintenu le 
stade, prévu les vestiaires et un parking souterrain. 

Nous avons supprimé l'anneau, parce que nous avons, nous, les ren
seignements des collaborateurs du Service des sports qui sont là tous les 
jours. Ils peuvent nous dire combien de sportifs pratiquent le sport sur 
ce terrain. 

Vous avez entendu à la commission (je n'étais malheureusement pas là 
lorsque cela s'est passé) des utilisateurs qui vous ont expliqué que de 
grands champions avaient été formés sur cette piste. 11 est possible qu'au 
début du siècle, ou entre les deux guerres, des champions qui évoluaient 
sur ce stade se soient révélés. Mais ceux qui connaissent l'athlétisme, qui 
l'ont pratiqué, ou qui ont été parmi les dirigeants des organisations spor
tives, vous diront que depuis très longtemps, on n'a pas vu un sportif 
de pointe sortir du stade de Richemont. 

Notre préoccupation, et c'est de celle-là, Monsieur Parade, dont le 
Conseil municipal comme le Conseil administratif doivent se préoccuper, 
est de ne pas tenir compte seulement des désirs ou des marottes de deux 
ou trois sportifs qui se sentent bien dans ce coin, mais de mettre à 
disposition de l'ensemble des sportifs des installations. Nous avons une 
vue beaucoup plus juste et beaucoup plus étendue sur l'ensemble du 
domaine sportif, sur l'ensemble des personnes qui pratiquent ces sports 
et sur les besoins des différents clubs. 

Pour le Service des sports, que le stade soit en synthétique ou en 
herbe naturelle ne change rien, sauf que, quand il pleut, personne ne peut 
l'utiliser parce que le terrain est trop mauvais et qu'on doit aussi le 
protéger contre les joueurs si jamais il y a eu de grosses pluies. 

Nous avons proposé le terrain synthétique en particulier pour les 
joueurs de hockey sur terre. Vous avez entendu à la commission les 
responsables de cette discipline qui sont tous d'accord d'avoir un tel 
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terrain parce qu'ils savent très bien que les matchs ne seront plus renvoyés, 
qu'ils pourront jouer sur ce terrain toute la journée, même s'il pleut. 
Cela favorisera l'évolution de leur sport. Au moment où il n'y a pas 
d'arrêt, où il n'y a pas d'interdiction à cause du mauvais temps, un plus 
grand nombre de joueurs peut pratiquer ce sport. La seule opposition 
provenait des sportifs qui pratiquent l'athlétisme. 

Nous tenons le raisonnement suivant : dans une ville comme Genève, 
nous avons un grand stade d'athlétisme aux dimensions régulières, que 
j'appellerai olympiques puisque le stade a une piste en tartan de 400 
mètres, à huit couloirs ; il comprend toutes les installations indispensables 
à la compétition. Nous pensons que pour un canton comme Genève, cela 
suffit. Les stades plus petits qui existent encore ailleurs peuvent permettre, 
comme celui de Richemont, à des sportifs de se former et d'évoluer 
naturellement. 

La commission a décidé de renvoyer la proposition au Conseil admi
nistratif. L'une de vos préoccupations, et c'est ce qui m'a frappé, c'est qu'on 
nous demande d'augmenter la capacité du parking souterrain. On ne peut 
pas construire un stade et en même temps s'occuper aussi des problèmes 
de circulation et du bien-être des habitants avoisinant le stade. 

Je regrette l'absence ce soir d'un des conseillers municipaux qui a 
fait cette proposition. Si vous voulez augmenter la capacité du parking 
— j'ai eu une discussion aujourd'hui avec les responsables du Service 
immobilier — il faut compter un million de plus. Je pense que ce n'est 
pas raisonnable. 

On nous demande d'envisager la réfection de la piste, d'accord ! On 
verra dans quelle mesure elle peut être réalisée. Je vous rappelle que 
c'est le Département des travaux publics qui donne les autorisations. 
Concernant le parking, il n'est pas possible de l'agrandir. 

Voilà ma réponse, Monsieur Parade. Mais ne comparez pas l'utilisation 
d'un stade, qu'il soit petit ou moyen, qu'il soit en synthétique ou pas, avec 
les problèmes des ménagères ou des commerçants ; entre le petit ou le 
grand magasin, il n'y a pas de commune mesure, c'est un autre sport ! 

M. Yves Parade (S). Je remercie M. Dafflon des précisions qu'il vient 
de donner. Au sujet du gazon synthétique et des craintes que j'ai émises, 
j'avoue que j 'ai été informé extrêmement tardivement, sinon j'en aurais 
déjà fait part à la commission ; je suis bien d'accord avec vous. 

En ce qui concerne l'avis général de la commission, je me suis exprimé 
maintenant au nom du groupe socialiste ; il semble que je ne sois pas 
seul de cet avis et que d'autres commissaires le partagent. 
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Pour le parking, je suis d'accord avec vous ; les informations que vous 
donnez paraissent effectivement démontrer que s'il faut dépenser un 
million supplémentaire pour garer quelques voitures de plus vers ce stade, 
cela n'est pas très judicieux. 

Quant au gazon synthétique, je dois dire qu'a priori, je ne suis pas 
pour ou contre ; simplement, j 'ai maintenant une certaine méfiance envers 
les nouveautés. Je rappellerai par exemple l'histoire du cell-system que 
nous n'avons pas, pour des raisons financières, pu expérimenter. Il y a 
quand même eu quelques pépins, pas très graves, mais enfin cela pose des 
problèmes. Pour le gazon synthétique, c'est un peu la même chose. Il y a 
peut-être une certaine nostalgie du naturel : on se baigne dans de l'eau 
traitée chimiquement, on vit dans de l'air climatisé, on foule une piste 
synthétique, du gazon synthétique. Qu'aura-t-on encore de synthétique 
si cela continue ? Le naturel fiche le camp à grande vitesse, et finalement 
on ne vivra plus que dans du synthétique. 

Je pense que c'est justement la disparition de la piste en forme d'anneau 
à Varembé qui a mis la puce à l'oreille des sportifs et qui leur a fait réaliser 
qu'au fond, ces pistes circulaires avaient disparu à Varembé « en douceur », 
sans qu'il y ait de remarques particulières. Cette suppression a été ressentie, 
et les milieux sportifs ont effectivement effectué un virage, c'est bien 
possible. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils tiennent à cette piste 
en forme d'anneau. M. Dafflon vient de nous dire qu'il sera possible de 
la conserver, et je suis très heureux de cette bonne nouvelle. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Rassurez-vous, Monsieur 
Parade, le cell-system, nous l'avons expérimenté ; nous en avons construit 
un aux Libellules. C'est vrai, nous avons eu des difficultés, mais elles 
provenaient de l'entrepreneur qui n'a pas tenu l'engagement pris en cons
truisant ce terrain. 

En ce qui concerne le gazon synthétique, depuis douze ans un terrain 
de football est installé à Kusnacht au bord du lac de Zurich ; il donne 
satisfaction à tous les utilisateurs et à la commune. Depuis plusieurs années, 
Saas-Fee en possède un. Je vous ai informés, à la commission, que nous 
avons visité Berlin ; il existe 17 terrains en synthétique en pleine ville ; 
ils donnent satisfaction aux utilisateurs et à la population. 

Il est évident qu'il serait préférable d'avoir suffisamment de terrains 
en herbe naturelle pour que les sportifs puissent évoluer ; que lorsqu'un 
terrain est abîmé, les sportifs puissent s'entraîner sur un autre terrain afin 
de permettre au premier de reprendre son aspect initial. 
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Monsieur Parade, vous savez bien qu'on ne peut pas étendre la surface 
de la Ville de Genève ; par contre, le nombre de sportifs participant à des 
manifestations, à des entraînements, pratiquant des sports, augmente sans 
cesse. Il faut bien trouver des endroits où ils puissent pratiquer leur sport. 
C'est l'une des possibilités qui nous permet de pallier aux ennuis que nous 
cause notre climat. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des sports tendant au renvoi de la 
proposition au Conseil administratif sont acceptées à la majorité (une abstention). 

Le président. Je vous rappelle que nous devons également voter sur 
la pétition qui figure en annexe du rapport. Nous en avions renvoyé 
l'examen avec ce point de l'ordre du jour. Selon l'article 56 b) de notre 
règlement, la pétition peut suivre le même sort, c'est-à-dire qu'elle est 
renvoyée au Conseil administratif avec des recommandations qui sont 
contenues dans le rapport. 

Le renvoi de la pétition au Conseil administratif est accepté à la majorité des voix 
(une abstention). 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition du Grouge d'habitants des Pâquis concernant le 
maintien du Jardin Robinson (N° 181 A) \ 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). 

En date du 23 juin 1980, le Groupe d'habitants des Pâquis adressait 
une lettre au Conseil municipal dont voici la teneur : 

« Dans un quartier déjà dense et bétonné s'annoncent de nouvelles 
transformations, telles des transformations d'immeubles à la rue de Bâle, 
de Neuchâtel, de Monthoux ou de Zurich, des reconstructions de la salle 
Regina ou de la pension catholique à la rue des Pâquis, etc. Où irons-nous ? 
Où vont aller jouer nos enfants ? Il nous reste le Jardin Robinson, seul 
espace vert et de jeux encore situé à l'intérieur du quartier. Mais, nous 
savons que les Services industriels prévoient d'ici 1983, le doublement de 
l'installation actuelle de filtration des eaux — à la rue Butini — sur les 
terrains adjacents. Ceci veut dire la disparition du Jardin Robinson et la 
disparition des arbres, de la verdure. 

1 Pétition, 327. Commission, 328. 
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Or, aujourd'hui, ce jardin est des plus utilisé : 

— les enfants viennent faire de la balançoire, du toboggan, du ping-pong ; 
ils construisent des cabanes ; 

— les maîtresses d'écoles, les responsables des classes gardiennes ou des 
cuisines scolaires viennent avec leurs enfants durant le temps scolaire 
ou le temps de repos après l'école ou le repas de midi. 

Ouvert en octobre 1974, le Jardin Robinson est devenu un centre d'ani
mation pour le quartier : 

— en 1975 est créée la première pièce de l'Atelier-théâtre du Jardin 
Robinson, d'autres suivront chaque année ; 

— puis est organisé le cortège de l'Escalade, avec sa marmite de vraie 
soupe chaude ; 

— et chaque année a lieu la fête du Jardin Robinson au début de l'été. 

Que va devenir cet espace ? Le Jardin Robinson a maintenant 6 ans 
d'existence, il a besoin de réparations. Or, les services de la Ville de 
Genève ont démonté, à la mi-juin, la plupart des jeux devenus dangereux. 
Quand seront-ils réinstallés ? 

Les enfants du quartier veulent garder leur Jardin Robinson. C'est 
pourquoi ils ont rédigé une demande. Ce jeudi 19 juin, 60 enfants l'ont 
signée. 

Nous vous demandons par la présente, d'écouter la demande de ces 
enfants. Nous vous demandons de lire cette lettre — ainsi que la pétition 
— en votre Conseil et de recevoir les pétitionnaires en votre commission 
des pétitions. 

En effet, ce jardin est un des derniers espaces libres du quartier. Il 
mérite d'être maintenu, rénové avant qu'il ne soit complètement dégradé ; 
son sort mérite d'être pris en considération lors du réaménagement de la 
station de filtration des eaux des Services industriels. 

En vous remerciant de prendre en considération notre demande, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le président... » 

Pour le Groupe des habitants des Pâquis : 
Daisy Barbey, Biaise Crouzier, Pierre Fuchs, 
Michel Reymond. 

A cette lettre était jointe une pétition des enfants utilisant le Jardin 
Robinson munie de 60 signatures. 
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Le lundi 8 septembre 1980, sous la présidence de M. Guy Savary, la 
commission des pétitions a reçu une délégation du Groupe d'habitants des 
Pâquis. 

Les notes étaient prises par Mm e Maillet. 

Audition de Mme Daisy Barbey, MM. Pierre Fuchs, Michel Raymond, 
Biaise Crouzier 

Les pétitionnaires rappellent que ce Jardin Robinson a été construit il 
y a 6 ans et pourvu d'équipements provisoires, qui ont souffert au cours 
des ans. Des jeux ont été démontés par la Voirie vu qu'ils présentaient 
un danger pour les enfants. Tout l'été, ce jardin s'est trouvé dépourvu de 
jeux. 

Les pétitionnaires se sont approchés du Centre de loisirs, qui assure 
la gestion du Jardin Robinson et ils ont appris que les jeux seraient remis 
en états à titre provisoire. 

D'autre part, les Services industriels devant agrandir la station de filtra-
tion des eaux de la rue Butini, le Jardin Robinson sera condamné et par 
là même les espaces verts subsistant encore dans ce quartier. La Ville de 
Genève fait des efforts pour repeupler les Pâquis et la suppression de ce 
jardin irait à l'encontre de ce qui a été fait jusqu'à présent. 

Les pétitionnaires souhaitent que les habitants des Pâquis soient infor
més sur les projets futurs et que la possibilité de laisser subsister le Jardin 
Robinson soit étudiée. 

Au cours de la discussion, ils ont suggéré l'aménagement de la place 
Chateaubriand. 

Après avoir procédé à l'audition du Groupe d'habitants des Pâquis, le 
président de la commission des pétitions a adressé une lettre au conseiller 
administratif Guy-Olivier Segond concernant l'avenir de ce jardin. 

La réponse qui nous a été donnée confirmait que la remise en état des 
jeux allait commencer et qu'elle serait achevée au printemps 1981. D'autre 
part, les SI ont racheté le terrain sur lequel est implanté le jardin à l'Etat 
en vue de transformer et d'agrandir leur station de filtration, cela dès 
1983. 

Le Service immobilier s'efforce, après avoir procédé à des recherches 
approfondies dans le secteur, de trouver une solution au relogement de 
cette institution. M. Guy-Olivier Segond ne cache pas qu'il s'agit là d'un 
problème qui sera difficile à résoudre. 
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Audition des Services industriels 

Le 12 mars 1981, la commission des pétitions a rencontré M. Jules 
Ducret, président des Services industriels et M. Jean-Pierre Blum, ingénieur 
chargé du plan d'aménagement de la future station de filtration. 

M. J. Ducret explique en premier lieu que le terrain, sur lequel est 
situé le Jardin Robinson est devenu propriété des Services industriels à la 
suite d'un échange avec la Confédération. En effet, celle-ci voulait cons
truire son bâtiment administratif — inauguré récemment sur l'emplacement 
de l'ancienne Ecole d'horticulture — sur la parcelle faisant l'objet de la 
pétition. D'autre part, la décision d'agrandir cette station de filtration date 
de 1956. 

Pour pouvoir procéder à cet agrandissement, ils ont besoin de toute la 
surface disponible d'où l'impossibilité de conserver le Jardin Robinson. 
Pour l'heure, la date d'ouverture du chantier n'est pas encore fixée ; par 
contre, depuis 1979, la Ville est avisée de ce fait. 

Dès que le chantier sera ouvert, il ne sera plus possible de laisser les 
enfants jouer dans ce jardin, pour des raisons de sécurité. 

Audition de M. Delley, Centre de loisirs des Pâquis 

Les membres de la commission sont informés que c'est le Centre de 
loisirs qui assure la gestion et l'animation du Jardin Robinson. 

M. Delley regrette que le centre n'ait pas été contacté, tant par les 
autorités de la Ville de Genève que par les Services industriels. C'est de 
façon tout à fait fortuite qu'ils ont eu connaissance du futur agrandisse
ment de la station de filtration. 

Pour eux, il est très important que le Jardin Robinson puisse subsister, 
car les enfants manquent d'espaces verts et d'emplacements de jeux dans 
ce quartier, bien qu'il soit situé à proximité des parcs. 

Il est en effet dangereux d'envoyer des enfants au Parc Mon-Repos 
vu la route à grand trafic à traverser ; en outre, il n'est pas aménagé pour 
les jeux d'enfants, mais pour la promenade. 

Donc, il est important de conserver ce jardin, utilisé par les classes 
enfantines et les premiers degrés primaires. D'autre part, en période de 
vacances, ce n'est pas moins de 50 à 60 enfants par jour qui le fréquentent. 

Lors de son audition, M. Delley a précisé que le Centre de loisirs n'était 
pas opposé à la réalisation de la station de filtration, mais ils aimeraient 
qu'une solution puisse être trouvée pour sauver le Jardin Robinson. Pour 
eux, il y aurait trois solutions : 
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— Terrain de remplacement pour le Jardin Robinson. 

— Entente Si/Centre de loisirs pour que le jardin puisse être intégré dans 
la future construction. 

— Construction déplacée de la station. 

Audition de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

M. Ketterer a fait part de la position des Services industriels face au 
problème posé par le Jardin Robinson. Pour les SI « il vaut mieux assurer 
en eau potable 150 000 habitants que conserver des jeux pour une dizaine 
d'enfants ». 

Un commissaire a posé la question de savoir si cette station de filtra-
tion ne pouvait être déplacée. Cela coûterait des dizaines de millions de 
francs et d'autre part le terrain a été laissé aux SI à la suite d'un échange 
intervenu entre l'Etat et la Confédération. 

Par contre, M. Ketterer précise que ses services étudiaient un projet 
afin de fermer éventuellement la place Chateaubriand. 

En ce qui concerne l'installation du Jardin Robinson au Parc Mon-
Repos, cette solution avait été écartée jusqu'à présent, car il serait difficile 
de réaliser un passage souterrain pour s'y rendre (importantes canalisa
tions dans le sous-sol). 

Audition de M. Kràhenbuhl, ingénieur de la circulation 

La commission a demandé l'audition de M. Krahenbiihl vu que des 
propositions de fermeture de la place Chateaubriand avaient été émises lors 
de précédents entretiens. M. Kràhenbuhl signale qu'une ébauche établie 
par le Service immobilier de la Ville, avait été remise à ses services en vue 
de la fermeture de cette place ainsi que de la rue des Buis. 

Aucune décision n'a été prise, toutefois avant de procéder à l'étude de 
ce projet, quatre conditions ont été posées à la Ville : 

— Assurer l'accès au quartier des Pâquis de façon convenable. 
— Capacité de parcage : devrait être sensiblement la même que dans la 

situation actuelle. 
— Maintenir le terminal de la ligne 4 et faire en sorte que la boucle soit 

réservée uniquement aux lignes d'autobus. 
— Régler le problème de la traversée du quai Wilson par la création de 

passages souterrains afin de mieux relier les parcs au quartier des 
Pâquis. 
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Discussion générale 

Les commissaires sont d'avis que ce Jardin Robinson doit être maintenu 
dans ce quartier à population enfantine considérable et qu'il est urgent de 
trouver un emplacement de remplacement assez rapidement. 

La commission souhaite qu'une solution soit trouvée avant l'ouverture 
du chantier de la nouvelle station de filtration, en 1983 selon M. Jules 
Ducret. En effet, il n'est pas raisonnable que des enfants jouent à proximité 
d'un chantier, les risques d'accidents étant trop élevés. D'autre part, un 
Jardin Robinson n'est pas compatible avec une installation, telle qu'une 
station de filtration. 

En conclusion, à l'unanimité, la commission des pétitions propose au 
Conseil municipal de renvoyer la pétition du Groupe d'habitants des 
Pâquis au Conseil administratif en lui demandant : 

— d'intervenir auprès des Services industriels pour que le Jardin Robinson 
puisse être utilisé jusqu'à l'ouverture du chantier ; 

— de maintenir les jeux en bon état ; 

— de faire en sorte que l'étude qui a été faite par le Service immobilier 
pour la fermeture de la place Chateaubriand puisse être examinée par 
les services de M. Krahenbuhl afin que le Jardin Robinson soit main
tenu dans ce secteur. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). Nous devons reconnaître que 
le quartier des Pâquis, bien que situé à proximité des parcs, est toutefois 
défavorisé en ce qui concerne les emplacements de jeux pour les enfants. 
En effet, ces derniers n'ont que le Jardin Robinson, menacé par la future 
extension de la station de filtration, ou un préau d'école pour leurs jeux 
ou activités enfantines. 

Lors des entretiens que nous avons eus en commission avec les respon
sables de ce jardin, il est ressorti qu'il serait peut-être possible d'aménager 
la place Chateaubriand afin de préserver le parc Mon Repos. Au vu de 
la forte population enfantine de ce quartier, il nous paraît essentiel que 
le Conseil administratif trouve une solution pour .que les enfants dispo
sent d'une place de jeux opérationnelle dès que les travaux des Services 
industriels débuteront afin que ces derniers ne soient pas entravés par les 
installations de jeux. Il ne faut pas oublier que la Ville n'est pas pro
priétaire de ce terrain, mais que les Services industriels ont accepté que 
le Jardin Robinson y soit installé en attendant que les travaux d'agran
dissement de la station commencent. 
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Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Nous remercions Mm e Beyeler pour son remar
quable rapport, mais je crois qu'il est nécessaire de préciser que lors de 
l'audition de M. Ducret, nous avons appris que l'échange de terrains 
entre la Confédération et les Services industriels s'était fait à condition 
que le terrain en question soit réservé à l'extension de l'usine de filtra-
tion, et par là soit d'utilité publique. Proposer un maintien intégral, voire 
partiel, d'un jardin Robinson sur ce terrain, aux dépens du développe
ment d'une installation absolument nécessaire pour la population de la 
Ville de Genève, semble donc inadmissible. 

Je crois qu'il était bon de le rappeler. 

Mme Germaine Muller (T). Nous ne sommes pas ici pour mettre en 
doute le ravitaillement en eau potable de toute une ville ; par contre, on 
peut se demander si le choix de l'emplacement pour ce genre de réali
sation ne pourrait pas être étudié de façon plus judicieuse. 

Les nombreuses propositions faites en commission visant à modifier, 
voire même à déplacer la future station de filtration, sont restées vaines. 
Les Services industriels sont absolument catégoriques et ne comptent 
surtout pas céder un pouce de leur terrain en faveur, je cite, « d'une 
poignée de gamins ». 

A la question de savoir s'il serait possible de construire cette station, 
par exemple du côté du Vengeron, il nous a été répondu que cela entraî
nerait une dépense supplémentaire de plusieurs millions. A mon avis, le 
prix que paient les habitants et surtout les enfants vivant dans un quar
tier pauvre en espaces verts est bien supérieur ; malheureusement pour t 
sa crédibilité, ce prix ne se calcule pas en monnaies sonnantes. 

Mais le côté le plus préoccupant de cette affaire se situe dans un 
certain raisonnement face à l'aménagement d'un quartier. Je m'explique : 

Comment se fait-il que la Ville puisse non seulement implanter une 
place de jeux, mais aussi insérer dans son budget une somme destinée à 
son animation en sachant que l'endroit n'est pas définitif ? C'est au mo
ment où la décision a été prise d'installer le Jardin Robinson à cet endroit 
qu'une solution de remplacement devait être étudiée. Faire des installa
tions provisoires sans préparer des projets valables et définitifs, c'est faire 
preuve d'une attitude abusive vis-à-vis, des habitants. 

Etant donné que toutes les tentatives pour sauvegarder le Jardin 
Robinson ont abouti à une impasse, notre groupe insiste pour que tout 
soit mis en œuvre afin de recréer des espaces de jeux dans ce quartier. Il 
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n'y a pas seulement la place Chateaubriand qui doit être l'objet d'un 
aménagement, mais aussi plusieurs rues qui se prêtent parfaitement à leur 
transformation en rues résidentielles. Malgré quelques réticences qui, en 
fait, étaient basées sur des craintes, l'expérience de la rue Jean-Jaquet 
a démontré qu'une majorité des habitants y était favorable. 

Nous souhaitons donc que les projets que le Service immobilier a étu
diés et qu'il présentera lors d'une exposition qui s'ouvrira dans quelques 
jours aillent dans le sens souhaité par les habitants. 

Pour le moment, nous voterons les conclusions du présent rapport. 

M. Claude Ketterer, maire. Concernant le Jardin Robinson, j'aurais 
souhaité qu'on ne reproche pas au Conseil administratif d'avoir pris la 
peine, il y a quelques années, de négocier avec les Services industriels 
la mise à disposition d'une partie du terrain pour le Jardin Robinson. 
C'est bien un comble. Ce terrain est propriété des Services industriels ; 
nous n'avions pratiquement rien à y faire. Nous avons offert nos bons 
offices ; nous avons négocié avec les Services industriels une partie du 
terrain dont ils n'avaient pas besoin pour y installer un Jardin Robinson. 
Je ne voudrais pas qu'on vienne nous reprocher aujourd'hui d'avoir trop 
bien fait les choses parce qu'on savait très bien que cette opération était 
limitée dans le temps. Il ne faut pas renverser les rôles. 

Je vous rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, à la faveur des 
échanges qui ont permis la construction du BIT au Grand-Saconnex, la 
FIPOI s'est rendue propriétaire de l'ancien siège du BIT ; la Ville de 
Genève a hérité, si l'on peut dire, du Palais Wilson, et les Services indus
triels, avec l'Etat de Genève, du terrain derrière où se trouvait le fameux 
Prieuré dont vous avez gardé, je pense, quelque souvenir. Sur cette par
celle, les Services industriels ont installé la première étape de leur station 
de filtration dont ils prévoyaient qu'elle pouvait durer jusqu'autour des 
années 1970-1975. Le ralentissement démographique leur a permis de 
différer l'extension de leur station et c'est pourquoi nous avons profité 
de ce répit, avec leur accord, pour installer le Jardin Robinson avec la 
petite construction que vous connaissez, et que le Conseil municipal a 
voté en pleine connaissance de cause, d'ailleurs, il y a quelques années. 
Nous avons donc négocié avec les Services industriels. 

S'il devait y avoir un déplacement de la station avec son extension, 
rassurez-vous, Madame, ce ne serait pas quelques millions de francs 
supplémentaires, mais plutôt quelques dizaines de millions de francs qu'il 
faudrait... Par conséquent, les Services industriels ont été catégoriques, 
comme vous le savez, et nous avons dû prendre acte qu'ils allaient repren
dre l'ensemble du terrain. 
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Nous ne sommes pas restés passifs et inactifs devant cette situation. 
Nous avons sur pied, dans notre service, une étude d'assez grande enver
gure. Je ne peux pas préjuger de ce qu'elle donnera. Peut-être en revien
drons-nous à une situation antérieure, assez ancienne, qui consisterait à 
fermer la place Chateaubriand et par conséquent à couper l'accès, à 
l'intérieur du quartier des Pâquis, des véhicules privés qui descendent 
l'avenue de France. Cela pose un problème. Si l'on ferme cette chaussée, 
cela permet de relier la zone verte de Château-Banquet au triangle de 
Chateaubriand qui sert actuellement surtout aux propriétaires de chiens. 
Cela permettrait de récupérer peut-être 200 m linéaires de rue. Il est 
bien clair que les véhicules qui veulent se rendre dans le quartier des 
Pâquis auront à ce moment-là deux possibilités, soit de continuer par la 
rue de Lausanne et ensuite par les artères descendantes, soit de tourner 
à la hauteur de l'Hôtel Président, à la rue Gauthier, pour pénétrer dans 
le quartier des Pâquis. Tout ceci est à l'étude. Je ne vous cache pas que 
personnellement, je suis assez favorable à l'idée de fermer cette rue et de 
récupérer en quelque sorte un espace vert. Mais je ne peux pas vous 
donner de résultats maintenant ; c'est pourquoi il n'est pas mal que le 
Conseil municipal renvoie cette affaire à l'examen du Conseil administratif. 

Je voudrais en tout cas bien préciser ici que nous avons rendu un 
grand service pendant quelques années à la population enfantine du 
quartier. Nous allons essayer de faire au mieux pour trouver de nouvelles 
solutions, mais je ne pense pas, encore une fois, qu'on puisse nous accuser 
d'avoir fait preuve de faiblesse à l'égard des Services industriels, puis
qu'il avait été convenu, dès le début, que c'était une solution transitoire. 
Je ne peux pas préjuger non plus de ce qu'on va faire avec tout le com
plexe du Palais Wilson et de la Maison des congrès. Une étude est en 
cours pour affecter une bonne partie du Palais Wilson en Musée d'art 
et d'histoire. Il subsiste une zone verte devant le Palais Wilson, entre le 
Palais lui-même et l'Hôtel Président où se trouve encore actuellement 
un baraquement qui est mis à disposition. Je ne pense pas que ce sera la 
zone idéale pour déménager un Jardin Robinson, mais nous étudions tout 
ce secteur. 

Je signale en plus la mise à disposition des préaux de Pâquis-Centre 
dont le sol est évidemment en dur, qui rend peut-être service pendant 
les intempéries par rapport à l'herbe ; ils sont très utilisés par les enfants 
et même par les adultes. Il faut s'y promener pour voir que ce sont des 
préaux extrêmement sollicités. 

Je vous rappelle aussi que mon collègue Guy-Olivier Segond a soumis 
une proposition qui a été votée, je crois, à l'unanimité de la commission 
des écoles, pour la création d'une centaine de places de jeux en ville. 
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Bien entendu, le quartier des Pâquis y figure. Voilà pour l'instant où 
nous en sommes. 

Je compte m'en entretenir d'ailleurs, puisque j'aurai une discussion 
avec les habitants des Pâquis dans quelques jours, et que dans deux jours 
nous inaugurons une étape nouvelle de ce dialogue permanent avec la 
population. Si nous pouvons trouver dans le secteur une meilleure solu
tion que celle que j'ai esquissée maintenant, je ne manquerai pas de vous 
le faire savoir. Je crois seulement qu'il peut être quand même réaliste de 
boucher la rue Chateaubriand qui a été ouverte il y a un quart de siècle 
environ, mais il faut que nous ayons quand même des informations suffi
santes des services de l'ingénieur de la circulation et des services de 
police pour savoir si on peut vraiment s'en passer. 

Vous avez évoqué tout à l'heure l'expérience Jean-Jaquet ; je dois vous 
dire qu'effectivement, les avis sont très partagés. J'ai recueilli quelques 
échos de gens très satisfaits et j'en ai eu d'autres de gens très insatisfaits. 
D'ailleurs, si vous lisez aujourd'hui — je ne me fie pas du tout à la lec
ture d'un journal plutôt que d'un autre — le journal des Pâquis qui vient 
de sortir, il fait état de deux articles assez négatifs. 

Je crois que notre rôle pour une rue résidentielle ou une rue piétonne, 
s'il y a 218 habitants, est de consulter les 218 habitants. S'il y en a 385, 
les 385, et à ce moment-là une majorité se dégage. Je préfère de loin 
cette solution qui consiste à discuter avec tous les habitants de la rue 
que de s'en remettre, comme on l'a fait trop souvent ces dernières années, 
à des comités bidons de trois personnes qui « se cooptent parmi » et 
qui prétendent parler au nom d'une population qu'ils n'ont même pas 
consultée. Tandis que là, on aura au moins l'opinion de tous les habi
tants du quartier. 

M. Albin Jacquier (DC). En ce qui concerne le Jardin Robinson, nous 
nous rallions au rapport de Mm e Beyeler. Cependant, je voudrais attirer 
l'attention sur le fait suivant : 

Le Jardin Robinson a été installé, mais pour ceux qui vivent comme 
moi dans le quartier des Pâquis, on s'est rendu compte qu'il a été laissé 
exposé aux pires déprédations, peut-être pas seulement des enfants, mais 
aussi des adultes, de sorte que si l'on installe à nouveau une place de 
jeux, j'entends qu'en même temps il soit prévu que ce jardin soit pro
tégé du moins à partir d'une certaine heure du soir, de manière à ce 
que les enfants puissent y jouer normalement et que ce ne soit pas insa
lubre, exposé au sinistre du feu, comme c'était le cas, je me souviens, 
il y a quatre ou cinq ans. Je n'y aurais pas laissé aller mes enfants, je 
vous le promets. 
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Ce Jardin Robinson est nécessaire, mais j'entends que du côté de 
l'entretien il réponde aux exigences des enfants et que les parents puis
sent y laisser leurs enfants en toute tranquillité, ce qui n'était pas le 
cas avant. 

Puisque nous parlons de la rue Jean-Jaquet, je suis aussi très bien 
placé pour en parler puisque j'y habite ; j 'ai été surpris de voir qu'on 
a fermé une partie de la rue et que tous ceux qui nous invitaient à nous 
pencher sur le problème habitaient tous les autres numéros de la rue, 
y compris ceux de la rue de l'Ancien-Port, de sorte que pour eux, pas de 
problèmes de stationnement. On s'en occupait, mais c'était pour les autres 
qu'on fermait, ce n'était pas pour soi. Je pense que, là aussi, il y a une 
discrimination qui pourrait être remise en question. 

Ceux qui nous incitaient à fermer la rue résidentielle n'étaient pas 
touchés par la fermeture ; ils pouvaient quand même circuler, trouver 
des places de stationnement, aller et venir. C'était les autres qui étaient 
privés. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'aimerais tout d'abord jeter une pierre 
dans le jardin du Conseil administratif. M. Ketterer parlait d'un « comité-
bidon » formé de trois personnes ; je suis heureux d'avoir entendu la réponse 
d'un conseiller administratif authentique élu à environ 23 % du corps 
électoral, au suffrage universel... 

Cette remarque faite avec un peu d'humour (c'est ainsi que je la 
concevais), je voulais vous parler de ce jardin. Personnellement, je m'étais 
rangé aux conclusions du rapport de Mm e Beyeler, et je me range encore 
à ses conclusions. Cependant, au Parti socialiste, nous avons été interpellés 
par des personnes qui trouvent les conclusions excellentes, mais insuffi
santes. Je m'explique : 

Dans la commission, lorsque nous avons auditionné M. Ducret, il nous 
a été dit avec un certain aplomb : « Ne mettez pas dans la balance l'eau 
potable -— plus ou moins parce qu'elle a parfois le goût de chlore — pour 
150 000 personnes et de l'autre côté un Jardin Robinson. » C'est de cette 
manière que les Services industriels nous ont présenté les choses avec 
une certaine suffisance, surtout depuis qu'ils ont été dissociés de la Ville. 
D'où insatisfaction des habitants et pétitionnaires parce que, d'une part, 
ils doutent de la volonté du Conseil administratif d'appliquer les recom
mandations (certains d'entre eux ont fait des expériences malheureuses 
par le passé). Ces citoyens regrettent en effet que la commission n'ait pas 
demandé au Conseil administratif d'exercer son influence auprès des SI, 
pour mettre la partie non bâtie de la parcelle à disposition des enfants. 
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Il est certain que les plans sont trop avancés pour pouvoir transporter 
cette station d'épuration ailleurs. On nous l'a dit clairement à la commis
sion des pétitions. Néanmoins, quand on regarde ces mêmes plans, on 
s'aperçoit qu'il y a plusieurs centaines de mètres carrés qui pourraient 
parfaitement être mis à disposition de la population sous forme de Jardin 
Robinson ou d'espace vert. Et ces objections-là, nous les avons formulées 
auprès de M. Ducret. Ce dernier nous a parlé de produits toxiques qu'on 
utilisait pour rendre cette eau du lac potable, de produits chlorés dan
gereux, dont seule la manipulation était peut-être un peu hasardeuse ; le 
fait que des camions entiers de. ces produits chimiques viendraient au cœur 
de la ville chaque jour n'avait pas l'air de l'inquiéter. Il nous a dit textuel
lement : « Il n'y a donc, je peux vous rassurer sur ce point, aucun danger. » 
Donc, je fais confiance aux technocrates. La commission a suivi M. Ducret 
et son haut fonctionnaire. Ces personnes nous ont clairement affirmé 
qu'il n'y avait aucun danger. De ce fait, il n'y a, à mon sens, aucune 
objection à mettre une partie de la parcelle à disposition de la population 
sous forme de Jardin Robinson. C'est le sens de mon intervention. 

Monsieur le président, je dépose un amendement. J'ajouterai : « ... d'in
tervenir pour que la partie non construite de la parcelle des Services indus
triels soit mise à la disposition de la population sous forme de Jardin 
Robinson. » Si cet amendement ne plaît pas au Conseil administratif, 
qu'il le dise et nous le retirerons ; nous aurons fait encore l'économie de 
quelques paroles et d'un vote ; mais s'il pense qu'il est possible de réétudier 
la question avec les Services industriels dans l'intérêt de la population, 
alors qu'il nous le dise aussi et nous voterons cet amendement, avec la 
confiance que nous faisons au Conseil administratif. 

Débat sur l'amendement 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je dis à M. Widmer 
qu'il faut être absolument réaliste. Je préfère, comme je l'ai indiqué tout 
à l'heure, que nous recherchions sincèrement (et je crois vous l'avoir tout 
le temps prouvé) une solution sur les terrains appartenant à la Ville, et 
même s'il le faut sur le domaine public, plutôt que de vouloir continuer 
des escarmouches totalement inutiles avec les Services industriels. Lorsque 
les échanges ont eu lieu entre le BIT, la Confédération, la Ville de Genève, 
les Services industriels, nous avons pris les uns et les autres des engage
ments ; cela remonte à plus d'une douzaine d'années. A cette époque, il 
n'était d'ailleurs pas question d'un Jardin Robinson nulle part, pas plus 
aux Pâquis qu'ailleurs. Vouloir remettre en cause des engagements qui ont 
été pris me paraît être le meilleur moyen d'arriver à une impasse. 
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Par contre, si on sait que nous devons mettre une croix sur ce terrain 
appartenant aux Services industriels et dont ils veulent garder la totalité, 
cela nous donne d'autant plus d'atouts pour négocier avec le Département 
de justice et police et les services de la circulation la suppression éventuelle 
d'une rue, ou en tout cas l'extension du terrain de la Ville. La place 
Chateaubriand en soi n'est pas très jolie. Il y a juste un candélabre au 
milieu, devant la Maison des Congrès. On pourrait tirer un parti tout 
différent de ce secteur. 

Par conséquent, je crois qu'il faut faire confiance à la division d'aména
gement qui étudie une ou deux possibilités de rechange. Je ne veux pas 
dresser ici un tableau idyllique de ce qu'on pourrait faire ; ce n'est pas 
la campagne. Mais si nous parvenons à fermer en tout cas un bout de la 
rue, à recréer une place différente, à agrandir la zone de verdure, nous 
arriverons plus vite à une solution réaliste et surtout réalisable dans peu 
de temps qu'à vouloir intervenir une fois de plus auprès des Services 
industriels. 

Ma réponse ne vous fait peut-être pas plaisir, Monsieur Widmer, mais 
à mon avis, il est inutile d'entreprendre de nouvelles démarches auprès 
des Services industriels qui ont été catégoriques. J'allais dire que si nous 
le faisons, on donne un prétexte pour retarder les études que j'ai ordonnées 
pour essayer d'utiliser mieux le domaine public, c'est-à-dire les terrains 
appartenant à la Ville de Genève. Si bien que, personnellement, je ne 
suis pas favorable à votre amendement. Je préfère que nous poussions 
nos propres services en accord avec ceux de l'Etat pour trouver une 
solution dans le périmètre concerné entre le Jardin Robinson actuel, le 
débouché de la rue Chateaubriand et les terrains qui avoisinent le Palais 
Wilson. 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement aux conclu
sions de la commission que je vous lis avant de le mettre aux voix. Il faut 
remplacer la première des conclusions par : « d'intervenir auprès des Ser
vices industriels pour que la partie non construite de leur parcelle soit 
mise à la disposition de la population sous forme de Jardin Robinson.» 
Les deux autres conclusions restent inchangées. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Widmer est repoussé par 33 voix 
contre 26. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont acceptées sans opposition 
(une abstention). 

Elles sont ainsi conçues : 
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CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif : 

— d'intervenir auprès des Services industriels pour que le Jardin Robinson 
puisse être utilisé jusqu'à l'ouverture du chantier ; 

— de maintenir les jeux en bon état ; 

— de faire en sorte que l'étude qui a été faite par le Service immobilier 
pour la fermeture de la place Chateaubriand puisse être examinée par 
les services de M. Krâhenbuhl afin que le Jardin Robinson soit main
tenu dans ce secteur. » 

7. Rapport de la commission des pétitions concernant la péti
tion de la Coopérative taxis 202 202 au sujet de la circula
tion globale dans la périphérie immédiate de la gare de Cor
navin (N° 182 A)1 . 

M. Roman Juon, rapporteur (S). 

Le 9 octobre 1979, le Conseil municipal a chargé la commission des 
pétitions d'étudier la pétition de la Coopérative taxis 202 202 soucieuse 
de la circulation globale dans la périphérie immédiate de la gare de Cor
navin et demandant des places de stationnement sur le nouvel emplace
ment qui sera aménagé place Cornavin. 

(Voir annexe texte de la pétition.) 

Le 17 mars 1980, la commission des pétitions du Conseil municipal 
recevait, sous la présidence de Mm e Christiane Marfurt, MM. Fernand Mar
got, président de la Coopérative taxis 202 202, Jean-Louis Goetz, secré
taire de la Coopérative taxis 202 202 et Robert Reubi, conseiller technique 
des pétitionnaires. Mm e Andrée Maillet tenait le procès-verbal. 

Après avoir délibéré, la commission a estimé qu'il s'agissait-là d'un pro
blème d'ordre juridique et que plus de surface de stationnement à la gare 
Cornavin ne donnerait pas à la Coopérative taxis 202 202 le droit de sta
tionnement. 

1 « Mémorial 137e année » : Pétition, 734. Commission, 73S. 
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Tout en étant consciente des inconvénients que cela peut créer tant 
sur le plan professionnel que pour la clientèle, la commission a constaté 
que la nouvelle loi sur les taxis votée par le Grand Conseil est claire à 
ce sujet. La seule solution qui reste aux chauffeurs de la Coopérative taxis 
202 202 est de figurer sur une liste d'attente comme le prévoit l'article 6 
de la loi H 1 7. 

En conclusion, la commission vous propose, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, de classer cette pétition. 

ANNEXE 

PÉTITION 

Nous sommes soucieux concernant la circulation globale actuelle, et 
future, dans la périphérie immédiate de la gare de Cornavin. 

Ayant pris renseignements auprès du comité hors partis de sauvegarde 
des contribuables relatif à sa proposition d'additif au projet de la loi 4654, 
additif qui serait particulièrement judicieux pour tous — nous sommes 
très favorables à une telle solution. 

En faisant comparaison, nous constatons qu'il manquera une traversée 
à l'intention du trafic privé sous les voies CFF puisqu'on va réquisitionner 
le passage existant entre l'Hôtel Cornavin et le Buffet l r e classe. Celui-ci 
serait à déménager par les CFF eux-mêmes, à réinstaller selon un pro
gramme lié lui à celui du raccordement Cornavin-Cointrin. Il donnera, 
compris le service PTT téléphone et Air-Terminal (installations depuis 
1974 considérées temporaires), place au trafic général motorisé privé — 
dont nous faisons partie. Car il est bien entendu quant à nous, que nous 
devons pouvoir circuler aisément rapidement alentour de la gare redis
posée des 2 côtés des voies. 

Il faut admettre que cette percée est depuis longtemps urgente. Genève 
comptait avant la dernière guerre 170 000 habitants, aujourd'hui le double, 
et le nombre des taxis a quintuplé. Idem pour les immatriculations des 
motorisés. C'est dire que les CFF doivent être conscients de la sollicitation 
genevoise que vient de faire le comité ci-dessus, et que nous voulons 
appuyer par cette pétition, sur le plan législatif, au travers de notre coo
pérative. 

Un autre vœu est celui de voir de nouvelles places de stationnements 
taxis être disposées aux points cruciaux entre celles existantes. Bien que 
celles-ci peuvent encore être étendues, nous croyons, par expérience nous 
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le disons, que de nous concéder quelques stationnements permettrait d'ac
cueillir notre propre clientèle en des points adjacents non desservis. 

Nous espérons que les motifs de cette pétition seront agréés, ceux-ci 
étant en fait nécessaires à la population tout entière. 

Restant à vous lire, nous vous prions d'agréer, Messieurs les présidents, 
Messieurs les députés, Messieurs les conseillers municipaux, l'expression 
de notre parfaite considération. 

c e . comité hors partis F. Margot 

1211 Genève 2 J. Guarin 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la 
commission tendant au classement de la pétition sont acceptées à l'unanimité. 

8. Rapport de la commission des pétitions concernant la péti
tion de M. Bernard d'Allèves au sujet de l'opposition de la 
direction des CFF à l'ouverture d'un bar-crêperie par lui-
même dans la galerie marchande de Cornavin (N° 183 A)1 . 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

Le Conseil municipal a renvoyé, lors de sa séance du 27 janvier 1981, 
à la commission des pétitions pour étude une lettre-pétition, datée du 
12 janvier 1981, signée par M. Bernard d'Allèves, restaurant « La Matze », 
7, rue Chaponnière. 

Cette pétition a la teneur suivante : 

A Monsieur le président du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Concerne : Galerie marchande de Cornavin. Bar-crêperie 

Monsieur le président, 

Ayant sollicité de la part de la fondation pour la construction et l'ex
ploitation de la gare de Cornavin l'autorisation d'y ouvrir un bar-crêperie, 
cette dernière me répond, en date du 16 décembre 1980, que l'emplacement 
choisi ne peut entrer en ligne de compte en raison d'une clause de non-
concurrence avec les CFF. 

1 « Mémorial 138e année » : Pétition, 2375. Commission, 2377. 
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Or, à ma connaissance, s'il est exact qu'une partie des emplacements 
commercialisés appartient bien aux CFF, il n'en demeure pas moins vrai 
que la plus grande partie des places à louer appartiennent à la Ville de 
Genève et c'est à ce titre que je fais appel à vous. J'ai donc l'honneur de 
solliciter de votre part, Monsieur le président, que ma requête soit traitée 
par la commission des pétitions, afin que soit levé le refus auquel je me 
suis heurté de la part de la fondation. 

Je compte donc sur votre compréhension et, d'ores et déjà, vous 
remercie de votre intervention. 

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

Bernard d'Allèves 

En annexe, était jointe une lettre du 16 décembre 1980, signée par 
M. Y. Bacchetta, pour la Fondation pour la construction et l'exploitation 
de parcs de stationnement. Cette lettre confirmait au pétitionnaire l'oppo
sition des CFF à la réalisation du bar-crêperie, opposition fondée sur une 
clause de non-concurrence, en précisant que la Société du parking de la 
place de Cornavin SA, maître de l'ouvrage « a vivement regretté la prise 
de position des CFF et s'est vue dans l'obligation de renoncer à confier ce 
bar à une autre personne qu'aux CFF ». 

La commission des pétitions a procédé à l'audition de M. d'Allèves, 
de MM. Pierre Raisin, en sa qualité de président de la Société du parking 
de la place de Cornavin SA et Y. Bacchetta, directeur de la Fondation 
pour la construction et l'exploitation des parcs de stationnement. En outre, 
la présidente de la commission a interpellé par écrit les CFF, qui ont 
répondu par un courrier daté du 21 août 1981 émanant du Contentieux 
de la direction générale à Berne. 

Les positions des uns et des autres peuvent brièvement se résumer 
ainsi : 

M. d'Allèves ne comprend pas l'opposition des CFF, dès lors que 
l'essentiel des emplacements à louer dans la galerie commerciale se trou
vent sur le domaine public communal, donc affectés à l'usage commun. 
En outre, l'ouverture d'un bar-crêperie, de dimension modeste, ne peut 
sérieusement concurrencer le Buffet de la gare. Il souhaite qu'une inter
vention soit faite à Berne pour vaincre cette opposition qu'il juge tout à 
fait disproportionnée. Commerçant, redevable de la taxe professionnelle, 
il demande l'aide des autorités municipales qui sont de fait les maîtres 
de l'ouvrage. 
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MM. Raisin et Bacchetta ont expliqué les raisons pour lesquelles tant 
la Fondation que la Société du parking ont dû se résoudre à accepter une 
clause de non-concurrence au profit des CFF. D'une part, le Grand 
Conseil, saisi en 1971 d'un projet de loi pour la création d'un parking à 
Cornavin (à cette époque le domaine public dépendait de l'Etat), avait 
invité la Fondation à prendre contact avec les CFF pour que ceux-ci 
participent financièrement à l'opération projetée. En position de force, les 
CFF ont exigé entre autres une clause de non-concurrence de nature à 
sauvegarder les intérêts de leurs fermiers. Cette position a encore été 
renforcée, d'autre part, par le fait que les CFF sont propriétaires de la 
bande de terrain située devant le bâtiment de la gare, en gros, la largeur 
du trottoir. Or, le parking et la galerie marchande empiètent sur ce 
terrain. Un contrat a été passé entre les parties, en l'occurrence la Société 
du parking de la place Cornavin SA du côté genevois, portant constitution 
d'un droit de superficie. Ce droit a une surface totale de 442 m2 et une 
redevance a été prévue. 

La clause de non-concurrence qui figure dans l'acte authentique enre
gistré au Registre foncier a la teneur suivante : 

Article 9 : 

a) Le superficiaire constitue en faveur des CFF, qui acceptent les servi
tudes personnelles suivantes qui grèveront le droit distinct et permanent 
de superficie constitué par le présent acte ; 

b) une servitude d'interdiction de concurrence, notamment : 
— au Buffet de la gare, en autorisant, en particulier, sauf entente 

préalable avec les CFF, l'installation dans la galerie d'établissement 
offrant un service de restauration complète ; 

— aux kiosques à journaux, au magasin de fleurs et au salon de 
coiffure installés dans la gare, exception faite pour le kiosque à 
journaux et le marchand d'oranges installés précédemment dans 
la rotonde de l'arrêt des trolleybus. 

MM. Raisin et Bacchetta ont déclaré n'avoir aucunement l'intention 
d'intervenir auprès de la direction générale des CFF pour qu'elle assou
plisse sa position. 

Les CFF ont répondu négativement à la présidente de la commission, 
dans un style administratif, dépourvu de nuances. Ils ont toutefois reconnu 
que ce n'était que dans une très faible mesure que le négoce de M. d'Al-
lèves pourrait concurrencer le buffet. Ils confirment sans ambiguïté ne 
vouloir faire aucune exception à l'interdiction générale de concurrence 
dont ils bénéficient. 
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Lors de la discussion qui a suivi les auditions et la lecture du courrier 
des CFF, l'embarras des membres de la commission fut réel. On peut 
en effet sérieusement s'interroger sur la portée de l'interdiction lorsqu'elle 
vise « tout établissement de restauration complet ». La crêperie tombe-t-elle 
sous cette définition ? La commission en doute, mais elle se gardera bien 
de se prononcer. Organe politique, elle n'a pas à dire le droit ! Par ailleurs, 
le problème d'une animation de la galerie hors des heures d'ouverture des 
commerces ne semble guère préoccuper les CFF. Qu'adviendra-t-il d'une 
galerie, tous les négoces fermés, fréquentée par des bandes de marginaux ? 
Un sentiment d'insécurité dissuadera la population de s'y aventurer. Le 
triste exemple des Rues-Basses, la nuit, se reproduira. 

La commission regrette la passivité de nos édiles, organes responsables 
de la société d'économie mixte qui gère le parking. Ils se sont trop rapide
ment soumis aux ukases de notre grande régie nationale. L'octroi d'un 
droit de superficie pour une surface réduite — et moyennant le verse
ment d'une rente — ne justifiait pas aux yeux des commissaires les avan
tages concédés. 

Enfin, il ressort des déclarations catégoriques de M. Raisin, président 
de la Société du parking, tant en séance plénière (cf. Mémorial 1981, 
p. 2376) qu'en commission, qu'il n'a pas l'intention d'intervenir auprès des 
CFF pour tenter d'infléchir leur position. La commission ne peut qu'en 
prendre acte. 

Tout en marquant sa désapprobation et faute de moyens d'action 
concrets, la commission des pétitions, à l'unanimité des membres présents, 
recommande au Conseil municipal de classer la présente pétition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la 
commission tendant au classement de la pétition sont acceptées à l'unanimité. 

9. Rapport de la commission des finances sur la résolution de 
M. François Berdoz, conseiller municipal, relative à la per
ception anticipée de cotisations fondée sur les nouveaux 
statuts de la CAP (N° 185 A)1 . 

M. André Clerc, rapporteur (S). 

Dans sa séance du 1er avril 1981, le Conseil municipal a accepté la 
résolution suivante qui a été renvoyée à la commission des finances. 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 3246. Commission, 3248. 
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RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— que les nouveaux statuts de la CAP sont actuellement à l'examen devant 
le Conseil municipal, 

— que, sur la base d'un rapport très fouillé de M. André Clerc, le Conseil 
municipal a décidé de renvoyer ce projet au Conseil administratif pour 
procéder à un complément d'étude, 

— que, par une décision unilatérale, l'Office du personnel a procédé, 
depuis le 1er janvier 1981, à une application anticipée des statuts non 
encore approuvés, en opérant un prélèvement supplémentaire de coti
sations, 

— que cette décision se base sur une disposition controversée qui prévoit 
une entrée en vigueur des nouveaux statuts avec effet rétroactif au 
1er janvier 1980, 

— que, manifestement, cette décision, comme la disposition sur laquelle 
elle repose, est dépourvue de base légale ou réglementaire, voire sans 
effet faute d'avoir été acceptée, 

— qu'il s'ensuit que le Conseil administratif se doit d'intervenir et enjoin
dre l'Office du personnel de renoncer, avec effet immédiat, à opérer ces 
retenues supplémentaires, les montants déjà perçus devant être resti
tués, 

vu les articles 43 et 44 du règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à donner ordre à 
l'Office du personnel de renoncer à toute perception anticipée de cotisa
tions fondée sur les nouveaux statuts de la CAP, cela avec effet immédiat, 
et de restituer les montants déjà perçus à leurs ayants droit. » 

La commission des finances, sous la présidence de M. Albert Chauffât, 
a traité de cette résolution lors de sa séance du 1er juillet 1981. Elle a 
entendu à cet effet M. P. Raisin, conseiller administratif, M. Décor, chef 
de l'Office du personnel et M. Eicher, adjoint à la direction du même 
service. 

En substance, M. Berdoz s'étonne que le Conseil administratif ait décidé 
unilatéralement de consentir, sous forme de prêt, une avance au personnel 
municipal afin que ce dernier puisse, par un seul versement, financer les 
rappels dus à la CAP en raison de l'intégration des primes de fidélité 
dans le traitement assuré. 
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M. Berdoz relève que l'accord du personnel n'a pas été demandé et 
que le Conseil municipal n'a pas été informé de cette opération, d'où sa 
demande de surseoir à toute perception des cotisations avant que les nou
veaux statuts de la CAP aient été adoptés. 

M. Raisin explique que cette mesure a été prise dans l'intérêt du per
sonnel. Il faut savoir que les nouveaux statuts déploieront leurs effets dès 
leur entrée en vigueur et que, par conséquent, tous les rappels devraient 
être théoriquement payés à cette date. Conscient que cela pouvait poser 
des problèmes à certains assurés, le Conseil administratif a décidé d'avancer 
le montant exigible pour le verser immédiatement à la CAP. 

Chaque assuré a reçu à cet effet une fiche individuelle informatique 
intitulée « Avertissement » qui explique la raison et les modalités du 
procédé. 

Chaque assuré peut, au choix, demander l'étalement du rappel sur une 
période de 1 à 10 ans ou s'en acquitter par une retenue correspondante 
unique. 

M. Décor a relevé que cette manière de faire n'avait provoqué aucune 
réclamation et que 4 assurés seulement avaient demandé des renseigne
ments à ce sujet. Il en déduit que le personnel a parfaitement compris 
l'utilité et les avantages de la mesure adoptée. 

Au vu de ce qui précède, la commission des finances constate que la 
résolution de M. François Berdoz devient sans objet en raison de l'accord 
unanime des assurés quant à la méthode choisie pour les mettre au bénéfice 
des nouveaux statuts. 

Au surplus, la commission des finances estime que la solution adoptée 
est avantageuse pour le personnel en même temps qu'elle sauvegarde les 
intérêts de la CAP. Enfin, il faut voir là une mesure purement adminis
trative et comptable ; le Conseil municipal n'avait donc pas à en débattre 
mais se serait épargné la présente résolution s'il avait été tant soit peu 
informé de ce qui allait se passer. 

Par ces motifs, la commission des finances par 13 voix et une absten
tion sur 14 présents, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
rejeter la résolution de M. François Berdoz. 

M. André Clerc, rapporteur (S). Etant donné le sort réservé actuelle
ment au projet de statut de la CAP, et vu l'absence du motionnaire, je 
vous pose la question de savoir si on ne devrait pas retirer ce point de 
l'ordre du jour et le traiter plus tard. D'autre part, je pense que M. Raisin 
pourrait donner ce soir des informations concernant les décisions du Conseil 
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administratif au sujet de la poursuite de la perception des cotisations 
jusqu'au moment où le sort de la CAP sera définitivement connu. C'est 
ce que vous nous avez laissé entendre à la commission des finances ; 
je ne sais pas si vous voulez le confirmer ce soir, mais je pense que c'est 
un élément important pour discuter de la motion de M. Berdoz. 

Le président. Avant d'entamer le débat, nous décidons sur le principe 
si nous réglons l'affaire maintenant ou si nous la reportons à demain. 
M. Berdoz est en vacances. Je ne veux pas un débat sur le fond qui 
aboutisse à la conclusion qu'on en parle demain. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, en effet, M. Berdoz 
est en vacances ; dans ces conditions, je ne sais pas s'il est nécessaire de 
reporter le débat à demain... 

Le président. Votre proposition tendrait donc à demander qu'on règle 
le problème maintenant. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre 
proposition ? 

M. André Clerc, rapporteur (S). J'apprends que M. Berdoz est en 
vacances ; il ne sera donc pas là demain. II nous faut donc discuter ce 
point sans attendre. Avant de m'exprimer, je pense qu'il est nécessaire 
que M. Raisin explique le point de vue du Conseil administratif sur la 
question des cotisations. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme nous l'avons dit 
dès le moment où les mesures en question ont été prises, il était bien 
entendu qu'elles l'étaient à titre précaire en ce sens que dans le cas où 
les statuts nouveaux de la CAP ne passeraient pas, restitution serait faite 
aux fonctionnaires des montants retenus sur leurs salaires comme complé
ments de cotisations. Et c'est ainsi que la chose leur a été présentée et 
proposée ; c'est ainsi qu'elle a été acceptée puisque nous n'avons eu aucune 
demande de ne pas procéder de cette façon-là. De sorte qu'aujourd'hui, 
il n'y a aucune raison à mon avis de modifier cette situation. 

Nous ne savons pas, tout d'abord, ce que va donner la récolte des 
signatures ; ni ensuite le vote éventuel de la population. Mais comme nous 
avons dit que nous mettions cette somme de côté, il est plus simple de la 
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retenir aujourd'hui et de la rendre ensuite, si par hasard les nouveaux 
statuts sont refusés en vote populaire dans six mois. Mais si le statut 
modifié est adopté conformément à ce que vous avez voté et que nous 
ayons restitué les sommes aujourd'hui, nous serions obligés de les réclamer 
à nouveau en une fois aux fonctionnaires, et ce serait beaucoup plus 
désagréable pour eux. 

Nous suivons l'évolution de la situation. Selon que les signatures sont 
recueillies ou pas, nous prendrons les décisions qui s'imposent et nous 
vous informerons à ce moment-là. 

M. André Clerc, rapporteur (S). Je remercie M. Raisin pour ses expli
cations. 

Sur le fond de la résolution de M. Berdoz, il n'y a pas grand-chose 
à dire ; vous avez observé que la commission des finances par 13 voix 
et 1 abstention vous invite à la rejeter. Je tiens à préciser que M. Berdoz 
faisait partie de la commission, et l'abstention est la sienne. Il a donc, 
semble-t-il, été convaincu par les arguments des opposants puisqu'il n'a 
même pas soutenu son projet. 

En bref, contrairement à ce que M. Berdoz a dit, il ne s'agit pas d'une 
avance consentie au personnel, en ce sens que l'administration n'a pas 
versé de l'argent aux fonctionnaires pour qu'ils paient leur cotisation de 
la CAP ; l'administration a directement versé à la CAP la part des fonc
tionnaires de manière à ce que celle-ci soit en mesure, dans l'hypothèse 
où les statuts auraient été votés, de payer immédiatement les nouvelles 
retraites. 

Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à rejeter la résolution de 
M. Berdoz. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous étions, quant à nous, et nous sommes 
toujours assez séduits par la résolution de M. Berdoz. On peut effective
ment s'étonner que le Conseil administratif ait pris certaines décisions en 
faveur du personnel qui, certes, n'engagent pas la politique financière de 
la Ville de Genève, en croyant que ces nouveaux statuts de la CAP passe
raient sans autre les différentes instances. 

Or, on pouvait quand même logiquement s'attendre, en étudiant ces 
statuts, qu'il y aurait forcément, et heureusement, une opposition, que 
ces statuts seraient, heureusement, soumis en votation populaire, et qu'ils 
vont être rejetés, heureusement, à une forte majorité. 
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Dans le contexte où nous vivons, celui d'une recherche de l'égalité 
— prônée par nos amis communistes du matin au soir — je crois qu'il 
est quand même un peu léger de la part du Conseil administratif d'avoir 
pris ces décisions sans penser aux conséquences éventuelles. 

C'est la raison pour laquelle nous penchons, malgré que cela ne porte 
pas à conséquence, en faveur de la résolution. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des finances tendant au rejet 
de la résolution sont acceptées à la majorité (une abstention). 

10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire de 149 000 francs en faveur du Centre 
d'animation cinématographique — Cinéma Voltaire (parti
cipation à l'assainissement financier et participation à 
l'amélioration des équipements techniques) (N° 179). 

Introduction 

Le Centre d'animation cinématographique (CAC) possède la forme juri
dique d'une association selon les art. 60 et ss. du Code civil. Il a pour 
mission principale de gérer le Cinéma Voltaire, consacré à la diffusion 
de films d'intérêt artistique et culturel. 

L'Association CAC poursuit un but exclusivement culturel et l'art. 2 
de ses statuts (dans la dernière version du 4 février 1976) définit ce but 
dans les termes suivants : 

« Le « Centre d'animation cinématographique » a pour but de pro
mouvoir la culture cinématographique et audiovisuelle sous toutes ses 
formes, notamment en projetant des films, en organisant des débats, en 
publiant des documents, en faisant des expositions publiques, en assurant 
un enseignement du cinéma, en constituant un centre d'informations et 
en coordonnant ces diverses activités. » 

Les activités du Cinéma Voltaire, notamment sous la nouvelle direc
tion de M. Rui Nogueira, connaissent un développement réjouissant et 
constituent un élément important de la vie culturelle genevoise. 

Pour ne pas allonger, nous nous référons aux divers chiffres et ren
seignements techniques donnés dans le compte rendu administratif muni
cipal de 1980 (cf. annexe ci-jointe). 
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Problème de l'assainissement financier 

Le CAC présente actuellement une exploitation parfaitement équi
librée et assume la totalité de ses dépenses grâce à des recettes propres 
représentant plus de la moitié des frais d'exploitation et grâce à des sub
ventions publiques (en 1981, 64 600 francs de la part de la Ville de Genève 
et 260 880 francs de la part de l'Etat de Genève). 

Toutefois l'exploitation des exercices antérieurs a laissé subsister un 
déficit cumulatif s'établissant à 97 459,60 francs à la date du 31 décem
bre 1980. 

Dans le cadre de son exploitation, il est évident que le CAC ne peut 
pas restreindre ses ambitions culturelles et limiter ses prestations publi
ques en prélevant sur les subventions accordées par la Ville et l'Etat. Ces 
dernières sont destinées à l'exploitation et doivent permettre la bonne 
marche du Cinéma Voltaire à travers toute l'année. 

C'est pourquoi il devient nécessaire de prévoir un crédit extraordinaire 
d'assainissement pour cette dette de 98 000 francs en chiffres ronds. 

Selon les accords négociés déjà avec le Conseil d'Etat, par l'intermé
diaire du Département cantonal de l'instruction publique, la prise en 
charge de cette dette reportée pourrait être de 50 % de la part de l'Etat 
de Genève, soit une somme nette de 49 000 francs pour chaque autorité. 

L'assainissement de sa situation financière, obérée depuis des années, 
permettra au CAC de régler enfin sa dette de loyer s'élevant à plus de 
80 000 francs. Dès lors, la direction du Cinéma Voltaire pourra obtenir 
que la société propriétaire du cinéma assume la réfection de l'installation 
de chauffage, qui laisse fortement à désirer et que le propriétaire ne vou
lait pas entreprendre tant qu'il subsistait un important arriéré de loyer. 

Nécessité d'une amélioration des équipements techniques 

Les conditions d'exploitation de la salle du Cinéma Voltaire et des 
installations techniques sont actuellement très défavorables. On peut 
même dire, selon les déclarations du directeur, qu'elles portent préjudice 
à la bonne diffusion du film culturel et à l'attrait que l'on voudrait sus
citer auprès du public. 

Les modifications suivantes doivent, selon l'appréciation technique 
faite par le CAC, être absolument entreprises : 

— installation d'un nouvel écran, complété par un cache-écran et un 
rideau de scène à commande électrique ; 
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— installation de deux nouveaux haut-parleurs à trois voies, afin de 
bénéficier d'une sonorisation moderne et de qualité, qui fait actuelle
ment vraiment défaut ; 

— améliorations techniques de la cabine de projection (notamment réfec
tion des fenêtres de projection, adjonction de volets magnétiques et 
rénovation des caches) ; 

— rénovation de l'éclairage de salle, actuellement totalement insuffisant 
et propre à susciter un danger par manque de clarté avant et après 
chaque représentation ; 

— peinture générale de la salle de cinéma, dont l'état de vétusté est 
évident ; 

— divers travaux de maçonnerie et de rhabillages en liaison avec les amé
liorations techniques évoquées ci-dessus. 

Selon les devis obtenus et étudiés par l'Association du CAC, la dépense 
pour la totalité des travaux envisagés s'élève à quelque 200 000 francs 
(Icha compris). 

Considérant que de tels travaux sont nécessaires, aussi bien pour la 
sécurité du public que pour la bonne marche de l'exploitation du CAC, 
le Conseil d'Etat accepterait pour sa part de supporter la moitié de la 
dépense, soit 100 000 francs. Il apparaît dès lors équitable et souhaitable 
que la Ville de Genève participe à ces travaux d'amélioration des équipe
ments techniques en prenant à sa charge l'autre moitié de la dépense, soit 
une part de 100 000 francs. 

Relations avec l'Etat de Genève 

Comme déjà évoqué dans les chapitres précédents, des négociations 
ont eu lieu entre le Département des beaux-arts de la Ville de Genève et le 
Département cantonal de l'instruction publique, en liaison du reste avec 
le président et le directeur du CAC. 

Dans la perspective d'un partage par moitié de l'ensemble des deux 
crédits nécessaires au CAC, M. André Chavanne, président du Conseil 
d'Etat, a déjà informé par lettre le Conseil administratif du fait que le 
Conseil d'Etat est disposé à accorder au CAC un crédit cantonal excep
tionnel de 149 000 francs, représentant la moitié des dépenses d'assainis
sement et d'amélioration des équipements. 

En conclusion, le Conseil administratif estime opportun de proposer 
au Conseil municipal une intervention de la Ville de Genève à concur
rence de 50 % des sommes demandées et parallèlement à la décision déjà 
adoptée par le Conseil d'Etat. 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 149 000 francs pour participer, pour moitié, aux frais 
d'assainissement du Centre d'animation cinématographique, Cinéma Vol
taire, ainsi qu'aux frais d'amélioration des équipements techniques dans 
ledit Cinéma Voltaire. 

Art. 2. — Le présent crédit est soumis à la condition que l'Etat de 
Genève accepte d'accorder au Centre d'animation cinématographique le 
même montant. 

Art. 3. — Les comptes relatifs à l'emploi de la subvention extraordi
naire accordée par la Ville de Genève seront soumis au Contrôle financier 
de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre des rescrip-
tions ou bons de caisse au nom de la Ville de Genève à concurrence de 
la somme de 149 000 francs mentionnée à l'article premier ci-dessus. 

Art. 5. — La dépense conforme à l'article premier ci-dessus sera justi
fiée au compte rendu de l'année durant laquelle elle aura été contrôlée et 
approuvée par le Contrôle financier municipal. 

Annexe : copie du passage du compte rendu administratif 1980 ayant 
trait au CAC 

Extrait du compte rendu administratif de l'Administration municipale 
Exercice 1980 
(p. 91 et 92) 

Cinéma 

Le CAC (Centre d'animation cinématographique) a conservé une 
importante activité au profit du cinéma d'intérêt culturel, réalisant, durant 
l'année 1980 : 
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— la présentation de 322 films dont 84 premières visions et 42 rééditions ; 

— la réalisation de plus de 1 500 projections (séances gratuites, séances 
privées et ciné-clubs scolaires inclus) ; 

— la réunion de 51 485 spectateurs au total (dont 49 930 entrées payantes 
et 1 555 entrées de faveur). 

Les résultats d'exploitation comparés des trois dernières années — tels 
que fournis par la direction du CAC — démontrent l'important dévelop
pement des fréquentations publiques et le réel succès de la gestion durant 
la dernière année 1980 : 

Année 

Nombre 
de jours 

d'exploitation 
Nombre 

de spectateurs 
Nombre 

de faveurs 
Recettes 

des billets 

Nombre 
de cartes 

de fidélité 

Fr. 
1978 296 30 997 dont 1497 185 301,50 219 
1979 365 31998 dont 1243 195 750,25 405 
1980 366 51485 dont 1555 320 808,25 499 

Les nouvelles activités du CAC-Voltaire témoignent d'un large esprit 
d'initiative au profit de la culture cinématographique, ce que met en 
lumière la liste ci-après : 

1. Ciné-club muet, avec accompagnement au piano dans la salle (cartes 
vendues pour un montant de 2 670 francs). 

2. Ciné-club de langue anglaise (cartes vendues pour un montant de 2 220 
francs). 

3. Séances gratuites pour les enfants (tous les premiers jeudis de chaque 
mois). 

4. Séances gratuites pour le troisième âge (tous les troisièmes jeudis de 
chaque mois). 

5. Ciné-bouffe (projection et discussion de films au cours d'un repas). 

6. Librairie (depuis juillet 1980). 

7. Fonds d'achat de films : plus de 20 longs métrages achetés en 2 ans. 

Enfin, les comptes d'exploitation de l'exercice 1980 sont parfaitement 
équilibrés (boni de l'exercice : 250,80 francs). Toutefois, il subsiste au 
bilan un lourd déficit cumulatif de 97 459,60 francs provenant des exer
cices antérieurs et pour lequel une solution d'assainissement devra être 
recherchée. 
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Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste accepte la prise en consi
dération de la proposition en faveur du Centre d'animation cinématogra
phique. Il demande le renvoi de celle-ci à la commission des beaux-arts 
et à celle des finances. 

Il est un fait que des équipements techniques sont nécessaires, et 
ceci, d'autant plus que les activités du CAC vont en s'élargissant. 

M. Albert Chauffât (DC). Je n'ai rien contre le renvoi de cette propo
sition à une commission, mais de grâce, ne renvoyons pas cela à deux 
commissions. Toutes les commissions sont surchargées actuellement, n'en 
multiplions pas les séances. 

Je vous propose, au nom du groupe démocrate-chrétien, le renvoi à 
la commission des beaux-arts. 

Le président. L'idée de renvoyer à une seule commission est judi
cieuse. Est-ce la bonne commission ? J'attends votre réaction. 

MM. Christian Zaugg, pour le Parti socialiste, Jacques Dunand, pour 
le Parti libéral, et Michel Rossetti, pour le Parti radical, donnent leur 
accord. 

Le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité 
(1 opposition, 2 abstentions). 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 500 000 francs pour l'octroi d'une subven
tion à la Fondation pour le Musée international de la Croix-
Rouge (N° 180). 

Depuis près de trois ans, le Conseil administratif a été informé de ce 
qu'une fondation projetait d'étudier la création d'un musée international 
de la Croix-Rouge, dans le parc du CICR. 

Le but des promoteurs de ce musée est de mieux faire connaître aussi 
bien l'histoire que l'activité actuelle de la Croix-Rouge, institution qui a 
réussi la gageure de réunir l'adhésion de la quasi-totalité des Etats inscrits 
aux Nations Unies. 
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Il était donc normal qu'un musée soit construit dans la ville où fut 
créée la Croix-Rouge sous l'impulsion de notre concitoyen Henry Dunant. 

Aujourd'hui, 230 millions d'individus sont membres des sociétés locales 
de la Croix-Rouge dans 148 pays du monde. 

Le conseil de la fondation est composé des personnalités suivantes : 

— M. Philippe de Week, président ; 

— M. Henrik Béer, secrétaire général de la Ligue des sociétés de la 
Croix-Rouge ; 

— M. Ernst Brugger, ancien président de la Confédération suisse ; 

— M. Jean-Paul Buensod, vice-président de la Croix-Rouge suisse, ancien 
maire de la Ville de Genève ; 

— M. Richard Muller, conseiller national, président de l'Union syndicale 
suisse ; 

— M. Marcel A. Naville, membre et ancien président du Comité inter
national de la Croix-Rouge ; 

— M. Olivier Reverdin, professeur à l'Université de Genève ; 

— M. Siegmund Widmer, président de la Ville de Zurich ; 

— M. Laurent Marti, actuel directeur adjoint du Comité international 
de la Croix-Rouge, cheville ouvrière du futur musée. 

Avec l'accord du Comité international de la Croix-Rouge, titulaire 
d'un droit de superficie sur la parcelle N° 2008, index 1, feuille 74, de 
Genève/Petit-Saconnex, qui appartient à l'Etat de Genève et sur laquelle 
repose le siège du Comité international de la Croix-Rouge (ancien Hôtel 
Carlton) ainsi que divers bâtiments, les initiateurs ont prévu la construc
tion d'un musée sur la partie du terrain se trouvant à l'angle de l'avenue 
de la Paix et de l'avenue Appia. 

Ils ont lancé un concours d'architecture et le mandat définitif a été 
attribué à MM. P. Zoelly, G. Haefeli, M. Girardet, de Zollikon-Zurich, 
La Chaux-de-Fonds et Genève. 

Les études sont actuellement suffisamment avancées pour que le projet 
et le devis définitif puissent être établis. 

Le coût de l'œuvre représente un investissement de l'ordre de 20 mil
lions de francs et, selon les prévisions, le budget d'exploitation sera équi-
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libre, à condition que la construction ait lieu entièrement avec des fonds 
propres et, par conséquent, sans charges hypothécaires et analogues. 

Il a été expressément prévu et convenu que le musée serait construit et 
exploité sans avoir recours, en aucune façon, à des fonds qui pourraient 
être attribués à des activités de la Croix-Rouge. 

Le conseil de fondation recherche donc des capitaux, en Suisse et dans 
le reste du monde, jusqu'à concurrence de 20 millions de francs, et il s'est 
adressé au Conseil d'Etat de Genève et au Conseil administratif de la 
Ville de Genève, pour demander s'ils voudraient participer chacun pour 
2 500 000 francs à la couverture du coût d'exécution du futur musée. Le 
Conseil d'Etat, comme le Conseil administratif, ont estimé que le Canton 
et la Ville de Genève se devaient non seulement d'honorer la mémoire 
d'Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, mais aussi d'apporter leur 
contribution à l'hommage qui doit être rendu à l'action inlassable de la 
Croix-Rouge dans le monde, sous les formes les plus variées, permettant 
ainsi de promouvoir la connaissance de cette activité et de faire mieux 
apprécier l'image des divers organismes qui en sont chargés. 

Le Conseil d'Etat, comme le Conseil administratif, ont donc décidé 
de déposer devant le Grand Conseil et le Conseil municipal des demandes 
d'ouverture de crédit à concurrence de 2 500 000 francs chacune, étant 
entendu que le versement de ces montants serait subordonné aux condi
tions suivantes : 

1) que le Conseil municipal approuve l'octroi de ce crédit ; 

2) que l'Etat de Genève accorde le même montant ; 

3) que le financement des 15 millions restant à couvrir soit assuré. 

La commission du Conseil d'Etat chargée de l'étude du projet de loi 
ayant, à l'unanimité, approuvé l'octroi du crédit, le Grand Conseil Ta 
voté le 18 septembre 1981, également à l'unanimité. 

Pour sa part, le Conseil administratif, dès l'instant où, en février 1981, 
il avait pris la décision de présenter une demande de crédit au Conseil 
municipal, a introduit dans le rapport à l'appui des comptes rendus 1980, 
une clause proposant au Conseil municipal de mettre en réserve un montant 
de 2 500 000 francs, à prélever sur l'excédent de recettes 1980, pour 
l'attribuer à un fonds de même montant en faveur du Musée de la Croix-
Rouge et, ainsi, permettre que le crédit correspondant, une fois voté, 
puisse être amorti par utilisation dudit fonds. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
2 500 000 francs au titre de subvention pour la construction par la Fonda
tion pour le Musée international de la Croix-Rouge, d'un musée sis à 
l'angle de l'avenue de la Paix et de l'avenue Appia à Genève. 

Art. 2. — Cette subvention est conditionnée à l'octroi d'une subven
tion de même montant par le Grand Conseil de la République et Canton 
de Genève et à l'administration de la preuve que le financement des 15 mil
lions de francs restant à couvrir est assuré. 

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 à due 
concurrence par prélèvement sur le fonds de 2 500 000 francs constitué 
dans le cadre de l'attribution de l'excédent de recettes 1980 de la Ville de 
Genève ; si ce fonds n'était pas constitué, la dépense prévue à l'article pre
mier serait amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget ' 
de la Ville de Genève sous numéro 700.581 « Annuités d'amortissement 
des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 
1983 à 1992. 

Le président. Je donne la parole au Conseil administratif sur cet 
objet, en relation directe avec notre discussion sur l'arrêté II B. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais rappeler tout 
d'abord que les représentants de la Fondation du Musée international de 
la Croix-Rouge ont été entendus déjà par la commission des finances 
dans le cadre de l'étude des comptes rendus et ils ont donné toutes expli
cations utiles concernant ce musée. 
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Je voudrais dire ici qu'il est apparu au Conseil administratif qu'il 
était absolument normal et naturel que la Ville de Genève participe, 
comme l'Etat de Genève, à la constitution de ce fonds pour la création 
du Musée de la Croix-Rouge. On l'a déjà dit, ce musée ne se justifierait 
nulle part ailleurs qu'à Genève, et c'est ici qu'il doit se trouver ; et il 
serait véritablement étonnant que seule la Ville de Genève refuse de 
participer à cette opération. 

Le Grand Conseil, sur un rapport unanime de sa commission ad hoc, 
a voté à l'unanimité aussi l'attribution de 2,5 millions, étant entendu 
que cette attribution ne serait effectivement versée que pour autant que 
la Ville de Genève de son côté fasse de même. 

Aujourd'hui, nous vous proposons donc d'attribuer pour ce musée 
une somme de 2,5 millions, musée dont la construction, rappelons-le, 
n'est pas du tout prise sur les fonds destinés à l'œuvre de la Croix-Rouge ; 
elle sera collectée totalement en dehors. 

En outre, nous avons reçu des assurances extrêmement précises de 
la part des membres de la fondation suivant lesquelles le budget d'exploi
tation était étudié de telle façon que par la suite, il ne tomberait pas tota
lement ou partiellement à la charge des administrations genevoises, notam
ment de la Ville de Genève, et sachant avec quel sérieux cette étude a 
été faite, on peut parfaitement faire crédit aux personnes qui nous ont 
donné ces assurances. 

Il convient de rappeler aussi que ce musée est extrêmement intéres
sant, non seulement parce qu'il retrace l'histoire de la Croix-Rouge, mais 
aussi parce qu'il comporte deux éléments de très haut intérêt. D'abord, 
il y sera mentionné constamment quelles sont les actions en cours de la 
Croix-Rouge, et également, le fait du jour, c'est-à-dire que l'actualité de 
la Croix-Rouge y sera évoquée jour par jour. 

Il est vraisemblable, et nous avons tout lieu de le penser, que peu 
de groupements de personnes étrangères à notre ville, qui viennent visiter 
Genève et ses institutions, passeront sans faire visite à ce musée. De la 
sorte, nous pensons que ce musée est voué à un succès certain. Nous 
souhaitons aussi que le Conseil municipal partage cet avis et vote ce 
montant. 

En ce qui concerne la subvention elle-même, il faut dire ceci : nous 
avions prévu, lorsque la demande nous en a été présentée, de proposer 
le prélèvement sur le boni du montant de 2,5 millions pour le mettre en 
réserve afin d'amortir ensuite en une seule fois la dépense. C'est ce que, 
pour l'instant, vous n'avez pas accepté ce soir en deuxième débat. Tou-
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tefois, nous pouvons imaginer un financement d'une autre sorte, c'est-
à-dire en amortissant la somme en 10 annuités de 250 000 francs qui 
grèveront les budgets futurs. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui 
nous avons présenté, comme cela avait été convenu, la proposition elle-
même qui comporte un arrêté votant l'octroi de la subvention et pré
voyant une situation alternative en ce qui concerne l'amortissement, soit 
par prélèvement sur le fonds constitué dans le cadre du boni, ou par dix 
annuités à partir de 1983. 

Les deux solutions restent possibles, et dans ce cas, il faudrait laisser 
l'arrêté comme il est là, s'il est approuvé, puisque nous ne connaissons 
pas encore le sort qui sera fait à l'arrêté II B qui a passé tout à l'heure 
à une voix de majorité et qui comporte, je vous le rappelle, l'approba
tion des comptes, et aussi la répartition du boni. Si donc demain le 
Conseil municipal approuve les comptes en troisième débat, ce qui est 
à souhaiter, et que l'arrêté qui englobe la répartition du boni à son arti
cle 2, comporte l'attribution pour le musée, nous pourrons, après votre 
vote ce soir, amortir la somme directement ; sinon, le montant de 2,5 
millions sera amorti en 10 annuités. 

Je suggère à ce Conseil que la discussion immédiate soit instaurée, 
puisqu'une commission de notre Conseil a déjà entendu de façon très 
complète les représentants de la fondation qui ont donné toutes les expli
cations utiles en fournissant la documentation aussi, et qu'il ne semble 
pas qu'un renvoi en commission puisse apporter des éléments nouveaux. 

C'est une suggestion que le Conseil administratif formule. Bien sûr, 
si le Conseil municipal décidait de renvoyer la proposition une nouvelle 
fois en commission, cela pourrait se faire, bien qu'en retardant les démar
ches qui sont souhaitées par le comité de la fondation du musée. Je pense 
toutefois qu'il n'y a pas de raisons particulières de repousser plus long
temps la décision, tous les éléments étant connus. 

M. Jacques Dunand, faisant une motion d'ordre (L). Monsieur le 
président, je fais la suggestion que le débat concernant ce point soit ren
voyé à demain après le troisième débat sur les comptes rendus financiers, 
puisque le mode de financement sera différent selon la décision finale 
qui sera prise. 

Le président. La suggestion est judicieuse, et la motion d'ordre exclut 
toute discussion sur le fond. Je vous invite à vous prononcer. 
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M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste accepte la proposition 
du Conseil administratif, c'est-à-dire la discussion immédiate. Il est en 
faveur de ce crédit. 

Débat sur la motion d'ordre 

Le président. Y a-t-il une opposition entre la discussion immédiate et 
le renvoi à demain ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets de rappeler 
la teneur de l'article 4 qui prévoit cette situation, puisqu'il est dit ceci : 
« La dépense prévue à l'article premier sera amortie à due concurrence 
par prélèvement sur le fonds de 2,5 millions constitué dans le cadre de 
l'attribution de l'excédent 1980 de la Ville de Genève ; si ce fonds n'était 
pas constitué, la dépense prévue à l'article premier serait amortie au 
moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
N° 700.581, annuités d'amortissement, crédits extraordinaires au Conseil 
administratif, années 1983 à 1992. » 

Il y a là une proposition alternative mais successive, qui fait que si 
la première possibilité n'existe pas, la deuxième demeure. 

M. Jacques Dunand (L). Je persiste à ce qu'on mette ma motion aux 
voix. 

Le président. Nous allons mettre la motion aux voix, et j'aimerais que 
l'on ne s'exprime que sur la motion pour gagner du temps. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien suivra la 
motion d'ordre parce que tout dépendra du vote du troisième débat. Il est 
possible qu'en troisième débat des conseillers municipaux se décident pour 
cette subvention au Musée international de la Croix-Rouge pour autant 
qu'elle soit prise sur le boni, mais ils n'admettront pas qu'elle soit couverte 
par 10 annuités. Il faut laisser faire les choses ; du reste, on n'en est pas 
à vingt-quatre heures près ; je pense que l'on ne peut pas aller plus vite 
que la musique. 

Pour ma part, je suggère que l'on reprenne cette proposition en dis
cussion immédiate demain, tout de suite après le troisième débat. Il n'y 
aura même pas vingt-quatre heures d'écart. Rien ne presse et je vous 
invite en tout cas à soutenir la proposition de notre collègue Dunand. 
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Le président. Sur ce point, après rapide consultation, le bureau du 
Conseil municipal partage cet avis et vous propose que l'examen de la 
proposition suive immédiatement le troisième débat sur les arrêtés concer
nant l'utilisation du boni. 

Pour la bonne règle, nous allons cependant mettre la motion aux voix. 

La motion d'ordre de M. Dunand, tendant à renvoyer la discussion de ce point de 
Tordre du jour après le troisième débat sur les arrêtés concernant le boni est acceptée par 
32 voix contre 18. 

IVfme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, est-ce que je peux vous 
demander, dans le cadre de la discussion de demain, qu'on ait une réponse 
précise sur la question que mon collègue a posée : pourquoi la Confédé
ration ne contribue-t-elle pas au financement de cette construction ? Je 
trouve nulle part une réponse. 

Le président. Le Conseil administratif aura certainement d'ici demain 
une réponse à fournir, fût-elle insatisfaisante. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 500 000 francs destiné : 

— à la création d'une zone piétonne à la rue du Mont-
Blanc (tronçon compris entre la rue de Berne et la place 
Cornavin) ; 

— au réaménagement de la rue du Mont-Blanc devant l'Hô
tel des postes ; 

— à la reconstruction de la rue de Berne (tronçon compris 
entre la rue de Chantepoulet et la rue des Alpes) 
(N° 184). 

Préambule 

Le Conseil municipal a approuvé les 17 mai 1977 et 24 juin 1980 
deux demandes de crédits, respectivement de 2 015 000 francs et 640 000 
francs destinées au réaménagement « paysager » et aux travaux routiers 
liés à la construction du parc de stationnement souterrain de la place de 
Cornavin. 
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L'aménagement de la rue du Mont-Blanc est la dernière étape des 
travaux indispensables à la réalisation du projet d'ensemble accepté par le 
peuple lors du vote référendaire du 26 février 1978. 

Conception du projet 

L'aménagement de la rue du Mont-Blanc, sur le tronçon compris entre 
la rue de Chantepoulet et la place de Cornavin, est une nouvelle étape 
s'inscrivant dans une conception globale des liaisons piétonnes du centre-
ville. 

La rue sera entièrement réservée aux piétons entre la rue de Berne et la 
place de Cornavin ; seuls les véhicules de livraisons y auront accès, en 
matinée, ainsi que les véhicules d'urgence des services publics. 

Le tronçon compris entre les rues de Berne et de Chantepoulet sera 
réaménagé, notamment en élargissant les trottoirs, en vue de donner plus 
d'espace aux piétons ; le rétrécissement de la chaussée limitera la circu
lation de transit et des places de stationnement pourront être maintenues 
sur ce tronçon pour faire suite à une demande expresse de la direction 
générale des PTT. 

La solution proposée est un aménagement simple ; l'espace est organisé 
en avenue plantée de deux rangées d'arbres à intervalles réguliers, accen
tuant la perspective en direction du lac et respectant, par temps clair, la 
vue sur le Salève et les Alpes. 

Dans la partie réservée aux piétons, le sol sera traité en dallage de 
granit, assurant une continuité visuelle avec le sol de la galerie marchande 
du parc de stationnement de Cornavin, et complété par un motif décoratif. 

Devant l'Hôtel des Postes, le revêtement des trottoirs sera constitué 
d'une dalle de béton recouverte d'une chape de ciment, à l'image des 
trottoirs habituels en Ville de Genève ; des arbres seront également plantés 
de part et d'autre de la rue. 

Afin de créer une ambiance agréable, l'aménagement sera complété par 
un éclairage étudié en fonction du piéton. Les espaces entre les arbres per
mettront aux cafés et restaurants qui bordent la rue du Mont-Blanc 
d'étendre leurs terrasses durant la bonne saison. 

Dans le cadre de ces travaux, la rue de Berne, sur le tronçon compris 
entre la rue de Chantepoulet et la rue des Alpes, sera reconstruite et 
réaménagée ; des arbres seront également plantés sur ce tronçon. 
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Eléments techniques 

Rue du Mont-Blanc 

Les travaux envisagés comprennent : 

— la reconstruction complète de la fondation de la future zone piétonne, 
de la chaussée et des trottoirs sur l'ensemble de l'aménagement ; 

— le profil en travers du haut de la rue du Mont-Blanc sera réalisé en 
« cuvette », avec une ligne d'écoulement des eaux pluviales à l'axe des 
façades d'immeubles ; 

— la pose d'un dallage en granit de 50/100 cm d'une épaisseur de 6 cm ; 
l'infrastructure sera constituée d'une dalle en béton, légèrement armée, 
afin de supporter sans dégâts les charges occasionnelles des véhicules 
de livraisons ou des services publics. Le traitement de surface des 
dalles de granit sera du type égrisé afin d'augmenter la rugosité, sans 
pour autant rendre la marche du piéton inconfortable ; 

— la reconstruction de divers collecteurs unitaires vétustés et de sections 
rectangulaires insuffisantes, soit : 
— un 0 40 cm, sur une longueur de 110 m, à une profondeur variant 

entre 4,50 m et 6 m ; 
— un 0 50 cm, sur une longueur de 25 m, à une profondeur d'environ 

6 m ; 
— un 0 60 cm, sur une longueur de 25 m, à une profondeur d'environ 

6 m. 

A ce propos, notons que le tronçon du collecteur projeté, de 0 40 cm, 
entre la rue Chaponnière et la rue Pradier, a dû être reconstruit préalable
ment au dépôt de cette proposition afin d'assurer l'écoulement d'une partie 
des eaux en provenance du nouveau parc de stationnement de la place de 
Cornavin. En effet, la profondeur insuffisante de l'ancien égout n'aurait 
pas permis le raccordement du nouvel ouvrage au réseau des collecteurs 
publics. 

Rue de Berne 

Les travaux envisagés comprennent : 

— la reconstruction complète de la fondation de la chaussée et des trot
toirs ; 

— la reconstruction partielle de collecteurs existants vétustés et de sections 
rectangulaires, soit : 
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un 0 40 cm, sur une longueur de 90 m, à une profondeur d'environ 
4 m ; 

un 0 50 cm, sur une longueur de 40 m, à une profondeur d'environ 
5 m ; 

un 0 60 cm, sur une longueur de 20 m, à une profondeur d'envi
ron 5,50 m. 

Estimatif du coût des travaux 

A. Rue du Mont-Blanc (tronçon rue de Chantepoulet/place de Cornavin) 

1. Installation de chantier, ré
gies, divers et imprévus . . Fr. 238 340.— 

2. Terrassements > > 255 510.— 
3. > 299 550.— 
4. Fondation chaussée, trottoirs > > 89 000.— 
5. Revêtement pierre naturelle 

de la zone piétonne, murets, 
marches > > 1 359 650.— 

6. Bordures > > 41750.— 
7. Revêtements bitumineux . . > > 57 400.— 
8. Mobilier urbain > > 28 800.— Fr. 2 370 000 

B. Rue de Berne (tronçon rue de Chantepoulet/rue des Alpes) 

1. Installation de chantier, ré
gies, divers et imprévus . . 

2. Terrassements 
3. Canalisations 
4. Fondation chaussée, trottoirs 
5. Revêtements trottoirs . . . 
6. Bordures 
7. Revêtements bitumineux . . 

C. Divers 

Eclairage public 
Prises d'eau pour le service du feu 
Plantations d'arbres 
Honoraires géomètre et divers . 

Total du crédit demandé . . . 

Fr. 91415.— 
119 960.— 
211 475.— 
63 000.— 
110 000.— 
43 750.— 
130 400.— Fr. 770 000. 

Fr. 210 000.— 
» 17 000.— 
» 75 000.— 
» 58 000.— 

Fr. 3 500 000.— 
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Budget d'exploitation 

Les travaux projetés n'entraîneront pas de frais supplémentaires d'en
tretien et de nettoiement par rapport à la situation actuelle. 

En revanche, il convient de tenir compte de la charge nouvelle com
prenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 3 500 000 francs, 
calculés pendant une période de 15 ans, au taux de 6 Va % représentant 
un montant annuel de 366 900 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 61, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 500 000 francs destiné au financement de : 

— la création d'une zone piétonne à la rue du Mont-Blanc (tronçon com
pris entre la rue de Berne et la place de Cornavin) ; 

— du réaménagement de la rue du Mont-Blanc devant l'Hôtel des Postes ; 

— de la reconstruction de la rue de Berne (tronçon compris entre la rue 
de Chantepoulet et la rue des Alpes). 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3 500 000 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. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. Je souhaiterais bien entendu que cette com
mission et que ce Conseil municipal puissent se prononcer assez vite. 
Vous savez que toute cette affaire a été liée à la construction du parking 
de Cornavin, d'une part, et à la décision prise depuis quelques années 
déjà de fermer à la circulation privée le haut de la rue du Mont-Blanc, 
d'autre part. 

Nous avions, dans un premier temps, projeté d'étendre la zone piétonne 
jusqu'à l'intersection de la rue Pécolat, mais la direction générale des 
PTT, avec des raisons assez péremptoires, a insisté pour que nous main
tenions quand même un accès pour les véhicules devant l'Hôtel des postes. 
C'est la solution qui figure sur les plans affichés au fond de la salle. 
Pour le reste, nous fournirons plus de détails en séance de commission 
et c'est volontairement que le projet qui vous est soumis traite de tous 
les traitements du sol, de l'éclairage et de la plantation d'arbres. Les petits 
détails d'intendance, de mobilier urbain, comme les bancs ou les corbeilles, 
seront donnés en séance de commission. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Je ne suis pas opposé au projet comme tel, 
et à cet aménagement en zone piétonne de la rue du Mont-Blanc ; j'aime
rais toutefois amener certaines réserves. En effet, les commerçants du 
haut de la rue du Mont-Blanc, ceux qui sont situés depuis la place Cornavin 
jusqu'à la rue qui précède la rue de Berne, sont très inquiets quant à la 
fermeture de ce secteur de la rue du Mont-Blanc. 

Plusieurs d'entre eux sont intervenus auprès des services de M. Ketterer 
en demandant que l'accès aux squares qui se trouvent derrière leurs 
commerces, soit à droite, soit à gauche en montant, puisse être maintenu, 
car cela posera passablement de problèmes pour eux en ce qui concerne 
les livraisons, en ce qui concerne aussi l'arrivée dans les hôtels. L'accès 
par exemple en taxi aux hôtels de la rue du Mont-Blanc n'est guère aisé. 
Ils auraient souhaité au moins que cet accès soit préservé par l'entrée à 
l'arrière dans ces différents squares. Malheureusement, les démarches ont 
été couronnées non pas de succès, mais d'insuccès total ; j'aimerais le 
regretter et demander à la commission à qui la proposition sera renvoyée 
qu'elle se penche sur ce problème et entende ces commerçants. Ils vont 
écrire, si ce n'est déjà fait, pour demander à être entendus, et qu'on puisse 
tenir compte de leurs doléances et de leurs problèmes. Je pense que si 
l'on a pu tenir compte (et je dis bravo) des réclamations et des doléances 
des PTT, on peut aussi le faire pour les commerçants dont la vie écono-
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mique n'est pas toujours facile de nos jours. On nous dira qu'il y a 
urgence, que ce projet doit rapidement arriver à bout touchant ; c'est ce 
que vous nous avez dit tout à l'heure, Monsieur Ketterer. Il fallait y 
penser avant et nous proposer ce projet plus rapidement puisque vous 
saviez qu'il y a une certaine contestation parmi ces commerçants. Je 
demanderai donc à la commission des travaux d'examiner avec soin 
ce problème et d'entendre les intéressés. 

M. Jacques Torrent (R). Nous allons donc avoir à la rue du Mont-
Blanc un espace extrêmement dégagé qui pourrait être sympathique selon 
la manière avec laquelle il est aménagé. Ne serait-il pas possible, Monsieur 
Ketterer, au lieu de mettre des vitrines qui ont de bonnes chances de ne 
pas rester intactes longtemps, de prévoir des terrasses couvertes pour les 
cafés qui se trouvent à cet endroit ? Genève est une des rares villes où 
les terrasses couvertes en mauvaise saison soient une vue de l'esprit et 
quelque chose d'impossible. Il serait extrêmement sympathique, comme 
on le fait dans d'autres villes, de s'asseoir, même quand il ne fait pas 
très beau temps, sur une terrasse, dans un endroit plus dégagé. Cela 
n'abîmerait absolument pas le paysage ; les Champs-Elysées n'ont jamais 
été abîmés par les terrasses qui s'y trouvent ainsi que la via Veneto à Rome. 

Serait-il possible, Monsieur le maire, d'étudier cette possibilité d'exten
sion de terrasses ? Vous avez proposé des terrasses ouvertes à la bonne 
saison, serait-il possible d'envisager des terrasses couvertes pendant la 
mauvaise saison ? Vous répondriez à un vœu de passablement de gens et 
cette mesure irait dans le sens de l'animation et du plaisir de vivre dans 
notre ville. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'interviens dans le même sens que M. 
Ulmann. Nous savions qu'il y avait des problèmes au sujet des livraisons, 
surtout pour les camions. 

J'aimerais savoir, Monsieur Ketterer, si vous avez pris en considération 
ces problèmes de livraisons ; selon les personnes concernées du quartier, 
il semble qu'on n'a pas entièrement tenu compte de ces éléments. Nous 
répondrez-vous en commission des travaux ? 

M. Robert Schreiner (T). Quelques-uns d'entre vous ont certainement 
lu, dans la revue du Touring Club, un article disant que l'ouverture géné
rale de l'ouvrage serait retardée par la faute de la Ville qui n'aurait pas 
fait le nécessaire pour l'entrée piétonne, justement, en haut de la rue du 
Mont-Blanc. Cela m'a un peu étonné. Qu'en est-il, Monsieur Ketterer ? 
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M. Claude Ketterer, maire. Les différentes interventions traduisent 
quelques appréhensions tout à fait honorables et compréhensibles, mais 
le mieux est l'ennemi du bien et je voudrais être le plus rassurant possible. 

Quand on crée une zone piétonne, indépendamment de deux ou trois 
petites maladies d'enfance inévitables, seule l'expérience démontre au fil 
des mois ou des années comment elle fonctionne. Tel a été le cas de la 
Kartnerstrasse à Vienne, devant la Frauenkirche à Munich, et partout où 
une zone piétonne s'est créée. 

Là, vous avez les grandes lignes d'une zone. Je peux vous rassurer 
les uns et les autres. Il y a effectivement, Monsieur Ulmann, un ou deux 
commerçants réticents. N'oubliez pas que l'Association des commerçants, 
non seulement de la galerie marchande — ils sont plus de 40 — mais ceux 
du groupe d'immeubles rachetés par Victor Kleinert, sont au courant de 
ces affaires et, d'une manière générale, il y a consensus. Cela fait cinq ans 
que les contacts sont pris. Je connais ceux qui sont réservés, je ne veux 
pas vous dire les noms. Je vous réponds ainsi qu'à M. Lyon. L'accès aux 
hôtels, par exemple à l'Hôtel Alba, est de toute façon préservé. Les voi
tures de la police, du Service du feu, les ambulances, les voitures de 
livraisons pour les commerces, circuleront au même titre que dans d'autres 
zones piétonnes jusqu'à une certaine heure le matin, même à la rue du 
Mont-Blanc. 

Par contre, à partir d'une certaine heure, exactement comme à la 
rue de la République à Lyon ou comme dans la plupart des zones piétonnes 
en Europe, l'alimentation des commerces sera arrêtée. Cela se fait déjà 
couramment ici avec la rue de la Cité, et avec d'autres rues ; mais nous 
voyons également avec intérêt la desserte des établissements auxquels vous 
faites allusion dans les squares. Vous avez parlé du square Pradier et du 
square de Chantepoulet. Nous allons d'ailleurs profiter de cette première 
étape pour refaire du square Pradier et du square de Chantepoulet autre 
chose que les dépotoirs à voitures qu'ils sont devenus. Actuellement, ils 
ne sont plus gais ni l'un ni l'autre. Nous pensons valoriser les immeubles 
et les commerces eux-mêmes en donnant un attrait supplémentaire à ce 
qu'il y a derrière et pas seulement devant. Mais tout cela nécessite encore 
pas mal de travaux d'approche. 

Si des commerçants veulent se manifester, ils pourront le faire. Je 
précise à M. Ulmann que même dans les plus grandes capitales euro
péennes, où il y a des zones piétonnes, il n'est pas toujours possible 
d'arriver avec un taxi devant l'entrée principale de l'hôtel ; par contre, 
on peut arriver derrière. Je crois qu'on va essayer de trouver des solutions 
simples. 
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Je dirai à M. Lyon et à M. Torrent que nous pensons au problème des 
terrasses, mais nous ne voulons pas pour le moment imaginer des mar
quises plus grandes que celles qui existent, parce que le souci primordial 
est de jouir de la vue, pas forcément tous les jours, sur le Mont-Blanc, 
sur le Môle, sur le Salève, en tout cas depuis le dégagement de la galerie, 
dès qu'on émerge sur le petit dos d'âne de la rue du Mont-Blanc. Si on 
commence à élever des marquises, des terrasses comme chez Francis au 
boulevard James-Fazy, cela deviendra un gymkhana et il n'y aura plus 
cette perspective, cette vision, qui a d'ailleurs incité la Commission d'archi
tecture, puis la Commission des sites, il y a deux ans, à rejeter un projet 
que nous avions préparé, parce que ces commissions, à tort ou à raison, 
estimaient qu'on avait prévu trop de plantations, trop de mobilier urbain 
et que tout cela gênait la perspective, le dégagement sur le Salève et sur 
le ciel ; ce qui n'était peut-être pas totalement faux. C'est pourquoi vous 
constatez une symétrie assez sévère des plantations d'arbres qui sont prévues. 

Rassurez-vous également, Monsieur Torrent ; vous avez parlé de 
vitrines. Nous n'avons nullement l'intention, même si le vandalisme est 
très faible à Genève par rapport à d'autres villes, de placer des vitrines 
au milieu de la rue. Il est vrai que ce sont des bêtes à chagrin et, que ce 
soit à Hambourg ou à Copenhague, il y a très souvent des déprédations. 
Il s'agira, là aussi, d'un accord entre les commerçants, s'ils présentent une 
demande — chaque demande sera examinée pour elle-même — et nous 
verrons si nous pouvons prévoir à deux ou trois endroits de ces vitrines. 
Mais vous avouerez que l'intérêt d'une zone piétonne ne sera pas augmenté 
par trois ou quatre vitrines supplémentaires au milieu de la chaussée. 
Il y aura d'abord des arbres, des bancs, des corbeilles à papier, bien 
entendu, peut-être un ou deux petits kiosques, selon comment les choses 
évolueront par la suite, le cheminement des piétons, et bien entendu les 
circuits pour les véhicules de livraisons entre la rue Chaponnière, la rue 
et le square Pradier. Nous viendrons avec tout le jeu de plans en com
mission et nous serons en mesure de vous rassurer. 

Je dirai, en réponse à M. Schreiner, que l'allusion qui a paru dans 
le Touring est inexacte. Nous avions un projet prêt depuis plus de deux 
ans, mais comme je l'ai indiqué, il a fallu le modifier trois fois pour obtenir 
enfin les avis positifs du Département de justice et police, de l'ingénieur 
de la circulation et de toutes les commissions. Le projet que vous avez 
maintenant est le résultat d'un compromis. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne veux pas allonger, mais ceux qui se 
plaignent, Monsieur Ketterer, on peut le dire ici, c'est l'Hôtel Alba, l'Hôtel 
Astoria, les Brioches du Mont-Blanc, d'autres commerçants encore ; je ne 
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veux pas donner toute la liste, je ne l'ai d'ailleurs pas sous les yeux. 
Leur inquiétude, notamment pour les hôtels, est qu'on ne puisse pas entrer 
dans les squares, avec des taxis. Vous admettrez avec moi que celui qui 
arrive de l'aéroport et qui ne peut pas venir en taxi à son hôtel renoncera 
à cet hôtel et ira ailleurs ; cela posera des problèmes. Je demande donc 
qu'à la commission, ce problème soit très sérieusement étudié. Si une 
solution est trouvée, tant mieux. Je le souhaite, mais je demande d'ores et 
déjà que ces gens soient entendus afin de connaître leurs doléances. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le maire, j'ai pris acte de ce que 
vous avez dit à propos des vitrines, mais je souhaiterais que vous vous 
rappeliez que ce quartier de la rive droite est l'un des plus peuplés, des 
plus animés de la ville pour des raisons qui sont faciles à comprendre. 

Monsieur le maire, ne tuez pas le peu de vie qui reste dans le centre 
ville en interdisant toute animation et en cloisonnant les cafés. Vous savez 
que les cafés sont un élément indispensable de l'animation en ville. 
Maintenant, il devient dangereux de se balader le soir entre la Fusterie 
et le Molard. Il serait désagréable que la rue du Mont-Blanc devienne 
également un coupe-gorge à partir de 20 h. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Torrent, on vous donnera des 
réponses détaillées en commission. Je trouve quand même un peu 
fort de café, quand vous vous adressez à moi, de parler de tuer la vie. 
Depuis plus de quinze ans, avec l'aide de mes collègues, j 'ai fait fermer 
une quinzaine de places, à commencer par le Molard, pour les restituer 
aux terrasses de bistrot. Il y a quinze ans, Monsieur Torrent, au Molard, 
il n'y avait pas de terrasses de bistrot, ou à peine, mais des voitures. 
Maintenant vous voyez des terrasses partout, à la place du Léman, le 
Dorian, le Lyrique, dans tous les coins. C'est ce que nous voulons créer 
à la rue du Mont-Blanc. 

Il est bien clair que cette zone piétonne doit permettre aux établisse
ments publics d'avoir de grandes terrasses. C'est ce que nous recherchons. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le maire, ce n'était pas un repro
che. Bien que vous ne soyez pas le Seigneur, c'était une prière ! 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition. 
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13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous annonce le dépôt imminent d'un projet d'arrêté 
de MM. Jacques-André Widmer (S), Pierre Jacquet (S) et Mme Hasmig 
Trub (T) : Banque hypothécaire en l'Ile. 

Des motions ont été déposées : 

— de MM. Daniel Berset (L), Gilbert Miazza (DC) et Alex Burtin (S) : 
utilisation optimale des véhicules de l'administration municipale au 
service des clubs sportifs ; 

— de MM. Christian Zaugg et Jacques-André Widmer (S) : construction 
d'un immeuble à la place Sturm ; 

— de MM. Guy Geissmann (L) et Manuel Tornare (S) : les piscines. 

14. Interpellations. 

Le président. Une interpellation a été annoncée par M. Jacques-André 
Widmer (S) : A quels conseillers municipaux le Conseil administratif 
a-t-il l'habitude de confier des travaux lucratifs ? 

15. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1279, de M. Guy Geissmann (L) : sécurité et Service de secours et 
d'incendie ; 

N° 1280, de M. Reynald Mettrai (V) : quels sont les réels propriétaires 
immobiliers du territoire de la Ville de Genève ? 

N° 1281, de Mlîe Simone Chevalley (R) : cycles et motocyclettes place 
du Molard. 
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b) orales : 

M. Christian Zaugg (S). Une question très courte, Monsieur le prési
dent. 

J'ai déposé avec mon collègue Hediger, le 23 juin 1981, une motion 
demandant d'augmenter les prérogatives de la FAG. Le Conseil admi
nistratif compte-t-il répondre prochainement à cette motion ? 

Le président. Je crois que le Conseil administratif est emprunté pour 
vous répondre, mais en son nom je vous dis qu'il va s'efforcer de le faire. 

S'il n'y a plus d'autre question, je vous donne rendez-vous demain 
à 17 h pour le troisième débat sur l'arrêté concluant les comptes rendus. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Dixième séance — Mercredi 21 octobre 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, Guy-Olivier Segond, 
conseillers administratifs, M. François Berdoz, Mme Esther Fioramonti, 
M. Gilbert Magnenat, Mlle Claire Marti, M. Gilbert Miazza, Mme Nélida-
Elsa Zumsteirt. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, vice-
président, René Emmenegger, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 7 octobre 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 20 et mercredi 21 octobre 1981, 
à 17 h et 20 h 30. 



1706 SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1981 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Comptes rendus 1980 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée de l'examen 
des comptes rendus financier et administratif de l'adminis
tration municipale de la Ville de Genève pour l'exercice 1980 
(N° 140 A)1 . 

Troisième débat 

Le président. Je vous rappelle que le point de départ de la discussion 
maintenant est, dans l'arrêté II B, l'article 2 tel qu'il a été voté hier, c'est-
à-dire à la page 48 du rapport (Mémorial, p. 1635) : 

— 5 500 000 francs pour le fonds « acquisition de terrains » ; 

— 12 500 000 francs pour le fonds « grands travaux et logements », 

et suppression du poste de 2 500 000 francs, dotation pour la création 
du Musée international de la Croix-Rouge. 

C'est ce point-là qui est soumis à un troisième débat. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'espère que la nuit aura porté conseil 
à ce Conseil, c'est le cas de le dire ; nous aimerions très simplement vous 
proposer de revenir à l'article II B tel qu'il est imprimé au haut de la 
page 48 (Mémorial, p. 1598), c'est-à-dire : 

— 5 500 000 francs pour le Fonds pour l'amortissement des dettes ; 
— 10 000 000 de francs pour le Fonds grands travaux et logements ; 

— 2 500 000 francs pour le Musée de la Croix-Rouge. 

Nous demanderons l'appel nominal sur cet article 2 de l'arrêté. 

1 Rapport, 1551. Débats, 1599, 1618. 
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Débat sur l'amendement de M. Dentan 

M. Michel Rossetti (R). Dans notre séance de hier soir, le Conseil 
administratif a proposé d'attribuer 5 500 000 francs au Fonds d'acquisi
tion de terrains. Il s'agit d'une proposition gouvernementale, présentée 
et défendue par M. Pierre Raisin, magistrat libéral avec qui le groupe 
radical n'a pas toujours été d'accord, mais qui est un magistrat intègre, 
soucieux avant toute chose des intérêts de la cité, quitte à déplaire, dans 
ses propositions, à sa propre fraction. 

Cette proposition fondamentalement va dans le sens des déclarations 
faites par les radicaux à l'occasion du débat relatif au 7e plan quadriennal 
et à cet égard, je relis les observations qui figurent à la page 28 du 
condensé résumant les propositions de chaque groupe, où nous écrivions 
ceci : 

« Le groupe radical se déclare d'accord avec les choix politiques du 
Conseil administratif. Il estime que la priorité N° 1 doit bien être donnée 
au logement. La Ville de Genève doit poursuivre sa politique d'acquisi
tion de terrains en construisant elle-même ou en conduisant une politique 
d'encouragement à la construction, ceci parallèlement à ses efforts de 
rénovation. » 

Cette déclaration d'intention a été confirmée à différentes reprises, 
la dernière fois lors du débat d'entrée en matière sur le budget. Pour 
ces deux raisons, le groupe radical maintient sa position et votera la pro
position du Conseil administratif. 

M. Etienne Poncioni (R). Je ne voudrais pas allonger, mais c'est 
l'avis de mon chef de groupe et de certains collègues, mais ce n'est pas 
l'avis du groupe dans son ensemble... 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt notre 
collègue Rossetti qui est en pleine contradiction avec lui-même parce 
que, hier soir, pendant la suspension de séance, il avait une tout autre 
idée de la répartition du boni. Enfin, la nuit porte conseil, je vous l'ac
corde, cher Monsieur Rossetti. Vous faites ce que vous voulez et votre 
groupe aussi. 

Pour ce qui concerne le Parti démocrate-chrétien, nous maintenons 
en tout cas la décision que nous avions prise, c'est-à-dire de voter l'arrêté 
II B dans son ensemble et l'article 2 tel qu'il est précisé dans le rapport 
de la commission des finances ; nous demandons 5 500 000 francs au 
Fonds pour l'amortissement des dettes. 
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M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste votera l'arrêté I I B 
amendé selon les propositions de M. Raisin. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je n'ai pas vu que cinq conseillers appuyaient 
la demande d'appel nominal. 

Le président. Vous laissez le président faire ; avant le vote, il le 
demandera. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Contrairement aux castors, nous n'avons 
pas fait de slalom durant toute la nuit. Nous avons réfléchi et nous main
tenons notre position, à savoir que nous sommes contre ce saupoudrage 
général. Preuve que c'est une très mauvaise solution, personne n'est d'ac
cord et tout le monde voudrait saupoudrer à sa manière. 

Nous pensons qu'il est plus sage d'éviter ce saupoudrage, électoral 
ou non, et de revenir à une position plus concrète, soit d'en faire béné
ficier ceux qui ont assuré le ménage financier de notre collectivité, c'est-
à-dire les contribuables. 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail confirme sa 
position de hier sur le vote majoritaire. Il est entièrement d'accord avec 
M. Raisin que les 5 500 000 francs pour l'amortissement de la dette ne 
servent absolument à rien. Je le répète, plus on fait courir nos dettes, 
plus on y gagne. Aussi je m'étonne de l'attitude du Parti libéral qui con
naît bien les problèmes financiers. Il a quand même plusieurs million
naires. 

D'autre part, nous pensons que ces 5 500 000 francs rendront un 
service très grand à la Ville de Genève pour l'achat de terrains et que 
les 12 500 000 francs pour la construction de logements sont une nécessité 
par rapport à la pénurie. Je crois q\ie les positions sont claires et qu'on 
n'a plus qu'à voter. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de retour 
intégral à l'arrêté II B originel, présentée par M. Dentan. Nous allons 
voter à l'appel nominal si vous êtes soutenu par cinq des vôtres. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je ne veux pas vous 
chicaner, mais vous considérez que l'article 2 de l'arrêté II B est un amen
dement quand on revient à la proposition initiale, en partant du vote 
majoritaire sur le II B amendé hier ? 
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Le président. Nous avons voté hier un article 2 amendé qui est main
tenant soumis à la discussion en troisième débat. 

Un groupe propose une modification. Nous votons d'abord sur la 
modification et une fois qu'elle est acceptée ou refusée, nous votons sur 
l'arrêté dans son ensemble. 

Donc, le vote porte d'abord sur la modification de cet article 2. 

Monsieur Dentan, vous voulez bien l'appel nominal sur la modifica
tion de cet article 2 et non pas sur l'ensemble de l'arrêté qui sera voté 
après coup ? (Approbation de M. Dentan.) 

L'article 2 soumis au vote se présente ainsi : 

Art. 2. — L'excédent de recettes mentionné à l'article premier sera 
utilisé de la façon suivante : 

Fr. 5 500 000.— pour le Fonds pour l'amortissement des dettes 
pour le Fonds grands travaux et logements 
pour la dotation pour la création du Musée inter
national de la Croix-Rouge, créé par la Fondation 
pour le Musée international de la Croix-Rouge 
pour la Caisse d'assurance du personnel 
pour le Fonds en faveur du sport 
pour le Fonds en faveur des activités culturelles 
diversifiées 

pour le Fonds en faveur des handicapés 
pour le Fonds social 
pour le Fonds chômage 

A l'appel nominal, la proposition de modification de M. Dentan est 
refusée par 41 voix contre 30. 

Ont voté non (41) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), M™ 
Jacqueline Burnand (S), M. Alexandre Burtin (S), M. André Clerc (S), 
M. Félix Dalang (T), M. Pierre Delaspre (T), M. Gil Dumartheray (V), 
Mm e Laurette Dupuis (T), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Jacques Hàm-
merli (R), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), Mm e Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), MIle Verena 
Keller (T), M™ Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Fran-

Fr. 10 000 000.— 
Fr. 2 500 000.— 

Fr. 1 500 000.— 
Fr. 1 000 000.— 
Fr. 1 000 000.— 

Fr. 1 000 000.— 
Fr. 500 000.— 

Fr. 325 141,57 

Fr. 23 325 141,57 
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çois La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Reynald Mettrai (V), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M m e Germaine Muller (T), M. Louis Nyffe-
negger (T), M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), M. AIdo Rigotti 
(T), M. Michel Rossetti (R), M. Alain Sauvin (S), M l l e Adonise Schaefer 
(R), M l l e Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M. Manuel 
Tornare (S), M™ Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet 
(S), Mm e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian 
Zaugg (S). 

Ont voté oui (30) : 

M. Roland Beeler (L), M m e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset 
(L), Mm e Christiane Beyeler (R), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât 
(DC), M l l e Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond 
Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Jacques 
Dunand (L), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude Gëissmann (L), 
M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), M m e Simone Maître (DC), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Henri Mehling (DC), M™ Marie-Claire 
Messerli (L), M m e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne Poncioni (R), 
M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Cécile Ringgenberg (L), M m e Madeleine 
Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), M. Claude Ulmann 
(R), Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (8) : 

M. François Berdoz (R), M. Dominique Ducret (DC), M m e Esther 
Fioramonti (T), M. Gilbert Magnenat (V), MI le Claire Marti (L), M. Gil
bert Miazza (DC), M. Jacques Torrent (R), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence : 

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

Le président. Nous passons maintenant au vote sur l'ensemble de 
l'arrêté II B puisque cette modification n'a pas été acceptée. 

M. Michel Rossetti (R). J'aimerais que l'on revienne à la proposition 
de hier soir qui a été amendée par M. Raisin, au nom du Conseil admi
nistratif. 

Il y a une confusion et j'aimerais bien que vous précisiez les choses, 
Monsieur le président. 
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Le président. Je précise encore une fois. L'arrêté I I B , tel que nous 
l'avons modifié hier soir, sur proposition notamment de M. Raisin, a 
été accepté par une voix de majorité, la voix présidentielle. C'est cet 
arrêté, tel qu'il a été modifié, qui est soumis à votre troisième délibération. 
Une initiative du Parti libéral tendant à revenir à l'ancien texte vient d'être 
refusée par votre plénum ; nous sommes maintenant en présence de l'arrêté 
II B tel qu'il a été voté hier soir et je vous demande simplement de le 
confirmer. 

M. Christian Zaugg (S). Au nom de mon groupe, je demande l'appel 
nominal. 

Le président. Nous allons donc voter l'arrêté II B dans son ensemble à 
l'appel nominal. Pourquoi pas ? 

Nous procédons d'abord au vote article par article et nous procéderons 
par appel nominal au vote de l'arrêté II B dans son ensemble, tel qu'il 
a déjà été voté hier soir. 

Je vous relis l'article 2 pour qu'il n'y ait pas de malentendu : 

Art. 2. — L'excédent de recettes mentionné à l'article premier sera 
utilisé de la façon suivante : 

pour le Fonds d'acquisitions de terrains 
pour le Fonds grands travaux et logements 
pour la Caisse d'assurance du personnel' 
pour le Fonds en faveur du sport 
pour le Fonds en faveur des activités - culturelles 
diversifiées 
pour le Fonds en faveur des handicapés 
pour le Fonds social 
pour le Fonds chômage 

L'arrêté 11B est mis aux voix article par article et dans son ensemble 
à l'appel nominal 11 est refusé par 38 voix contre 35. 

Ont voté non (38) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), Mm e Françoise Bernard 
(DC), M. Daniel Berset (L), M™ Christiane Beyeler (R), M. Gérald Burri 
(L), M. Albert Chauffât (DC), M11* Simone Chevalley (R), M. Marcel 

Fr. 5 500 000.— 
Fr. 12 500 000.— 
Fr. 1 500 000.— 
Fr. 1 000 000.— 
Fr. 1 000 000.— 

Fr. 1 000 000.— 
Fr. 500 000.— 
Fr. 325 141,57 

Fr. 23 325 141,57 
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Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre 
Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V), M. 
Jacques Dunand (L), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebin 
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. 
Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), M. François La Praz (V), 
Mm e Simone Maître (DC), M m e Christiane Marfurt (L), M. Henri Mehling 
(DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), Mm e Marie-
Charlotte Pictet (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), 
M m e Cécile Ringgenberg (L), M m e Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux 
(L), M. Guy Savary (DC), M. Jacques Torrent (R), M. Claude Ulmann 
(R), Mm» Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté oui (35) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), M m e Jacqueline Burnand 
(S), M. Alexandre Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), 
M. Pierre Delaspre (T), M m e Laurette Dupuis (T), M. Jacques Hàmmerli 
(R), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), 
M. Roman Juon (S), M l l e Verena Keller (T), Mm e Marie-Louise Khiat 
(S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Jacques 
Monney (R), Mm^ Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. 
Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel 
Rossetti (R), M. Alain Sauvin (S), MIIe Adonise Schaefer (R), M1Ie Mar
guerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M. Manuel Tornare (S), 
M1"* Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet (S), M m e 

Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S). 

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (6) : 

M. François Berdoz (R), M m e Esther Fioramonti (T), M. Gilbert Ma-
gnenat (V), M»« Claire Marti (L), M. Gilbert Miazza (DC), M™ Nélida-
Elsa Zumstein (S). 

Présidence ; 

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

Le président. L'arrêté I I B dans sa version actuelle n'étant pas accepté, 
la séance est levée pour cinq minutes. 
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M. Albert Chauffât (DC), faisant une motion d'ordre. Compte tenu 
de la situation, je propose que la commission des finances se réunisse 
immédiatement avec le conseiller administratif délégué aux finances, durant 
l'interruption de séance, parce qu'il faut qu'on vote les comptes rendus 
aujourd'hui. 

Débat sur la motion d'ordre 

M. André Hediger (T). Je voulais faire la même proposition. Je suis 
entièrement d'accord que la commission des finances se réunisse rapide
ment. J'aimerais seulement attirer l'attention de M. Chauffât : avec le 
conseiller administratif, oui, mais le Conseil administratif a été clair. Un 
certain nombre de commissaires ont suivi la proposition du Conseil admi
nistratif. Nous avons été battus. Je ne vois pas en quoi le Conseil adminis
tratif pourrait modifier quoi que ce soit dans les chiffres et les propositions. 

M. Gil Dumartheray (V). Je ne veux pas compliquer la situation qui 
l'est déjà suffisamment, car je comprends que le renvoi que vous proposez 
à la commission des finances, assistée du Conseil administratif, pourrait 
être de quelque utilité. Néanmoins, étant donné que la procédure dans 
sa phase actuelle est terminée, que les votes sont acquis, je crois qu'on 
ne peut rien faire dans l'immédiat. Je constate, d'autre part, que la propo
sition de répartition du boni a été refusée à la suite de deux votes ; par 
conséquent, il appartient maintenant au Conseil administratif de nous 
faire une nouvelle proposition, mais il ne me semble pas possible que le 
Conseil administratif nous la fasse tout de suite. 

Il me semble que cette affaire devrait être renvoyée à une séance 
ultérieure ; ceci dit, sans nous opposer une fois encore à la suspension 
de séance. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La procédure a été suivie 
régulièrement jusqu'à son terme. Le Conseil municipal a voté. Il a procédé 
à un premier débat, dans lequel il s'est exprimé. Dans un deuxième débat, 
il a examiné les comptes rendus point par point, page par page ; cet 
examen a abouti à un vote de l'arrêté I, qui est acquis, et à un vote de 
l'arrêté II, qui devrait être soumis à un troisième débat. Ce troisième débat 
a eu lieu et à l'issue de ce débat, le Conseil municipal a refusé l'arrêté 
qui lui était présenté, qui comportait l'approbation des dépenses, des 
recettes, du montant du boni et l'attribution de ce boni. 

En l'état, le Conseil administratif ne peut que prendre acte du fait 
que les comptes rendus sont refusés, et je pense qu'il appartiendra au 
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Conseil d'Etat, autorité de surveillance, de déclarer si cette décision est 
valable ou pas, ou s'il veut passer outre (rumeurs). Excusez-moi, mais 
aujourd'hui il y a eu un vote définitif en troisième débat. Je ne vois pas 
de quelle manière le Conseil municipal pourrait revenir sur ce vote. Les 
comptes sont refusés. Nous en prenons acte. 

Je pense que c'est la première fois dans l'histoire du Conseil municipal 
qu'un incident de ce genre se produit. Il reste 23 millions de boni que 
nous reporterons ; il n'y a pas d'autre possibilité, puisque l'attribution de 
ce boni ne pourra pas être faite. 

Le président. Nous n'allons pas passer des éternités sur ces votes pré
judiciels. Je donne encore la parole à M. Chauffât, puis à M. Dumartheray 
et nous prenons une décision. Le Conseil municipal reste souverain de 
décider s'il est toujours à ce point de l'ordre du jour qui, pour l'instant, 
n'est pas encore classé. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense qu'il ne faut pas rendre le Conseil 
municipal ridicule en renvoyant toute l'affaire au Conseil d'Etat. Nous 
sommes assez grands pour régler nos affaires nous-mêmes sans que 
l'instance supérieure... (remarques). 

Il peut y avoir des difficultés, c'est entendu, mais elles ne sont pas 
insurmontables. Je suis persuadé que dans le cadre de la commission des 
finances, on va trouver une solution qui donne satisfaction à tout le monde. 

Je propose donc le renvoi à la commission des finances qui siégerait 
tout de suite. 

M. Gil Dumartheray (V). M. Raisin dans son exposé, au début tout 
au moins, a très bien résumé la situation. Le seul point de divergence, 
maintenant, est de savoir comment sortir de l'impasse. Comme M. Chauffât, 
nous pensons tous, j'en suis persuadé, que l'affaire doit être réglée par 
les autorités de la Ville sans aller quémander un avis ou même une décision 
de tutelle du Conseil d'Etat. 

La question est de savoir comment nous pouvons nous en sortir. Une 
fois encore, nous ne nous opposons pas à cette séance in extremis entre 
la commission des finances et le Conseil administratif, mais nous doutons 
fort qu'en quelques minutes une solution raisonnable et conforme aux lois 
puisse être trouvée. 
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C'est la raison pour laquelle nous persistons à penser que l'affaire doit 
être renvoyée au Conseil administratif, lequel devra faire une proposition 
nouvelle en temps utile. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Excusez-moi, je ne veux pas 
ici compliquer les choses, mais je pense qu'il n'est pas possible qu'après 
que les trois débats réglementaires ont eu lieu et qu'un vote est intervenu 
— et simplement parce qu'on s'est aperçu que ce n'est pas le résultat qu'on 
voulait atteindre — on renvoie la chose au Conseil administratif ou ailleurs. 
Les trois débats ont eu lieu ; le vote est intervenu ; la décision est définitive, 
et maintenant, il n'y a guère que l'autorité de surveillance qui puisse cons
tater si oui ou non cette décision doit être maintenue ou pas. C'est la 
compétence du Département de l'intérieur et du Conseil d'Etat. Le Conseil 
municipal n'a pas la compétence de revenir sur une décision régulièrement 
prise. 

M. Roland Beeler (L). Je crois qu'il ne faut pas dramatiser ; il est vrai 
qu'on ne peut pas voter cet arrêté en ce moment. Lorsqu'on nous dit 
que nous refusons les comptes budgétaires de la Ville de Genève, ce n'est 
pas vrai ; ils n'ont pas été refusés, tout le monde est d'accord avec l'article 
premier. Simplement, dans l'état actuel des discussions, nous ne pouvons 
pas le voter, mais dans l'esprit, nous étions d'accord avec cet article, de 
même qu'avec l'article 3. 

Le président. M. Chauffât fait la proposition suivante dans l'idée fort 
légitime de ne pas se rendre ridicule parce que nous avons 23 millions 
que nous ne savons pas comment répartir. Le bureau partage l'opinion de 
M. Chauffât qui souhaite que la commission des finances et le conseiller 
administratif, s'il veut bien être présent, se réunissent un instant pendant 
la suspension de séance et voient s'il est possible de faire une proposition 
puisque nous sommes toujours à ce point 4 de l'ordre du jour. 

Mise aux voix, la proposition de M. Chauffât est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions). 

Le président. La commission des finances fait diligence dans la salle 
Nicolas-Bogueret et la séance est suspendue. 

La séance est suspendue de 17 h 35 à 18 h 10. 
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Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous 
reprenons notre ordre du jour au point 4 (N° 140 A), pour la dernière 
péripétie. 

Monsieur le président de la commission des finances, vous avez la 
parole et je prie chacun de bien vouloir écouter ce que dit M. Chauffât. 

M. Albert Chauffât, président de la commission des finances (DC). Tout 
à l'heure dans sa séance extraordinaire, la commission des finances a exa
miné la situation après le refus par notre Conseil en deux débats, des 
comptes rendus, un refus qui portait, il faut le dire, principalement sur 
la répartition du boni. Personne dans cette enceinte n'a refusé les comptes, 
si ce n'est au vote de l'arrêté dans son ensemble ; nous n'avons entendu 
aucune divergence avec le Conseil administratif au sujet des comptes, 
et nous tenons en tout cas à féliciter encore le Conseil administratif pour 
sa gestion. Il est bien clair que c'est uniquement la répartition du boni qui 
a divisé notre Conseil, et pour ne choquer personne, la commission des 
finances a décidé par 10 voix contre 4 de reprendre la proposition du 
Conseil administratif avec certains amendements. 

Je me permets, Monsieur le président, de vous donner maintenant la 
rédaction telle qu'elle se dégage de la commission des finances. Je vous 
prie de vous reporter à la page 43 du rapport à l'appui, à la proposition 
du Conseil administratif, soit : 

Fr. 7 000 000.— pour la Réserve des grands travaux et logements 

Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'entretien et de modernisation des 
immeubles 

Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'acquisitions de terrains et d'immeubles 

Fr. 1 500 000.— pour la Caisse d'assurance du personnel 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur du sport 

Fr. 1 000 000.— pour la Réserve générale pour acquisitions des musées 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des activités culturelles 
diversifiées 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des handicapés 

Fr. 500 000.— pour le Fonds social 
Fr. 325 141,57 pour le Fonds de chômage 

Fr. 23 325 141,57 

Les 2 500 000 francs pour le Musée de la Croix-Rouge seront pris tout 
à l'heure dans le cadre de la proposition qui nous est faite et seront amortis 
au moyen de 10 annuités. Donc ils ne figurent plus dans la répartition 
du boni. 
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Voici, Mesdames et Messieurs, le résultat des travaux de la commission 
des finances. 

M. Jacques Dunand (L). Il faut qu'on rouvre le débat, Monsieur le 
président ! 

Le président. Mon vœu serait que nous ne nous éternisions pas sur 
ce sujet pour important qu'il soit, mais je ne peux pas vous couper la 
parole si vous devez vous exprimer face à cette proposition. 

Débat sur l'amendement de la commission des finances 

M. Jacques Dunand (L). Je serai très bref. Nous nous sommes battus 
pendant trois mois en commission des finances pour l'amortissement de 
la dette. Tout à l'heure, dans l'esprit de trouver une solution, des commis
saires libéraux ont approuvé les propositions qui étaient faites. Pour ma 
part, je n'accepterai pas cette proposition sans engager toutefois d'autres 
personnes que moi-même. 

Le président. A la suite de l'interruption de séance, je considère que 
la proposition qui est faite va être suivie par un vote qui annule et remplace 
le dernier vote. 

Nous devons maintenant revenir à l'article 2 tel qu'il figure dans la 
proposition du Conseil administratif avec trois modifications, soit : 
Fr. 7 000 000.— pour la Réserve des grands travaux et logements, voilà 
les deux premières modifications ; la troisième modification consiste à 
biffer de cette répartition les 2 500 000 francs pour la création du Musée 
international de la Croix-Rouge. 

Cette proposition est faite par le président de la commission des finances 
au nom de la commission. 

Mis aux voix, l'article 2 de l'arrêté II ainsi modifié est accepté par 41 voix contre 
25 et 3 abstentions. 

Mis aux voix, l'arrêté II est accepté dans son ensemble par 45 voix contre 15 et 
11 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 65, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du 
rapport à l'appui, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1980 sont approuvés : 

pour les recettes à Fr. 340 348 994,99 
pour les dépenses à » 317 023 853,42 

faisant apparaître un excédent de recettes sur 
les dépenses de Fr. 23 325 141,57 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à 37 284 863,35 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1980 
dont le total est de 1 080 730 577,48 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — L'excédent de recettes mentionné à l'article premier sera 
utilisé de la façon suivante : 

Fr. 7 000 000.— pour la Réserve des grands travaux et logements 
Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'entretien et de modernisation des 

immeubles 
Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'acquisitions de terrains et d'im

meubles 
Fr. 1 500 000.— pour la Caisse d'assurance du personnel 
Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur du sport 
Fr. 1 000 000.— pour la Réserve générale pour acquisitions des musées 
Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des activités culturelles 

diversifiées 
Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des handicapés 

Fr. 500 000.— pour le Fonds social 
Fr. 325 141,57 pour le Fonds chômage 

Fr. 23 325 141,57 
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Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1980, les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation ordinaire : 
excédent de recettes Fr. 840 353,50 

b) compte d'exploitation « Frigo 2 » : 
excédent de recettes » 809 613,75 

c) compte de pertes et profits général : 
excédent de recettes » 131 992,80 

dont Fr. 87 488,25 pour l'Abattoir, montant porté 
en diminution du découvert du 
bilan spécial de ce Service 

et Fr. 44 504,55 pour Frigo II, montant qui sera 
utilisé pour amortir le coût de 
l'investissement. 

Le total du bilan spécial de l'Abattoir municipal se monte, au 31 dé
cembre 1980, à 12 892 368,20 francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Hier soir, au cours du premier 
débat, M. Schreiner a posé des questions concernant les comptes transi
toires et d'attente et les biens administratifs. 

La réponse à ces questions se trouve à la page 87 du rapport à l'appui. 
Je le prie de bien vouloir s'y reporter. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 500 000 francs pour l'octroi d'une subvention 
à la Fondation pour le Musée international de la Croix-Rouge 
(N° 180) \ 

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, 

'Proposition, 1681. 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 500 000 francs au titre de subvention pour la construction, par la Fon
dation pour le Musée international de la Croix-Rouge, d'un musée sis à 
l'angle de l'avenue de la Paix et de l'avenue Appia à Genève. 

Art. 2. — Cette subvention est conditionnée à l'octroi d'une subvention 
de même montant par le Grand Conseil de la République et Canton de 
Genève et à l'administration de la preuve que le financement des 15 mil
lions de francs restant à couvrir est assuré. 

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 à due 
concurrence par prélèvement sur le fonds de 2 500 000 francs constitué 
dans le cadre de l'attribution de l'excédent de recettes 1980 de la Ville de 
Genève ; si ce fonds n'était pas constitué, la dépense prévue à l'article 
premier serait amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget 
de la Ville de Genève sous numéro 700.581 « Annuités d'amortissement 
des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 
1983 à 1992. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Hier soir, je me suis permis 
de présenter cette proposition, en expliquant les raisons pour lesquelles 
le Conseil administratif avait jugé devoir la déposer devant le Conseil 
municipal, en rappelant qu'actuellement le Conseil d'Etat, puis le Grand 
Conseil, avaient à l'unanimité voté un crédit de 2 500 000 francs, sous 
réserve qu'un crédit de même montant soit voté par le Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Je pense qu'il n'y a pas lieu ici de reprendre les explications contenues 
dans la proposition ni dans la documentation fournie devant la commission 
des finances par les représentants de la Fondation qui se sont exprimés 
de façon très complète à ce sujet. Toutefois, hier soir une question a été 
posée de savoir pourquoi la Confédération, de son côté, ne participait pas 
à l'opération. 

Je voudrais tout d'abord rappeler que l'usage en la matière veut que 
la Confédération attende toujours de savoir ce que font les cantons et 
les municipalités avant de participer également à une opération de cette 
nature. Dans le cas particulier, les pourparlers sont toujours en cours 
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entre la Confédération et le conseil de Fondation pour une subvention, 
mais la Confédération attend les décisions cantonale et municipale. Il est 
vraisemblable qu'elle participera également au subventionnement. 

D'autre part, il faut rappeler que la Confédération vient de prendre 
une mesure très importante en ce qui concerne la Croix-Rouge puisqu'elle 
a alloué une subvention de 15 millions pour le bâtiment de l'Agence 
internationale de recherches de la Croix-Rouge qui se construit également 
à Genève. Ayant fait ce très gros effort en faveur des activités de la 
Croix-Rouge à Genève, la Confédération a estimé que la demande pour 
le musée, venant après coup, n'était pas aussi importante. Malgré tout, 
la Confédération, selon toute vraisemblance, fera aussi un effort, de moindre 
importance sans doute que les 15 millions qu'elle a déjà consentis, pour 
manifester aussi son soutien au Musée. 

Je pense, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que les expli
cations fournies déjà en commission et ici permettraient de passer à la 
discussion immédiate et de voter ; je voudrais toutefois amender la propo
sition qui vous est faite, étant donné les circonstances que vous connaissez. 
L'article 4 deviendrait le suivant : 

« Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous numéro 
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif » des années 1983 à 1992. » 

Ce qui signifie qu'il faut barrer dans l'arrêté la possibilité de le prendre 
sur le boni. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux et je vais vous dire pourquoi. 

Je n'ai pas vu le projet ni les plans de cette construction, mais j'ai 
entendu dire que c'était un bloc de béton armé. Je vous rappelle ce qui 
s'est passé avec le Musée de l'Ariana. Un comité référendaire, présidé 
du reste par M. Olivier Reverdin que je retrouve ici dans la fondation, 
avait dit à la population qu'on allait faire du béton autour de l'Ariana. 
Ce qui n'est pas vrai, c'est un mensonge, mais enfin, la population a voté 
non au béton de l'Ariana. Je n'aimerais pas qu'on soit maintenant contre 
les décisions de la population et qu'on donne 2 500 000 francs pour cons
truire un bloc de béton. 

Je souhaite qu'on renvoie cette proposition à la commission des travaux 
et je vous promets que s'il est vrai que ce n'est que du béton, on la refusera. 
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M. Albin Jacquier (DC). En ce qui le concerne, le groupe démocrate-
chrétien est d'accord avec cette proposition et demande la discussion 
immédiate. 

M. Jacques Dunand (L). Le groupe libéral se ralliera à la proposition de 
M. Jacquier et accepte la discussion immédiate. 

M. Claude Ketterer, maire. Je comprends les sentiments de M. Rigotti, 
mais je lui dirai que dans ces circonstances, il faut savoir se montrer grand 
seigneur et pratiquer le pardon des offenses. 

Il est vrai que M. Reverdin a joué le rôle que nous savons avec l'Ariana, 
et il est non moins vrai qu'il cautionne un projet en béton, c'est juste. 
Mais je vous rappelle que c'est le résultat d'un concours public qui a été 
gagné, je crois, haut la main par les architectes qui vont réaliser le MUsée. 
Je ne pense pas qu'on se grandirait beaucoup maintenant en chicanant 
le comité, et ce n'est pas à la Croix-Rouge à faire les frais des divergences 
que nous pouvons avoir avec M. Reverdin. Il faut séparer les problèmes. 
De plus, je ne vois pas l'utilité du renvoi en commission des travaux, 
premièrement parce qu'il s'est agi d'un concours public, deuxièmement 
parce qu'il a été jugé, et troisièmement parce que le projet a été adopté 
et que l'autorisation est donnée. 

Je rappellerai aussi à ce Conseil municipal que la Villa Barton, qui est 
notre propriété, a été restaurée aux frais de la Confédération il y a 
quelques années pour abriter l'Institut Henry-Dunant qui dépend de la 
Croix-Rouge. Que ceux qui s'étonnaient que la Confédération ne participe 
pas maintenant financièrement à cette affaire — en plus de ce qu'a indiqué 
mon collègue Raisin tout à l'heure — sachent donc que la Confédération 
a payé la remise en état complète de la Villa Barton qui nous appartient. 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste se prononce également 
pour la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité. 

Premier débat 

Mme Nelly Wicky (T). J'aurais bien aimé qu'on précise à l'article 2 
de l'arrêté que la Confédération aussi fera un geste malgré tout. Je trouve 
que cela va mieux en le disant. 
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C'est bien joli de dire qu'elle attend de voir ce que le Canton et la Ville 
feront. Tout est subordonné à ce que l'autre fera, et au fond, c'est une 
question qu'on pourrait mettre à l'article 2, me semble-t-il. 

Le président. Je vous fais juste remarquer que dans un arrêté on ne 
peut voter que sur un texte. Il faudrait voir dans quelle mesure il peut être 
rédigé. 

M. Jacques Hammerli (R). Je partage l'avis de M m e Wicky. J'aimerais 
aussi qu'on fasse voter article par article l'arrêté. J'aurais un amendement 
à vous proposer à l'article 2. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La Croix-Rouge est avant 
tout une institution d'origine genevoise, dont nous sommes particulière
ment fiers et dont le monde entier est fier avec nous et pour nous. C'est 
beaucoup plus un problème genevois qu'un problème de la Confédéra
tion, et je pense qu'à toujours vouloir mettre des conditions à l'octroi de 
certaines sommes, on ne fait que retarder le début des opérations, avec 
tout ce que cela comporte d'augmentation des coûts. 

On nous a exposé très largement quels étaient les buts de ce musée, 
comment il serait conçu ; on nous a montré les plans qui sont le fruit 
d'un concours et qui sont prêts ; ils ont reçu toutes les autorisations. Si 
l'on continue à mettre des conditions, dans deux ans, on discutera encore. 
La Confédération, on vient de vous le dire, vient d'attribuer 15 millions 
à la Croix-Rouge. Dans ses conditions financières actuelles, la Confé
dération pense peut-être aussi qu'il appartient plutôt aux Genevois de 
faire un effort aujourd'hui que de faire un effort suisse. 

Je répète que les pourparlers sont en cours et que très vraisembla
blement la Confédération fera un geste, mais il ne faudrait pas le mettre 
en avant et comme condition, parce qu'on va bloquer tous les mécanis
mes ; il faut que le comité de la Croix-Rouge ou la Fondation puisse 
maintenant aller à la recherche des autres fonds. Je vous rappelle que 
l'arrêté prévoit que la somme ne sera libérée que si l'Etat fait de même, 
ce qui est déjà décidé, et que le reste du financement est assuré. Donc, 
nous n'aurons à verser les fonds que le jour où les 20 millions auront 
été acquis par le conseil de fondation, et pas avant. 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais dire que je ne vois pas très bien 
où on pourrait mettre l'original du texte de la Convention de Genève. 
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Ce ne serait certainement pas à la Bibliothèque nationale de Berne ou 
dans un musée zurichois. Elle doit revenir à Genève. Il n'y a pas besoin 
de discuter plus longtemps. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je comprends Mm e Wîcky. Nous avons 
posé la même question à M. Marcel Naville lorsqu'il est venu devant la 
commission des finances ; il nous a répondu qu'il avait lui-même déjà 
pris contact avec le Conseil fédéral et que les démarches étaient en cours. 
Je crois que nous pouvons lui faire confiance. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons voter l'arrêté article par article et s'il y a 
des modifications, j'aimerais qu'elles me parviennent. 

L'article premier est accepté sans opposition. 

Le président. Concernant l'article 2, il y a deux propositions de modi
fication de Mm e Wicky et de M. Hàmmerli. 

Mm e Wicky propose comme amendement : 

« Art. 2. — Cette subvention est conditionnée à l'octroi d'une subven
tion de même montant : 

1) par le Grand Conseil de la République et Canton de Genève ; 
2) par la Confédération. » 

M. Hàmmerli prend le même texte et veut y ajouter « elle est unique ». 
M. Hàmmerli au fond limite la portée de l'amendement en demandant 
que cette subvention soit unique. A mon sens, c'est une précision plutôt 
qu'une opposition. 

Est-ce que Mm e Wicky peut se rallier à cette précision « elle est uni
que » ? Si je vous suis bien, vous laissez tomber la fin de l'article 2. (Mme 

Wicky donne son accord.) 

Je répète la proposition qui est soumise à votre approbation : 

« Art. 2. — Cette subvention est conditionnée à l'octroi d'une subven
tion de même montant : 

1) par le Grand Conseil de la République et Canton de Genève ; 

2) par la Confédération. 

Cette dernière subvention est unique. » 
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Mme Neïly Wicky (T). Ne pourrait-on pas dire : 

« Cette subvention est conditionnée à l'octroi d'une subvention unique 
de même montant de la part du Grand Conseil de la République et 
Canton de Genève, et de la part de la Confédération, et à l'administration 
de la preuve que le financement des 15 millions de francs, etc. » 

M. Jacques Hammerli (R). Dans mon esprit, c'est la subvention 
octroyée par la Ville de Genève qui est unique. Lors de la présentation 
de ce projet à la commission des finances, il s'en est suivi des discus
sions de coulisses et certains ont craint qu'une fois le musée réalisé, ou 
en cours de réalisation, la Croix-Rouge vienne à nouveau demander à la 
Ville, en cas de dépassement du coût des travaux, une nouvelle subven
tion. Ultérieurement, la Ville pourrait être sollicitée pour participer au 
budget de fonctionnement de ce musée, ce que personnellement je ne 
veux en aucun cas. 

M. Albin Jacquier (DC). Je ne sais pas si je me trompe, mais ce n'est 
pas à nous à donner des ordres au Conseil fédéral pour le montant de 
sa subvention... Il donnera ce qu'il veut. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense d'abord que la 
précision de M. Hammerli est inutile, parce qu'il appartiendra au Conseil 
municipal qui, le cas échéant, serait nanti d'une nouvelle demande, de 
l'accepter ou de la refuser. Vous ne pouvez pas aujourd'hui engager — 
c'est simplement une question de principe — l'avenir du Conseil muni
cipal définitivement. Mais si c'est admis, cela ne changera rien au pro
blème. 

En revanche, je me permets d'insister tout spécialement auprès de 
Mm e Wicky pour qu'elle renonce à son amendement. En effet, nous ne 
sommes pas maîtres des décisions du Conseil fédéral, qui en ce moment 
a tendance à limiter les subventions au minimum. Je crains fort que si cet 
amendement est maintenu, le vote de ce soir, qui serait éventuellement 
positif, plus le vote du Grand Conseil (qui a été unanime à être positif) 
ne soient réduits à néant parce qu'il n'est pas du tout dit que la Confé
dération versera 2,5 millions. Il est même vraisemblable que la somme 
sera inférieure. Nous ne sommes pas maîtres des décisions du Conseil 
fédéral. Je pense que c'est un problème genevois et je vous rappelle par 
ailleurs que le conseil de la Fondation attend la décision des autorités 
genevoises, pour ensuite prendre son bâton de pèlerin et aller trouver 
des fonds, en grande partie à l'étranger aussi, pour participer à cette opé
ration qui est une opération internationale. 
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Je crois que, en mettant dans l'arrêté qu'il faudra justifier que le 
solde du financement a été obtenu pour que nous versions notre part, 
nous prenons toutes garanties ; mais vouloir pénaliser la Confédération 
en lui disant que c'est à elle que revient la décision, c'est faux ; nous ne 
devrions pas ajouter cette clause qui risque de faire basculer toute Topé-
ration. 

M. Jacques Dunand (L). Le groupe libéral ne votera pas l'amendement 
qui est proposé respectivement par M m e Wicky et M. Hàmmerli. 

Nous estimons qu'il s'agit aujourd'hui de savoir si nous donnons quelque 
chose, et non de savoir ce que donneront les autres. Les conditions qui 
sont posées dans ce projet d'arrêté sont suffisantes pour que nous sachions 
exactement à quoi nous nous engageons. 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste votera l'arrêté tel qu'il 
nous a été présenté. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voulais également vous demander de 
voter l'arrêté tel qu'il est. Je rappelle ici qu'il y a très peu de temps, la 
Confédération, dont on connaît les problèmes financiers, a accepté que 
le Centre international de conférences ne soit plus une charge trop lourde 
pour notre Canton et notre Ville. Nous sommes quand même bien heureux 
d'accueillir des conférences internationales, et nous savons que la Confé
dération en supporte un bon poids. Je crois que psychologiquement, au 
moment où elle est appelée à fournir d'autres aides, au moment où on 
prépare la liaison ferroviaire Cornavin-Cointrin, un petit grain de sable 
pourrait parfois enrayer certains rouages. Il faut faire preuve d'un peu 
de psychologie et je conseillerais de voter l'arrêté comme il est. 

Mme Nelly Wicky (T). Je ne suis pas têtue à ce point, mais la Confé
dération a tendance à oublier parfois qu'il existe quand même des orga
nisations de renom international ; ce n'est pas confiné à Genève, la Croix-
Rouge, et je trouve que le Conseil fédéral oublie souvent les Genevois. 
Regardez pour l'Orchestre de la Suisse romande, c'était un cas typique : 
elle accorde des subventions à l'Orchestre de Berne, mais l'Orchestre de la 
Suisse romande ne compte pas. 

C'est la même chose pour la Croix-Rouge. C'est une recommandation 
qu'on peut faire. J'espère que cela leur parviendra aux oreilles et qu'ils 
feront un geste. 

Je retire mon amendement. 



SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1981 (après-midi) 1727 

Proposition : Musée international de la Croix-Rouge 

Mm e Christiane Marfurt (L). Simplement une petite remarque, Monsieur 
le président. J'aimerais bien que cette proposition soit votée à l'unanimité, 
ne serait-ce que pour le souvenir d'Henry Dunant ; en souvenir de l'insti
tution à Genève, je trouve dommage d'avoir une discussion à ce niveau. 

Le président. Monsieur Hammerli, maintenez-vous votre proposition 
qui consisterait simplement à ajouter à la fin de l'article 2 « La subvention 
de la Ville de Genève est unique » ? 

M. Jacques Hammerli (R). Ce n'est pas que je sois têtu (rires) mais 
M. Raisin a donné des assurances hier soir — je vous fais peut-être rire, 
mais vous riez de vous-mêmes. Vous avez dit, Monsieur Raisin, que les 
choses vont bien sans le dire ; moi, je dis qu'elles vont mieux en le disant 
et en l'écrivant. 

Cela dit, je ne me fais aucune illusion sur l'issue du vote. 

Le président. C'est ce que nous allons voir. M m e Wicky a retiré son 
amendement en formulant le vœu que le souci qu'elle a manifesté parvienne 
aux oreilles de Berne. J'espère qu'il en sera ainsi. 

M. Hammerli maintient son amendement qui consiste à ajouter au bout 
de l'article 2 « La subvention de la Ville de Genève est unique ». C'est 
une précision. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Hammerli est repoussé à une 
majorité évidente. 

Les articles 2 et 3 sont donc adoptés sans modification. 

L'article 4, modifié par M. Raisin au nom du Conseil administratif, est «gaiement accepté. 

M. Aldo Rigotti (T). J'aimerais dire que je suis pour un musée ; mais 
pour suivre les citoyens qui sont contre les musées en béton, selon une 
recommandation qui a été faite par un comité référendaire, présidé par 
M. Olivier Reverdin, je voterai contre ce béton. 

M. Pierre Delaspre (T). Personnellement, tout en reconnaissant l'action 
méritoire qu'accomplit la Croix-Rouge à travers le monde, mais tenant 
compte de nos finances publiques dont on parle beaucoup actuellement, 
et que certains proposent même de limer, dans ce cas précis, je suis pour 
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limer 2 500 000 francs, ceci d'autant plus qu'à certaines occasions, quand 
on réclame des subventions pour des organismes genevois — je ne prendrai 
que l'exemple du Dispensaire des femmes (rumeurs) où on ne demandait 
que quelque 100 000 francs — la droite refuse. 

Dans ces conditions, à mon sens, il me semble qu'il y a des subven
tions plus utiles que d'autres. C'est pour cela que je ne voterai pas les 
2 500 000 francs pour le Musée de la Croix-Rouge. 

L'arrêté dans son ensemble est mis aux voix. Il est accepté à la majorité (5 oppositions 
et 4 abstentions). 

Cet arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 500 000 francs au titre de subvention pour la construction, par la Fonda
tion pour le Musée international de la Croix-Rouge, d'un musée sis à 
l'angle de l'avenue de la Paix et de l'avenue Appia à Genève. 

Art. 2. — Cette subvention est conditionnée à l'octroi d'une subvention 
de même montant par le Grand Conseil de la République et Canton de 
Genève et à l'administration de la preuve que le financement des 15 mil
lions de francs restant à couvrir est assuré. 

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 numéro 
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif » des années 1983 à 1992. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
M. Jean-Jacques Monney, conseiller municipal, acceptée le 
2 décembre 1980, concernant l'élargissement du financement 
du Grand Théâtre à d'autres partenaires \ 

Le président. C'est lors de la séance des 15 et 16 septembre que la 
réponse avait été jointe aux documents. Il n'en sera donc pas donné 
lecture et M. Monney, s'il le souhaite, a la parole. 

M. Jean-Jacques Monney (R) renonce. 

6. Motion de Mme Jacqueline Burnand, MM. Félix Dalang, Gil
bert Magnenat, Guy Savary, conseillers municipaux, concer
nant l'achat d'un immeuble aux Eaux-Vives2. 

M. Félix Dalang (T). Je vais d'abord vous lire la motion et ensuite 
je vous donnerai quelques explications. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le manque de logements à bas loyers, et l'aide que peut apporter la 
Ville de Genève devant cette situation ; 

— que l'immeuble situé au numéro 6 de la rue Pré-Naville serait à vendre, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprendre les 
démarches nécessaires pour acquérir l'immeuble en question afin d'y loger 
les personnes victimes de la pénurie de logements. 

M. Félix Dalang. L'immeuble en question, vous l'avez certainement lu, 
Mesdames et Messieurs, a fait des gros titres tristes dans les journaux, 
la semaine passée, à cause d'un cambriolage commis par une bande orga
nisée et du viol de deux femmes habitant l'immeuble. Il s'agit d'un incident 
alarmant, et nous demandons que toutes les mesures soient prises afin 
d'éviter que cela se répète. 

1 Voir réponse page 963. 
2 Annoncée, 1364. 
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Je ne veux pas allonger sur ce sujet, mais ce n'est pas un hasard si 
cet incident s'est passé dans une maison officiellement inutilisée. La meil
leure solution, pour éviter de pareils incidents, est de ramener l'immeuble 
à une utilisation régulière. 

Le 6, rue Pré-Naville fait partie d'un complexe immobilier qui contient 
également les nos 2 et 4. La commission des pétitions vient de traiter une 
pétition qui demande le sauvetage de ces immeubles qui sont menacés 
d'une rénovation dite lourde. Le rapport y relatif vous sera soumis dans 
une prochaine séance. 

Nous avons appris que le propriétaire du 2, rue Pré-Naville a l'intention 
de procéder à une rénovation légère. Comme l'immeuble 6, rue Pré-
Naville est à vendre, nous souhaitons que la Ville saisisse cette occasion. 
Elle pourra ainsi procéder à une remise en état qui maintiendra le carac
tère de l'immeuble et qui mettra à disposition de la population des logements 
bon marché et sympathiques. Il est fort probable d'ailleurs que le Conseil 
administratif a déjà entrepris des démarches en vue d'acquérir cet im
meuble. Dans ce cas, nous le prions de considérer cette motion comme un 
encouragement à la poursuite de cette affaire. 

Nous vous prions donc, Mesdames et Messieurs, d'accepter cette motion. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, maire. Il est évident que nous aimerions bien faire 
plaisir aux motionnaires et en ce qui me concerne, j'aimerais bien acheter 
à peu près tout ce qui se présente, mais puisque nous avons passablement 
parlé de la Croix-Rouge ce soir, je profite de l'occasion pour dire que la 
Ville de Genève, qui a suffisamment à balayer devant sa porte, en parti
culier dans le quartier des Grottes, ne doit pas être considérée comme la 
« Croix-Rouge » de toutes les opérations difficiles qui opposent des privés 
sur le territoire de la commune. Ce n'est pas parce qu'il y a des litiges 
extrêmement graves dans tel ou tel quartier, entre des régisseurs parfois 
un peu voraces ou des propriétaires inconscients et des locataires peut-être 
trop revendicateurs dans certains cas, que la Ville devrait se mêler de ces 
affaires. 

En ce qui concerne les problèmes de police que vous avez évoqués, 
ils relèvent uniquement de l'autorité cantonale. 

Pour le problème d'acquisition de l'immeuble, il est vrai qu'il y a déjà 
un certain nombre d'années, je m'étais intéressé à plusieurs immeubles 
dans ce secteur. Les opérations n'ont pas pu se faire et aujourd'hui, parce 
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qu'il y a un problème grave dans un immeuble — d'ailleurs partiellement 
occupé, Monsieur Dalang, ce qui fait que cela ne résoudrait d'aucune 
manière le problème du logement au niveau de la Ville de Genève — 
il faudrait que nous intervenions dans un litige qui oppose maintenant 
des milieux privés. Si nous pensons à toute la peine que nous avons eue à 
opérer le démarrage de nos opérations aux Grottes, qui vont maintenant 
assez bien, je dois le dire, si nous pensons que se profilent à l'horizon des 
responsabilités plus grandes pour la Ville dans certains quartiers, comme 
celui de Saint-Gervais, si vous pensez au secteur de la rue des Etuves 
et de la rue Rousseau, où nous avons quelques propriétés, je pense qu'il 
serait faux de nous occuper de ce secteur où nous n'avons pas de position, 
et précisément de cet immeuble faisant l'objet d'une quantité de litiges 
et de conflits de toute nature. Si le propriétaire nous avait approchés, comme 
c'est la règle, pour nous offrir son immeuble, nous serions entrés en négo
ciations (ce qui ne veut pas dire que nous aurions abouti), mais ce n'est 
pas le cas. C'est pourquoi, je dois dire, au nom du Conseil administratif, 
qu'il n'est pas du tout dans nos intentions de nous porter acquéreurs de 
l'immeuble 6, rue du Pré-Naville. 

Mm e Jacqueline Burnand (S). Je suis un peu surprise de la réaction 
de M. le maire parce qu'en fait il n'est pas question de racheter des 
squatters, mais bien de racheter un immeuble. Ce n'est tout de même pas 
la même chose. Or, le 6, Pré-Naville est un immeuble en bon état qui serait 
susceptible d'être habité immédiatement, qui ne nécessiterait probablement 
que des transformations intérieures modestes, comme cela a été le cas 
pour le N° 2 qui se trouve juste à côté. En ce qui nous concerne, ce qui 
nous paraît important, c'est de racheter un immeuble dans un quartier 
sympathique, où les gens ont encore beaucoup de plaisir à vivre. C'est tout. 
Je ne crois pas que nous ayons jamais pensé que la Ville devrait s'occuper 
essentiellement de racheter tous les immeubles squattérisés de la commune. 

M. Claude Ketterer, maire. Je comprends Mm e Burnand, mais ce 
n'est pas elle qui reçoit des téléphones à 2 heures du matin lorsque des 
squatters de la Ville ont des problèmes. Moi, j 'en reçois. Par conséquent, 
nous avons suffisamment de problèmes et de soucis dans les quartiers que 
j 'ai évoqués tout à l'heure sans encore en ajouter. Nous pensons bien que 
si nous achetions l'immeuble, les squatters ne disparaîtraient pas comme 
par enchantement. Nous devrions donc d'abord obtenir leur départ et 
quand on voit comme les choses se sont passées dans différents immeubles 
des Grottes, pour ne citer que le 15, rue des Grottes, que vous connaissez 
tous bien, j'estime que nous n'avons pas, dans les circonstances actuelles, 
à nous charger de ce souci supplémentaire. 
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J'ajoute encore qu'on ne nous a pas offert cet immeuble. Si encore le 
propriétaire était venu avec une proposition de vente, un prix à discuter ! 
Je crois que c'est vraiment confondre les rôles, et si maintenant, au lieu 
d'essayer d'acquérir d'autres immeubles, ou de construire là où c'est 
possible, nous nous mettons à charge tous les problèmes insolubles du 
secteur privé, nous allons nous attirer passablement d'ennuis. Je suis 
d'accord avec vous que nous n'achetons pas les squatters, comme vous 
le dites si bien, mais ce serait tout de même un terrible problème pour nous 
de mener une négociation, de la faire voter et ensuite d'essayer d'entre
prendre une opération de rénovation quelconque, en tenant compte qu'une 
bonne partie des appartements sont occupés. 

Encore une fois, aucune offre ne nous est parvenue. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Devant la réponse un peu ambiguë du 
Conseil administratif, je propose — je n'ai pas encore l'avis des co-signa-
taires de la motion — de la transformer en résolution, et une commission 
s'occupera de savoir s'il serait quand même intéressant pour la Ville 
d'acquérir cet immeuble 6, rue du Pré-Naville. 

Le président. Madame Burnand, vous faites une proposition de trans
former la motion en résolution. Est-ce que MM. Dalang et Savary sont 
d'accord ? (M. Dalang est d'accord et M. Savary y est opposé.) 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe refusera la proposition qui 
nous est faite parce que l'on constate, comme l'a dit M. le président 
Ketterer, que cet immeuble n'est pas à vendre. Nous ne pouvons pas 
forcer un propriétaire à vendre un immeuble qu'il ne veut pas vendre 
à la Ville de Genève. On commence à en avoir assez de ces propositions 
qui veulent arracher aux privés leurs biens pour les transmettre à la collec
tivité (remarques). 

Nous avons engagé une bataille aux Grottes. Alors, poursuivons cette 
bataille et j'engage M. Ketterer à intensifier son action de façon à ce 
que l'on construise le plus possible dans cette région ; mais ne nous épar
pillons pas, s'il vous plaît ! 

Le président. La proposition de transformer en résolution ne peut 
pas être retenue puisque l'un des signataires n'est pas d'accord. C'est 
donc la motion qui est mise aux voix. 

Mise aux voix, la motion est repoussée par 35 non contre 25 oui. 
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7. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous signale que le Conseil adminis
tratif a la réponse à une motion présentée par MM. Hediger et Zaugg 
concernant l'extension des prérogatives de la FAG. Il est bien clair que 
vu l'importance de la réponse, celle-ci sera imprimée et adressée aux 
conseillers municipaux, mais au nom du Conseil administratif, je vous en 
donne la teneur. 

Voici d'abord le rappel de la 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. » 1 

RÊPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif : 

— reconnaît la nécessité de maintenir la FAG et de renforcer ses préro
gatives dans le sens souhaité par la motion du Conseil municipal du 
23 juin 1981 ; 

— confirme en conséquence le mandat général que lui a confié l'Etat 
et la Ville ; 

— se déclare en outre d'accord de la charger de coordonner, en plus des 
études, les programmes de réalisations ; 

— confirme sa décision de lui confier une mission générale d'informa
tion pour tout ce qui touche à l'aménagement du quartier des Grottes ; 

— décide d'officialiser le groupe de coordination et de confier la prési
dence de celui-ci à un représentant de la FAG ; 

— approuve le projet d'organigramme de la FAG, mis au point en cours 
d'étude. 

Comme vous pouvez le constater, le Conseil administratif rejoint 
exactement les propositions contenues dans la motion. 

Les détails de fonctionnement seront précisés dans un nouveau 
contrat de mandat à mettre au point entre l'Etat, la Ville et la FAG. 

M. Christian Zaugg (S). Les motionnaires sont totalement satisfaits 
et remercient le Conseil administratif pour la célérité dont il a fait preuve. 

1 Développée, 626. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je me permets d'ajouter, puisque nous 
parlons des Grottes, que nous procéderons à une cérémonie qui, bien 
que traditionnelle, revêtira un caractère un peu inhabituel vendredi 23 
octobre à 17 h ; ce sera la cérémonie du bouquet des trois immeubles 
rue Louis-Favre 20-22-22 bis, et comme cette expérience pilote se révèle 
très concluante, vous devez tous vous sentir conviés à cette petite céré
monie. 

Le président. Je souhaite que la délégation du Conseil municipal soit 
importante à cette manifestation. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1282, de MM. 
Reynald Mettrai (V), Etienne Poncioni (R) et Pierre Reichenbach (L) : 
gabegie absolue à la rue de Carouge et place des Augustins. 

b) orales : 

M. Dominique Ducret (DC). Il ne s'agit pas d'une question, Monsieur 
le président. Hier vous avez bien voulu m'interpeller au sujet du 3 e débat 
sur le règlement, et vous avez demandé que je manifeste mon opinion et 
celle de M. Dumartheray, rapporteur. Nous sommes tous les deux d'ac
cord, et je pense que ce Conseil pourrait suivre cette proposition, que 
le 3 e débat ait lieu le plus rapidement possible, c'est-à-dire déjà à la séance 
du mois de novembre. 

Le président. Le bureau prend acte de votre volonté. Il prépare Tordre 
du jour tout prochainement. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ma question s'adresse à M. Ketterer 
au sujet de l'inauguration justement des bâtiments rue Louis-Favre. J'ai
merais savoir s'il y a toujours des occupants illicites dans ces immeubles 
et si on compte leur faire un statut de locataires ? 
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M. Claude Ketterer, maire. Madame Jacquiard, vous posez une ques
tion embarrassante, mais j 'y répondrai. 11 s'agit donc, dans cet ensemble 
de 42 logements, de 36 logements tout à fait régulièrement occupés et, 
après des fortunes diverses, de 4 à 6 locataires illicites aujourd'hui. Je 
précise qu'il y avait trois solutions : la première, qui a fait ses preuves 
dans certaines autres villes de Suisse et que nous ne voulons pas avoir, 
consistait en une évacuation manu militari : nous y avons renoncé. La 
deuxième consistait à nous accommoder d'occupations et de conclure 
des baux réguliers : nous y avons renoncé également. La troisième consiste 
à pratiquer le « wait and see », c'est-à-dire de procéder à la remise en 
état de tout l'immeuble et de tous les appartements, sauf ceux qui restent 
occupés pour le moment. C'est celle que le Conseil administratif a choisie. 

M. André Hediger (T). Il y a quelque temps, on a vu passablement 
d'articles dans les journaux à propos d'une propriété que l'Etat de Genève 
serait disposé à vendre, une propriété située entre les rues Henri-Bordier 
et de la Concorde. 

L'Etat de Genève serait disposé à vendre cette maison, où, comme 
vous le savez, habite une dame très, très âgée (je crois qu'elle a plus de 
90 ans), qu'on appelle «Tante Aline». Je pense que notre Conseil, le 
Conseil administratif plus spécialement, devrait être intéressé à l'achat 
de cette maison, à moins qu'il ne soit déjà en négociations puisque je 
vois des sourires de M. Ketterer, parce que je pense qu'il faut sauvegarder 
cette maison qui a une certaine valeur architecturale. Les habitants du 
quartier réclament aussi — je crois qu'une pétition est en train de se 
faire ces jours — que la Ville achète afin de préserver la maison ainsi 
que le parc de verdure. Si nous l'achetions, on pourrait encore réfléchir 
à son affectation ; elle pourrait rendre service à notre municipalité. 

M. Claude Ketterer, maire, Monsieur le président, je remercie M. Hedi
ger de son intervention. Une fois de plus, il ne m'en voudra pas, notre 
vigilance n'a pas été prise en défaut ; vous pouvez dire aux pétitionnaires 
qu'ils peuvent cesser leur campagne. Le Conseil administratif a décidé, 
dans sa séance de ce matin, de présenter à une prochaine séance l'acquisition 
de cet immeuble. 

(Applaudissements.) 

Le président. Sur cette heureuse nouvelle, je clos cette séance et vous 
donne rendez-vous à 20 h 30 pour épuiser la fin de notre ordre du jour. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Onzième séance — Mercredi 21 octobre 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. Claude Ketterer, maire, Roger Daf-
flon, Guy-Olivier Segond, René Emmenegger, conseillers administratifs, 
François Berdoz, Mme Christiane Beyeler, MM. Alex Burtin, Albert Chauf
fât, André Clerc, Pierre Dolder, Dominique Ducret, Jean-Jacques Favre, 
Mme Esther Fioramonti, MM. Nicolas Gagnebin, Pierre Johner, Mme 

Marie-Louise Khiat-Giardini, MM. Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon, 
Gilbert Magnenat, Mme Simone Maître, Mîîe Claire Marti, MM. Henri 
Mehling, Gilbert Miazza, Mme Germaine Muller, MM. Etienne Poncioni, 
Aldo Rigotti, Michel Rossetti, Guy Savary, M!le Adonise Schaefer, M. 
Robert Schreiner, Mme Nêlida-Elsa Zumstein, M. Edwin Zurkirch. 

Assiste à la séance : M. Pierre Raisin, vice-président. 

CONVOCATION 

Par lettre du 7 octobre 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 20 et mercredi 21 octobre, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Motion : tribunes d'orateurs sur la voie publique 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois excuser un certain nombre de collègues qui ont 
été éprouvés tout à la fois par la longueur de la campagne électorale 
et la longueur de nos débats. Toutefois, je tiens à vous rappeler que les 
séances d'ici la fin de Tannée risquent d'être chargées et je vous exhorte 
à remplir votre mandat jusqu'au mercredi soir inclusivement. 

Cela dit, j'excuse tout particulièrement mon deuxième vice-président 
qui est souffrant et M. Knechtli qui s'est excusé par écrit. 

D'autre part, le Conseil administratif est un peu dégarni pour l'instant. 
J'excuse M. Emmenegger qui me l'a demandé expressément. M. Dafflon 
est à Winterthur pour des raisons professionnelles toute la journée. Quant 
à M. le maire, ses tâches l'appelaient à honorer de sa présence un repas 
en l'honneur de Sa Béatitude Justin, patriarche de l'Eglise orthodoxe rou
maine, repas qui a lieu avec le Conseil œcuménique des églises à l'Hôtel 
de la Paix, bien entendu. 

3. Motion de M. Roman Juon, conseiller municipal : tribunes 
d'orateurs sur la voie publique \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que dans une démocratie, chaque citoyen a le droit de s'exprimer et 
qu'il faut lui en donner les moyens, 

1 Annoncée, 1407. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire placer, 
à titre provisoire, plusieurs tribunes d'orateurs sur la plaine de Plainpalais 
ou ailleurs, ceci pour permettre aux citoyens qui le désirent de s'exprimer 
publiquement. » 

M. Roman Juon (S). Je me trouve devant un dilemme, c'est-à-dire que 
ma motion était très brève, volontairement, pour vous être agréable. Mais 
lorsque je vois la situation, et que je compte les voix, je me demande 
si je dois traîner jusqu'à ce que mes camarades et collègues ressortent du 
restaurant... ou bien aurais-je des garanties d'avoir des voix du côté de 
la droite ? A ce moment-là, on y va. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas la prétention d'in
venter ce que les Londoniens connaissent comme vous-mêmes depuis très 
longtemps. Je pense que la plupart de ceux qui ont fait une visite à 
Londres ont pu voir le célèbre speak-corner de Hyde Park où n'importe 
qui peut à n'importe quel moment s'exprimer publiquement en amenant 
sa petite caisse, ou sa petite tribune mobile, et haranguer aussi bien sur 
des problèmes politiques que sur des problèmes personnels ; ils ont même 
le droit de critiquer la reine ou le roi futur. 

Le but de cette proposition est de donner la possibilité aux citoyens 
et aux citoyennes qui le désirent de s'exprimer publiquement et de clamer 
leurs grandes vérités. 

Ces tribunes devraient permettre de créer dans notre cité une nouvelle 
attraction, et qui sait, de donner le goût du discours à de futurs tribuns. 

J'entre maintenant tout de suite dans le concret, et je propose qu'on 
installe, pour attirer un peu l'attention, quelques tribunes de construction 
simple, puisque la Ville en a quelques-unes à disposition pour les distri
butions de prix, le Premier Août, et divers. Le mot « tribune d'orateur » 
est le terme officiel de la voirie de Genève. 

Quelques tribunes pourraient être placées par exemple à la plaine de 
Plainpalais, du côté du marché aux puces. J'estime que la plaine de Plain
palais est un des lieux les plus populaires de notre ville, et surtout moins 
sophistiqué que la place du Molard ou les Rues-Basses où nous nous rendons 
tous pendant les périodes de campagnes électorales, mais si l'on regarde 
bien, l'on n'y trouve pas toujours une population genevoise, mais une 
population de passage, de Savoie, de l'Ain et d'ailleurs. C'est dans ce sens 
que je préférerais la plaine de Plainpalais. De toute façon, ce n'est qu'une 
suggestion ; le Conseil administratif devra, si vous l'acceptez bien entendu, 
étudier cette solution, et trouver l'endroit qui lui semblera préférable. 
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Pour que cette expérience réussisse, il faudra naturellement que la 
Ville, avec l'aide de la presse, fasse une information régulière et soutenue, 
car c'est une coutume qu'on devrait essayer de créer dans notre commune ; 
ce n'est pas facile, cela prendra un certain temps, et je crois qu'il faudra 
un peu solliciter, expliquer, éventuellement commenter ce qui s'est passé. 

En conclusion, je vous demande, Mesdames, Messieurs les conseillers, 
d'accepter cette proposition, étant bien entendu que cette expérience devrait 
être faite à titre d'essai. Ce n'est pas une chose définitive, il faut que cela 
soit assez mobile ; donc le lieu peut être déterminé dans un premier 
temps ; ensuite nous ferons le bilan. 

Débat sur la motion 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais simplement poser une question 
à M. Juon. Est-ce que n'importe quel citoyen a le droit d'haranguer la 
foule ? Est-ce qu'on a vérifié si les règlements de police autorisent quel
qu'un à monter sur un cageot afin de tenir des discours ? Personne n'en 
sait rien... Ce n'est pas tout de dresser une tribune si l'orateur se fait 
embarquer après parce que les règlements de police interdisent d'haran
guer la foule. 

Je pose la question. Je n'ai pas envie d'essayer le premier. 

M. Roman Juon (S). Je suis très à l'aise, Monsieur Jacquier, pour 
vous répondre, parce que je veux tout de même vous conter cette affaire 
dès le départ. J'aurais dû être un peu plus honnête et dire comment 
m'est venue l'idée de cette motion : au début septembre, nous avions invité 
M. Guy Fontanet à l'Association des habitants du quartier pour parler 
des problèmes de la sécurité dans le quartier. Il est de votre groupe, si 
je ne me trompe pas. Nous avons parlé de cela parce qu'il semblerait 
qu'il y avait un projet ou une idée dans l'air venant de je ne sais quel 
conseiller administratif de la Ville de Genève qui voulait le suggérer, et 
on a pensé à la concrétiser. 

Votre réponse est juste parce que si l'on veut récolter des signatures, 
toute intervention sur la voie publique doit faire, bien entendu, l'objet 
d'une autorisation. Mais je pense qu'au moment où le Conseil municipal 
est d'accord et en fait la suggestion, il est clair que les autorités canto
nales devront faire une exception pour laisser la possibilité d'une interven
tion permanente de n'importe qui pour dire n'importe quoi ; je vois diffi
cilement comment décider à l'avance qui va dire quoi et sur quel sujet. 
A Londres, cela se fait : n'importe qui dit n'importe quoi ; on peut même 
se permettre de critiquer la reine d'Angleterre. 



SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1981 (soir) 1741 
Motion : tribunes d'orateurs sur la voie publique 

M. Paul-Emile Dentan (L). Vous me permettrez, Monsieur le prési
dent, de répondre par quelques bouts rimes à ces quelques réflexions : 

Ce n'est pas sans émotion que nous verrions 
M. Juon perché sur une caisse à savon s'adresser à la population. 
Quel tremblement, quel frisson ! 
Les autres orateurs du canton viendront dans la précipitation 
Saluer ce précurseur des oraisons et des grandes déclarations. 
Mais vous oubliez dans votre motion que pour parler en public à la 

[population 
Il faut d'abord une autorisation qui soit signée par l'administration. 
Vous l'obtiendrez sans doute sans hésitation. 
Mais parce que vous mélangez les organisations et les attractions 
Nous dirons non à votre proposition 
Car nous refusons des tabourets et des caisses à savon 
La municipalisation. 

(Applaudissements.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Vous m'excuserez de m'ex-
primer en prose, mais cela a aussi une certaine valeur. 

Je vais d'ailleurs rejoindre tout à fait ce que vient de dire M. Dentan, 
parce qu'en fait, je crois la question mal posée. D'abord, il ne s'agit pas 
d'une motion, puisqu'une motion, d'après notre règlement actuel, a pour 
but de demander au Conseil administratif d'étudier un problème et de 
présenter un rapport, et non pas d'ériger des tribunes. 

D'autre part, il est clair que ce n'est pas simplement sur la présence 
d'une tribune à la Plaine ou ailleurs que doit porter l'étude, mais bien 
sur le fait de savoir, comme l'a dit M. Dentan, si véritablement le droit 
de s'exprimer, qui est incontestable, donne aussi le droit à n'importe qui 
d'organiser une manifestation quelconque dans la rue, en haranguant la 
foule du haut d'une tribune, sur n'importe quel sujet et à n'importe quel 
moment. 

Je pense que ce n'est pas conforme à nos habitudes genevoises ni 
même à la réglementation publique. Quand on veut provoquer une mani
festation, il faut en demander l'autorisation non pas au Conseil municipal 
ou à la Ville de Genève, mais bien au Département de justice et police 
dont cela dépend. Ensuite, si elle est autorisée, je pense que personne ne 
peut empêcher un citoyen de venir avec son petit tabouret, de monter sur 
le tabouret, et de s'adresser à la foule. 
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En l'état, ce n'est pas en posant des tabourets qu'il faut aborder le 
problème pour l'étudier ; il faut d'abord examiner le principe et fixer 
ensuite la constitution ou la création d'emplacements où ce genre d'exer
cice ou de sport puisse se pratiquer. 

Mise aux voix, la motion est refusée par 25 voix contre 17 (1 absten
tion). 

4. Motion de Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-André 
Widmer, conseillers municipaux : échoppes civiques 1. 

Le président. Ce point est reporté à notre prochaine séance de novem
bre, à la demande des intéressés. 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, j 'ai réfléchi 
au sujet de ces échoppes civiques. Je pense qu'il s'agit d'une question liée 
à la souveraineté du Conseil municipal qui, en fait, ne regarde en rien 
le Conseil administratif. Aussi, souhaitons-nous voir cette motion trans
formée en résolution, à développer lors de la séance de novembre. 

Le président. Mm e Burnand partage cet avis. La résolution sera donc 
portée à l'ordre du jour de notre prochaine séance. 

5. Interpellation de M. Jacques Torrent, conseiller municipal : 
les misères des bibliothèques municipales, notamment celles 
de la Madeleine et de l'école des Eaux-Vives. Qu'en est-il 
de l'entretien du parc immobilier de la Ville?2 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
je dois dire que je suis un peu gêné de développer cette motion devant 
le Conseil administratif presque absent in corpore, en la seule présence 
de M. Raisin qui n'est pas pour grand-chose dans tout ce que je vais vous 
dire. 

1 Annoncée, 999. 
2 Annoncée, 952. 
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La bibliothèque de la Madeleine est une honte en ville de Genève ! 
C'est une honte quand on considère les conditions de travail du personnel. 
C'est une honte quand on considère la vétusté des locaux. Ils sont même 
extrêmement dangereux maintenant, parce que les installations électri
ques sont absolument vétustés et qu'un court-circuit pourrait provoquer 
un incendie. Des dizaines de milliers de volumes seraient ainsi perdus. 
Je ne parle pas du personnel, je me demande aussi ce qu'il pourrait faire 
dans un cas pareil. 

Imaginez-vous qu'à la bibliothèque de la Madeleine, qui reçoit 10 000 
volumes par année, il n'y a ni ascenseur, ni monte-charge ; les dames qui 
doivent monter les volumes le font dans des cornets de la Coopérative 
ou de la Migros. On vote 3 millions pour les grilles des Bastions ; on vote 
plus de 20 millions pour le Grutli ; on va voter 9 ou 11 millions pour 
la Maison des jeunes, mais on n'a pas pu s'offrir un monte-charge à la 
bibliothèque de la Madeleine. C'est absolument inadmissible, et dispro
portionné avec l'utilité que l'on aurait pu en retirer. 

A Genève, on ne sait pas quoi faire de son argent, mais on n'a pas 
de quoi se payer un monte-charge dans une bibliothèque municipale. 

Il a fallu que le personnel proteste et insiste d'une manière énergique 
auprès du Conseil administratif pour qu'enfin on débloque un crédit pour 
un petit monte-charge et quelques aménagements dans le système élec
trique. Les 23 millions de boni, on aurait pu les utiliser entre autres pour 
un monte-charge. On aurait même pu le capitonner ! 

Imaginez aussi que les toilettes de cette bibliothèque sont dignes des 
Grottes. Pour une bibliothèque où viennent des personnes âgées et handi
capées, vous avez des toilettes antédiluviennes, et c'est absolument anormal. 

En plus de cela, les escaliers qui sont vieux aussi sont mal éclairés. 
Comment voulez-vous que les personnes âgées puissent avoir accès aux 
locaux de la Madeleine ? La vue de ces escaliers les décourage alors que 
ces bibliothèques pourraient leur être utiles pour rompre un peu leur 
solitude. On dit chez nous que les personnes âgées ne sont peut-être pas 
pauvres d'argent, mais pauvres de contacts. 

Nous avons dans cette bibliothèque un couloir aménagé en bureau, 
où 5 ou 6 personnes travaillent. Je me demande même comment l'Inspec
torat du travail peut accepter des conditions pareilles. 

Au dernier étage, relativement gentiment aménagé, on l'a fait de telle 
sorte que lorsqu'il pleut, l'eau passe entre les fenêtres et le bord de la 
fenêtre, où elle a laissé des traces importantes. Je pense que nous n'avions 
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pas de crédits pour réparer les fenêtres au moment où on a mis les faux-
plafonds et les néons. 

Voilà en gros ce que je voulais dire à propos de la Madeleine. Il est 
effectivement vrai que l'on a débloqué quelques crédits pour un monte- -
charge et pour une amélioration des installations électriques. Mais on 
aurait pu donner un coup de peinture, on aurait pu améliorer l'éclairage, 
on aurait pu s'occuper des fenêtres. Il n'est pas normal que les livres 
soient laissés dans cet état d'humidité et de danger. Il aurait été normal 
aussi que l'on facilite l'accès d'une centrale municipale à tout le monde. 
Je dois ici rendre hommage au personnel de ces bibliothèques qui tra
vaille parfois dans des conditions extrêmement difficiles et qui le fait 
avec un dévouement et une foi absolument remarquables. 

En ce qui concerne la bibliothèque de la Servette, les étanchéités au 
rez-de-chaussée ont été faites de telle sorte que le personnel a été obligé 
de mettre plusieurs couches non pas de tapis, parce qu'on fait avec ce 
qu'on a, mais de genre de tapis. L'humidité suinte à travers les catelles, 
et l'hiver le personnel travaille dans des conditions d'humidité absolu
ment inacceptables. Là non plus, pas de crédits pour remédier à cet état 
de choses. 

Le deuxième volet de l'interpellation concerne l'école des Eaux-Vives, 
où on a équipé des locaux pour les sociétés, mais les élèves, eux, ont été 
oubliés. Il était plus important de s'occuper des fanfares — qui ont leur 
utilité. Malgré tout, les classes, elles, n'ont pas d'eau courante ! Et puis, 
il y a de nouveau des problèmes d'infiltration d'eau en cas d'orage un 
peu violent au dernier étage de l'école. C'est une chose absolument inad
missible. 

Le mobilier n'est pas adéquat non plus, inadapté aux enfants. Il y a 
une perte de place, simplement parce que le mobilier ne convient pas 
aux salles dans lesquelles il est installé. Là aussi, avec un petit peu d'ima
gination, on aurait pu trouver quelques crédits pour adapter le mobilier 
des classes à des enfants qui ont 5-6 ans et qui ne font certainement pas 
1,70 m même s'ils font du basket. 

A l'école des Eaux-Vives, pour nettoyer un tableau noir, ou prendre 
un café dans la salle des maîtres, il faut descendre ou aller aux WC cher
cher de l'eau. Les WC aussi ont bien besoin d'être refaits. Ils sont égale
ment dignes des Grottes. 

Voilà ce qu'on aurait pu faire avec quelques crédits ; on aurait pu 
retarder les grilles des Bastions, on aurait pu faire quelques construc
tions un peu moins luxueuses et s'occuper de problèmes plus concrets, 
un peu plus urgents. 
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M, Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
répondra lors d'une prochaine séance. Je voudrais juste dire à M. Torrent 
que ce n'est pas forcément parce qu'on a un crédit dans son tiroir que 
le travail se fait sur le terrain. Si l'on veut boucher des trous, ou si Ton 
veut faire des réparations, c'est avec les entreprises qui font le travail qu'il 
faut traiter ; ce n'est pas seulement une question de gros sous. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur Raisin, des entreprises, parlons-en ! 
On vient de terminer l'école des Vollandes, où déjà des classes prennent 
l'eau parce qu'on n'a pas compris chez nous, avec les centimètres cubes de 
pluie qui tombe toutes les années que les terrasses ne convenaient pas à 
nos climats. Dans une école qui vient d'être terminée, il faut déjà piquer 
les plafonds parce qu'ils sont complètement imbibés d'eau. 

Je souhaiterais, Monsieur Raisin, je l'avais oublié tout à l'heure, que 
le Service immobilier s'occupe de l'entretien des bâtiments et n'attende 
pas que les bâtiments tombent en ruine pour qu'enfin on essaie de faire 
les travaux qui se révèlent alors beaucoup trop coûteux. 

Le président, s'adressant à Mme Marfurt qui demande la parole. La 
discussion n'est pas ouverte sur une interpellation, à moins que l'assemblée 
en décide autrement. Il faut alors qu'elle se prononce. 

Mme Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, je propose la dis
cussion immédiate. 

L'ouverture de la discussion est acceptée. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, comment voulez-vous 
ouvrir la discussion alors que les intéressés ne sont pas là ? . 

Le président. Vos interventions leur seront transmises fidèlement. S'il 
fallait qu'ils soient tous là pour que l'on s'exprime, on pourrait prendre des 
vacances. 

L'interpellation reste provisoirement close. 



1746 SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1981 (soir) 
Interpellation : enlaidissement de la rade 

6. Interpellation de M. Manuel Tornare, conseiller municipal : 
enlaidissement de la rade \ 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, je suis très gêné : 
M. Ketterer n'est pas là pour me donner la réplique. Que dois-je faire ? 

Le président. Comptez que M. Ketterer n'est pas indispensable, l'essen
tiel étant votre interpellation dont le texte lui sera transmis, et cela per
mettra d'avoir une réponse plus circonstanciée plus tard. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais dire d'abord que les prédictions de 
certains Nostradami de cette salle seront contredites ; je ne vais pas en 
effet parler du Grand Casino, mais de l'immeuble de la place des Bergues ! 

Je vais parler de l'enlaidissement de la rade en quelques mots. Au 
fond, la rade est un petit peu, comme en philosophie, la Gestalt : les parties 
ne sont pas particulièrement belles, mais l'ensemble est admirable, voire 
étonnant. Je comparerai la rade au point de vue métaphorique à un litre 
d'eau : lorsqu'on met une goutte d'huile dans un litre d'eau, cette goutte 
pollue l'eau et peut abîmer le litre dans son ensemble. Petit à petit, en 
ajoutant plusieurs petites gouttes d'huile, on abîme le tout irréversiblement. 
C'est ce que nous faisons en ce moment avec la rade, laquelle est admirée 
dans le monde entier. 

Il y eut d'abord la First National City Bank, il y eut la villa à l'extrémité 
du quai Gustave-Ador qui a été malheureusement démolie par la faute 
d'un promoteur immobilier régisseur, proche du Parti libéral ; il y eut 
aussi l'hôtel de Russie que, malheureusement, le monde entier a regretté. 
On détruit maintenant ce bâtiment à la place des Bergues, démolition 
contre laquelle notre ami Pierre Jacquet ainsi qu'Art public avaient pro
testé vivement. Les journaux aussi, mais ils n'ont pas eu gain de cause. 
Eh bien, on continue ! A la place Chevelu, on va détruire un ensemble 
qui est tout à fait remarquable. On ne sait pas respecter ce que nous 
lèguent les anciens et il est souvent amusant de voir (amusant, pas tou
jours !) que les jeunes défendent le patrimoine alors que les moins jeunes 
veulent le supprimer. 

Qu'en est-il du bâtiment de la place des Bergues ? Il y a eu refus, 
je l'ai dit tout à l'heure, du Département des travaux publics, de le rénover 
et de le restaurer. On s'est contenté d'en faire un pastiche. Nous sommes 
dans une société qui banalise tout. On a banalisé l'architecture et on en a 

1 Annoncée, 796. 
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fait un bâtiment qui ne ressemble à rien de bien précis : un peu de moderne, 
un peu d'ancien, un ketch-up, un clafoutis, qui rassemble des éléments 
modernes et des éléments anciens ! 

Ce bâtiment n'a aucune valeur artistique. Il est laid. Tout le monde 
reconnaît qu'il est vraiment laid. En plus, légalement, il y a eu un certain 
enlaidissement dû à une confusion voulue entre la dalle et la corniche, 
ce qui permet malheureusement aux architectes — les spécialistes ne me 
contrediront pas — de créer deux étages de mansardes ; ce problème 
technique de corniche qui ne correspond plus à la dalle permet ainsi de 
nos jours aux architectes de contourner la loi ou de la détourner, sans 
être punissables. En plus, cette astuce permet à l'architecte d'avoir un 
appartement dans les étages, mais cela, c'est pour l'anecdote ! 

Des voix. Des noms ! 

M. Manuel Tornare. Je ne veux pas vous les donner, vous n'avez qu'à 
les trouver ! Je vous ai donné des photocopies où vous pouvez voir les 
noms que vous désirez. 

Ce qui n'était pas prévu, ce sont les appendices qui se trouvent sur 
le toit, et si vous vous rendez à la place des Bergues, vous pourrez les 
observer. 

Il y a quelques mois, Mm e Marfurt avait déposé une interpellation 
ou une motion, je ne me souviens plus, concernant ce fameux dinosaure 
du Muséum d'histoire naturelle, et elle s'était plainte, à juste titre, que ce 
dinosaure était une cause d'enlaidissement du Muséum puisqu'il dépassait 
quelque peu le toit ; elle aurait voulu le mettre à genoux — au propre et 
non pas au figuré — et elle avait bien raison. Ici, sur la rade, nous avons 
un bâtiment qui contient des appendices sur le toit qui sont d'une laideur 
incroyable, et si vous prenez la photocopie de la maquette que je vous 
ai donnée, vous voyez que sur le projet, nous n'observons pas ces appen
dices. Ils ne sont pas dessinés. A mon avis, étant donné que cette maquette 
a été reproduite et photographiée dans tous les journaux, on a trompé 
les Genevois, on a voulu leur faire croire qu'on allait respecter le patri
moine en faisant un pastiche le plus proche possible de la tradition histo
rique ; il n'en est rien. 

Autre tromperie : les fenêtres. Si vous observez la photocopie que je 
vous ai transmise de la maquette, vous verrez que les fenêtres sont des 
fenêtres-mansardes arrondies, comme le veulent une certaine tradition et 
l'environnement de la place. Or, que voit-on en ce moment ? Ces fenêtres 
ne sont plus arrondies. On a détourné la loi. Autre considération : cet 
ensemble est un ensemble mammouth — on est toujours dans la pré-
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histoire ! — extrêmement dangereux en cas d'incendie, d'attentats (il y en a 
eu très près de ce bâtiment dernièrement), etc. ; c'est un bâtiment qui 
présente des dangers certains au point de vue sécurité. On aurait pu y 
penser auparavant. 

Je regrette que M. Ketterer ne soit pas là pour me répondre ; je pose 
cette question sous forme d'interpellation — et non pas de motion parce 
que c'est trop tard, on ne peut plus rien faire — une question de principe. 
Je pense que les conseillers municipaux doivent être sensibles à cet enlai
dissement de la rade, et ceux qui ont été nommés députés ce week-end 
devront peut-être y penser et défendre au Grand Conseil ce genre de 
position. On ne peut plus, à l'heure actuelle, accepter que notre rade qui, 
au point de vue touristique, a un attrait considérable, soit livrée à la 
spéculation immobilière ; hélas, on trouve aussi bien des architectes socia
listes que des promoteurs libéraux là-dedans, et vice-versa. Je ne veux pas 
y mettre de connotation politique, je ne suis pas manichéen. 

Ces bâtiments, l'image est peut-être un peu forte, sont à l'inverse 
de cette actrice américaine qu'on appelait May West : l'intérieur est très 
moderne et l'extérieur est un pastiche de l'ancien. C'est une erreur, à 
mon avis, au point de vue architectural, car ces « œuvres d'art pastiches » 
ne correspondent pas à un élan artistique, et c'est ce qui fait problème à 
mon avis. En jugeant l'ensemble, nous nous apercevons que certaines parties 
sont laides et qu'elles déparent l'ensemble. C'est, à mon sens, en cela 
qu'elles ne sont pas artistiques. M. Ketterer m'aurait certainement parlé 
de la Maison royale qui, au début du siècle, avait été mal acceptée par le 
public genevois, mais lorsque nous prenons la Maison royale sur le quai 
Gustave-Ador, l'ensemble est beau, malgré tout ; on peut en contester 
le style, mais nous nous apercevons qu'il y a une harmonie. Or, dans ce 
bâtiment, comme dans les pastiches que nous faisons de plus en plus en 
ville, il n'y a pas d'harmonie. Ce mélange, cette confusion n'est pas har
monieuse, et c'est un échec. 

Pourquoi ai-je posé toutes ces questions auxquelles j'attends une réponse 
du Conseil administratif ? Parce qu'à mon sens, une municipalité, une 
mairie, comme on les trouve en Suisse ou à l'étranger, se devrait de 
protéger l'intégrité corporelle de la ville afin de combattre ces outrages ; 
ceci est très important pour une ville comme la nôtre qui vit énormément 
du tourisme. Dernièrement, je me trouvais en Italie et je discutais avec 
des intellectuels et des architectes de Rome qui avaient entendu dire, à 
propos de Villereuse, qu'on allait détruire l'ensemble et supprimer l'effet, 
en quelque sorte, de la maison du Corbusier. Vous voyez que même à 
l'étranger, on se préoccupe de cet enlaidissement et de ce pillage de notre 
ville par certains promoteurs et par certains spéculateurs. 
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Je dirai pour terminer, et c'est toujours une question de principe, que 
malheureusement, il faudrait peut-être aussi revoir la participation de 
certains politiciens dans des conseils et des commissions d'urbanisme ; il 
me semble qu'à ce niveau, l'éthique est totalement douteuse. Hélas, on est 
dans une ville qui permet à certains promoteurs, à certains architectes, 
d'être dans des commissions d'urbanisme, alors qu'on interdit aux profs 
d'être au Grand Conseil. 

Sachons préserver notre rade pour les générations à venir, cela me 
paraît extrêmement important. Comme le disait Stendhal : « La beauté est 
promesse de bonheur. » 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement, déclare 
M. Raisin. 

L'interpellation est ainsi close. 

7. Interpellation de M. Jacques Torrent, conseiller municipal : 
cafetiers-restaurateurs, vaches à lait de la Ville \ 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, comme il me manque 
des éléments et que les vaches ont l'air plus nombreuses que prévu, je 
reporte cette interpellation à une prochaine séance. 

8. Interpellation de M. Gilbert Magnenat, conseiller municipal : 
Bois de la Bâtie, déprédations irréversibles ?2 

Le président. Cette interpellation, par la force des choses, est reportée. 
Peut-être faudra-t-il voir, dans le groupe Vigilant, si l'un d'entre vous la 
reprend à son compte ou bien si l'on attend le rétablissement de M. Ma
gnenat. 

1 Annoncée, 1008. 
2 Annoncée, 1008. 
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Interpellation : parking de l'Alhambra 

9. Interpellation de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal : 
un affichage de plus en plus sauvage \ 

M. Gil Dumartheray (V). A l'image de M. Torrent, j'aimerais égale
ment que cette interpellation qui s'adresse à M. Claude Ketterer puisse 
se dérouler dans des conditions d'efficacité suffisante ; comme j'ai des 
questions précises à poser à M. Ketterer et à M. Dafflon, je crois qu'il 
est préférable que ces deux magistrats soient là lorsque je développerai 
mon interpellation. 

Le président. Je comprends votre souci. Je vous signale toutefois que 
la fin de l'année étant chargée, l'affichage deviendra-t-il peut-être de plus 
en plus sauvage avant que vous ayez pu poser vos questions ! 

10. Interpellation de M. Roman Juon, conseiller municipal: 
autorisation préalable du Département des travaux publics 
pour la construction d'un parking de 450 places à la Rôtis-
serie-Alhambra 2. 

M. Roman Juon (S). J'interpelle naturellement pour le problème du 
parking de la Rôtisserie. Avec lui, on entre dans une histoire qui va 
durer, je l'espère, très longtemps, en souhaitant que le promoteur de cette 
affaire délicate, pour des raisons multiples et diverses, un jour s'abstienne 
et ne s'occupe plus de cette affaire-là. Car nous nous trouvons, dans cette 
guerre de la circulation et du parking, non plus au centre ville, mais au 
cœur de la ville. 

Je regrette aussi, comme tous mes prédécesseurs, que le Conseil admi
nistratif soit réduit à sa plus simple expression. Je ne porte pas de juge
ment sur M. Raisin qui le représente ; mais cette interpellation concernait 
principalement M. Claude Ketterer. 

Je suis très à l'aise parce qu'on ne pourra pas m'accuser de rentrer dans 
le cadre de notre magistrat socialiste ou de prendre un détour et d'invoquer 
le Conseil administratif, puisque, dans le cas particulier, le Conseil admi
nistratif a donné un préavis défavorable à deux reprises pour la cons-

1 Annoncée, 473. 
2 Annoncée, 1156. 
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truction de ce parking, aussi bien pour celui de 690 places (et non pas 600, 
les chiffres sont arrondis bizarrement) que pour celui de 400 places qui, en 
fait, est un parking de 450 places. C'est toujours 50 voitures de gagné. 

Ce qu'on n'a pas dit, et que le Conseil administratif aurait pu confirmer 
ce soir, c'est que la Ville de Genève est en train d'étudier très sérieusement 
— un architecte est mandaté pour cette étude — à la Tour-de-Boël, la 
construction de la future bibliothèque municipale avec un parking d'environ 
150 voitures, dont une centaine de places serait réservée aux habitants du 
quartier. Quand on nous dit : on a accepté, à titre exceptionnel, le parking 
de la Rôtisserie-Alhambra, en partant du principe que 200 places seraient 
réservées aux habitants, je ne sais pas si vous voyez bien le schéma. Dans 
quelques années, lorsque tous ces parkings seront construits, on peut dire 
que celui de la Rôtisserie sera libre de tous habitants, ceux-ci préférant 
celui de la Ville moins cher ; on pourra exploiter un parking de 450 places, 
libre pour les commerçants. Naturellement, il y a une loi, vous la connaissez, 
dont l'article 45 donne un périmètre bien précis. Je suis un peu en contra
diction avec le parking de l'Observatoire. On s'est donné pour règle de 
ne plus construire à l'intérieur de ce périmètre. La Rôtisserie est en plein 
dedans. Le parking sous-lacustre était le dernier qui devait se construire 
dans le centre. 

Il est prévu de construire à la Rôtisserie un parking de 450 places 
alors qu'actuellement trois parkings genevois ne fonctionnent pas du tout : 
celui de la plaine de Plainpalais, celui du Seujet, et celui de la place des 
Nations qui est peut-être un petit peu loin. C'était une erreur, mais pour 
le moment on ne donne pas la possibilité de les faire tourner. Tous les 
usagers continuent à venir dans le centre. 

Je ne veux pas faire une interpellation devant des absents. 

Le Conseil administratif a donné à deux reprises un préavis défavorable 
pour les deux projets, et il est ferme sur ses positions. 

J'aimerais donc qu'il veuille bien se référer à l'article 213, alinéa 3, 
de la L 5 1, donc la loi cantonale 5 I, qui dit que « toute décision prise 
par le département en application de la présente loi ou des règlements 
prévus à l'article 226 peut être déférée à la commission de recours ; la 
commune du lieu de citation peut recourir contre la délivrance d'une 
autorisation ; elle peut également intervenir en procédure dans un délai 
de 30 jours dès réception de l'avis de dépôt du recours contre le refus 
d'une autorisation ». Je pose donc une certaine question : le Conseil admi
nistratif veut-il poursuivre sa cohérence, et mettre en application l'article 
213 lorsque l'autorisation définitive sera accordée ? Il pourrait déjà le 
faire maintenant avec la requête en autorisation et donner son avis. Je 
souhaite qu'il le fasse. 
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Dernière question : a-t-il déjà recouru contre l'autorisation préalable, 
puisqu'il est possible de le faire légalement ? Cette autorisation préalable 
a été annoncée publiquement. 

J'aimerais ouvrir une dernière parenthèse pour vous dire que la presse 
a abondamment parlé — avant les élections, bien entendu — de l'autori
sation (sans préciser laquelle) de construire ce parking de 400 places. 
En général, sur les autorisations préalables, on est très discret, on n'informe 
pas, c'est tout à fait légal. Ce sont des autorisations purement administra
tives qui n'engagent relativement pas le Conseil d'Etat ; il peut très bien 
revenir sur cette autorisation, par exemple si les commissions d'urbanisme 
ou d'architecture s'y sont opposées. 

Je demande une réponse assez rapidement parce qu'il y a un problème 
de délais. L'avantage de ma profession fait que l'on peut savoir pas mal 
de choses, avec un peu d'indiscrétion ; je sais donc que le bureau d'archi
tectes qui a été mandaté pour le parking de la Rôtisserie est en train 
d'étudier ce projet avec des délais fermes et rapides. J'aimerais que le 
Conseil administratif ne perde pas de vue les délais et qu'il veuille bien 
prendre position. 

Le président. Est-ce que le Conseil administratif désire prendre posi
tion ? (Réponse négative.) 

Il faudra veiller à ce que M. Ketterer, principal intéressé, ait connais
sance du texte de votre intervention qu'il faudrait lui donner vous-même 
pour qu'il puisse répondre dans les meilleurs délais. 

Nous attendons donc une réponse du Conseil administratif. 

J'aimerais juste rappeler à ceux qui déplorent l'absence du Conseil 
administratif dans son ensemble que selon l'article 49 de notre règlement 
actuel, les conseillers administratifs peuvent assister à nos séances. Il ne 
leur en est pas fait obligation. 

11. Interpellation de M. Jacques Hâmmerlf, conseiller munici
pal : l'application des dispositions fédérales sur la protec
tion des biens culturels en cas de conflit armé 1. 

Le président. Pour avoir de plus amples informations et étayer son 
interpellation, M. Hàmmerli souhaite renvoyer celle-ci à la prochaine 
séance en novembre. 

1 Annoncée, 1157. 
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Interpellation : Hôtel de l'Union 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Le président. Deux interpellants ont déposé une demande d'interpel
lation hier après-midi et ont demandé, vu l'urgence, à la développer 
aujourd'hui. 

Il s'agit de M. Zaugg qui souhaitait interpeller sur l'Hôtel de l'Union 
et de Mm e Burnand, sur le plan d'aménagement du quartier de Grange-
Canal. 

Il semble que c'est une question de jours et que si nous reportons cela 
en novembre, l'intérêt en serait fortement émoussé. 

Je suggère donc à ce Conseil municipal de permettre à ces deux inter
pellants de s'exprimer avant que nous passions aux naturalisations. 

Au vote, le développement immédiat de ces deux interpellations est accepté. 

a) Interpellation de M. Christian Zaugg, conseiller municipal : 
l'Hôtel de l'Union \ 

M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, je salue, dans la tribune, 
les représentants de l'équipe de l'Hôtel de l'Union. 

Nous avons tous reçu un mémoire rédigé par l'équipe de l'Hôtel de 
l'Union, et je sais que ce rapport a retenu l'attention de plusieurs conseil
lers municipaux ; je pense ici à Mm e s Jacquiard et Ringgenberg, à mes 
collègues Rossetti et Hediger, qui m'ont permis d'être ici également leur 
interprète. 

Cet hôtel, situé 11, rue Bautte, remplit une fonction éminemment 
sociale. 6 500 utilisateurs en situation difficile, ou de condition modeste, 
en 1981, 90 lits et 15 postes de travail. Il reçoit donc des hôtes qui ne 
trouveraient pas place ailleurs, de jeunes touristes qui parcourent l'Europe 
sac au dos, des réfugiés politiques, des couples en détresse, etc. 

1 Annoncée, 1611. 
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L'Armée du salut, son propriétaire actuel, n'envisage pas son rempla
cement et sa démolition est prévue pour le printemps 1982. 

J'en profite tout de suite pour demander au Conseil administratif si 
l'autorisation de démolir a déjà été accordée. J'interpelle notre Conseil 
administratif, mais je vous interpelle aussi, car enfin, chers collègues, 
va-t-on laisser disparaître cet hôtel, cette équipe soudée qui ne nous 
demande, je le dis tout de suite, pas de subventions, mais des murs et un 
toit ? Les besoins sont considérables, et on nous fait savoir que la situation 
peut devenir dramatique. Je signale en passant que la Maison des jeunes, 
qui a assumé jusque-là un hébergement en été, devra, pour les raisons 
que vous savez, dans les deux ans, y renoncer. 

Où donc loger tous ces hôtes de passage qui, pour des raisons écono
miques évidentes, ne peuvent pas aller à l'Intercontinental ? 

Je demande au Conseil administratif s'il a envisagé de faire quelque 
chose dans ce domaine. 

Je pense aux Grottes, bien sûr, mais aussi à cet hôtel Pacific aux 
Pâquis qui est à vendre (on dit qu'il est cher, c'est vrai, mais qui ne fait 
rien n'a rien !). Trouvons, et je suis sûr qu'on peut le faire, un bâtiment 
de 80 à 100 lits, situé pas trop loin de la gare, avec un loyer tournant 
autour de 100 000 francs par année (ou pas de loyer du tout, ce serait 
encore mieux) pouvant recevoir des gens de condition modeste qui nous 
font l'honneur de passer ou de séjourner plus durablement dans notre ville. 

Le président. Egalement réponse ultérieure. 

Monsieur Zaugg, je vous prierai, à l'égard de M. le maire, de veiller 
à ce qu'il ait le texte de votre intervention dans les meilleurs délais, et 
qu'il puisse se préparer à y répondre. Vous devez y veiller vous-même, 
parce qu'un maire a beaucoup de travail. 

b) Interpellation de Mme Jacqueline Burnand, conseiller muni
cipal : plan d'aménagement des Tulipiers \ 

Mme Jacqueline Burnand (S). J'ai appris par voie de presse que le 
Département des travaux publics a mis à l'enquête un plan d'aménagement 
de parcelles situées au chemin de Grange-Canal, au chemin des Tulipiers 
à la hauteur de l'avenue de Rosemont. 

1 Annoncée, 1611. 
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Il s'agit de construire six immeubles dont quatre d'habitation et deux 
de bureaux. Les quatre immeubles d'habitation offriraient 350 logements 
résidentiels. Je vous laisse le soin d'imaginer le coût probable des appar
tements. 

La Ville de Genève a perdu entre 1970 et 1980 plus de 17 000 habi
tants qui ont dû émigrer dans les cités satellites, faute de pouvoir continuer 
à se loger en ville, en raison essentiellement des coûts prohibitifs des 
appartements et de l'importance toujours accrue du secteur tertiaire dans 
notre commune. 

Or, le plan d'aménagement en question comporte deux bâtiments admi
nistratifs. Est-il bien nécessaire, alors même que l'on tente de résoudre la 
crise du logement actuelle, d'en ajouter encore aux 17 000 m2 de bureaux 
actuellement vacants en ville ? 

Où les choses se gâtent définitivement, si j'ose dire, c'est lorsque l'on 
examine ce fameux plan d'aménagement. Il est incroyable que l'on ose 
encore proposer en 1981, où chacun milite pour une meilleure qualité 
de la vie, un projet qui implante, dans un quartier par ailleurs largement 
arborisé — et donc favorable à l'habitation — un bâtiment administratif 
au centre de la parcelle, alors que les immeubles locatifs se trouveront en 
bordure de route. Et pas n'importe quelle route, puisqu'il s'agit de la 
route de Chêne et de la future T 111 qui s'inscrit en prolongement de 
l'avenue Louis-Aubert. 

Un centre commercial, situé sous le bâtiment administratif, est égale
ment prévu. Or, l'on sait aussi que tous deux seront générateurs de trafic ; 
il semble que l'on aurait pu brancher ce trafic sur la route de Chêne 
précisément, ce qui éviterait d'attirer la circulation à l'intérieur de la zone 
d'habitation. 

J'aurais donc aimé connaître l'opinion du Conseil administratif sur un 
projet urbanistique que je qualifierai, en ce qui me concerne, de lamentable. 

Le président. Là aussi, Madame, j'imagine que le Conseil administratif 
répondra ultérieurement. Je souhaite que vous veilliez à transmettre le 
le texte de votre intervention à M. le maire. 

14. Questions. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1283, de Mlle Simone Chevalley (R) : panneaux d'affichage ; 
N° 1284, de Mlle Verena Keller (T) : utilisation des bâtiments scolaires. 
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Naturalisations 

Le président. Je suspends la séance un instant, et je décrète le huis 
clos pour les naturalisations. 

Séance publique levée à 21 h 30. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise : 26e et 27e listes. 

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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Douzième séance — Mardi 10 novembre 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 Esther Fioramonti, M. François La Praz, 
Mme Simone Maître, M. Gilbert Miazza. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 29 octobre 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 10 novembre et mercredi 11 novem
bre 1981 à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 

Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle que M. Charles Wittwer, ancien conseil
ler municipal appartenant au groupe radical, est décédé. Il a fait partie 
de notre Conseil de 1951 à 1967, ayant appartenu à de nombreuses com
missions ; son bon sens et son dévouement pour la collectivité étaient 
connus et appréciés de tous. C'est pourquoi je vous prie de vous lever 
et d'honorer la mémoire de cet excellent citoyen. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

J'excuse l'absence de MM. Emmenegger et Dafflon, conseillers admi
nistratifs, qui accompagnent l'Orchestre de la Suisse romande dans sa 
tournée américaine. 

Je prie M m e Jacquiard de donner lecture de la lettre de démission de 
M. Alain Sauvin, lequel a été élu au Grand Conseil. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 4 novembre 1981 

Concerne : démission du Conseil municipal 

Monsieur le président, 

Ayant été élu au Grand Conseil le 18 octobre dernier, je me permets 
de vous envoyer ma démission du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Vous comprendrez sans peine qu'il ne m'est pas possible de mener 
de front, avec la disponibilité que cela implique, une vie professionnelle, 
une vie familiale et personnelle ainsi que deux mandats importants. 

Par ailleurs, je suis un fervent partisan de la répartition des responsa
bilités sur le plus grand nombre possible de personnes, c'est-à-dire du 
non-cumul du pouvoir. 
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Enfin les statuts de mon parti n'autorisent pas, sauf dérogation que 
je n'ai pas l'intention de demander, le cumul de ces deux mandats. 

Je quitte ce Conseil municipal après une période relativement brève, 
il est vrai, mais qui fut pour moi, croyez-le bien, riche d'enseignement à 
plus d'un titre. 

Je souhaite que ma démission devienne effective au moment où mon 
successeur pourra entrer en fonction et je vous prie de croire, Monsieur 
le président, à l'expression de mes sentiments respectueux. 

Alain Sauvin 

37, av. de Champel 

Le président. Le dernier paragraphe de votre lettre, Monsieur Sauvin, 
me laisse penser que nous aurons encore le plaisir de vous avoir quelques 
séances parmi nous. 

Je prie Mm e Jacquiard de donner lecture de la lettre du Comité réfé
rendaire contre la destruction de la Promenade de l'Observatoire. 

Lecture de la lettre : 

Comité référendaire contre la destruction 
de la Promenade de l'Observatoire 
bd Jaques-Dalcroze 7, 1204 Genève 

Genève, le 9 novembre 1981 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

La Ville de Genève vient d'adresser à tous les électeurs le texte de 
l'arrêt du Conseil municipal combattu par le référendum contre la des
truction de la Promenade de l'Observatoire ainsi que quatre pages et demie 
d'explications. 

A la page 6, sous le titre « Arguments du comité référendaire », la 
brochure en question réduit cinq points importants de notre argumen
tation de telle manière que les explications données en deviennent incom
préhensibles. 

A la demande du Conseil administratif, le comité référendaire avait 
présenté un texte explicatif détaillé de trois pages dactylographiées afin 
que celui-ci soit inséré dans la brochure à envoyer aux électeurs. 



1764 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Or, le Conseil administratif a remanié ce texte sans nous consulter, 
en omettant de reproduire des points essentiels de notre argumentation. 

Ce procédé doit être considéré comme une atteinte grave à l'exercice 
de la démocratie, car il est contraire au principe constitutionnel du droit 
d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 4 de la Constitution 
fédérale). 

Il va sans dire que nous nous réservons d'ores et déjà d'attaquer en 
justice une votation qui serait le résultat d'une manipulation aussi flagrante. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à l'expression de nos sentiments dis
tingués. 

Pour le Comité 
Rudolf Schaller 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
je pense que cette lettre appelle quand même quelques commentaires. Tout 
d'abord, c'est une procédure assez nouvelle qui remonte à très peu de 
mois qui fait que les autorités, aussi bien cantonales que municipales, 
prennent la peine, le plus démocratiquement du monde, lorsqu'elles expo
sent le projet officiel, de donner la possibilité à ceux qui le combattent de 
s'exprimer également. Cela ne veut pas dire que les opposants peuvent 
dire n'importe quoi, n'importe comment et de n'importe quelle longueur. 
Rien n'empêcherait sinon les référendaires de pondre un texte de 50 pages. 
On se verrait plus ou moins astreints à le publier. 

En ce qui concerne le cadre juridique, le comportement que les auto
rités sont tenues de suivre lors de la phase préparatoire d'une votation 
ou d'une élection est dicté par la garantie du droit de vote inscrite dans 
la Constitution fédérale. Il faut avant tout que l'information officielle soit 
objective, ce qui signifie que les données du problème ne doivent pas 
être présentées d'une manière biaisée. Il est évident que les autorités ont, 
d'autre part, un devoir de correction à l'égard des référendaires, les 
initiants, dans le cadre d'une initiative populaire, à laquelle s'opposeraient 
les autorités. 

Toutefois, cette obligation est nuancée par plusieurs éléments : un vote 
ne pourra être annulé pour raison d'informations viciées que si le vice 
a été propre à influencer le scrutin, ce qui n'est notablement pas le cas. 
Il peut être tenu compte des autres sources d'informations dont dispose 
le citoyen-électeur, et avant tout, Mesdames et Messieurs, celle de la 
presse écrite. 
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En ce qui concerne le Conseil administratif, la formule choisie à l'occa
sion des votations sur l'Ariana et l'Observatoire respecte parfaitement les 
principes résumés ci-dessus. 

Nous rappelons quelle est cette formule : un rappel historique et 
parfaitement neutre qui résume les données du problème et en même 
temps la sanction du Conseil municipal. Nous rappelons que nous nous 
plions au vote qui a été émis, à une très large majorité, par le Conseil 
municipal. Ensuite, nous donnons les arguments du comité référendaire 
et les réponses du Conseil administratif d'une longueur à peu près égale. 
Les arguments du comité référendaire ont été résumés par le Conseil 
administratif qui reste quand même maître de ce qu'il envoie aux citoyens-
électeurs. Il a jugé qu'il était inutile, je ne dirai pas de les assommer, 
mais de les importuner, avec un texte interminable qui aurait dissuadé 
d'entreprendre la lecture de la brochure et qui aurait peut-être pu, par 
contre-coup, encourir le risque d'augmenter l'abstention. 

Je dois dire également que dans les arguments de la brochure, nous 
nous sommes abstenus de faire part de nos propres sentiments sur les 
panneaux de propagande du comité référendaire que nous avons pu voir. 
Je me suis moi-même livré à quelques photographies de panneaux expli
catifs qui démontrent à l'évidence que les arguments étaient pour le moins 
des contre-vérités. Nous n'entrons donc pas dans le détail d'une polémique. 
Nous avons fourni des arguments objectifs, nous avons résumé les argu
ments du comité référendaire, et nous avons donné notre réponse ; c'est 
la seule explication que j'ai à donner pour le moment au nom du Conseil 
administratif. 

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 . 

Troisième débat 

Le président. Avant de donner la parole à M. Berdoz, je vous rappelle 
que notre base de discussion au cours de ce troisième débat est donc le 
projet amendé en second débat. La discussion est donc ouverte sur chaque 
article du règlement tel qu'il a été voté en second débat. 

1 Rapports, 1254, 1323. Débats, 1336, 1340, 1370. 
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M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R), faisant une motion 
d'ordre. Si l'on veut donner tout son sens au troisième débat, j'imagine 
qu'on aurait dû au moins avoir la prudence d'envoyer les textes modifiés 
à chaque conseiller municipal pour qu'il les ait sous les yeux, sinon le 
travail que nous allons faire risque de n'être pas très sérieux. Nous ne 
nous rappelons pas d'une fois à l'autre ce qui a été modifié. A mon avis, 
étant donné l'importance du sujet, on aurait même dû renvoyer les modi
fications en commission pour les ajuster le cas échéant, et contrôler qu'il 
n'y ait pas de répercussion sur d'autres articles. C'est ainsi que travaille 
le Grand Conseil dans une matière analogue. 

Nous allons discuter sur des textes modifiés que nous n'avons pas 
sous les yeux. Je crois qu'il est très difficile de faire un travail d'une 
certaine importance, et surtout d'une certaine précision. Je vous demande 
d'ajourner ce débat de sorte que l'on reçoive les textes tels qu'ils ont 
été arrêtés en premier et en deuxième débat, tout au moins ceux modifiés. 

Débat sur la motion d'ordre 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
L'intervention de M. Berdoz me navre une fois de plus parce que le 
travail de fond a déjà été fait en commission. Nous en avons débattu 
pendant deux ans. Il est tout à fait normal qu'en séance plénière, ce 
Conseil puisse apporter des modifications au projet que nous lui avons 
soumis. Ce que je regrette, c'est que ce soit M. Berdoz qui demande un 
ajournement parce que c'est lui qui est à l'origine de l'essentiel des modi
fications qui ont été proposées en second débat. Lorsque vous nous avez 
demandé, Monsieur le président, de nous prononcer sur la date du troi
sième débat, comme c'est bien souvent son habitude, M. Berdoz était 
absent de cette salle. Dès lors que cet objet figure à l'ordre du jour, que 
ceux d'entre nous qui s'intéressent à ce sujet l'ont étudié et sont prêts 
à participer à la discussion, je ne vois vraiment pas pourquoi on l'ajour
nerait. 

M. Berdoz se réfère à la procédure du Grand Conseil ; nous sommes 
ici au Conseil municipal et nous avons notre propre façon de procéder. 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail voulait revenir 
ce soir sur l'article 8, mais suite à la proposition de M. Berdoz — c'était 
aussi une remarque que nous voulions faire — nous serions partisans 
du renvoi en commission. 

La nouvelle loi sur l'administration des communes, qui est à l'étude 
actuellement au Grand Conseil, comporte un certain nombre de points 
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assez importants, en partie déjà discutés en commission. Partant de ces 
points, nous pensons que des modifications pourraient encore être appor
tées à notre règlement, principalement sur toute la question de l'augmen
tation des pouvoirs du législatif. 

J'ai eu l'occasion de rencontrer des conseillers municipaux d'autres 
communes qui se posent aussi la même question de savoir comment 
répondre à la consultation ouverte par le Grand Conseil. On se pose des 
questions par rapport au pouvoir du législatif, parce qu'il est toujours 
en diminution. Souvent, j 'ai dit dans ce Conseil que nous étions des 
machines à voter et que nos droits et notre pouvoir diminuaient en per
manence. 

Pour nous, Parti du travail, c'est un point de réflexion important. 
Nous soutiendrons donc le renvoi en commission. Je pense qu'on a le 
temps. Après deux ans d'étude, une nouvelle loi vient de nous être sou
mise. En partant de cette nouvelle loi et des remarques qui ont été for
mulées en deuxième débat, réexaminons le tout en commission pour arri
ver à un règlement parfait. 

Le président. Le bureau ne s'est pas prononcé sur ce point de vue. 
Il n'a donc pas d'avis à ce sujet. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). J'aimerais répondre 
à l'argumentation de M. Hediger. 

Cette argumentation n'est pas nouvelle. Je vous rappelle que lors du 
premier débat, nous nous étions déjà posé la même question. Fallait-il 
attendre que la loi sur l'administration des communes soit sous toit pour 
achever notre règlement, ou, au contraire, n'était-il pas préférable de 
mettre au point notre règlement pour avoir une certaine influence sur la 
préparation de la loi sur l'administration des communes ? 

Je crois me souvenir qu'une majorité de ce Conseil s'était prononcée 
dans ce dernier sens ; cette façon de faire m'apparaît tout à fait logique 
et conforme aux intérêts de notre commune. En présentant au Grand 
Conseil notre règlement sans attendre, nous avons un moyen, je ne dirais 
pas de pression, mais de communication, d'information, et même peut-
être une certaine influence sur les autorités cantonales, alors que dans 
l'autre cas, nous risquons fort d'être placés devant un fait quasiment 
accompli. 

Voilà la raison pour laquelle je persiste à penser qu'il ne faut pas 
tergiverser et que nous pouvons très bien aborder le troisième débat ce soir. 
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M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). A l'égard de M. 
Ducret qui a toujours des propos désagréables à tenir, je voudrais dire 
que mon intervention n'a pas pour but de repousser indéfiniment l'étude 
de ce projet. 

J'étais absent pour des raisons médicales. Monsieur Ducret, je vous 
souhaite d'avoir une bonne santé toute votre vie ; vous verrez que ce 
n'est pas toujours aussi facile à maintenir. Je me suis absenté pour des 
raisons tout à fait valables, et je tiens à dire que je suis toutes les séances 
au plus près de ma conscience ; s'il m'arrive parfois d'être absent, je 
vous prie encore de m'en excuser, mais c'est pour des raisons précises, 
je le répète. 

Nous devons faire un travail sérieux, à savoir un contrôle en com
mission des nouveaux textes arrêtés. Ils peuvent avoir des répercussions 
sur d'autres textes, et je ne voudrais pas qu'on revienne plusieurs fois 
à ces modifications ultérieurement. Le travail en commission est un tra
vail de vérification et on pourrait peut-être reprendre certains points essen
tiels pour éviter toute longueur dans les travaux en plénum. 

M. Jacques Dunand (L). Notre parti, pour sa part, est prêt à aborder 
le troisième débat ce soir. 

M. André Clerc (S). Il m'apparaît qu'on est en train d'instituer une 
nouvelle manière de délibérer et d'aborder notamment le troisième débat. 
L'article 71 du règlement en fixe les limites. Dans le troisième débat, on 
peut reprendre toutes les questions traitées dans le second. Or, au second 
débat, il n'a jamais été question d'un renvoi en commission. Cette ques
tion ne fait plus partie de la discussion. Si elle avait été évoquée au cours 
du second débat, on pourrait en discuter en troisième, mais ce n'est pas 
le cas. 

Il me semble qu'on est en train d'ouvrir la voie à une procédure qui 
n'est pas celle prévue par le règlement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il me semble que le renvoi 
en commission présente un certain nombre d'inconvénients, notamment 
celui de devoir faire l'objet d'un rapport de la commission ; fatalement, 
ce rapport, étant donné notre règlement actuel, devrait aussi être voté 
— puisque ce rapport porterait sur des modifications de notre règlement 
— à nouveau en trois débats, et on pourrait donc recommencer le petit 
jeu. En revanche, ce qui me paraît valable dans ce qu'a dit M. Berdoz 
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tout à l'heure, c'est qu'effectivement nous n'avons pas le moyen de com
parer le texte initial au texte tel qu'il est ressorti des débats de la der
nière séance du Conseil municipal. Si les conseillers municipaux se sou
viennent suffisamment bien du texte sur lequel on va voter en troisième 
débat, cela va bien ; s'il y a des doutes, on pourrait se poser la question 
de savoir s'il est opportun de poursuivre le troisième débat ce soir. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Je propose une procédure que connaît bien M. Raisin ; à l'instar de ce 
qui se passe au troisième débat sur le budget ou sur les comptes rendus, 
le président nous indiquera avant chaque article les modifications appor
tées à ce projet par le Conseil municipal en second débat. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai été très sensible et attentif à ce 
qu'a dit M. Raisin et personnellement (je ne m'exprime pas au nom du 
groupe radical) je serais d'avis qu'on renvoie le troisième débat à la pro
chaine séance de façon à ce que chacun puisse se prononcer en connais
sance de cause sur les textes votés en deuxième débat, ce qui évite le 
renvoi en commission et l'obligation de faire un rapport. Cette sugges
tion a au moins l'avantage de se faire une idée tout à fait complète sur 
les textes et leurs modifications. 

Le président. Différents avis se sont exprimés. Je m'étais laissé dire 
que chacun était prêt et savait exactement de quoi il retournait ce soir 
en abordant ce troisième débat. Je comprends également que la garantie 
que chacun veut de savoir exactement sur quoi il vote, vous fasse pécher 
par excès de zèle. Quoi qu'il en soit, la décision vous revient, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux. La motion d'ordre de M. Berdoz 
demande le renvoi à une prochaine séance afin que vous ayez pu recevoir 
les textes tels qu'ils ont été modifiés par rapport au projet originel en 
deuxième débat avant de vous prononcer en toute connaissance de cause. 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M. Berdoz est acceptée à la majorité (quelques 
voix contre). 

(Le débat sera repris à une séance ultérieure.) 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 12170 000 francs destiné à la construc
tion d'une « maison des jardiniers » et de serres de collec
tions aux Conservatoire et jardin botaniques (N° 139 A) \ 

M. Etienne Poncioni, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission des travaux sous la présidence de M. Pierre Johner 
a tenu 2 séances pour examiner cet objet, soit le 10 juin 1981 avec visite 
des lieux et le 23 septembre 1981 pour examen, présentation des plans, 
commentaires et vote. 

La proposition N° 139 donne le détail des travaux et l'estimation du 
coût détaillé par corps de métiers ainsi que le budget prévisionnel d'exploi
tation ; ils ne seront donc pas rementionnés dans le présent rapport. 

Séance du 10 juin 1981 

Etaient présents : MM. R. Emmenegger, conseiller administratif, G. 
Bocquet, directeur du Conservatoire et jardin botaniques, J. Iff, chef jar
dinier et M. Lambert, C. Canavese, directeur du Service immobilier, J. 
Brulhart, directeur adjoint et P. Magnin, architecte au Service immobilier. 
M. Ketterer, maire, était excusé. 

M. Bocquet fait visiter les lieux, commente et expose les raisons qui 
ont conduit les responsables du Conservatoire et jardin botaniques à établir 
un plan directeur en collaboration avec le Service immobilier. Il précise 
que les installations actuelles ont plus de 50 ans et qu'elles ne correspon
dent plus aux activités d'aujourd'hui ; il relève en particulier les difficiles 
conditions de travail des jardiniers. 

Si le crédit est important, il ne représente pas un programme complet, 
les besoins techniques d'aujourd'hui étant très considérables. 

En suivant, il est visité le bâtiment de l'Orangerie sous la conduite 
de M. Jean Iff. M. Brulhart précise qu'une étude a été faite pour la conser
vation de ce bâtiment à destination de fonction, mais que cette solution 
a été abandonnée étant encore plus onéreuse qu'une démolition et recons
truction. La serre du jardin d'hiver datant de 1908 sera conservée. 

Puis la visite des serres est effectuée. Ces dernières sont très vétustés, 
exiguës, manquant de confort et d'hygiène pour l'ensemble. Il est donné 
encore des explications relatives aux échanges culturels avec d'autres pays. 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 3532. Commission, 3552. 
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Il est ensuite tenu séance à la villa «Le Chêne». MM. Brulhart et 
Magnin présentent la description du bâtiment de fonction, maison des 
jardiniers et serres de collections. Il est rappelé que le plan directeur a 
permis de déterminer les priorités, de réaliser des bâtiments fonctionnels 
pour le personnel et que ce dernier puisse travailler dans des conditions 
acceptables avec ateliers, vestiaires, sanitaires, etc. 

M. J. Iff indique qu'un planning a été étudié et que de surcroît une 
convention existe entre la Ville et l'Université où les besoins mutuels sont 
confrontés pour éviter les doubles emplois. Cette convention est renou
velable tous les 4 ans. Une large discussion s'engage concernant la fonc
tion de la serre de 350 m2 durant l'hiver, la démolition simultanée de 
l'Orangerie et des serres, la méthode de construction, l'emplacement de 
la serre tempérée qui n'est pas comprise dans la présente demande, les 
problèmes du chauffage : solaire, pompe à chaleur, stockage de calories, 
etc. Une étude pour le chauffage a-t-elle été faite pour la totalité du com
plexe ? M. Brulhart indique qu'une étude a été faite mais il s'est avéré 
de l'avis même des ingénieurs que ces solutions de substitutions n'appa
raissent pas rentables, coût très élevé. Un rapport ayant été établi il sera 
envoyé aux membres de la commission des travaux. 

La construction de l'Orangerie date de 1954. 

A la demande de plusieurs commissaires il est relevé les chiffres sui
vants pour les constructions futures : bâtiment de fonction 12 450 m3 SIA, 
serres de collections 7 929 m3 SIA, 2 serres expérimentales 1 203 m2, rem-
potoir 305 m2, serre exposition 351 m2, soit un total de 1 859 m2 de serres 
non compris les sous-sols. Il est précisé qu'il ne peut être comparé les serres 
du jardin botanique (recherches) avec celles de production des agricul
teurs et maraîchers, le travail étant totalement différent. 

Séance du 23 septembre 1981 

Etaient présents, sous la présidence de M. Pierre Johner : MM. G. 
Bocquet, directeur du Conservatoire et jardin botaniques, J. Iff, chef jar
dinier, J. Brulhart, directeur-adjoint du Service immobilier, M. Ruffieux, 
chef du service aménagement et constructions neuves du Service immobi
lier. En débutant la séance M. P. Johner précise que tous les commissaires 
ont reçu le rapport comparatif concernant les diverses productions de 
chaleur et énergie. 

Les plans sont représentés. Il est posé des questions concernant les 
isolations elles seront conformes aux nouvelles normes ; entretien des 
bâtiments, il sera assuré régulièrement ; problème de construction métal-
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lique, fer zingué à chaud ne permettant pas l'application de n'importe 
quelle peinture ; vu le coût important de cette opération, à combien s'élè
vera la prochaine ? Il est prévu encore dans le temps plusieurs étapes qui 
seront présentées sur la base du présent plan directeur ; cette première 
étape avec proposition très détaillée permettra d'avoir des bâtiments et 
serres correspondant aux besoins actuels ; un commissaire déclare que 
son groupe n'entrera sûrement pas en matière estimant la construction de 
logement plus urgente. 

Après que toutes les questions eurent reçu réponse, les membres de 
la commission des travaux vous recommandent, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, par 8 oui et 7 abstentions, d'accepter 
le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification). 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Comme cela est précisé dans le rapport, le 
coût de la construction des serres de collections aux Conservatoire et jardin 
botaniques est une opération coûteuse. Toutefois, en comptant les presti
gieux herbiers de Candolle (quatre générations), Delessert, Boissier (deux 
générations), Burnat, ainsi que les acquisitions plus récentes, ce sont près 
de 5 millions de plantes qui sont regroupées dans ces herbiers. De plus, 
il faut y ajouter la bibliothèque de botanique qui a plus de 140 000 volumes 
et 2 500 périodiques, et qui, par là, est l'une des rares bibliothèques du 
monde à peu près complète. 

Si le Conservatoire n'est pas l'objet de notre crédit, il est un musée de 
plantes séchées et une banque de données d'une valeur inestimable, alors 
que le jardin botanique, créé en 1817 par Augustin Pyrame de Candolle 
au jardin des Bastions, est un musée de plantes vivantes. 

Sachant que l'on y trouve environ 15 000 espèces végétales, alors que 
la flore suisse n'en comprend que 3 000 environ, l'on mesure l'importance 
d'une telle collection. L'aspect didactique est largement pris en compte, 
ce qui fait le bonheur des professionnels, des écoles, des botanistes ama
teurs et de la population. Une équipe de scientifiques veille à la bonne 
tenue des collections vivantes, ce qui est une nécessité pour une ville 
disposant d'aussi fabuleux trésors. 

Nous devons faire honneur à une solide tradition scientifique. A ce 
titre, il est évident qu'il faut donner à nos savants et à nos jardiniers un 
outil de travail digne de ce nom. Or, depuis bien des années, cet aspect a 
été quelque peu négligé, bien que les jardiniers et les savants n'aient 
absolument pas relâché leurs efforts pour présenter un jardin botanique 
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et des collections qui font honneur à notre ville, tant sur le plan scien
tifique que sur le plan visuel largement mis à la disposition de la popu
lation. Je crois qu'il est temps de rattraper ce retard et c'est précisément 
parce que nous en avons pris que la facture est élevée. Mais le groupe 
libéral souhaite vivement que le Conseil municipal accepte de voter ce 
crédit afin de donner aux savants et aux jardiniers un outil de travail 
qui ne peut porter que des fruits dont Genève profitera largement. 

M. Alain Roux (L). On ne peut pas ne pas être frappé de voir à 
l'ordre du jour de cette session deux crédits qui sont soumis à notre appro
bation dont le montant dans les deux cas varie entre 12 et 13 millions de 
francs. Au total, il s'agit bien d'une enveloppe de quelque 25 millions 
de francs, et le plus étonnant, c'est que dans le cas qui nous occupe 
maintenant, c'est-à-dire le crédit de construction de la maison des jardiniers 
et serres de collection, on nous dit que la rénovation des bâtiments, datant 
du début du siècle, est impossible, alors que dans le cas du crédit de l'école 
Ferdinand-Hodler, dont on s'occupera plus tard, il est question de trans
formation et de rénovation d'un immeuble qui doit être de la même 
époque que celle de l'actuelle maison des jardiniers. 

Il est assez curieux qu'au sein de cette assemblée, il se trouve à la 
fois d'ardents défenseurs de la démolition-reconstruction et de non moins 
ardents défenseurs de la transformation-rénovation ; mais c'est cela la 
démocratie. 

Toutefois, la similitude des deux montants m'est apparue comme 
suffisamment criarde pour que je me permette de lancer à la volée la 
question de savoir si pour les citoyens, et en définitive les contribuables, 
la rénovation-transformation est moins onéreuse que la démolition-recons
truction ou le contraire. A propos de l'article 2 de l'arrêté concernant 
la maison des jardiniers, j'aimerais demander au rapporteur de la commis
sion des travaux, M. Etienne Poncioni, de nous préciser, s'il la connaît, 
la nature des recettes éventuelles que la municipalité est susceptible de 
tirer de la nouvelle maison des jardiniers ainsi que des serres. 

M. Pierre Jacquet (S) renonce. 

M. Jacques Hammerli (R). Je crois que M. Roland Beeler a tout dit. 
Je regrette simplement qu'il l'ait dit dans l'indifférence ou dans le brouhaha. 
Je souhaite que le crédit qui nous est demandé ce soir soit voté par ce 
Conseil municipal, car les Conservatoire et jardin botaniques s'inscrivent, 
comme l'a dit M. Beeler, dans la grande tradition genevoise de la botanique, 
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une tradition universellement reconnue. Effectivement, la bibliothèque des 
Conservatoire et jardin botaniques est l'unique bibliothèque de ce genre 
en Suisse. Il est remarquable qu'une petite communauté comme la nôtre, 
d'environ 170 000 habitants, ait à sa disposition un instrument tel que 
les Conservatoire et jardin botaniques. 

C'est pourquoi le groupe radical votera ce crédit. 

M. Christian Zaugg (S). Je rappelle que nous avions émis quelques 
réserves au départ, le crédit nous semblant trop élevé. Nous voulions qu'un 
effort plus grand soit entrepris dans le domaine du logement. 

Cela dit, le groupe socialiste votera le crédit de 12 170 000 francs 
destiné à la construction d'une maison des jardiniers et de serres de col
lections aux Conservatoire et jardin botaniques, car, tout bien réfléchi, 
il est utile. 

Mme Nelly Wicky (T). Comme le rapporteur le dit, les serres sont 
particulièrement vétustés et nous aimerions donner notre accord pour 
marquer notre volonté de faciliter le travail du personnel. Nous apprécions 
tout particulièrement les efforts de toute l'équipe du jardin botanique et 
nous la remercions pour le plaisir qu'elle nous procure tout au long de 
l'année. 

Nous pensons qu'il est primordial que les jardiniers aient d'autres 
locaux, que ce soit pour se changer ou pour travailler dans de meilleures 
conditions ; c'est pourquoi notre parti votera cette proposition. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Dites-le avec des fleurs ! De ces quel
ques mots si habilement commercialisés, il peut se dégager toute une 
philosophie : si la fleur, et de nos jours, la nature et sa protection sont, 
disons, le mot à la mode, et si l'on s'en sert particulièrement en politique 
en temps d'élections, je vous propose un retour en arrière dans le temps 
en souvenir des savants botanistes qui, grâce à leur travail et leurs décou
vertes ont fait office de média au-delà de nos frontières pour présenter 
une Genève de qualité. Ces savants, ces botanistes, comme d'autres artistes 
et écrivains de valeur, travaillaient sans filet ; la modestie des moyens tech
niques à leur disposition n'a joué aucun rôle dans leur passion et leur 
détermination. Ce qui nous fait dire « mais » aujourd'hui, c'est le perfec
tionnisme qui apparaît dans la proposition d'une maison relativement 
récente, solide, mais mal conçue, et de serres vétustés dont nous ne nions 
pas les nombreux défauts. 
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Le passage aux 12 700 000 francs que nécessite la réalisation de cette 
première étape vous laisse le souffle un peu court ; des locaux de travail 
multipliés pour le stockage, le triage, l'expédition des graines aux locaux 
administratifs, appartement pour concierge, chambres d'accueil pour visi
teurs, magasin d'outillage, bureaux, économat, atelier de menuiserie, infir
merie, locaux sanitaires, hall, couvert pour dépôt de matériaux, monte-
charge et élévateurs, vestiaires, douches, plus divers dépôts et laboratoires, 
locaux de garage et d'entretien des véhicules, tout cela pris en vrac donne 
un peu le vertige. Nous ne voudrions pas qu'à coups de millions on aille 
au-delà de l'intérêt de notre population pour notre jardin botanique par 
trop de sophistication, ni qu'on y crée une administration tentaculaire ; et 
l'on se prend à repenser à nos botanistes d'antan. 

C'est là finalement qu'interviendra notre oui. Oui à l'enthousiasme et 
aux capacités de M. le professeur Bocquet et de son équipe. Oui à une 
activité de Genève qui n'est pas liée qu'aux profits financiers et au ren
dement. Oui à l'étude et à la divulgation des merveilles de notre terre. 

M. Guy Savary (DC). Le crédit demandé est certes cher, mais il est 
vraiment nécessaire. C'est pourquoi le PDC le votera. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans 
opposition (2 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 
12 170 000 francs destiné à la construction d'une maison des jardiniers et 
de serres de collection aux Conservatoire et jardin botaniques. 

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

Art. 3. — Une somme de 156 600 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 



1776 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (après-midi) 
Proposition : acquisition aux Grottes 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par 
prélèvement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et 
d'équipement ». 

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

5. 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 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 A) \ 

M. Jean Tua, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 7 octobre 1981, sous la pré
sidence de M. Pierre Johner, pour étudier cette proposition. La commis
sion s'est d'abord rendue sur place, accompagnée de M. Claude Canavese, 
directeur du Service immobilier, de M. L Brulhart, directeur-adjoint du 
Service immobilier, de M. G. Choffat, chef du service administration du 
Service immobilier, et de M. C. Castella, chef de section à la Voirie. Elle 
s'est ensuite réunie dans les locaux de la FAG. 

Préambule 

En date du 23 juin 1981, notre 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. 

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. 

1 Proposition, 914. Commission, 916. 
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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 
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 après raccord 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 Dr 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 com
bles partiellement aménagés. 

Discussion de la proposition 

M. Canavese nous a commenté cette proposition sur place ainsi que 
dans les locaux de la FAG, avec les plans à l'appui. Il nous explique éga
lement comment le prix de 840 000 francs avait été déterminé. 

En effet, il s'agit de l'achat de 2 parcelles de 143 m2 au total, compor
tant un cube construit de 3, 543 m3. Les discussions pour cet achat se sont 
engagées avec une agence immobilière indiquée par le propriétaire, et il 
a été convenu que le prix du terrain dans cette région, pourrait être admis 
à 2 000 francs le m2 (2e zone, possibilité de bâtir non restrictive). 

Le cube bâti a été estimé à 200 francs le m3, ce qui conduit à une 
valeur intrinsèque de 994 600 francs. 

Les loyers de l'immeuble n'ont pas été réajustés, le rendement est 
faible ; sa valeur nette de 27 813 francs, comptabilisée à 5 %, donne une 
valeur de rendement de 556 260 francs. 

L'accord a été conclu pour 2 fois la valeur intrinsèque et une fois la 
valeur de rendement, soit 848 466 francs, arrêté à 840 000 francs. 

Le rendement net est de 3,31 % et le prix de revient du terrain est de 
5 874 francs le m3. 

M. J. Brulhart et M. G. Choffat nous ont fait un exposé au sujet des 
travaux que les CFF vont entreprendre et qui s'étaleront jusqu'en 1985, 
en plusieurs phases (abaissement de la place de Montbrillant, bâtiment 
CFF, construction d'un nouveau quai et élargissement de la rue Malatrex). 
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M. J. Brulhart et M. G. Choffat nous ont fait également remarquer 
que l'immeuble dont il est question dans cette proposition devra être 
démoli pour permettre l'élargissement de la rue Malatrex (voir plan 
annexé). 

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 l'on veut mener à bien les travaux envisagés sur la place de Montbrillant. 

En effet, il faut maîtriser l'ensemble des parcelles de ce quadrilatère 
(Malatrex, Servette, Pépinière) et la parcelle proposée à l'achat est la der
nière qu'il reste à acheter 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). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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 5341 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. 
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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 immobi
lières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en ques
tion. 

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

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

6. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse, 
de la majorité et de la minorité de la commission des tra
vaux, chargées d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 960 000 francs 
destiné à la transformation-rénovation de l'école de la rue 
Ferdinand-Hodler (N° 119A/B/C)1 . 

M. Christian Zaugg, rapporteur de la commission des écoles et de la 
jeunesse (S). 

Lors des séances des jeudis 19 mars et 9 avril, la commission des écoles 
et de la jeunesse a examiné la proposition N° 119 sous la présidence de 
M l l e Simone Chevalley. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, M. Jean Brulhart, 
directeur-adjoint du Service immobilier, M. Daniel Aubert, responsable du 
Service des écoles, M. Jean-Pierre Bossy, du Service immobilier, M. Hervé 
Dessimoz, architecte (responsable du projet), M m e F. Tréand, inspectrice, 
M. A. Grand, maître principal, les enseignants de l'école Ferdinand-
Hodler et les conseillers municipaux de la commission ont participé à la 
première séance. La seconde, qui a eu un aspect délibératif et décisionnel, 
n'a réuni que MM. Brulhart et Aubert (M. Segond étant hospitalisé), et 
les conseillers municipaux délégués. 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 2664. Commissions, 2680. 
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Après les présentations d'usage, nous avons visité le bâtiment et cons
taté l'état certain des dégradations de celui-ci, en particulier en ce qui 
concerne les sanitaires et certaines parois. D'aucuns ont remarqué la 
beauté de la façade SW qui mérite d'être conservée. M. Dessimoz, archi
tecte responsable du projet, nous a expliqué le programme prévu qui est 
clairement détaillé dans la proposition 119 et dont on fera l'économie ici. 
Les enseignants nous ont fait savoir qu'ils étaient satisfaits du projet de 
transformation-rénovation qui leur était présenté. Ils attendent, en effet, 
depuis des années les améliorations prévues dans le programme et sou
haitent que les travaux puissent commencer le plus rapidement possible. 
En réponse à une question qui leur était posée concernant une éventuelle 
« démolition-reconstruction », ils se sont prononcés pour le maintien de 
cette école dans son enveloppe actuelle. 

Délibération 

Des raisons de rénover ce bâtiment : 

— Les conseillers municipaux ont accepté d'une part une motion pré
sentée par Mm e C. Marfurt et, d'autre part, une motion interpartis 
demandant la rénovation lourde de ce bâtiment. Ils ont également voté 
une motion demandant l'agrandissement du préau. 

— Le projet permet de conserver des classes sur place (5 classes au cours 
de la première étape), la répartition des autres ayant été organisée et 
planifiée (2 classes à l'école des Eaux-Vives, et une dans les construc
tions de la place Sturm). 
Il convient de signaler que les écoles de la zone atteignent un point de 
saturation. Le quartier de Champel-Florissant-Malagnou a la plus forte 
densité d'enfants de la ville de Genève. 

— Une école démolie et entièrement reconstruite ne pourrait pas répondre 
au règlement relatif à la construction des locaux scolaires de l'ensei
gnement primaire Cl 5, 6, notamment en ce qui concerne la salle de 
gymnastique et la surface du préau. Cela demanderait en tout cas 
des «prouesses techniques très onéreuses» (M. Brulhart dixit). 

— Le bâtiment actuel présente une beauté architecturale certaine. C'est 
un témoin du passé et des écoles du début du siècle à Genève. 

— Le projet permet de mieux aménager le volume existant et les modi
fications prévues autorisent une meilleure utilisation des locaux (sup
pression des poteaux métalliques) et un meilleur éclairage (abaissement 
des contrecoeurs des fenêtres). 
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— Le coût relativement élevé, il convient de le souligner, ne Test pas 
tant si l'on observe le prix du mètre cube SIA (348 francs). 

— Une démolition-reconstruction demanderait du temps et ne résoudrait 
en aucune manière le sort des enfants et des enseignants à court ou 
moyen terme. 

— Les inconvénients constatés aujourd'hui (éclairage, orientation et bruit) 
seraient identiques dans le cas d'une reconstruction sauf, bien sûr, sur 
le plan d'une meilleure utilisation du volume à disposition. 

La nécessité urgente faisant loi et les avantages l'emportant de loin 
sur les inconvénients, six conseillers municipaux contre six autres (une 
abstention) vous proposent d'accepter l'arrêté présenté par le Conseil 
administratif. 

M. Guy Savary, rapporteur de la majorité de la commission des 
travaux (DC). 

La commission des travaux a siégé à deux reprises sous la présidence 
de M. Pierre Reichenbach et une troisième fois sous la présidence de 
M. Pierre Johner. 

Le 30 avril 1981, les commissaires se rendent sur place, en présence 
de MM. Ketterer et Segond, conseillers administratifs, de M. Brulhart, 
directeur-adjoint du Service immobilier, de M. Ruffieux, chef du Service 
aménagement et constructions neuves, de M. Bossy, architecte au Service 
immobilier, de M. Aubert, chef du Service des écoles, de M. Laverniaz, 
sous-chef, et de M. Huissoud. 

M. Grasset, commandant de la Fanfare municipale de la Ville de 
Genève, fait visiter les locaux du corps de musique. 

Le 12 mai 1981, MM. Ketterer et Segond, conseillers administratifs, 
participent aux travaux, accompagnés de MM. Aubert et Laverniaz, du Ser
vice des écoles, et MM. Brulhart, Ray et Ruffieux, du Service immobilier, 
M. Bossy, architecte, et M. Annen, architecte mandaté par le Département 
des travaux publics. 

Le 9 septembre 1981 : débat et vote de la commission. 

Les notes ont été rédigées par Mm e s Coutaz et Favre à la satisfaction 
des commissaires. 
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Discussion 

Nul ne conteste la nécessité d'un changement dans les conditions d'en
seignement de l'école Ferdinand-Hodler (12 classes, 280 élèves). Le Conseil 
municipal l'a très bien compris en accueillant favorablement la motion 
de Mm e Marfurt en septembre 1978, qui demandait une rénovation de 
cette école. 

Des locaux mal proportionnés (trop hauts), des colonnes au milieu des 
classes, une installation électrique vétusté, des sanitaires insalubres, une 
salle de gymnastique exiguë, un préau restreint militent pour une réadap
tation du bâtiment et de son environnement. 

La proposition N° 119 du Conseil administratif contient certes des 
données qui ne sont pas dénuées d'intérêt, mais dont le coût a retenu 
l'attention de nombreux membres de la commission des travaux. 

Si la rénovation de l'école Ferdinand-Hodler garde cet édifice dans 
son ambiance historique et permet un aménagement acceptable pour les 
élèves et leurs enseignants, la majorité des commissaires est convaincue 
qu'une démolition-reconstruction engendrerait de plus grands avantages. 

Salles d'école 

Un immeuble neuf contiendrait des locaux mieux proportionnés par 
leur hauteur adaptée, par leurs fenêtres permettant la vue extérieure aux 
enfants, par l'absence de colonnes internes. D'autre part, les corridors et 
escaliers de type « cathédrale » seraient réduits à un plus juste calibre. 

Préau 

Cet emplacement pourrait être agrandi en envisageant un bâtiment 
scolaire bâti sur piliers. 

Salle de gymnastique 

Même si la salle ne pouvait atteindre les dimensions de Macolin, elles 
seraient nettement améliorées. 

Centre de protection civile 

La reconstruction ne s'opposerait pas au projet d'un centre de pro
tection civile dans le sous-sol de la parcelle. 

L'esthétique du quartier ne constitue pas une contre-indication à un 
immeuble neuf ; en effet, ni les maisons environnantes, ni le futur ensem
ble du collège Calvin ne gênent la coexistence avec une nouvelle école à 
la rue Ferdinand-Hodler. 
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Une démolition-reconstruction impliquerait un transfert momentané 
des élèves ; les pavillons de la place Sturm seraient tout indiqués, même 
s'il faut attendre les années 1985-1986. D'ici là, des réparations minimales 
pourraient être envisagées à Ferdinand-Hodler (électricité, toilettes). 

Conclusions 

Le coût de la proposition N° 119 de 12 960 000 francs, prix calculé 
en 1980, qui fera peut-être 14 millions en 1982, doit permettre une cons
truction plus rationnelle, plus fonctionnelle que la rénovation. Cette der
nière n'a d'ailleurs pas suscité une adhésion claire de la commission des 
écoles, puisque le vote s'est soldé par 6 oui et 6 non. 

Rappelons enfin que la rénovation ne peut s'accomplir qu'avec le dépla
cement de classes dans un pavillon de la place Sturm. 

Vote 

Après avoir reconnu l'utilité future des crédits d'étude dans un tel 
débat, la majorité de la commission des travaux par 5 oui, 4 non et 
5 abstentions, vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, à rejeter la rénovation de l'école Ferdinand-Hodler 
au profit d'une nouvelle étude par le Conseil administratif d'une recons
truction dans le même périmètre. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur de minorité de la commission des 
travaux (S). 

4 commissaires minoritaires ont approuvé la proposition N° 119, alors 
que 5 commissaires formaient la « majorité » rejetante. Le présent rapport 
veut exposer brièvement les raisons de l'acceptation du projet par les 4 
commissaires minoritaires. 

Les représentants du Service immobilier et du Service des écoles ayant 
exposé en détail toutes les données techniques, il a été admis par la mino
rité de la commission qu'une démolition-reconstruction de ce bâtiment ne 
serait pas raisonnable. Sans vouloir le considérer à tout prix comme un 
des chefs-d'œuvre de notre patrimoine architectural, il faut admettre qu'il 
s'intègre, par la solidité de ses matériaux et par la robustesse de ses pro
portions, à la rue d'Italie et à l'ensemble du quartier auquel il appartient. 
Il faut bien savoir qu'en Ville de Genève, nous ne possédons plus telle
ment de bâtiments scolaires de cette qualité. 
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Il est d'ailleurs hors de doute qu'un bâtiment de cet âge, s'il est entre
tenu et sauvegardé, a toutes les chances d'être plus durable qu'un bâti
ment neuf. Là aussi, on pourrait citer de nombreux exemples de cette 
architecture contemporaine qui n'a pas toujours remplacé avantageuse
ment (loin de là) l'architecture antérieure qu'elle prétendait faire oublier. 
Et pas seulement l'architecture proprement dite ; que l'on songe aux qua
lités purement constructives que l'on ne retrouve plus dans les fragiles 
bâtiments de notre époque. 

C'est pourquoi nous sommes certains qu'en cas de démolition-recons
truction, nous ne tarderons pas à regretter cet édifice. 

Un autre argument, qui a beaucoup impressionné la minorité de la 
commission, c'est le fait que les normes actuelles pour les constructions 
scolaires, exigées par la loi, et appliquées par le Département de l'instruc
tion publique, empêcheraient l'édification d'une nouvelle école à l'empla
cement de l'école actuelle. Il faudrait par conséquent trouver un autre 
emplacement pour ladite nouvelle école, ce qui, les techniciens du Service 
immobilier et du Service des écoles l'ont démontré, n'est pas pensable 
actuellement. 

Il faut mentionner aussi que le prix de cette nouvelle école serait 
considérablement plus- élevé que le prix de la rénovation du bâtiment 
actuel avec, il faut le répéter, l'inconvénient d'être très probablement 
moins durable que le bâtiment que nous avons sous les yeux. 

Le dernier point sur lequel il faut insister, c'est la continuité de l'en
seignement. Une démolition (d'ailleurs coûteuse) mettrait, non seulement 
le Service des écoles et le Département de l'instruction publique, mais 
aussi toutes les familles du quartier, dans une situation inextricable : pen
dant plusieurs années, toute l'organisation scolaire du quartier serait per
turbée. 

Etant donné ces faits, une minorité de la commission des travaux (4 
voix pour, 5 voix contre, 5 abstentions) vous demande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12 960 000 francs, en vue de la transformation-rénovation de l'école de la 
rue Ferdinand-Hodler. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 12 960 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 220 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinquante annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous le N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif» des années 1982 à 2031. 

Le président. Conformément à l'article 61 de notre règlement, la dis
cussion est ouverte d'abord sur le rapport de majorité, puis sur celui de 
minorité ; je donne la parole aux rapporteurs. 

M. Guy Savary, rapporteur de la majorité de la commission des travaux 
(DC). Offrir d'autres conditions pour l'enseignement primaire à l'école 
Ferdinand-Hodler, tout le monde est d'accord ! Par quels moyens y par
venir ? Ici, les plateaux de la balance ne penchent pas clairement d'un côté 
ou de l'autre. 

Rappelons à ce sujet le vote significatif de la commission des écoles où 
nous avons enregistré 6 oui et 6 non pour le projet de rénovation. 

D'emblée, nous tenons à préciser que nous nous réjouissons que la 
notion de crédit d'étude ait été reconnue récemment par notre Conseil. 
En effet, nous traitons ce soir un sujet qui cadrerait très bien avec cette 
catégorie de crédits. Si cette notion avait existé lors de la présentation du 
projet N° 119, nous aurions pu indiquer plus vite et plus clairement une 
optique de base et donner une orientation pour une amélioration de l'école 
Ferdinand-Hodler. 



1788 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (après-midi) 
Proposition : rénovation école Ferdinand-Hodler 

Faut-il rénover pour près de 13 millions, chiffres 1980, ce qui repré
sente peut-être de nos jours 14 millions ? Ou bien une rénovation moyenne, 
par exemple pour 6 millions, amènerait-elle la solution optimale ? Ou 
est-ce finalement une démolition-reconstruction ? 

Pour notre groupe, cette solution intermédiaire de 6 millions ne paraît 
pas satisfaire l'attente des uns et des autres. Par contre, le PDC, dans 
sa majorité, vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à rejeter le projet de rénovation au profit d'une démolition-
reconstruction. Le coût de la rénovation est trop important pour ne pas 
envisager une autre réalisation qui engendrerait des avantages supplémen
taires. Une reconstruction permettrait évidemment une distribution ration
nelle et moderne des locaux scolaires et annexes. Le préau serait agrandi 
avec une nouvelle école construite par exemple sur des piliers. La salle 
de gymnastique aurait des dimensions plus grandes même si elles n'attei
gnaient pas celles de Macolin. Un centre de protection civile s'intégrerait 
également dans ce nouveau projet. 

Si notre groupe est très sensible aux aspects esthétiques des divers 
projets qui nous sont présentés, à vrai dire, l'école Ferdinand-Hodler n'est 
pas tout à fait comparable aux Sept Merveilles du Monde. Par ailleurs, 
les bâtiments jouxtant l'école côté rue d'Italie ne rempliront pas les ency
clopédies d'histoire de l'art. De plus, en face de l'école, les nouvelles 
constructions du collège Calvin ne comporteront pas une ambiance rétro. 
L'école, enfin, se situe sur une face cachée du quartier de Rive. 

Quant à la question du déplacement des élèves, n'oublions pas que 
la rénovation implique, comme une reconstruction, le transfert d'un certain 
nombre d'élèves en d'autres lieux, même si c'est dans une moindre mesure 
dans le cas de la rénovation. 

Nous sommes sûrs qu'une école moderne et fonctionnelle peut être 
construite sur la parcelle envisagée sans déplacement dans un autre endroit 
de la ville. En bref, le Parti démocrate-chrétien pense préférable de rejeter 
la rénovation pour un projet de reconstruction. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de la commission des écoles (S). Il me 
semble qu'au-delà des positions politiques que nous pouvons à juste titre 
avoir les uns et les autres, il y a des besoins généraux qui en fin de 
compte ne relèvent pas strictement de l'idéologie. L'école Ferdinand-Hodler 
en est indiscutablement un exemple, car enfin, soyons sérieux ! Les parents, 
les élèves, les enseignants nous ont tous fait savoir qu'ils souhaitaient 
continuer à utiliser cette école là où elle se trouve et dans son enveloppe 
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actuelle. Je me demande d'ailleurs si la vraie bataille qui a lieu autour 
de cette école ne vise pas à l'appropriation de la parcelle ; en effet, la 
Migros est proche, et chacun sait qu'elle souhaite s'étendre. 

Si nous prenions la décision démolition-reconstruction, nous placerions 
la direction de l'Enseignement primaire dans une situation difficile, car 
nous savons tous qu'il y aurait alors trop d'enfants pour trop peu de locaux 
sur la rive gauche. Il est clair que seul le programme prévu, la rénovation 
du bâtiment en deux étapes, permet une continuité dans le fonctionnement ; 
alors, pourquoi jouer aux apprentis sorciers ? 

Une démolition-reconstruction exigerait des prouesses techniques quasi 
impossibles et en tout cas fort onéreuses ; je pense en particulier au préau 
et,à la salle de gymnastique. Alors, nécessité fait loi. Les besoins existent 
et nous nous devons de faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle 
il faut accepter le projet du Conseil administratif. Nous l'avons voulu en 
présentant trois motions que nous avons tous largement acceptées. .Restons, 
chers collègues, cohérents avec nous-mêmes ; je demande aux hésitants de 
se ressaisir pour voter le rapport de la commission des écoles ainsi que 
celui de la minorité de la commission des travaux. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur de minorité de la commission des tra
vaux (S). Je ne peux que confirmer les termes du rapport de minorité, 
à savoir que toute l'organisation de l'enseignement primaire urbain ris
querait d'être perturbée pour au moins une dizaine d'années par une 
démolition-reconstruction ; sans compter qu'il faudrait allouer un crédit 
d'un montant double au moins, dans le cas où l'on se lancerait dans la 
construction d'un bâtiment neuf. Au surplus, un tel bâtiment serait actuel
lement impossible à cet endroit, vu les dispositions des nouvelles cons
tructions scolaires. 

C'est pourquoi je vous demande instamment, Mesdames et Messieurs, 
d'ouvrir ce crédit au Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical appuiera résolument te 
rapport de minorité. 

Je me permets de vous rappeler que c'est à la suite d'une motion inter
partis que le Conseil administratif a reçu le mandat très clair d'étudier 
le principe d'une rénovation lourde, et par conséquent, si aujourd'hui le 
Conseil municipal revenait en arrière, cela serait en quelque sorte se 
déjuger. 
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Les raisons qui militent en faveur de la rénovation ont été exprimées 
à la page 2 du rapport et elles sont extrêmement nombreuses. L'immeuble 
est sain, il est d'une certaine beauté ; il se justifie dès lors de le conserver, 
ceci d'autant plus que le principe de la rénovation correspond à une 
certaine volonté populaire. 

La seule question qui se pose est de savoir finalement si la rénovation 
est trop coûteuse, et après avoir étudié le problème, le groupe radical arrive 
à une réponse négative. 

Par contre, si on admet le principe d'une démolition et d'une recons
truction, on arrivera à un coût, semble-t-il, beaucoup plus élevé, avec un 
cortège d'inconvénients que le rapport d'ailleurs met en évidence ; c'est 
la raison pour laquelle le groupe radical appuiera le rapport de minorité 
et invite le Conseil municipal à accepter le principe de la rénovation 
lourde telle qu'elle a été proposée. 

Mme Germaine Millier (T). Refaire une étude de démolition-recons
truction, c'est, semble-t-il, le souhait d'un certain nombre de commissaires. 
Nous sommes proches de la fin de l'année 1981 et la demande de réno
vation a été faite en 1978. Recommencez à zéro une étude, prévoyez une 
éventuelle opposition de la part de la population, ajoutez-y trois ou quatre 
ans nécessaires à la construction, et tout cela nous amènera à la nuit 
des temps. 

Si je dis la nuit des temps, c'est bien parce qu'un pareil délai ne peut 
pas être admis dans un cas urgent comme celui-ci. 

D'autre part, toujours les mêmes commissaires estiment que le coût 
du présent projet est trop élevé. Là aussi, additionnez les frais d'études 
de démolition-reconstruction, sans oublier, comme il a été proposé dans 
le rapport de majorité, les réparations minimales de l'actuelle école, et on 
ne s'en sortira pas à meilleur compte. Un bon vieux bâtiment bien rénové 
dure autant, si ce n'est plus, qu'une nouvelle construction. 

Je ne m'attarderai pas sur les détails techniques qui rendent pratique
ment impossible une reconstruction, car en fait, le problème principal est 
ailleurs. Il s'agit bien sûr des enfants. D'abord, on ne saurait où les mettre 
puisque les écoles avoisinantes sont déjà saturées. Ils seraient contraints 
de se rendre dans des écoles éloignées, ce qui n'est pas pensable pour des 
enfants de l'âge des niveaux primaires. Le mécontentement des parents 
serait tout à fait justifié et c'est pourquoi il s'agit, pour les autorités, de 
prendre leurs responsabilités. 

Pour ces raisons, le groupe du Parti du travail soutiendra le rapport 
de minorité de la commission des travaux. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). Pour une fois, je vais citer le président 
Chavanne à son retour de l'Equateur, lorsqu'il nous faisait part de ses 
impressions d'expert à la coopération technique à une époque où les 
déplacements lointains étaient moins fréquents que de nos jours. « Le plus 
dur », disait-il en substance, « c'est au coin d'une rue de ne jamais se 
trouver face à un visage connu. » J'ai toujours gardé le souvenir de cette 
phrase venant d'un personnage qui n'est manifestement pas timide et 
ouvert à chacun. 

Il y a donc au fond de nous un besoin de référence malgré les chan
gements qui interviennent dans l'environnement au cours d'une vie. L'école 
Ferdinand-Hodler est une référence et un lien entre les générations. 
Je sais que parmi mes collègues, il s'en trouve qui ne l'aimaient guère, 
ce qui n'est pas du tout mon cas, ni celui des camarades que je retrouve 
parfois. 

Mes collègues malheureux n'en ont toutefois pas subi de traumatismes 
graves, puisqu'ils sont devenus des citoyens de valeur dans notre répu
blique. Mais ce qui précisément a pu leur déplaire étant enfants va être 
corrigé par la rénovation. Le projet qui a recueilli l'approbation du Dépar
tement de l'instruction publique, du Département des travaux publics, 
comme celle des enseignants et des parents d'élèves, convient également 
pour des raisons de tradition et de parfaite acoustique à notre Fanfare 
municipale qui y est très attachée. En somme, tous les utilisateurs des 
départements concernés. 

Le prix de 12 960 000 francs est élevé, très élevé, mais n'oublions pas 
que nous venons de voter en première étape un crédit de 12 170 000 francs 
pour des constructions au jardin botanique. 

A l'école Ferdinand-Hodler, ce sont des générations d'enfants à qui 
Ton va transmettre les bases de la connaissance et l'instruction qui orientera 
leur vie, c'est important ! 

La démolition-reconstruction procurerait quelques places supplémen
taires, mais elle constituerait un casse-tête chinois aux dirigeants de nos 
écoles pour le temps de cette réalisation, et coûterait certainement encore 
plus cher. Ferdinand-Hodler rénové, le bâtiment aura toujours belle allure 
dans cinquante ans. On ne peut en dire autant de constructions nouvelles. 
L'école James-Fazy a déjà fourni un élément positif à la rénovation en 
maintenant notre patrimoine, tout en le rendant plus attrayant et plus 
fonctionnel. Les bâtiments sont solides et leur volume intérieur nous 
change des cages à lapins. 

N'oublions pas non plus que l'on demande plus de 9 millions pour 
rénover une Maison des jeunes qui n'a. que vingt ans et dont, malgré 
tout, l'utilité sur le plan civique n'est pas supérieure à une école. 
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Pour toutes ces raisons, et compte tenu des préavis favorables qui 
se sont exprimés, notre groupe votera cette proposition. 

M. Roland Beeler (L). L'école de la rue Ferdinand-Hodler est certes 
chargée de souvenirs et de traditions. Elle a abrité, bien cachés derrière 
d'épais murs et de hautes fenêtres, des rêves d'enfants s'échappant dans 
les hauteurs démesurées des salles. Les piliers de soutien, pas très épais 
d'ailleurs, ont dû servir plus d'une fois à rechercher l'angle mort per
mettant la petite tricherie qui, enfin, donnait du sel à une leçon. Les 
dimensions majestueuses des couloirs invitent peut-être à adopter une 
démarche lente et posée. Mais tout ceci n'a guère de relations avec les 
aspects actuels d'un enseignement dispensé dans des locaux largement 
inadaptés. 

Il va de soi que chaque espace peut être utilisé intelligemment et 
c'est bien ce que fait le corps enseignant de cette école. 

Je crois néanmoins que le corps enseignant pourra agir avec au moins 
autant d'efficacité dans des locaux prévus pour un enseignement utilisant 
les techniques actuelles. De plus, un nouveau bâtiment présentera des 
garanties égales ou supérieures au point de vue fonctionnel, du point de 
vue de l'hygiène et de celui de la sécurité que ne pourrait présenter un 
ancien bâtiment, même brillamment rénové. 

A ces divers titres, nous penchons très nettement pour une démolition-
reconstruction adaptée aux profondes modifications qui se feront lors de 
la reconstruction des bâtiments situés en face (au profit du collège Calvin) 
et nous vous invitons à rejeter ce crédit dans le but de voir naître une 
proposition de reconstruction qui ne sera certainement pas meilleur marché, 
mais adaptée à son but et au nouveau visage de cette rue. 

M. Roman Juon (S). Dans le centre et la vieille ville, nous avons 
constaté depuis deux ans une. nette augmentation des naissances et des 
jeunes enfants, ce qui fait que le besoin en écoles de ce quartier sera 
continu. Je pense que c'est réjouissant par rapport à ceux qui estiment 
que ce secteur est de plus en plus abandonné à l'administration. 

Que se passerait-il si l'on devait démolir et refaire un nouveau projet ? 
Les enfants devraient être transférés au quai du Seujet, qui est la seule 
école actuellement sous-employée. Tout le secteur Champel-FIorissant est 
au contraire chargé et on ne trouve pas, paraît-il, de solution de rechange 
dans ce secteur. Les Eaux-Vives sont pleins aussi. C'est la raison pour 
laquelle vous nous mettrez devant la responsabilité d'envoyer nos enfants 
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au quai du Seujet. Vous imaginez sans peine la traversée de la place 
Bel-Air surconcentrée de voitures. On ne peut pas l'admettre ; c'est exclu 
et c'est une des raisons pour lesquelles le projet de rénovation est peut-
être plus intéressant. 

La rénovation permet aussi de maintenir le maximum d'élèves sur 
place, car si vous faites une démolition-reconstruction d'immeuble, vous 
savez très bien que les enfants devront être déplacés et on se retrouvera 
avec le problème de devoir transborder les classes à l'école du Seujet, 
voire aux Eaux-Vives, avec toutes les complications que cela comporte 
pour les parents et la sécurité des enfants. 

C'est la raison pour laquelle cette solution n'est pas valable non plus. 
11 faut se décider bien avant. 

De plus, pour ceux qui connaissent cette école, les conditions de travail 
actuelles du corps enseignant et des élèves ne sont plus tolérables. Si vous 
allez voir les sanitaires, vous verrez qu'ils ne sont pratiquement plus 
utilisables. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui certains d'entre vous pro
posent une solution de démolition-reconstruction sans en connaître vrai
ment tous les aboutissants. 

C'est pourquoi notre groupe acceptera le projet, et comme il nous 
intéresserait de savoir vraiment qui est responsable, nous demanderons 
le vote à l'appel nominal. 

M. Claude Ketterer, maire. Ce débat était intéressant, mais puisqu'on 
dit souvent qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'idées, 
cela ne vous étonnera pas qu'en ce qui me concerne, et après un certain 
nombre de démolitions que le Conseil administratif et le Conseil municipal 
ont cautionnées depuis une quinzaine d'années, je crois qu'il est bon de 
changer d'orientation. Non seulement vous vivez depuis des années une 
campagne pour la renaissance de la cité dans les communes d'Europe, 
non seulement Europa Nostra lance son appel à tout l'Occident pour que 
chaque ville conserve son identité, mais nous nous rendons compte, nous, 
et je fais mon mea culpa comme vous pouvez faire le vôtre, que nous 
avons laissé sacrifier depuis vingt-cinq ans l'Hôtel de l'Ecu, le quartier 
des Bergues, l'Hôtel de Russie, et bien d'autres. Et je dirai à M. Beeler 
qui, tout à l'heure, faisait le procès de cette vieille école, qu'une de ses 
coreligionnaires politiques, Mm e Marfurt, disait fort justement le 26 sep
tembre 1978, en parlant de cette même école : « D'une très belle cons
truction, fin du siècle dernier, début de celui-ci, ce bâtiment fait encore 
partie des écoles dont les dimensions et le volume des classes sont appré
ciés par ceux qui les occupent », et vous avez voté dans l'enthousiasme 
et l'unanimité la motion suivante : 
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« Le Conseil municipal souhaite que le Conseil administratif étudie 
dans les plus brefs délais un projet de rénovation totale de l'école Ferdi
nand-Hodler, ce bâtiment méritant d'être conservé, etc. » 

Alors, Mesdames, Messieurs, il faut admettre aujourd'hui — la vérité 
sera peut-être différente demain — que chaque bâtiment ancien, important, 
intéressant, que l'on démolit, c'est une page d'histoire que l'on arrache 
et la ville devient illisible... Je crois qu'on en a assez fait comme cela. 
C'est pourquoi vous nous avez chargés, il y a trois ans, de restaurer cet 
immeuble, alors qu'il y a trois ans, je ne vous cache pas que je n'étais 
pas hostile à une opération de démolition-reconstruction. 

Mais, et M. Juon et d'autres viennent de le dire, ce secteur en pleine 
ville est truffé de servitudes de toute nature avec le voisinage. S'il nous 
faut maintenant recommencer des années d'études, de négociations, je 
vous promets qu'on n'en sera pas sorti avant dix ans. Ceux qui s'imaginent 
ou qui ont laissé entendre qu'on pourrait reconstruire un bâtiment neuf 
avec une implantation ou des gabarits différents, ou bien ils mentent par 
omission, ou ils se trompent. A quoi bon reconstruire à neuf un bâtiment 
qui aurait le même gabarit ou la même implantation que l'école Ferdinand-
Hodler qui, je vous le rappelle, est en bonne partie en pierre de molasse, 
que nous ne trouvons plus de nos jours, les carrières étant épuisées ? 

Par conséquent, je crois qu'après les études approfondies auxquelles 
nous nous sommes livrés, il est important que nous procédions à cette 
restauration. D'ailleurs, le président de la Confédération, M. Furgler, et 
celui qui vous parle n'ont pas dit autre chose il y a dix jours à l'Union 
des villes suisses où on se rendait compte que la plupart de nos villes 
étaient confrontées au problème lancinant de savoir jusqu'où on irait dans 
les démolitions-reconstructions. Notre époque présente, Mesdames et Mes
sieurs, je ne préjuge pas de l'avenir, veut que Ton conserve ce qui est 
sain, ce qui est bon, ce qui est bien construit. Or, l'école Ferdinand-Hodler 
— M. Savary l'a relevé — n'est pas le Parthénon ; ce n'est pas non plus 
du Palladio, ni un immeuble extraordinaire, mais un immeuble qui est 
— Mm e Marfurt l'avait dit — intéressant, bien construit, dans un certain 
style genevois, si je peux m'exprimer ainsi, qui mérite absolument d'être 
conservé. Je me suis donc attaché au contenant. Mon collègue Guy-Olivier 
Segond vous parlera, lui, du contenu. 

Quand par ailleurs M. Beeler évoquait tout à l'heure les hauteurs, 
il me permettra de lui dire que dans quelques jours on va rouvrir la 
cathédrale Saint-Pierre. Sa hauteur de plafond est beaucoup plus élevée 
que le nouveau temple de la Servette. Les églises comme les hôtels 
nouveaux sont également très bas, c'est pourquoi l'air est irrespirable et 
qu'on y transpire après trois-quarts d'heure. 
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J'imagine qu'il faut savoir à un moment donné s'arrêter. Après avoir 
passé tant de temps à étudier la rénovation de cette école, qui me paraît 
pressante pour les utilisateurs, je crois que vous commettrez tous, Mes
dames, Messieurs, une bonne action en procédant à sa restauration, en 
prenant pour exemple ce qui s'est réalisé il y a peu d'années à l'école 
James-Fazy selon un crédit que vous avez d'ailleurs voté. 

Je ne suis pas un fanatique ni du moderne, ni de l'ancien. Nous pos
sédons de bons exemples dans les deux camps. Vous avez une école tout 
à fait moderne de Pâquis-Centre, qui a été construite il y a quelques 
années, dont je prétends que c'est un modèle, et vous avez une école 
ancienne à James-Fazy, tout à fait contemporaine de Ferdinand-Hodler, 
qui a été magnifiquement restaurée et qui donne satisfaction à ses utili
sateurs. 

C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs, de voter 
le crédit qui vous est demandé. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le débat que nous 
avons à propos de la rénovation de l'école Ferdinand-Hodler est assez 
exemplaire des difficultés que le Conseil administratif peut rencontrer dans 
sa collaboration avec le Conseil municipal. 

Nous avons commencé à parler de la rénovation de l'école Ferdinand-
Hodler à la suite d'une motion libérale déposée par M m e Marfurt, qui 
connaît bien cette école pour y enseigner et qui nous a demandé, en 
septembre 1978, de procéder à la rénovation de ce bâtiment, soutenue 
dans cette démarche par ses collègues du corps enseignant et par les 
membres de la fraction libérale. En 1980, parce que ce Conseil municipal 
considérait que le Conseil administratif n'activait pas suffisamment ses 
travaux, des conseillers municipaux de tous les partis ont déposé une 
nouvelle motion. Vous avez alors demandé à l'unanimité de ce Conseil 
municipal, dans cette formation, la rénovation de Ferdinand-Hodler, dans 
un délai bref. Le mandat que vous nous avez donné était un mandat clair. 
C'était un mandat unanime. Et c'était un mandat de rénovation de l'école 
Ferdinand-Hodler. Le Conseil administratif n'a pas discuté et a fait 
procéder aux études nécessaires. Et il vous a présenté dans le délai requis 
la demande de crédit pour une rénovation de l'école Ferdinand-Hodler. 

Aujourd'hui, certains d'entre vous, qui oublient peut-être un peu 
rapidement les conditions difficilement admissibles dans lesquelles le corps 
enseignant de cette école travaille depuis plusieurs années, nous deman
dent de procéder à l'étude de la démolition et de la reconstruction de 
l'école en invoquant en particulier le coût de cette rénovation. C'est vrai, 
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cette rénovation est coûteuse. Mais une construction nouvelle est encore 
plus coûteuse. Je ne vous citerai qu'un seul exemple : l'école Ferdinand-
Hodler, avec ses 200 élèves, coûte 12,9 millions pour sa rénovation, mais 
dans le même temps, la construction de la deuxième étape de l'école 
d'ingénieurs, 400 élèves, coûte 135 millions qui ont été votés par le 
Grand Conseil. 

La question qui se pose est celle de savoir si oui ou non on peut 
procéder à cette démolition et à une nouvelle reconstruction. Sur le plan 
technique, M. Ketterer vous a répondu ; il n'est pas possible, sur ce 
terrain, de suivre les normes de sécurité en la matière et de réaliser le 
programme imposé par l'autorité cantonale pour la construction dHine 
école primaire. 

Sur le plan des élèves, je dois dire que nous serions très empruntés 
pour savoir où mettre les 200 élèves de l'école Ferdinand-Hodler durant 
une période de démolition. Nous n'avons aucune place disponible dans 
le secteur de la rive gauche, comme certains d'entre vous l'ont relevé tout 
à l'heure. C'est un secteur très chargé : nous avons construit récemment 
l'école de Contamines dont nous avons inauguré il y a quelques semaines 
la deuxième étape. Nous avons un projet d'école à la rue Le Corbusier. 
Nous avons un deuxième projet d'école à l'avenue Peschier. Ce secteur 
est, sur le plan démographique, tellement chargé qu'à l'école des Crêts-de-
Champel, il y a des classes dans les couloirs. Il n'est donc pas possible de 
trouver des lieux pour les élèves de Ferdinand-Hodler dans un rayon 
proche. L'école la plus proche est l'école du Seujet, ou encore l'école de 
Saint-Jean dans laquelle des classes sont disponibles. 

Il n'est pas possible, Mesdames et Messieurs, sans provoquer de graves 
perturbations dans l'organisation scolaire, et ce pour plusieurs années, 
de procéder à la démolition de Ferdinand-Hodler. Le corps enseignant 
vous demande cette rénovation ; les parents d'élèves vous demandent cette 
rénovation. La direction de l'Enseignement primaire vous demande cette 
rénovation. Le Conseil d'Etat vous demande cette rénovation et ce Conseil 
municipal l'a demandée à trois reprises, et de façon unanime. J'espère 
donc qu'une majorité confortable parmi vous acceptera le crédit que vous 
propose le Conseil administratif. 

Au nom du corps enseignant comme des élèves, je vous en remercie. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais préciser ceci, après les décla
rations de M. le maire et de M. Segond : s'il y a quelques années le 
Conseil municipal, à l'unanimité, a voté la motion de notre collègue Mm e 

Marfurt, qui demandait d'étudier une rénovation, il est vrai, de cette 
école, c'était dans l'esprit de beaucoup une rénovation qui ne devait pas 
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atteindre la somme qu'on nous demande ce soir. Quant à la sauvegarde 
du site architectural, permettez-moi, M. le maire, d'en douter ; en défi
nitive, il ne restera plus de l'époque de la fin du siècle dernier et du début 
de ce siècle que cette école, car tout le quadrilatère Vieux-Collège, rue 
d'Italie et rue de Rive va être rasé, et vous le savez. En face, on va 
démolir. Donc, pratiquement, il ne restera plus que cette école qui sera 
du style du début du siècle. Est-ce que cela en vaut la peine compte tenu 
des sommes que nous allons mettre à disposition pour cette rénovation ? 

En tout cas, le groupe démocrate-chrétien, nous l'avons dit, est favo
rable dans sa grande majorité à une démolition-reconstruction. Nous 
aurions été favorables à une rénovation, mais naturellement à des prix 
moindres que celui qu'on nous demande ce soir. Avec 2, 3 ou 4 millions 
de plus que le crédit proposé pour la rénovation de cette école, on pourrait 
très certainement construire une école neuve. 

M. Gilbert Magnenat (V). Une phrase du rapport de la commission 
des écoles m'a beaucoup surpris, c'est la suivante : « La seconde séance 
qui a eu un aspect délibératif et décisionnel n'a réuni que MM. Brulhart 
et Aubert, M. Segond étant hospitalisé, et les conseillers municipaux 
délégués. » 

Or, cette manière de faire est en contradiction évidente avec l'article 103 
de notre règlement : « La commission délibère en l'absence de toute per
sonne qui n'en est pas membre, à l'exception d'un secrétaire. » Du reste, 
cette prescription est reprise dans le projet de règlement sous l'article 117 : 
« 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 membre le demande. » 
On précise sous « Remarques » : « Toutefois, il faut souligner que si un 
seul membre de la commission le demande, la délibération doit se dérouler 
en l'absence de tout tiers, y compris du secrétaire. » 

Ce n'est pas parce qu'une commission de ce Conseil n'applique pas 
l'article 103 qu'il faudrait que cette pratique affecte d'autres commissions 
de ce Conseil municipal. 

M. Jacques Dunand (L). Notre opinion rejoint celle de M. Chauffât. 
Concernant la rénovation de l'école Ferdinand-Hodler, nous pensions à 
un rafraîchissement approfondi, mais pas à une dépense de l'ordre de 
grandeur dont il est fait état ce soir. 

Je rappellerai qu'au plan quadriennal, le coût de la rénovation avait 
été estimé à l'époque à 6 millions et que nous sommes actuellement à 
plus du double. Enfin, j'aimerais encore dire que pour l'immeuble 15, 



1798 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (après-midi) 

Proposition : rénovation école Ferdinand-Hodler 

rue des Grottes, quand il s'est agi de faire une rénovation lourde, on 
arrivait à 2 553 000 francs, alors qu'on parle maintenant, pour sa recons
truction, de 2 203 000 francs, ce qui permettrait de supposer que même 
si on démolissait et reconstruisait l'école Ferdinand-Hodler, on n'arriverait 
peut-être pas à un coût inférieur, mais à un coût probablement peu 
supérieur. 

C'est la raison pour laquelle le groupe libéral persiste dans son refus 
d'une rénovation lourde. 

M. Paul-Emile Dentan (L). On vient de nous parler de la cathédrale 
Ferdinand-Ketterer et je trouve que la comparaison n'est pas excellente. 
On vient de nous parler de l'école d'ingénieurs, alors que le niveau d'ensei
gnement n'est pas du tout comparable. On vient de nous dire aussi qu'il 
ne serait pas possible de mettre les élèves dans d'autres bâtiments, mais 
nous avons l'impression qu'on n'a pas vraiment tout < recherché ; il serait 
parfaitement possible de les mettre dans des baraquements comme les 
collégiens de notre vénéré Collège qui sont sur la place Sturm depuis plus 
de trente ans. Et je vous cite l'école des Casemates qui est la propriété de 
la Ville de Genève, que Ton pourrait peut-être reprendre à l'Etat une 
fois ou l'autre. 

On nous parle de quelques servitudes qui rendent la reconstruction 
quasi impossible dans ce secteur. Nous aimerions bien savoir lesquelles. 
Quant à nous, nous persistons à croire que la solution proposée n'est pas 
la bonne. Voir la salle de gymnastique qui est une simple horreur ! 

M. Roland Beeler (L). Il semble qu'on cherche un peu à semer la 
confusion. Monsieur le maire, vous citez des paroles qui ont été prononcées, 
c'est vrai, cela est inscrit, mais elles datent de l'époque où on nous propo
sait une rénovation à 6 millions et non à 12 millions. 

D'autre part, Monsieur Segond, vous laissez entendre qu'il y a 400 
élèves à l'école d'ingénieurs ; ce n'est pas vrai, vous vous trompez d'un 
facteur 2 à peu près. C'est tout de même important, n'est-ce pas... 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller. C'est un rapport du Conseil d'Etat ! 

M. Roland Beeler. Il faudra vérifier. Mais si vous comparez les besoins 
d'une école d'ingénieurs à ceux d'une école primaire, vous vous trompez 
très gravement ou vous avez une méconnaissance totale du problème. 

D'autre part, je ne vois pas très bien le rapport existant entre la cathé
drale Saint-Pierre et l'école Ferdinand-Hodler. Mettez-y encore les hangars 
de l'aéroport, si nécessaire... 
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M. Claude Ketterer, maire. Je déplore parfois que le groupe libéral, 
que j'apprécie par ailleurs, parle trop souvent de gros sous. Les 12,9 mil
lions de Ferdinand-Hodler, c'est moins cher que l'achat des 6 500 m2 de 
Gourgas que vous avez votés dans l'enthousiasme et la gaîté. Tout est 
relatif, Mesdames, Messieurs ! 

Quant à M. Chauffât, qui parle de la disparition de ce bâtiment, je 
rappelle qu'il y a quelques années aussi, pour les terrains du Palais des 
expositions, tout devait être rasé. Aujourd'hui, il y a eu marche arrière, 
également au Conseil d'Etat : on maintiendra l'ancien arsenal du Général 
Dufour. 

C'est donc un changement d'attitude que l'on peut comprendre et même 
approuver, comme j'estime ici que l'on peut approuver ce changement. 

Il ne faut pas que l'on vienne nous parler de l'école du Seujet, Mes
dames et Messieurs. J'habite à côté. Je vous signale que l'endroit est en 
plein chantier et qu'il y a des centaines d'appartements qui se préparent. 
Vous imaginez-vous que tous les locataires du Seujet n'auront pas de 
gosses et que les classes ne seront pas occupées ? N'allez pas tirer des 
traites sur l'avenir. 

Il me paraît plus grave que vous veniez me parler de la place Sturm. 
Il ne faut quand même pas exagérer. La place Sturm a été remise, il y a 
tantôt un quart de siècle, par la Ville de Genève, à titre gratuit, à titre 
précaire, à bien plaire, à l'Etat à condition qu'il s'en aille le plus vite 
possible. Cela fait quinze ans que j'en réclame l'évacuation au Conseil 
d'Etat et M. Vernet nous l'a enfin promise pour 1988. Nous avons des 
projets à vous proposer à la place Sturm. On ne va donc pas continuer la 
comédie avec les éventuelles classes de la place Sturm. 

Enfin, rappelez-vous, Mesdames, Messieurs, et vous le savez mieux 
que quiconque, que le bon marché est toujours trop cher. 

M. Claude Paquin (S). M. Beeler fait l'éloge des bâtiments modernes. 
Il est professeur à l'école d'ingénieurs. Il doit quand même savoir que 
depuis vingt ans on bricole après le chauffage ; on le transforme encore 
actuellement. Et ne parlons pas de la ventilation de l'école ! 

De plus, le 50 % de la chaleur est utilisé pour chauffer la rue. Alors, 
ne parlez pas de bâtiments modernes ! 

M. Roland Beeler (L). Je crois que vous exagérez, Monsieur Paquin ! 
Le 5 0 % , ce sont des chiffres jetés en l'air n'importe comment: faites 
un peu de science et de technique, mais pas de fantaisie ! 
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Quant à prétendre qu'on bricole après les ventilations et les chauffages, 
c'est vrai, mais il est clair que les chauffages et les ventilations ont été 
mal prévus ; mais qui dit moderne ne signifie pas nécessairement mal 
prévu, c'est absurde. 

Le président. Revenons-en au sujet qui nous occupe ! M. Juon a 
demandé un vote à l'appel nominal. J'espère qu'il est soutenu par au 
moins quatre de ses collègues. Je vois des mains se lever, j'imagine donc 
que le vote nominal peut avoir lieu. 

Il va porter sur le premier vote auquel nous devons procéder, à savoir 
les conclusions de la majorité de la commission des travaux tendant au 
renvoi de la proposition au Conseil administratif pour un nouveau projet 
dans le sens d'une démolition-reconstruction. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, je n'arrive plus à 
vous suivre. Je rappelle que l'on vote sur un arrêté. Il existe bien un 
préavis dans le rapport des commissions, mais nous votons sur un arrêté. 

Le président. Le rapport de majorité de la commission bastante, la 
commission des travaux, propose le renvoi. Par conséquent, nous votons 
d'abord sur le renvoi au Conseil administratif. 

Si vous voulez que nous votions à l'appel nominal sur la suite, cela 
est possible, mais la première chose que je dois soumettre à vos suffrages 
est la proposition la plus éloignée, à savoir le renvoi au Conseil adminis
tratif du rapport en question. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de la commission des écoles et de la 
jeunesse (S). Je rejoins tout à fait la position de M. Ducret. Je pense 
que pour que le vote soit clair, il faut voter par oui ou non à l'arrêté qui 
nous est proposé. 

Le président. Ce n'est pas l'avis du bureau. Nous allons procéder 
comme le prévoit le règlement, c'est-à-dire d'abord sur la conclusion majo
ritaire de la commission des travaux demandant le renvoi au Conseil 
administratif. En cas de refus de ce renvoi, nous aurons un deuxième vote. 

Ainsi, ceux qui voteront oui au premier vote seront favorables au 
renvoi au Conseil administratif, ceux qui voteront non le refuseront. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je pense que c'est sur 
l'arrêté qu'il nous faut voter à l'appel nominal. 
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Le président. J'attends dans ce cas que M. Juon me confirme qu'il 
veut l'appel nominal uniquement sur l'arrêté lui-même. 

(Réponse affirmative de M. Juon.) 

Afin que tout soit clair, selon l'article 82, alinéa 2 de notre règlement, 
nous votons par assis-debout. 

Le renvoi de la proposition au Conseil administratif est refusé à la 
majorité des voix. 

Le président. Nous pouvons maintenant passer au vote de l'arrêté 
article par article, et nous procéderons à l'appel nominal sur l'ensemble 
de l'arrêté. 

Mis au vote à Tappel nominal, le projet d'arrêté proposé par la minorité de la commis
sion des travaux est accepté par 46 oui contre 19 non (7 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conclu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12 960 000 francs en vue de la transformation-rénovation de l'école de la 
rue Ferdinand-Hodler. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 12 960 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 220 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinquante annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous le N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif» des années 1982 à 2031. 

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

Ont voté oui (46) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), 
Mm e Françoise Bernard (DC), Mm e Christiane Beyeler (R), M. Marcel 
Bischof (S), Mm* Jacqueline Burnand (S), M. Alexandre Burtin (S), M. 
André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), M. Pierre Delaspre (T), M. Pierre 
Dolder (L), M. Gil Dumartheray (V), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Jean-
Jacques Favre (V), M. Jacques Hammerli (R), M. André Hediger (T), 
M. Pierre Jacquet (S), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner 
(T), M. Roman Juon (S), Mue Verena Keller (T), Mm e Marie-Louise Khiat 
(S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magne-
nat (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), Mm e Ger
maine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. 
Aldo Rigotti (T), M. Michel Rossetti (R), M. Alain Sauvin (S), M l le Ado-
nise Schaefer (R), M l le Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner 
(T), M. Jacques Torrent (R), M™ 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 non (19) : 

M. Daniel Berset (L), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Dominique 
Ducret (DC), M. Jacques Dunand (L), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Albin 
Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), M l l e Claire Marti (L), M. Henri 
Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), Mm e Marie-Charlotte 
Pictet (L), Mm e Cécile Ringgenberg. (L), Mm e Madeleine Rossi (L), M. 
Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), Mm e Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (7) : 

M. Roland Beeler (L), M11* Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc 
(R), M. Guy-Claude Geissmann (L), Mm e Christiane Marfurt (L), M. 
Pierre Reichenbach (L), M. Edwin Zurkirch (L). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7) : 

Mm e Esther Fioramonti (T), M. François La Praz (V), Mm e Simone 
Maître (DC), M. Gilbert Miazza (DC), M. Yves Parade (S), M. Etienne 
Poncioni (R), M. Manuel Tornare (S). 

Présidence : 

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

7. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse, 
de la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme, et de la commission des travaux chargées d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9 500 000 francs destiné à l'exécution de tra
vaux de rénovation et de transformation de la Maison des 
jeunes de Saint-Gervais (N° 145 A)1. 

M1Ie Simone Chevalley, rapporteur de la commission des écoles et de 
la jeunesse (R). 

Sous la présidence de M. Christian Zaugg, la commission s'est réunie 
le jeudi 21 mai 1981 à 17 h à la Maison des jeunes (MJ) (salle du res
taurant, rez-de-chaussée). 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, est excusé. 

Assistent à cette séance : M. Daniel Aubert, chef du Service des écoles 
et institutions pour la jeunesse, M. Jean Brulhart, directeur-adjoint du 
Service immobilier, MM. Jean-Pierre Bossy et Michel Ruffieux, archi
tectes du Service immobilier, M. Edgar Rauber, président du Comité de 
gestion de la MJ, MM. Jaime de Echanove et Jacques Boesch, responsable 
et animateur de la MJ, Mm e Marie-Claude Torelle, animatrice de la MJ, 
MIIe Monique Magnard, secrétaire du Service des écoles, qui tient le pro
cès-verbal. 

M. Daniel Aubert fait l'historique de la MJ et rappelle le rapport du 
Conseil administratif relatif à la MJ (accepté le 10 avril 1980) dont il 
cite un extrait. : 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 3562. Commissions, 3575. 
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« Dès le mois de juin 1979, le Conseil administratif a entrepris, en 
liaison avec le conseil de fondation et l'équipe d'animation de la Maison 
des jeunes, une adaptation des statuts à la réalité vécue quotidiennement 
depuis deux ans. 

Cette révision qui, conformément aux conclusions de la commission 
des écoles, adoptées par le Conseil communal, maintient la forme juri
dique d'une fondation de droit privé, a pour effets principaux : 

a) d'une part, de faire coïncider la réalité juridique avec la réalité quo
tidienne ; 

b) d'autre part, d'associer plus étroitement le Conseil communal à la vie 
de la MJ. 

Cette restructuration statutaire, qui répond donc favorablement aux 
demandes exprimées par le Conseil municipal, permettra également d'abor
der dans des conditions plus satisfaisantes, les travaux de rénovation qui 
doivent être entrepris à l'occasion du 20e anniversaire de la MJ ; à cet 
effet, un crédit, inscrit au 7e plan quadriennal, sera demandé au Conseil 
municipal en 1981. » 

M. Daniel Aubert insiste sur l'état de vétusté du bâtiment, sur le 
manque d'isolation phonique et thermique et sur les exigences des Ser
vices industriels en matière d'installations électriques. Il met en évidence 
l'un des points fondamentaux du projet, à savoir la polyvalence d'utili
sation des locaux. 

Programme de l'étude 

1er et 2e sous-sols : secteur spectacles 

Tout en conservant sa disposition frontale à l'italienne, la salle de 
spectacle est réaménagée en vue d'une exploitation plus polyvalente. A 
cet effet, il est créé des coulisses en pourtour de scène, une fosse d'orches
tre et la possibilité d'obtenir une scène centrale avec sièges escamotables 
sur la scène actuelle. Les loges sont agrandies et la régie redimensionnée. 

Rez-de-chaussée et 1er étage : accueil et administration 

Le restaurant actuel est remplacé par un bistrot avec salle séparée 
pouvant servir à des expositions et des concerts. De larges baies vitrées 
créent le lien entre l'intérieur et la rue. Le bistrot peut s'agrandir durant 
la bonne saison sur la terrasse côté Hôtel du Rhône. 
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Le premier étage est réorganisé de manière à faciliter l'accueil. L'uti
lisation du balcon a été recherchée augmentant ainsi la surface disponible 
pour la réception et l'administration d'environ 50 m2 et améliorant les 
liaisons internes. 

2e et 3e étages : secteur enfants 

Ces deux niveaux sont reliés par un escalier interne pour donner une 
meilleure unité à ce secteur et éviter que les enfants utilisent l'escalier 
principal. Ils comprennent des locaux et ateliers spécialement aménagés 
pour ceux-ci, notamment pour les activités suivantes : théâtre, musique, 
danse, jeux, peinture, tissage, lecture ; un coin permettra l'accueil des 
enfants éventuellement en soirée. 

4e et 5e étages : activités adultes 

Ces deux niveaux sont entièrement réorganisés avec au 4e étage de 
grands espaces permettant l'adaptation de diverses activités : peinture, 
modelage, fabrication de décors, cours et ateliers divers. Le 5e étage est 
réservé aux ateliers requérant un équipement fixe : poterie, sculpture, 
menuiserie, photographie, graphisme, sérigraphie. 

6e étage : salle polyvalente 

Cet étage sera essentiellement destiné aux répétitions, éventuellement 
aux représentations de troupes théâtrales et musicales. C'est aussi l'étage 
de l'audio-visuel. 

7e étage : salle de danse 

Les activités actuelles, danses et expressions corporelles demeurent 
dans cette salle qui est bien adaptée. Des vestiaires et des douches com
pléteront l'équipement actuel. Il sera aménagé une pergola sur la terrasse. 

M. Daniel Aubert précise que les handicapés pourront accéder à tous 
les locaux au moyen de l'ascenseur agrandi (il en existe deux petits actuel
lement) accessible avec une chaise roulante. Seules les loges des artistes 
ne seront pas accessibles aux handicapés sur chaises roulantes. 

En ce qui concerne les dénivellations qui existent à certains endroits 
(salle de spectacle, etc.), M. Bossy, architecte, répond que toutes les bar
rières architecturales seront supprimées. 

Des commissaires se sont inquiétés de la cage de l'escalier et de la 
verrière éclairant l'intérieur du bâtiment, le tout très dangereux pour les 
enfants. M. Daniel Aubert répond que l'aménagement de l'intérieur de 
l'immeuble est prévu pour la sécurité des enfants. 
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Vu la vétusté du bâtiment, un commissaire s'est enquis de savoir si une 
démolition en lieu et place d'une rénovation et d'une transformation ne 
serait pas souhaitable et peut-être moins coûteuse. Il est répondu que le 
programme des travaux, tel qu'il a été défini par le conseil de fondation 
de la MJ et approuvé par le Conseil administratif a été entièrement res
pecté. Il est aussi demandé pourquoi ce bâtiment a si vite vieilli. M. Brul-
hart, architecte, signale que les matériaux qui seront choisis seront plus 
solides et de meilleure qualité. 

La proposition N° 145 donne le détail et le coût des travaux pour 
chaque corps de métier, ce domaine étant du ressort de la commission 
des travaux. 

Certains commissaires, malgré diverses appréciations concernant cette 
demande de crédit de 9 500 000 francs, sont conscients de la nécessité de 
doter la Maison des jeunes rénovée des meilleures conditions d'exploita
tion. Il est donc laissé aux commissaires de la commission des travaux 
de juger du bien-fondé de chaque rénovation et de chaque transformation. 

Un commissaire souhaite savoir ce que deviendront les activités de 
la MJ pendant la durée des travaux. M. Daniel Aubert signale que des 
contacts ont déjà été pris avec les responsables des centres de loisirs des 
Pâquis et de la Jonction, mais la cohabitation sernble difficile à réaliser, 
d'une part parce que les centres précités ont des activités qui occupent 
déjà la quasi-totalité de leurs locaux, et d'autre part parce que les enfants 
ont établi des liens affectifs avec les moniteurs de la MJ, liens qu'il serait 
regrettable de couper. La Villa Tardy est donc prévue pour le relogement 
temporaire des activités de la Maison des jeunes. 

Au vu de cet exposé assez complet et des réponses aux questions posées 
par les commissaires, la commission des écoles à l'unanimité accepte la 
proposition N° 145. 

M. Manuel Tornare, rapporteur de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme (S). 

La commission des beaux-arts a examiné la proposition N° 145, con
cernant la rénovation de^ la Maison des jeunes et de la culture, lors de 
ses séances des 11, 18 et 25 juin 1981. 

La séance du 11 juin se tint à la MJC. Les commissaires purent poser 
des questions sur ce projet de rénovation à M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif délégué, à M. Daniel Aubert, président de la 
Fondation de la MJC, à M. Edgar Rauber, président du comité de gestion 
de la MJC,' à Mm e Sylviane Baillif, membre de la Fondation de la MJC, 
ainsi qu'aux trois animateurs de la MJC. 
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Les commissaires eurent ainsi la possibilité de se rendre compte sur 
place de l'importance et des modalités de ce projet de rénovation. 

La séance du 18 juin fut consacrée à une discussion approfondie sur 
la proposition N° 145. 

Enfin, la séance du 25 juin ponctua la délibération, en la présence de 
M. René Emmenegger, conseiller administratif délégué aux beaux-arts, de 
M. Daniel Aubert, de M. Jean-Pierre Bosson, secrétaire du Département 
des beaux-arts, de M. Michel Ruffieux, chef du Service d'aménagement 
et des constructions neuves au Service immobilier. 

De ces trois séances axées sur l'examen de la proposition N° 145, il 
ressort que la commission des beaux-arts désire limiter volontairement 
sa compétence aux problèmes soulevés par la rénovation et l'exploitation 
de la salle de spectacle du sous-sol. 

Certains commissaires émettent les plus grandes réserves sur le projet 
de rénovation de cette salle. Ils se posent des questions sur l'opportunité 
d'avoir confié cette rénovation au même bureau d'architectes qui assura 
la réalisation, insatisfaisante, il y a plus de vingt ans. 

Malgré les assurances données aux commissaires par des spécialistes, 
certaines appréhensions subsistent, liées à la création d'une fosse, à l'agran
dissement de l'espace de dégagement dans les coulisses, côté jardin, ou 
à l'acoustique. 

Des commissaires souhaitent que des avis sur les deux premiers pro
blèmes cités ci-dessus soient demandés aux directeurs de la Comédie et 
du Grand Théâtre. 

Le scepticisme attaché au problème de l'acoustique est engendré par 
le bilan parfois désastreux, dans ce domaine, des salles de spectacle cons
truites ces dernières années à Genève (Théâtre de Carouge et Grand Ca
sino), cela malgré les assurances préalablement données par des spécia
listes en la matière. 

La commission des beaux-arts est préoccupée également par l'exploi
tation de la salle rénovée. Il semble que les organisateurs n'aient pas 
réussi à définir le profil des futurs utilisateurs de la salle et le genre de 
spectacles proposé. 

Certains commissaires se sont demandé si, vu l'état actuel de la salle, 
il n'eût pas fallu proposer une démolition de l'ensemble de la Maison 
des jeunes et de la culture, solution cependant irréalisable à leurs yeux, 
dans le contexte présent. 

La commission des beaux-arts dans son ensemble souhaite que la MJC 
assure seule la responsabilité de l'exploitation de sa salle de spectacle. 
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Elle se réjouit de la création d'un poste de technicien, responsable en 
permanence de la salle. Cette mesure évitera une dégradation éventuelle 
du matériel lors du passage de troupes invitées. 

La commission des beaux-arts exprime le désir de voir le budget d'ex
ploitation augmenté. En effet, la rénovation de la salle de spectacle ne 
se conçoit qu'en fonction d'une augmentation de ce budget. 

Au vote final sur la proposition N° 145, neuf commissaires se pro
noncent en faveur de la proposition, trois s'abstiennent. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des tra
vaux (L). 

Sous la présidence de M. Pierre Johner, la commission des travaux 
s'est réunie dans les locaux de la Maison des jeunes le 3 juin 1981 pour 
étudier la proposition 145. Après une visite détaillée de tout l'immeuble, 
en compagnie des animateurs, elle a entendu les personnalités suivantes : 
MM. Claude Ketterer, maire, conseiller administratif délégué au Service 
immobilier, Guy-Olivier Segond, conseiller administratif délégué aux 
écoles et œuvres pour la jeunesse, C. Canavese, directeur du Service immo
bilier, J. Brulhart, directeur-adjoint du Service immobilier, M. Ruffieux, 
chef du service aménagement et constructions neuves du Service immobi
lier, J.-P. Bossy, architecte, service aménagement et constructions neuves 
du Service immobilier, D. Aubert, chef du Service des écoles, président du 
conseil de fondation de la Maison des jeunes, J. Boesch, J. de Echanove, 
Mm e C. Torelle, animateurs et membres du comité de gestion de la Maison 
des jeunes, E. Rauber, président du comité de gestion. 

Le 9 septembre 1981, la commission des travaux s'est réunie à nou
veau en présence de MM. Claude Ketterer, J. Brulhart, M. Ruffieux, J.-P. 
Bossy et D. Aubert qui ont répondu aux questions des commissaires. 
Ensuite, la commission a délibéré puis voté le projet en question. 

Préambule 

Lors de la présentation du projet, M. Ketterer fait l'historique de la 
maison et rappelle qu'elle a été construite il y a une vingtaine d'années 
avec le concours de milieux privés. A l'époque de la construction du 
bâtiment, réalisé de manière très économique, on ne se préoccupait pas 
des questions d'énergie, d'isolation thermique et phonique. 

M. Guy-Olivier Segond rappelle les événements de 1971-1974 qui ont 
conduit à la révision des statuts de la Fondation. Ceux-ci permettent une 
association plus étroite du Conseil municipal à la vie de la Maison des 
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jeunes. C'est à la demande du conseil de fondation que le Conseil admi
nistratif a étudié la rénovation de la salle de spectale. Cette rénovation 
figure au 7e plan financier quadriennal pour la somme de 3 000 000 de 
francs. Mais lorsque le Conseil administratif s'est rendu sur place pour 
mesurer l'ampleur des travaux à entreprendre, il a été convaincu que tout 
le bâtiment devait être remis en état. 

Cette rénovation complète permettra également d'assurer une très 
grande polyvalence de la maison. Un regroupement dans une même zone 
de chaque secteur d'animation facilitera l'organisation des activités ; en 
particulier le secteur enfants sera rassemblé aux 2e et 3 e étages, qui seront 
reliés par un escalier interne ; cela évitera aux enfants d'utiliser l'escalier 
principal, ce qui diminuera le bruit et les risques d'accident. 

Etude du projet 

Lors de la visite les commissaires ont pu se rendre compte du mauvais 
état du bâtiment, en particulier des installations techniques. Ils ont cons
taté que l'isolation, tant phonique que thermique, est déplorable. Les 
vitrages doivent être entièrement refaits de même que les contrecœurs et 
la verrière de l'escalier ; de nombreuses fenêtres ont dû être condamnées, 
les vitres menaçant de tomber à l'extérieur (ce qui s'est déjà produit). En 
ce qui concerne la salle de spectacle, il paraît nécessaire de créer des 
coulisses, un accès pour les décors et de réorganiser la régie. Actuelle
ment il y a des infiltrations d'eau à proximité immédiate des installations 
électriques. 

Les points principaux de la rénovation proposée concernent : 

— remplacement, de toutes les fenêtres par des vitrages isolants ; 

— remplacement de toute l'installation sanitaire, du chauffage et de la 
ventilation ; 

— réfection complète de l'installation électrique vétusté et endommagée, 
qui ne correspond plus aux normes élémentaires de sécurité ; 

— aménagement de la salle de spectacle : création d'une fosse d'orches
tre, de dégagements à l'arrière et côté jardin, création d'un accès pour 
les décors sur le parking de l'Hôtel du Rhône (propriété VG), la régie 
est déplacée sur la galerie du 1e r sous-sol et le jeu d'orgue est échangé ; 

— au 6e étage, dans la salle polyvalente, trois piliers béton armé sont 
supprimés et remplacés par des sommiers béton au plafond. Il a été 
jugé plus important de donner un champ de vision suffisamment large 
pour permettre par exemple la projection de films de 16 mm ; 
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— création des équipements de sécurité conformément aux normes en 
vigueur ; 

— remplacement des ascenseurs actuels par un ascenseur aux normes 
pour handicapés. 

Discussion et vote 

La commission des travaux, au cours de la visite et lors des deux 
séances consacrées à l'étude de cette proposition, a reçu tous les rensei
gnements souhaités. Les commissaires ont en particulier soulevé les pro
blèmes suivants : 

— Accès aux handicapés : les barrières architecturales seront supprimées 
dans toute la maison, sauf dans les loges d'artistes. 

-— Coût de l'aménagement de la salle de spectacle : la salle n'est et ne 
sera pas réservée à une ou deux troupes ; elle pourra, avec les aména
gements envisagés, répondre aux besoins de nombreuses troupes d'ama
teurs ou de professionnels. M. Aubert pense que cet investissement 
se justifie si l'on tient compte du taux d'occupation actuel déjà remar
quable (plus de 240 soirées par an). 

— Calcul du coût au m3 SIA : celui-ci a été calculé sans les travaux spé
ciaux selon les normes SIA. 

— Coût des installations électriques : toute l'installation doit être refaite. 
En effet, elle ne correspond pas aux normes actuelles de sécurité et 
les Services industriels n'ont accepté de surseoir à l'interdiction de 
son utilisation que dans la perspective des prochaines transformations. 
D'autre part, le coût comprend également les équipements scéniques. 

— Entretien de la maison : celui-ci sera facilité, les vitres pourront à 
nouveau être nettoyées normalement, les sols seront d'un entretien aisé 
et l'équipe actuellement en place, le conseil de fondation et le conseil 
de gestion mettront tout en œuvre pour que la maison soit bien gérée 
et entretenue. 

Après discussion, toutes les questions ayant reçu des réponses satis
faisantes, la commission des travaux, par 12 oui et 2 abstentions, vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ac
cepter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

, Premier débat 

M. Pierre Jacquet (S). La proposition 145 nous conduit aux réflexions 
suivantes : la Ville de Genève, c'est-à-dire son Conseil administratif, a 
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coutume de temps en temps de choisir ses mandataires, pour certains 
travaux, parmi les conseillers municipaux. C'est absolument normal, per
sonne n'aurait l'idée d'émettre la moindre critique à ce sujet. Il ne serait 
pas normal de pénaliser par exemple un excellent architecte, ni un très 
compétent entrepreneur, ni un éminent ingénieur, en leur supprimant toute 
commande, tout travail, tout mandat, sous prétexte qu'ils sont conseillers 
municipaux, alors que chaque citoyen compétent a le droit, lui, d'obtenir 
de telles commandes. 

Pour beaucoup d'entre nous, j'espère pour tout le monde ici, être 
conseiller municipal, c'est avant tout se dévouer à la chose publique. 
Il n'y a donc aucune raison pour que cette tâche comporte de trop graves 
inconvénients. Toutefois, nous sommes bien obligés de constater aujour
d'hui que l'un de nos collègues n'a pas compris que l'obtention de tels 
mandats comportait certaines obligations qui, même si elles ne sont pas 
prévues catégoriquement par notre règlement, n'en sont pas moins bien 
réelles. 

Je parle en particulier de cette obligation bien naturelle de se tenir 
à l'écart de toute discussion concernant le projet où l'on est mandaté. 
Cela semble tout naturel, et pourtant, dans le cas particulier, cela n'a 
pas été compris par ledit collègue, qui a cru bon de figurer sur la liste de 
présences des séances de la commission des travaux du 3 juin et du 
9 septembre 1981, alors même que son nom figurait sur le devis estimatif. 
J'espère pour lui qu'il a eu la pudeur de s'abstenir au vote de la com
mission : le procès-verbal n'est pas clair sur ce point. 

De toute façon, n'est-ce pas en quelque sorte par sa seule présence 
en commission, que ce collègue a pu paraître vouloir forcer la décision 
de ladite commission ? Peut-être ce collègue a-t-il pensé que le fait d'ap
partenir à un parti qui va de triomphe en triomphe vaut bien le plaisir 
de prendre quelques privautés avec la stricte déontologie ? 

Il faut dire que depuis que j'appartiens à ce Conseil, depuis une ving
taine d'années à peu près, c'est la première fois que je suis obligé de 
faire une telle remarque. Je regrette que ce soit à l'égard d'un collègue 
appartenant à un parti qui s'est toujours distingué historiquement par son 
attitude, sinon généreuse, en tout cas pure et dure. 

Je n'ironise nullement quand je dis que je regrette profondément que 
l'image de marque de ce parti soit quelque peu ternie par de tels agis
sements. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois entamer mon discours sur un 
autre ton que notre collègue et ami Jacquet ; je suis malheureusement 
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obligé de vous faire la proposition, au nom de mon groupe, de retourner 
cette proposition au Conseil administratif. 

Sans du tout se lancer dans une polémique, nous avons la certitude 
que pour le replâtrage d'un bâtiment qui manifestement, au point de vue 
qualité, ne correspond absolument pas aux exigences actuelles, ces 9 mil
lions seraient mal utilisés. Il n'est pas question ici de remettre en cause 
l'utilité de la Maison des jeunes. Cette institution a plus que largement 
fait ses preuves ; elle fait ses preuves encore actuellement, et fera sans 
doute encore ses preuves dans l'avenir. Au contraire ; il s'agit de doter 
cette institution de tous les moyens nécessaires pour pouvoir exercer ses 
multiples activités. 

Néanmoins, sur le plan de la construction pure, et cet avis est d'ail
leurs partagé par des spécialistes, je dirai même par des spécialistes du 
Service immobilier qui mettent en doute le bien-fondé de ces 9 millions, 
ce replâtrage sur un bâtiment de très mauvaise qualité est une erreur. 
Il ne s'agit pas non plus de faire le procès de ceux qui ont construit ce 
bâtiment ; c'était une autre époque ; nous avions d'autres optiques à ce 
moment-là. Mais nous pensons quant à nous qu'il vaudrait la peine de 
retourner ce projet au Conseil administratif afin de demander à celui-ci 
qu'il procède à une préétude de démolition et de reconstruction. C'est 
donc la proposition que nous faisons, non pas dans un but polémique, 
mais bien dans un but constructif. 

M. Guy Savary (DC). Vingt ans paraissent courts pour justifier une 
dépense de rénovation de la Maison des jeunes de près de 10 millions. 

Mais, paraît-il, on construisait légèrement et à peu de frais en ce 
temps-là. Les choses étant ce qu'elles sont, il s'avère absolument néces
saire de restaurer cet immeuble et de le rendre plus fonctionnel. De toute 
façon, des mesures d'urgence devraient être prises, par exemple au niveau 
de l'installation électrique, thermique ou phonique. La reconstruction des 
locaux permettra des activités encore mieux adaptées aux enfants, aux 
adolescents et aux moins jeunes. 

J'ai moi-même posé la question aux trois animateurs de la Maison 
des jeunes. Ils n'envisagent absolument pas une démolition-reconstruction 
et seront tout à fait satisfaits avec la rénovation envisagée. 

Les prestations de la Maison des jeunes sont dignes de confiance. 
Donnons-lui les moyens les meilleurs en votant le crédit qui nous est 
proposé ce soir. C'est ce que vous suggère le Parti démocrate-chrétien. 
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M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste ne partage pas du tout les 
idées de M. Favre ; il accepte par contre totalement les conclusions des 
rapports des commissions des écoles et de la jeunesse, des beaux-arts et 
des travaux. Il votera donc l'arrêté qui nous est proposé pour que la 
rénovation du bâtiment puisse démarrer dans les plus brefs délais. 

M. Jacques Dunand (L). Monsieur le président, c'est uniquement sur le 
problème abordé par M. Jacquet que je voudrais me prononcer, et il est 
évident que je suis mal à l'aise pour vous donner des explications puisque 
j'étais à l'époque où l'on a commencé l'étude de ce bâtiment, à la prési
dence du Conseil municipal. Je n'ai donc pas assisté à toutes les séances 
de commission. Mais d'après les indications qui m'ont été données par 
M. Reichenbach et qu'il va certainement vous expliquer lui-même, il n'a 
jamais été caché qu'il effectuait le travail des installations électriques dans 
cet immeuble. Il a assisté à la séance de la commission des travaux pour 
donner des explications nécessaires et relatives à son mandat, et il n'a pas 
voté à ma connaissance, précisément en raison de l'article 37 de notre 
règlement ; je pense que rien ne lui interdisait d'avoir cette attitude. 

Monsieur le président, je souhaite que M. Reichenbach puisse s'expri
mer sur ce point. 

Le président. S'il le souhaite, il le fait immédiatement. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vous informe, Monsieur Jacquet, que 
j'étais absent de cette salle pour un motif de déontologie. 

Je suis persuadé que M. Jacquet m'accuse de manière erronée et il 
cherche à me provoquer par une mauvaise querelle. J'ai ici sous les yeux 
le procès-verbal de la commission des travaux relatif à l'examen de la 
proposition du Conseil administratif N° 145 en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 9 500 000 francs. Je n'ai pas pris la parole lors de ces débats... 
Ecoutez-moi, Monsieur Jacquet, je suis sorti simplement parce que je ne 
voulais pas qu'on me mette en cause dans une affaire où je me suis montré 
d'une parfaite honnêteté. Si vous mettez en doute ma probité, et je sais très 
bien qu'il y en a quelques-uns qui chercheraient à le faire, vous me per
mettrez de donner la suite qu'il convient à cette navrante affaire. J'ai été 
honnête sur toute la ligne ; je tiens à vous le confirmer. Je suis désolé, 
je suis un peu ému parce que je n'ai pas l'habitude qu'on essaie de me 
traiter de cette manière ; je suis déçu par cette attaque désagréable. 
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Le président. Monsieur Jacquet, vous aurez la parole tout à l'heure. 

S'adressant à M. Reichenbach : Vous n'avez pas été mis en cause vous-
même. 

M. François Berdoz (R). Le groupe radical votera le projet tout en 
constatant effectivement que la dépense projetée est assez élevée, mais 
il s'oppose alors absolument à la proposition de notre collègue du Parti 
vigilant, parce qu'il est bien clair qu'il ne s'agira pas seulement de la 
démolition de la Maison des jeunes, mais pratiquement de la démolition de 
tout le périmètre. 

La Maison du Faubourg, qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise 
pas, est aussi un élément de notre passé, que nous tenons à conserver. 
Il est bien clair que la proposition que vous faites débouchera sur sa 
démolition, et celle des autres immeubles voisins : c'est une opération 
d'environ 100 millions qui sera présentée à ce Conseil municipal. 

Nous n'acceptons en tout cas pas le principe d'une démolition et 
nous voterons le projet tel qu'il nous est présenté, en raison de son carac
tère urgent et non pas simplement fonctionnel ; la sécurité de la salle 
de spectacle n'est pas du tout assurée et une visite que j 'ai faite dans cette 
salle m'a proprement suffoqué ; en cas d'incendie, je me demande comment 
le public pourrait sortir. Les voies de sortie sont insuffisantes, voire bou
chées ; c'est un grave danger potentiel que courent les usagers. Il faut 
absolument que la Ville intervienne pour que les travaux proposés soient 
réalisés le plus rapidement possible. 

M. Pierre Jacquet (S). Si M. Reichenbach, ou le Parti libéral, veulent 
déposer une plainte en diffamation à mon égard, c'est très facile. J'habite 
ici, 25, Grand-Rue, 4e étage. La sonnette marche ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'attire l'attention sur ce qui vient d'être 
dit au sujet d'une démolition-reconstruction. On risquerait de perdre 
beaucoup de mètres carrés de surface si on démolissait la Maison des 
jeunes, car il faudrait s'adapter aux gabarits en vigueur actuellement. Il est 
très dangereux de proposer une démolition-reconstruction, et il ne serait 
peut-être plus valable d'avoir une Maison des jeunes à cet endroit. Il faut 
faire attention de ne pas entrer en matière sur cette proposition et il faut 
voter la rénovation pour qu'on puisse retrouver les surfaces actuelles. 

Notre groupe votera la rénovation comme elle est proposée. 
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Mm€ Nelly Wicky (T). Permettez-moi de marquer mon étonnement à 
l'attaque menée par certains conseillers contre la rénovation de la salle 
de spectacle de la Maison des jeunes. 

A la commission des beaux-arts, nous avons entendu des utilisateurs 
de la salle. Les avis étaient unanimes. La salle est une salle où il se passe 
quelque chose, malgré les inconvénients. Elle est très recherchée par les 
différentes troupes de théâtre. Je voudrais citer, pour exemple, M m e Natha
lie Nat, directrice du Théâtre Am Stram Gram qui nous a fait l'éloge 
de la salle et qui aime beaucoup y travailler. Nous avons aussi entendu 
M m e Leyla Aubert, doyenne de l'Ecole supérieure d'art dramatique, qui 
nous a dit que c'était une salle à conserver, qu'il fallait l'améliorer, mais 
qu'elle avait une jolie scène et un rapport scène-salle excellent. Elle disait 
aussi qu'elle avait une âme. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe votera cette proposition. 

M. Alexandre Burtin (S). Je pense que ce serait une très grave erreur 
que de supprimer la Maison des jeunes, vu le climat déprimant qui règne 
parmi la jeunesse actuelle. 

M. Segond s'en est expliqué dimanche matin à la télévision et je suis 
persuadé qu'il serait faux de donner prétexte à contestation puisque Genève 
jusqu'ici a eu le privilège de rester en dehors des troubles. 

Surtout ne démolissons pas la Maison des jeunes ! 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais rappeler d'abord une ou deux 
choses parce qu'il y en a qui les ignorent et d'autres qui les ont oubliées. 
Cette Maison des jeunes, dont on dit parfois à tort qu'elle a été mal 
construite, a été édifiée il y a plus de vingt ans, dans une période où le 
mazout coûtait quelques francs les cent kilos. L'habitude était de chauffer 
la rue. D'autre part, elle n'a pas été construite directement, vous le savez, 
par la Ville de Genève, à la suite d'un vote du Conseil municipal et par le 
Service immobilier, puisqu'il y avait tout le travail d'une Fondation de 
la Maison des jeunes, animée à l'époque par M m e Hahn et par Mm e 

Koechlin. Bref, il y a eu une sorte d'osmose secteur public, secteur privé, 
qui a abouti à cette construction. 

Il est vrai que depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, et surtout 
en matière de chauffage, les conceptions ont changé ; il ne s'agit plus de 
chauffer la rue. Il faut donc prendre des mesures d'isolation thermique. 
Il est exact qu'à la suite de l'incendie de Saint-Laurent-du-Pont et de la 
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tragédie du bowling de Plainpalais, de nouvelles mesures de sécurité doi
vent être assurées dans les maisons qui abritent des centaines de personnes 
en même temps, et il est non moins vrai que sur le plan phonique, il y a 
vingt ans, les groupes de musique qui se produisaient ne disposaient pas 
des moyens d'amplification sonore utilisés aujourd'hui. 

Il était donc nécessaire de tout reprendre. La salle de spectacle a été 
un peu malmenée, bien qu'elle ait rendu de très grands services, mais elle 
a quand même été très utilisée. Rappelez-vous le Théâtre de l'Atelier et 
d'autres troupes qui, pendant pas mal d'années, ont monté d'excellents 
spectacles. 

Monsieur Favre, vous dites souvent des choses dans ce Conseil fort 
appréciées, mais là, je vous assure que vous mettez à côté de la plaque ! 
Vouloir à cet angle-là, rue du Temple/Terreaux-du-Temple, démolir cet 
immeuble maintenant et dans les années à venir reconstruire autre chose, 
coûterait le lard du chat, créerait des inconvénients de toute nature et je 
crois vraiment que vis-à-vis de l'immeuble mitoyen, la Maison du Fau
bourg, vis-à-vis du terrain contigu qui est l'Hôtel du Rhône, qui est notre 
superficiaire, cela poserait vraiment des problèmes qui finalement nous 
coûteraient beaucoup plus cher pour une solution dont je ne suis pas 
persuadé qu'elle serait meilleure. 

Il est vrai que la facture est un peu lourde, mais nous disposerons 
ensuite d'un instrument qui rendra de très grands services pendant de 
nombreuses années. 

C'est pourquoi il faut choisir entre plusieurs inconvénients. On dit 
beaucoup aussi que le mieux est l'ennemi du bien ; je crois que le mieux 
est, dans le cas particulier, de voter le crédit qui vous est demandé. Nous 
aurons enfin une maison adaptée en tout cas pour une sinon deux géné
rations. 

M. Jacques Dunand (L). Comme j'estime qu'il est mauvais que de 
vilaines querelles soient sous-jacentes dans le sein de notre assemblée, 
je ferai la suggestion suivante au bureau : soit de reprendre les procès-
verbaux des séances de la commission des travaux, entendre qui bon lui 
semblera et indiquer à notre Conseil, lors des communications du bureau 
au Conseil municipal, ce qu'il pense de l'application et du respect de 
l'article 37 dans le cadre de ce qui vient d'être dit. 

Le président. Le bureau enregistre cette proposition. M. le maire vou
drait encore préciser quelque chose sur les mandats. 
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M. Claude Ketterer, maire. A ce propos, Mesdames et Messieurs, 
c'est la première fois, en seize ans, je crois, que j'entends un incident de 
cette nature qui n'a d'ailleurs pas à voir directement avec l'objet. 

Je tiens à préciser ici de la façon la plus formelle à propos des mandats 
qui sont décernés — j'aurai d'ailleurs l'occasion de répondre à une ques
tion pas très pertinente sur le sujet — que j'en prends l'entière responsa
bilité et que mes collègues me couvrent. 

Nous avons des comptes à vous rendre, c'est clair, et nous vous les 
rendons chaque fois qu'il est possible, mais nous choisissons nos manda
taires. M. Jacquet, heureusement, a eu d'ailleurs l'amabilité de dire qu'il 
était tout à fait normal, parce que le contraire serait anormal, qu'il puisse 
arriver que des députés, des conseillers municipaux, des magistrats quel
conques aient une fois un mandat d'architecte, d'entrepreneur, de ce que 
vous voulez. S'il faut commencer maintenant à savoir qui d'entre vous 
détient des actions dans des entreprises de construction... on n'en finirait 
pas ! Par conséquent, nous choisissons librement nos mandataires. Nous 
sommes totalement indépendants à leur égard, eux au nôtre : c'est à eux 
de savoir comment ils appliquent l'article 37, comme vous le dites dans 
vos discussions. 

En ce qui me concerne, et pour les séances auxquelles j'ai assisté, 
je peux attester ici que jamais un seul mandataire, fût-il entrepreneur, 
architecte ou ingénieur, n'est intervenu dans le débat de manière à in
fluencer un vote dans un sens ou dans un autre. Personnellement d'ailleurs, 
je ne l'aurais pas admis. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je ne voulais pas discuter 
de cette affaire mais relever qu'on a toujours dit qu'il ne fallait pas tenir 
compte des procès-verbaux des commissions. Il s'agit de documents in
ternes qu'on ne devrait pas divulguer. Aussi, je n'aimerais pas qu'on sorte 
les procès-verbaux des commissions. 

Le président. Tout le problème est de savoir qui les invoque pour 
commencer. 

M. André Hediger (T). Dans la continuité de ce que vient de dire 
Aldo Rigotti : on a toujours admis qu'il ne s'agissait pas de procès-verbaux 
mais de notes de séances et que seules les idées étaient relevées. Du reste, 
je m'étonne que M. Reichenbach ait cité en séance plénière ces notes 
de séances, cela ne s'est jamais fait non plus, Monsieur Reichenbach. Je 
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demande que le bureau considère toujours ces notes de séances comme 
telles. D'ailleurs, il n'y a jamais de vote à la séance suivante pour confir
mer leur exactitude et si tout a bien été retranscrit. Je pense qu'il faut 
en rester à cette idée-là ; autrement, on engage un procès important. 

Le président. Je confirme ce que vous dites, Monsieur Hediger ; cela 
ne devrait jamais se faire, mais hélas ! cela se fait couramment. 

M. Pierre Jacquet (S). Je suis tout à fait d'accord avec la proposition 
de M. Dunand, mais je voudrais faire remarquer que je n'ai jamais parlé 
de l'article 37. J'ai parlé de déontologie. Mais je n'ai pas dit un mot sur 
l'article 37. 

M. Jacques-André Widnier (S). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, je ne parlerai pas de l'article 37. La dernière fois, lorsqu'il s'est 
agi de trouver une nouvelle modification de l'article 30 du nouveau règle
ment, je vous avais proposé une nouvelle formulation, car je me suis dit : 
« Un jour, il peut y avoir un malaise dans ce Conseil. Il peut se produire 
un incident du genre de celui qui oppose non pas seulement M. Jacquet 
à M. Reichenbach (d'ailleurs, M. Reichenbach était absent lorsque M. 
Jacquet s'est exprimé), mais qui met en jeu des principes importants. » 

Je crois que ce soir, pour la première fois devant l'opinion publique 
du moins, on apprend que des conseillers municipaux, tout à fait légale
ment d'ailleurs et en conformité avec l'article 37, se voient attribuer des 
mandats assez régulièrement (probablement) ou de manière sporadique. 

Il se trouve que par hasard, ce soir à l'ordre du jour, j 'ai fait inscrire 
une interpellation au Conseil administratif pour tenter de savoir si ce 
dernier octroie des mandats à des conseillers municipaux en exercice ; 
et si oui, à quels conseillers municipaux, et évidemment pour quels mon
tants et pour quel genre de travaux. Je précise immédiatement que je 
ne vois pas non plus, pour ma part, d'inconvénient à ce que des conseil
lers municipaux reçoivent des travaux. Ces conseillers municipaux, lors
qu'ils sont architectes ou ingénieurs, ne doivent pas, je l'ai déjà dit, avoir 
moins de droits que de simples citoyens. Lorsqu'il s'agit de construire 
une maison pour des décors ou une maison de jardiniers, il n'y a pas de 
raison que les conseillers municipaux ne puissent pas recevoir ces man
dats. En revanche, ce qui peut être étonnant pour l'opinion publique et 
l'ensemble du Conseil, c'est qu'on ne sache pas qui reçoit ces mandats, 
et pour quelles sommes, chaque année. 
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Nous aurons encore l'occasion de nous exprimer dans l'interpellation 
au Conseil administratif. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je lis dans ce projet : remplacement de 
toute l'installation sanitaire, du chauffage et de la ventilation. On est juste 
à côté de l'Hôtel du Rhône qui a publié des résultats très intéressants 
quant au captage de l'énergie solaire. J'ai reçu hier une publication du 
chef du Département des travaux publics qui dit qu'il recourra à l'énergie 
solaire pour tout nouveau projet. 

Le projet de chauffage est nouveau, et malgré cela on opte pour le 
chauffage au mazout. Je le regrette et je suis obligé, pour montrer ma 
profonde déception et mon opposition à ce genre de politique, de voter 
contre ce projet. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Sans entrer dans cette désagréable dis
cussion entre M. Jacquet et d'autres, et en complément de ce que notre 
collègue dit et affirme, il ne |aut pas oublier que si certains conseillers 
municipaux indirectement ou directement travaillent pour la Ville, et 
cela arrive, c'est juste, ceux-ci sont également des employeurs. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je m'excuse, et je 
ne voudrais pas être trop dur. Je ne sais pas si M. Widmer fait du Mac
carthysme inspiré de l'Inquisition, mais j'aimerais lui dire qu'il n'a pas 
les yeux en face des trous. Il n'y a pas un panneau de la Ville de Genève 
— des grands panneaux verts de plusieurs mètres avec les armes de la 
Ville — où ne figurent pas clairement les noms des architectes, des ingé
nieurs et de tous les entrepreneurs. Alors, regardez donc ! 

Le président. Au point 24 de l'ordre du jour, le problème sera repris, 
détaché de ce contexte précis. 

M. Pierre Dolder (L). Une proposition a été formulée. Une attaque 
directe a été exprimée et j'estime qu'il est extrêmement grave et désa
gréable que l'on formule des attaques directes sans qu'il y ait une réponse 
nette et une responsabilité prise lors de ce genre de manœuvre. La pro
position demeure et j'estime que le bureau doit se prononcer à l'égard 
de cette accusation. Le président, en général, n'admet jamais qu'il y ait 
des accusations directes. Il remet à l'ordre les personnes qui se permettent 
ce genre d'exercice. J'estime que tout ce qui entoure cette démarche est 
taché d'un esprit qui n'est pas très agréable et il faut y mettre bon ordre. 
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Je remercie M. Ketterer d'avoir prononcé le mot MacCarthysme. 
J'étais aux Etats-Unis durant l'époque de MacCarthy et je puis vous dire 
que c'était aussi vilain que ce que l'on voit dans les procès qui sont menés 
grâce aux agissements du KGB. Soyons attentifs et sachons garder le 
privilège de notre démocratie. 

Le président. J'ai entendu avec une attention extrême ce qu'a dit 
M. Jacquet, et il n'y a pas eu d'attaque directe. 

Cela dit, je retiens la proposition faite au nom de son groupe par 
M. Dunand. Le bureau, devant un conflit de ce type, doit prendre des 
mesures pour que cela ne se reproduise pas, et il les prendra. A mon 
sens, nous devons tenir compte de cette proposition qui demande au 
bureau de consulter les procès-verbaux des séances concernées, qu'il 
entende qui bon lui semble et qu'il rapporte au Conseil municipal dans 
le poste « Communications du bureau » lors d'une prochaine séance. Que 
Ton parle de PV ou de notes de séances, nous parlons bien de la même 
chose. 

Si vous n'y voyez pas d'inconvénient formel, le bureau, devant cette 
petite crise interne à notre Conseil municipal, va se réunir et discuter 
des moyens propres à ce qu'une telle situation ne se reproduise pas. 

Comme le suggère M. Dunand, il entendra qui bon lui semble, et 
vous fera rapport dans les meilleurs délais. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais vous faire remarquer, Monsieur 
le président, que tous les partis ne sont pas présents au bureau. Comme 
nous ne sommes pas représentés, on aimerait que notre chef de groupe 
soit auditionné. 

Le président. Il sera tenu compte de cette remarque et nous veille
rons à ce que votre groupe, Monsieur Lyon, soit entendu très précisément, 
et que son avis soit enregistré. 

Mise au vote, la proposition de M. Favre tendant au renvoi au Conseil 
administratif, c'est-à-dire au refus d'entrée en matière, est refusée à la 
majorité (6 oui, 2 abstentions). 

L'arrêté voté article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité (6 non, 
2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 500 000 francs destiné à l'exécution des travaux de rénovation et de 
transformation de la Maison des jeunes de Saint-Gervais. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 140 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée 
au bilan de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes 
à amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 140 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au 
moyen de trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous chapitre 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires » de 1982, 1983 et 1984. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 140 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes 
éventuelles, sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve pour 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

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

M. Pierre Reichenbach (L). Simplement, pour mettre mes collègues 
à l'aise, je vous signale que je me suis toujours abstenu, conformément 
à notre règlement. 

Le président. Il en est pris acte. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Le président. Trois interpellations viennent d'être déposées : 

— de M. Albert Knechtli (S) : initiative municipale de l'APAG sur le 
quartier des Grottes. Information du Conseil municipal ; 

— de Mme Marie-Charlotte Pictet (L) : accès des handicapés à la cathé
drale Saint-Pierre et au temple de la Fusterie ; 

— de Mme Christiane Marfurt (L) : fête des promotions en Ville de 
Genève. 

M. Albert Knechtli et Mm e Marie-Charlotte Pictet, vu l'urgence, dési
rent développer leur interpellation durant notre session. 

Mm e Christiane Marfurt se propose d'interpeller pour la prochaine 
séance. 

10. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1059, du 30 octobre 1979, 

de Mu« Adonise SCHAEFER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Aide sociale à domicile 

Chacun s'accorde à dire que nos aînés doivent demeurer le plus long
temps possible dans leur cadre familier. Un important effort a été fait 
pour les soins à domicile, les repas à domicile, l'aide sociale à domicile, 
etc. 
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Dans le cadre de l'aide sociale à domicile, il existe des institutions 
publiques et privées, ainsi que des aides sociales, des aides familiales et 
des aides ménagères. 

Le Conseil administratif peut-il me dire : 

a) quelle est la tâche spécifique de chacune de ces aides et les différences 
qui existent entre les aides familiales, sociales et ménagères ? 

b) comment est organisée la coordination des efforts publics et privés dans 
ce secteur ? 

c) comment ces efforts sont-ils subventionnés par la Ville de Genève et 
les autres communes ? 

Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. L'aide sociale à domicile 

L'aide sociale à domicile est apportée aux personnes qui répondent à 
certaines conditions par des institutions publiques ou privées, qui inscrivent 
leur action dans le cadre général de la politique de maintien à domicile des 
personnes âgées. 

Les collaborateurs et collaboratrices de ces institutions ou services sont 
principalement les aides ménagères, les aides familiales et les aides extra
hospitalières. 

Les aides ménagères assistent les personnes âgées et handicapées dans 
l'entretien du logement, les courses indispensables, la préparation du repas 
et, parfois, la toilette simple. Leurs prestations sont facturées aux inté
ressés. Elles sont employées par le Service social de la Ville et par l'Asso
ciation de l'« aide ménagère au foyer ». 

Les aides familiales assistent ou remplacent temporairement la maî
tresse de maison (maladie, accident, grossesse, surmenage, etc.). Elles 
s'occupent des travaux courants du ménage, préparent les repas, font le 
repassage, surveillent et donnent des soins aux enfants. Leurs prestations 
sont facturées aux intéressés. Elles sont employées par le Service social de 
la Ville et par divers services privés, regroupés au sein de la Fédération 
des services d'aide familiale. 

Les aides extra-hospitalières accomplissent, sur le plan extra-hospita
lier, un travail analogue à celui qu'accomplissent dans les hôpitaux les 
aides hospitalières. Elles constituent une liaison entre l'aide ménagère et 
l'infirmière diplômée, intervenant principalement dans les domaines de 
l'hygiène personnelle, de l'alimentation et de l'habillement des personnes 
âgées. Elles sont employées par le Service des soins infirmiers à domicile. 
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2. La coordination entre le secteur public et le secteur privé 

La coordination générale des services sociaux publics et privés s'opère 
au sein de la « commission permanente de coordination des services publics 
et privés exerçant une activité d'assistance et de prévoyance sociale ». La 
Ville de Genève est représentée dans cette commission, présidée par M. A. 
Werner, conseiller d'Etat chargé du Département de la prévoyance sociale, 
par M. G.-O. Segond, conseiller administratif délégué aux affaires sociales, 
et par M. H. Meykadeh, chef du Service social. 

La coordination particulière de l'aide sociale à domicile s'opère au 
sein de la sous-commission de coordination en matière de tarifs, dans 
laquelle la Ville de Genève est représentée par M. E. Favez, sous-chef du 
Service social. 

3. Les subventions servies par la Ville de Genève 

Indépendamment du financement de ses activités propres, qui sont 
inscrites au budget du Service social, la Ville de Genève accorde, en 1981, 
les principales subventions suivantes aux services sociaux privés d'aide 
à domicile : 

— soins infirmiers à domicile (Croix-Rouge) . . . . Fr. 100 000.— 
— aide ménagère au foyer » 55 000.— 

— Fédération des services d'aide familiale » 47 000.— 

Le conseiller délégué : 
Le 20 octobre 1981. Guy-Olivier Segond 

N° 1194, du 16 décembre 1980, 

de M™ Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : L'Association Suisse-URSS subventionnée par la Ville de Ge
nève 

Dans sa réponse à la question écrite N° 1144 de M l l e Adonise Schaefer, 
conseiller municipal, le Conseil administratif a fourni, entre autres rensei
gnements, une liste des organisations bénéficiant de prestations de la Ville. 
Or, dans cette liste (page 15) figure, à côté d'institutions locales, utiles à 
la communauté, telles les Sauveteurs auxiliaires, la Croix-Rouge et l'Hos
pice général, l'Association Suisse-URSS, dont l'activité est orientée vers 
des objectifs bien différents. 
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Le Conseil administratif peut-il m'indiquer les motifs qui l'ont amené 
à octroyer une aide sous forme de locaux gratuits à l'Association Suisse-
URSS et à quel montant correspond cette prestation ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Au 31 décembre 1980, le Département des affaires sociales, des écoles 
et des parcs louait ou prêtait, par l'intermédiaire du Service des écoles ou 
du Service social, des locaux à 397 sociétés genevoises. C'est dans ce cadre 
que l'Association Suisse-URSS a disposé, ces dernières années, une fois 
par an, en prêt, de la salle du Club des aînés de Plainpalais, pour y tenir 
son assemblée générale. 

Le conseiller délégué : 

Le 2 octobre 1981. Guy-Olivier Segond 

N° 1199, du 27 janvier 1981, 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : création d'une réserve naturelle dans la région est du parc 
La Grange 

Me promenant fréquemment dans la région est du parc La Grange, je 
remarque que cette partie du parc est peu fréquentée par les promeneurs. 

Par contre, la configuration naturelle des lieux se prêterait admirable
ment bien à la création d'une petite réserve naturelle assortie d'une région 
de zones humides. 

A cet égard, le Conseil administratif voudrait-il bien étudier la création 
d'une petite réserve naturelle au seul endroit de notre commune où cela 
est encore judicieux et possible ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La proposition faite par M. Reynald Mettrai, conseiller municipal, 
rejoint un projet de la direction du Service des parcs et promenades. 



1826 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (après-midi) 
Questions 

L'étude d'amélioration de cette zone du parc La Grange prévoit la 
remise en valeur du petit ruisseau qui descend de la pièce d'eau, située 
en haut du parc, en direction de la roseraie. 

La réalisation de ce projet implique le captage des eaux de drainage 
dans le haut du parc, côté route de Frontenex, afin de ramener dans le 
ruisseau un débit minimum. 

Ces travaux seront effectués en 1982. A cette occasion, il sera donné 
suite au vœu exprimé par M. Reynald Mettrai : sur le parcours du ruis
seau, des plantations analogues à celles des réserves naturelles seront 
effectuées. 

Le conseiller délégué : 
Le 20 octobre 1981. Guy-Olivier Segond 

No 1210, du 10 mars 1981, 

de M. Jacques TORRENT (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Arbres en ville, essences rares, essences communes 

Il y a un certain nombre d'abattages d'arbres en ville, notamment au 
Jardin anglais. Quelle est la politique de remplacement ? Pourquoi n'infor-
me-t-on pas la population ? Elle craint la disparition des essences rares. Si, 
par hasard, le cèdre de l'avenue de Frontenex devait être abattu, essaierait-
on de trouver un autre cèdre ou planterait-on un simple bouleau ? 

Il est important que les générations futures aient d'aussi beaux arbres 
que ceux que nous avons. Cette assurance peut-elle nous être donnée ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Introduction 

La question posée par M. Jacques Torrent, conseiller municipal, donne 
l'occasion au Conseil administratif de faire le point sur les abattages et 
les plantations d'arbres de ces 5 dernières années et de dire quelle est la 
situation actuelle de la pépinière des Bornaches, cultivée par le Service 
des parcs et promenades de la Ville. 
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Abattages et plantations d'arbres 

Ces 5 dernières années, la Ville de Genève a procédé : 

— à l'abattage de 850 arbres, dont 70 % étaient des ormes atteints par 
la graphiose ; 

— à la plantation de 1367 arbres. 

Le Service des parcs et promenades a donc planté 517 arbres de plus 
qu'il n'en a abattu. 

Les 1367 arbres plantés ces 5 dernières années sont constitués de : 

— 1160 feuillus ; 
— 207 conifères. 

Les 1160 feuillus sont constitués de : 

a) 904 arbres à la croissance lente, qui ont une longévité de 80 à 100 ans 
en moyenne, soit : 

— 189 érables 
— 152 platanes 
— 112 marronniers 
— 93 tilleuls 
— 88 hêtres 
— 77 chênes 
— 52 charmes 
— 47 tulipiers 
— 30 ginkgos 
— 25 catalpas 
— 14 cerisiers à fleurs 
— 9 féviers 
— 6 ptérocaryas 
— 5 sophoras 
— 4 frênes 
— 1 sorbier 

b) 256 arbres à la croissance rapide, qui ont une longévité de 40 à 50 ans 
en moyenne, soit : 

— 98 bouleaux 
— 69 acacias 
— 67 peupliers 
— 14 micocouliers 
— 8 saules 
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Les 207 conifères à grand et moyen développement, qui ont une longé
vité de 100 à 500 ans environ selon la qualité du sous-sol, sont constitués 
d e : 

— 86 pins d'Autriche, pins sylvestres et pins griffithi 
— 64 cyprès et ifs 
— 19 séquoias, metasequoias et mélèzes 
— 18 sapins (abies et piceas) 
— 11 chamaecyparis et taxodium 
— 9 cèdres divers 

Pépinière des Bornaches 

De façon générale, les pépiniéristes genevois sont à même de fournir, 
en quantité suffisante, la plupart des arbres nécessaires au renouvellement 
des essences des parcs. 

En outre, la pépinière des Bornaches, située à proximité de Perly et 
gérée par le Service des parcs et promenades, compte actuellement dans 
ses cultures, 900 arbres feuillus et 4715 conifères. 

Les 900 arbres feuillus se constituent de 600 arbres en cours de for
mation et de 300 arbres qui seront disponibles ces 6 à 10 prochaines 
années. 

Les 300 arbres prochainement disponibles sont : 

— 81 érables 
— 45 frênes 
— 44 platanes 
— 24 ailanthus 
— 20 cerisiers à fleurs 
— 16 tilleuls 
— 15 acacias 
— 12 féviers 
— 11 sophoras 
— 10 micocouliers 
— 8 paulownias 
— 7 catalpas 
— 5 noyers 
— 2 tulipiers 
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Des 4715 conifères, 363 ont déjà atteint une taille importante et seront 
disponibles ces prochaines années, soit : 

— 63 pins 
—- 49 faux cyprès 
— 47 sapins 
— 46 cèdres 
—• 41 taxus baccata 
— 29 cryptomerias 
— 18 mélèzes 
— 15 pseudotsuga douglasi 
— 11 séquoias 
— 13 thuyas 
— 13 calocedrus 
— 9 cyprès 
— 9 cephalotaxus 

Politique d'information 

Il découle des chiffres ci-dessus qu'il est difficile de toujours informer 
la population sur chaque abattage ou sur chaque plantation d'arbre. Toute
fois, lors d'opérations d'envergure, telle, par exemple, celle du remplace
ment des arbres du Bourg-de-Four, le Conseil administratif veille à donner 
une information suffisante, avec la collaboration de la presse quotidienne, 
écrite et parlée. 

Cèdre de Frontenex 

Enfin, en ce qui concerne le magnifique cèdre de Frontenex, le Conseil 
administratif tient à rassurer M. Jacques Torrent : son état de santé est 
excellent. Il subsistera encore de longues années. 

Conclusions 

Il ressort des chiffres donnés ci-dessus que le renouvellement des arbres 
dans les parcs et promenades de la Ville est assuré normalement. Le Con
seil administratif — qui a ouvert, en septembre, le sentier dendrologique 
des Bastions — veille à ce que l'effort déployé par le Service des parcs 
et promenades soit maintenu et étendu : à cet effet, il a demandé au 
Conseil municipal une augmentation des crédits 1982 de 100 000 francs, 
afin de pouvoir acheter sur pied, chez les pépiniéristes privés, des arbres 
qui, durant leur période de croissance, seront réservés à la Ville. 

Le conseiller délégué : 
Le 2 octobre 1981. Guy-Olivier Segond 
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No 1211, du 10 mars 1981, 

de M™ Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Mise à disposition de chaises roulantes 

Les cimetières s'agrandissent, particulièrement le cimetière de Saint-
Georges, et des personnes âgées ou légèrement handicapées, qui se dépla
cent en bus, ont parfois des difficultés à se rendre sur les tombes éloignées. 
Des lettres de lecteurs adressées à la presse ont d'ailleurs déjà soulevé 
ce problème. 

Le Conseil administratif pourrait-il étudier la possibilité de mettre une 
ou deux chaises roulantes simples à disposition à l'entrée des cimetières ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème — réel — soulevé par Mm e Jacqueline Jacquiard n'a pas 
échappé à la direction du Service des pompes funèbres : d'entente avec le 
conseiller délégué, celle-ci a commandé, au début de 1981, deux chaises 
roulantes pour handicapés. 

Ces deux chaises roulantes sont à disposition du public depuis le 2 mars 
1981, l'une à l'entrée du cimetière de Saint-Georges, l'autre au centre 
funéraire. 

Une statistique de l'utilisation de ces deux chaises est tenue par les 
concierges de Saint-Georges. Elle permettra de décider s'il convient 
d'acheter de nouvelles chaises ou d'augmenter cette modeste dotation. 

Le conseiller délégué : 
Le 2 octobre 1981. Guy-Olivier Segond 
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No 1218, du 10 mars 1981, 

de M™ Jacqueline BURNAND (S) et de M. Roman JUON (S) 
Conseillers municipaux 

Concerne : Aménagement d'espaces pour petits animaux dans les parcs 
publics. 

En complément au projet d'aménagement d'espaces de jeux pour 
enfants dans les parcs publics, ne serait-il pas souhaitable d'équiper ces 
lieux d'aires pour petits animaux, afin de permettre aux enfants de se 
familiariser avec des bêtes qu'ils n'ont plus guère l'occasion d'observer ? 

Serait-il possible que des personnes du troisième âge s'occupent des 
soins à donner à ces animaux, ce qui serait peut-être pour certaines une 
occupation bienvenue ? 

Jacqueline Burnand 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A l'heure actuelle, la Ville de Genève offre aux visiteurs de ses parcs, 
5 emplacements réservés aux bêtes, volatiles et petits animaux, soit : 

Bois de la Bâtie : 

— 1 volière et 1 parc de petits animaux jouxtant la place de jeux des 
enfants. 

— 1 parc d'animaux et de volatiles ceinturant l'étang du bois de la Bâtie. 

Parc des Cropettes : 

— 1 pièce d'eau comportant des cabanes et des mangeoires pour volatiles. 

Parc de La Grange : 

— 1 étang comportant également des nichoirs pour différents volatiles. 

Ile Rousseau : 

— 7 enclos avec cabanes, nichoirs et mangeoires pour les oiseaux du lac. 

Par ailleurs, plus d'une vingtaine de nichoirs ont été installés dans 
les différents parcs, d'entente avec le WWF et la Société d'ornithologie 
genevoise. 
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La suggestion faite par Mm e Jacqueline Burnand et M. Roman Juon 
d'étendre ces enclos est assurément intéressante. Toutefois, la création de 
nouvelles installations destinées aux petits animaux présente plus d'incon
vénients que d'avantages. Indépendamment des problèmes relatifs à la 
nourriture et à la surveillance des bêtes, il arrive, certains jours, que leur 
odeur incommode les usagers des parcs. En outre, l'indiscipline des proprié
taires qui laissent leurs chiens en liberté compliquerait singulièrement la 
réalisation de ces nouvelles installations, qui devraient offrir aux petits 
animaux un minimum de sécurité et de tranquillité. 

C'est pourquoi le Conseil administratif préfère renoncer à toute aug
mentation du nombre d'installations fixes destinées à des animaux en 
captivité. Il préfère concentrer son effort sur l'amélioration des enclos 
existants. Il fera d'ailleurs des propositions en ce sens au Conseil municipal 
en 1982. 

Le conseiller délégué : 
Le 20 octobre 1981. Guy-Olivier Segond 

No 1227, du 31 mars 1981, 

de Mm e Jacqueline BURNAND (S) et M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseillers municipaux 

Concerne : Activités de représentation du Conseil administratif 

Considérant qu'il est légal, opportun et nécessaire que le Conseil admi
nistratif délègue ses membres, es qualités au sein de fondations, d'associa
tions, ou dans les organes dirigeant d'autres personnes morales, le Conseil 
administratif veut-il bien dresser la liste des fonctions précitées exercées 
par ses membres ? 

Subsidiairement, le Conseil administratif veut-il bien indiquer par le 
menu toutes les sommes ainsi « gagnées » et versées dans la caisse muni
cipale depuis le début de la législature ? 

Jacqueline Burnand 

Jacques-André Widmer 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Très nombreux sont les associations, comités, commissions, conférences, 
conseils, fonds, fondations, organisations, sociétés, réunions, etc., au sein 
desquels siègent des conseillers administratifs délégués es qualités par le 
Conseil administratif pour le représenter. 

En voici la liste avec l'indication du nom des délégués du Conseil admi
nistratif ainsi que des sommes « gagnées » en cette qualité et versées à la 
Caisse municipale pour la période du 1e r juin 1979 au 31 mars 1981. 

Le vice-président : 

Le 18 août 1981. Pierre Raisin 

Annexe : tableau des délégations. 
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Nom de l'organisation Délégués du Conseil 
administratif 

Sommes -gagnées- et versées à la Caisse municipale 
pour la période du 1.6.1979 au 31.3-1981 

1.6 au 
31.12.79 1980 1.1 au 

31.3.81 
Totaux 

Association des 
communes genevoises 
(Comité) 

M. Emmenegger 

Association d'aide 
à la ménagère au foyer 

M. Segond __.__ 

Association suisse pour 
le plan d'aménagement 
national et Section suisse 
occidentale de l'Associa
tion suisse pour le plan 
d'aménagement national 

M. Ketterer 

Bureau central d'aide 
sociale (Comité) 

M.Segond 

Caisse maladie du 
personnel de la Ville et des 
Services industriels de 
Genève. 

M. Raisin 

Caisse d'assurance du 
personnel de la Ville de 
Genève, des Services 
industriels de Genève et du 
personnel communal 
transféré dans l'adminis
tration cantonale (Comité 
de gestion) 

M. Raisin 

M. Ketterer 

2 000.— 

1800.— 

1800.— 

1800.— 

3 800.— 

3 600.— 

C.G.N. (Compagnie 
Générale de Navigation) 

M. Raisin 1160.— 1 160.— 

Commission de 
coordination 
des spectacles et concerts 

M. Emmenegger —.— 

Commission consultative 
de protection civile 

M. Dafflon —.— 

Commission consultative 
concernant le contrôle 
médico sportif 

M. Dafflon . 

Commission cantonale de 
recherche sur le logement 

M. Ketterer 
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Nom de l'organisation Délégués du Conseil 
administratif 

Sommes -gagnées- et versées à la Caisse municipale 
pour la période du 1.6.1979 au 31-31981 

1.6 au 
31.12.79 

1980 1.1 au 
31.3-81 

Totaux 

Commission nouvelle 
Constitution fédérale 

M. Emmenegger 47,30 47,30 

Commission permanente 
de coordination des 
services privés et publics 
exerçant une activité 
d'assistance en faveur des 
majeurs 

M. Segond 

Commission romande de la 
ligne du Simplon 

M. Dafflon 40.— 40.— 

Commission de surveil
lance de la Gare routière 

M. Emmenegger —.— 

Commission du 
Fonds du tourisme 

M. Emmenegger 
M. Raisin 
(suppléant) 

Conférence de 
l'instruction publique 

M. Segond 

Coopérative d'habitation 
-L'Avenir" (Conseil 
d'administration) 

M. Ketterer 60.— 70.— 25 .— 155.— 

Coopérative financière 
des communes genevoises 

M. Raisin -----

Conseil suisse romand du 
théâtre dramatique 

M. Emmenegger 

Fondation d'art dramatique M. Emmenegger 1450.— 1450.— 

Fondation des terrains 
industriels Praille et 
Acacias (FIPA) (Conseil 
d'administration) 

M. Raisin 100.— 250.— 350.— 

Fondation d'habitations à 
loyers, modérés de la Ville 
de Genève (Conseil) 

M. Raisin 
M. Ketterer 
(jusqu'au 
31.12.1980) 

50.— 
50.— 

225.— 
225.— 

275.— 
275.— 

Fondation pour l'aménage
ment du quartier des 
Grottes (FAG) 

M. Ketterer 
M. Raisin 

6450 .— 
4 400.— 

4400 .— 
4 400.— 

10 850.— 
8 800.— 
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Nom de l'organisation Délégués du Conseil 
administratif 

Sommes -gagnées- et versées à la Caisse municipale 
pour la période du 1.6.1979 au 31-3-1981 

1.6 au 
31.12.79 1980 1.1 au 

31-3.81 
Totaux 

Fondation pour la construc 
tion et l'exploitation de 

M. Raisin 
M. Ketterer 

150.— 
300.— 

100.— 
100.— 

250.— 
400.— 

parcs de stationnement 

Fondation du -Grand 
Théâtre de Genève -
(Conseil) 

M. Emmenegger 
M. Ketterer 

800.— 
1 300.— 

1300.— 
1400.— 

350.— 
450.— 

2 450.— 
3 150.— 

Fondation de Radiodiffu
sion et de Télévision à 
Genève (Conseil) 

M. Emmenegger 
M. Ketterer 

—.— 

Fondation ORGEXPO M. Raisin 100.— . 200.— 300.— 

Fondation GARENGO 
(Donation Schmidheiny) 

M. Emmenegger 

Fondation Le Comte 
(Conseil) 

M. Raisin _____ 

Fondation Helen Heroys 
L itérary 

M. Emmenegger —.— 

Fondation de l'Orchestre 
de la Suisse Romande 
(Conseil) 

M. Emmenegger 
M. Ketterer 

—.— 

Fondation de la Maison des 
Jeunes 

M. Segond 
M. Raisin 

Fonds d'équipement 
communal 

M. Raisin 30.— 30.— 60.— 

Fonds Emmanuel Gomarin 
(Commission) 

M. Emmenegger 

Fonds de décoration 
de la Ville de Genève 

M. Emmenegger 
M. Ketterer 

120.— 
540.— 

420.— 
420.— 

540.— 
960.— 

Groupement en faveur du 
raccordement ferroviaire 
La Praille Eaux-Vives 

M. Ketterer 

Jury pour le concours de la 
décoration du rond-point 
de Plainpalais 

M. Ketterer 
M. Emmenegger 
M. Raisin 

1152,50 
935.— 

1062,50 

1 152,50 
935.— 

1062,50 
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Nom de l'organisation Délégués du Conseil 
administratif 

Sommes -gagnées- et versées à la Caisse municipale 
pour la période du 1.6.1979 au 313-1981 

1.6 au 
31-12.79 1980 1.1 au 

31.3-81 
Totaux 

Office du tourisme de 
Genève (Comité et bureau) 

M. Emmenegger 
M. Segond 
M. Raisin 

_____ 

Office national suisse du 
tourisme (Comité) 

M. Emmenegger 

Services industriels 
(Conseil d'administration) 

M. Raisin 2 934.— 6355,15 1737,20 11026,35 

Société coopérative d'habi
tation de Genève (Conseil) 

M. Ketterer __.__ 

Société concessionnaire 
française pour la construc
tion et l'exploitation 
du tunnel routier 
sous le Mont-Blanc 
(Conseil d'administration) 

M. Raisin 

Société italienne par 
actions pour le percement 
du Mont-Blanc 
(Conseil d'administration) 

M. Emmenegger 1599,92 1 599,92 

Comité commun 
d'administration pour 
l'exploitation franco-
italienne du tunnel routier 
sous le Mont-Blanc 

M. Raisin 

Société nouvelle d'exploita
tion du théâtre de la 
Comédie (Conseil 
d'administration) 

M. Emmenegger 

Société du Parking de la 
Place de Cornavin S.A. 

M. Raisin 
(M. Ketterer, 
délégué par la 
Fondation pour 
la construction 
et l'exploitation 
de parcs de sta
tionnement) 

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

M. Raisin 
M. Emmenegger 

4 000.— 
4 000.— 

4 000.— 
4000 .— 
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Nom de l'organisation Délégués du Conseil 
administratif 

Sommes -gagnées- et versées à la Caisse municipale 
pour la période du 1.6.1979 au 31.3.1981 

Société de radiodiffusion et 
de télévision de Suisse 
romande (Comité) 

Transhelvetica S.A. pour 
une voie navigable 
transhelvétique 

Transports publics 
genevois 
(Conseil d'administration) 

Union des villes suisses 
(Comité) 

Université (Comité élargi) 

Remarque : Le total de 
l'année 1980 qui est com
plète correspond au 
montant inscrit au compte 
rendu de cette même année 

Répartition 

M. Emmenegger 
M. Ketterer 

M. Raisin 

M. Ketterer 

M. Emmenegger 

M. Segond 

TOTAUX 

M. Dafflon 
M. Raisin 
M. Ketterer 
M. Emmenegger. 

1.6 au 
31.12.79 

390.— 

2 449,45 

1980 

643,10 
240.— 

2 448,80 

140.—-

1.1 au 
31.3.81 

178.— 

Totaux 

821,10 
630.— 

4 898,25 

140.— 

Société de radiodiffusion et 
de télévision de Suisse 
romande (Comité) 

Transhelvetica S.A. pour 
une voie navigable 
transhelvétique 

Transports publics 
genevois 
(Conseil d'administration) 

Union des villes suisses 
(Comité) 

Université (Comité élargi) 

Remarque : Le total de 
l'année 1980 qui est com
plète correspond au 
montant inscrit au compte 
rendu de cette même année 

Répartition 

M. Emmenegger 
M. Ketterer 

M. Raisin 

M. Ketterer 

M. Emmenegger 

M. Segond 

TOTAUX 

M. Dafflon 
M. Raisin 
M. Ketterer 
M. Emmenegger. 

24 070,75 40 886,97 4220,20 69177,92 

Société de radiodiffusion et 
de télévision de Suisse 
romande (Comité) 

Transhelvetica S.A. pour 
une voie navigable 
transhelvétique 

Transports publics 
genevois 
(Conseil d'administration) 

Union des villes suisses 
(Comité) 

Université (Comité élargi) 

Remarque : Le total de 
l'année 1980 qui est com
plète correspond au 
montant inscrit au compte 
rendu de cette même année 

Répartition 

M. Emmenegger 
M. Ketterer 

M. Raisin 

M. Ketterer 

M. Emmenegger 

M. Segond 

TOTAUX 

M. Dafflon 
M. Raisin 
M. Ketterer 
M. Emmenegger. 

9764 .— 
13 339,45 

967,30 

40.— 
19552,65 
12 256,30 

9038,02 

1767,20 
475 .— 

1978.— 

40.— 
31083,85 
26070,75 
11983,32 
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N° 1260, du 15 septembre 1981, 

de M^e Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Main courante vers la culture 

Notre Musée d'art et d'histoire attire, bon an, mal an, des visiteurs de 
tous âges ; parmi eux, beaucoup de personnes d'un certain âge qui ont pris 
l'habitude de passer régulièrement quelques heures au musée dont elles 
apprécient aussi bien les expositions permanentes, vues et revues avec 
d'autres regards selon les âges de la vie, que les prestigieuses expositions 
itinérantes. Une requête, pourtant émise à plusieurs reprises concernant 
l'accès pour les personnes âgées à notre musée : la pose d'une main 
courante, qui leur permettrait de gravir plus facilement l'escalier monu
mental. 

Le Conseil administratif aurait-il l'obligeance d'étudier la possibilité 
d'une telle réalisation ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que des demandes ont été plusieurs fois présentées en vue 
de la pose d'une main-courante qui permette un accès plus aisé au Musée 
d'art et d'histoire en facilitant le franchissement de l'escalier monumental. 

De nombreux projets ont été étudiés et discutés, notamment avec la 
Commission des monuments, de la nature et des sites, afin de localiser 
et de traiter la main-courante indispensable de telle sorte qu'elle n'altère 
pas l'ordonnance de l'entrée de l'édifice. 

Enfin, un accord a pu être réalisé et la main-courante tant attendue 
sera posée dès fin octobre 1981. 

Le conseiller délégué : 
Le 20 octobre 1981. Claude Ketterer 
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No 1261, du 15 septembre 1981, 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Passage souterrain du quai du Mont-Blanc 

La passage souterrain qui relie le quai du Mont-Blanc au Noga-Hilton 
est très utile pour la sécurité des piétons. 

Pourquoi n'a-t-il pas été adapté, au moyen d'une rampe, pour être 
utilisé par des handicapés et des voitures d'enfants ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Deux impératifs techniques ont imposé l'implantation et les altitudes 
de l'ouvrage qui relie le Grand Casino au quai marchand des Pâquis : 

1) le niveau de croisement du passage avec l'égout primaire de la rive 
droite situé dans le quai haut ; 

2) le niveau des hautes eaux du lac, contre lesquelles les étages inférieurs 
du Grand Casino devaient être protégés. 

La construction des rampes a donc dû être exclue, bien à regret. 

Pour autant, le cheminement des handicapés et des voitures d'enfants 
reste possible, à niveau et avec un léger détour, en empruntant les passages 
piétons balisés. 

Le conseiller délégué : 
Le 20 octobre 1981. Claude Ketterer 

N° 1269, du 16 septembre 1981, 

de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Parking au Parc des Eaux-Vives 

M'étant rendu un dimanche après-midi d'été par beau temps au parc 
des Eaux-Vives, j 'ai constaté qu'en vertu d'une signalisation, plus d'une 
cinquantaine de places de parc sont réservées uniquement au Restaurant 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (après-midi) 1841 
Questions 

du parc des Eaux-Vives, sans que les habitants de Genève ou les touristes 
venant se promener dans le parc ou le visiter puissent utiliser ces places 
s'ils ne sont pas clients du restaurant. 

Trouvant cette mesure anti-démocratique, puisque seules les personnes 
jouissant d'une situation aisée peuvent être clients du Restaurant du parc 
des Eaux-Vives, je demande au Conseil administratif s'il serait disposé à 
limiter au strict minimum les places réservées pour les besoins de service. 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève est heureuse et fière de pouvoir mettre à la dispo
sition de la population des parcs publics admirables tels que Mon-Repos. 
La Grange ou les Eaux-Vives. 

Genève s'honore aussi d'une très ancienne tradition d'accueil et d'une 
excellente réputation quant à la qualité de ses hôtels et restaurants. 

Dans ce cadre-là, le Restaurant du parc des Eaux-Vives propriété de 
la Ville de Genève, mais dirigé par un couple de gérants particulièrement 
compétents, constitue une remarquable « carte de visite » pour notre ville 
à laquelle est versée, en outre, une redevance annuelle très importante. 

Si l'on veut qu'une clientèle nombreuse puisse profiter de la beauté du 
site et de l'excellence du restaurant, il est normal qu'on lui réserve quelques 
places de stationnement, ce d'autant plus que le Restaurant du parc des 
Eaux-Vives n'est pas accessible facilement par le moyen des transports 
en commun. 

11 convient de rappeler enfin que les places réservées ne représentent 
guère plus que le 20 % des places disponibles. 

Le conseiller délégué : 

Le 20 octobre 1981. Pierre Raisin 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1285, de M. Alain Roux (L) : la roseraie du Parc La Grange ; 

N° 1286, de M. Alain Roux (L) : la circulation des taxis entre l'aéroport 
et la Ville aux heures de pointe — rue de la Servette à la hau
teur de la rue Antoine-Carteret ; 
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N° 1287, de M. Jacques Torrent (R) : coût des différents marchés ; 

N° 1288, de M. Jacques Torrent (R) : passage à piétons à la rue de 
l'Hôtel-de-Ville ; 

N° 1289, de M. Paul-Emile Dentan (L) : abri TPG au terminus du trolley
bus à la rue Champ-d'Anier. 

b) orales : 

M. Roland Beeler (L). Ce n'est pas tout à fait une question, c'est juste 
une légère rectification sur le nombre d'étudiants de l'Ecole d'ingénieurs 
de Genève pour qu'il n'y ait pas d'erreurs à ce sujet. 

On a parlé de 400 étudiants. Il n'est pas question de 400, mais de 
1 240 étudiants. 

M. Raoul Baehler (V). J'aimerais seulement demander au Conseil 
administratif si dans le recours que le Conseil municipal lui a demandé 
de faire contre la décision du Conseil d'Etat concernant la Villa Edelstein, 
on peut avoir quelques précisions et savoir quels ont été les attendus 
actuels du Tribunal fédéral. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous avons pour le moment simplement 
copie de la décision, mais nous attendons nous-mêmes les attendus ; nous 
ne les avons pas reçus. Ils viendront plus tard. 

Si nous les avons d'ici la séance de demain, on vous tiendra au courant, 
mais cela m'étonnerait. 

Le président. Le bureau veillera à ce que le Conseil municipal reçoive 
toute l'information utile. 

M l le Simone Chevalley (R). Il y a quelques mois, j'avais demandé au 
Conseil administratif si tous les abris TPG avaient été installés en ville. 
J'en avais souhaité un spécialement à la place Isaac-Mercier, parce qu'il 
y a aux alentours plusieurs maisons de personnes âgées. Reste-t-il d'autres 
abris à poser ? 
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M. Claude Ketterer, maire. J'avais déjà répondu en son temps que 
nous réalisons un programme annuel de 10 à 15 abris TPG que nous 
installons systématiquement en ville comme vous le voyez ; cela fait partie 
d'un certain planning. A Isaac-Mercier, il y a encore des problèmes de 
propriété et de voisinage qui ne sont pas tout à fait résolus. 

Le président. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne rendez-
vous à 20 h 30 pour la suite de notre ordre du jour. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Treizième séance — Mardi 10 novembre 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. Roger Dafflon et René Emmenegger, 
conseillers administratifs, M. Gérald Burri, Mmes Esther Fioramonti, 
Simone Maître, MM. Gilbert Miazza, Etienne Poncioni. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 29 octobre 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 10 novembre et mercredi 11 novem
bre 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. Vous allez recevoir, si vous ne l'avez déjà reçue, une 
convocation à une séance d'information pour le mardi 17 novembre à 17 h 
au Muséum d'histoire naturelle, salle des conférences, 1er étage, au cours 
de laquelle sera présentée la deuxième phase de l'étude alvéolaire. Il a été 
très difficile de trouver une date qui convienne à tout le monde, ou qui 
mécontente tout le monde de la même façon, et seule cette date a pu 
être retenue. 

Je prie les présidents de commission qui doivent se réunir ce jour-là 
de bien vouloir nous excuser de la perturbation, et de prendre leurs dis
positions pour continuer leur séance dès 20 h dans leurs lieux respectifs. 

M. Dominique Ducret (DC). La séance est-elle publique ? 

Le président. La séance est publique puisque la presse y est conviée, 
selon ce que vient de me dire M. le maire. 

M. Albert Chauffât, président de la commission des finances (DC). 
Monsieur le président, je regrette que cette séance ait lieu en même 
temps que celle de la commission des finances. Je vous rappelle que nous 
sommes tenus de respecter un délai, celui du 18 novembre, pour l'impres
sion de nos documents. Or, la commission des finances va siéger mardi et 
mercredi pour voter en dernière lecture le budget 1982. Je voudrais quand 
même que cette commission siège à 17 h pour ne pas gêner la suite des 
travaux du Conseil municipal. Autrement, c'est le renvoi d'une semaine, 
avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. 

Le président. Monsieur Chauffât, je vous fais la proposition — cela 
est possible — de convoquer votre commission à 18 h, étant donné qu'on 
m'a affirmé que l'information sur l'étude alvéolaire ne dépasserait pas une 
heure. Cela dit, chaque commission prendra ses dispositions. 
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Mme Nelly Wicky, présidente de la commission sociale (T). Je voulais 
faire la même remarque. La commission sociale se réunit aussi ce mardi. 
Cela fait déjà 30 conseillers municipaux convoqués en séance de commis
sion. Je trouve que la date n'est pas très indiquée... 

Le président. Nous enregistrons ces contretemps. S'il y a du nouveau, 
nous vous le dirons demain. Mais je souhaiterais, puisque nous sommes 
réunis en plénum, que s'il y a des heures de commissions à déplacer, cela 
puisse se faire aujourd'hui. 

M. Albert Knechtli (S). Je m'excuse d'intervenir à ce point de l'ordre 
du jour, mais après consultation des notes que j'avais prises lors de notre 
dernière séance, il y a en tout et pour tout cinq modifications qui concer
nent notre règlement, cinq modifications qui ont été annoncées lors du 
deuxième débat. 

Je me demande s'il ne serait pas possible que le bureau obtienne pour 
demain soir ces modifications par écrit, afin que nous puissions entamer 
un troisième débat en fin de séance et liquider ce problème du règlement. 
Si on procède de cette façon, on pourrait effectuer la mise en place 
de ce nouveau règlement pour le 1e r janvier 1982. Le président de la 
commission du règlement, ainsi que le rapporteur, doivent certainement 
partager mon avis. 

Le président. Renseignements pris auprès du secrétariat, la chose est 
parfaitement possible. Il faudrait simplement, suite à votre proposition, 
Monsieur Knechtli, décider que les documents seraient sur chacune de vos 
tables demain à 17 h. Vous vous muniriez du rapport de majorité, lequel 
a été amendé sur cinq points, et nous pourrions, soit en début de séance, 
soit à la fin de l'ordre du jour — c'est à vous de choisir — liquider ce 
troisième débat qui ne me semble pas devoir poser de problèmes fonda
mentaux. Nous gagnerions ainsi un temps précieux. (Remarque de Al. 
Pierre Raisin, conseiller administratif.) C'est justement pour nous soumettre 
plus vite au couperet du Conseil d'Etat que nous voudrions avoir ce 
troisième débat demain. 

Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous aurez ces documents demain 
et nous procéderons au troisième débat. 
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3. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse 
et de la commission des travaux chargées d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 025 000 francs destiné à la réfection et à 
l'aménagement d'une villa sise au chemin de la Clairière 
(56, route de Frontenex) à l'intention du Centre de loisirs 
des Eaux-Vives (N° 135 A)1. 

Mme Germaine Muller, rapporteur de la commission des écoles et de 
la jeunesse (T). 

En date du jeudi 7 mai 1981, la commission des écoles s'est réunie 
sous la présidence de M1Ie Simone Chevalley afin d'étudier la proposition 
N° 135 du Conseil administratif. 

Etaient présents : M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif ; 
M. Jean Brulhart, directeur adjoint du Service immobilier ; M. Daniel 
Aubert, chef du Service des écoles ; M. André Laverniaz, du Service des 
écoles ; M. Bernard Court, sous-chef du Service des bâtiments. Assis
taient aussi à la séance, les responsables du Centre de loisirs : M m e Michèle 
Elia, présidente ; M. Massimo Lopreno, vice-président ; M. Karl Grunberg, 
animateur ; Mm e Valérie Mori, animatrice, et MM. Jean-Claude Pache 
et Pierre-Angelo Neri, membres du comité de gestion. 

Visite de la villa 

La séance a débuté par la visite de la villa sise au chemin de la 
Clairière, en compagnie des responsables de l'actuel Centre de loisirs 
des Eaux-Vives. La visite a été commentée par M. Court, lequel a fait 
un large tour d'horizon des futures transformations de la villa. Celle-ci se 
prête parfaitement à l'affectation qui lui est destinée. En effet, de par sa 
structure, ses vastes pièces réparties sur trois étages et le jardin l'entourant, 
elle répondra ainsi à un besoin, devenu indispensable dans ce quartier. 

Discussion 

Après la visite, les commissaires et les responsables du centre se sont 
rendus à l'école des Vollandes. Les animateurs ont pris la parole afin 
d'expliquer dans quelle situation se trouve actuellement le Centre de 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 3188. Commissions, 3198. 
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loisirs des Eaux-Vives. C'est déjà vers la fin des années 60 que des 
demandes ont été formulées pour que des locaux plus adéquats soient mis 
à la disposition du centre. Avec les années, le nombre des usagers et des 
activités n'a pas cessé d'augmenter. Les locaux étant devenus trop exigus, 
il a fallu disperser les activités du centre en quatre endroits différents (à 
l'école des Eaux-Vives et à celle des Vollandes entre autres). 

De nombreux problèmes sont apparus, causés par cette situation 
boiteuse qui dure déjà depuis plusieurs années (1976). Par exemple, il est 
impossible de cuisiner, les activités sont restreintes et, de plus, un des 
locaux se trouvant dans un immeuble locatif, le bon voisinage est rendu 
difficile en raison de certains bruits dus aux vélomoteurs, musique et 
autres. 

La maison de la Clairière, qui satisfait pleinement les responsables du 
centre, permettra de regrouper toutes les activités et d'en faire une 
maison de quartier destinée aussi bien aux jeunes qu'aux personnes du 
3e âge. 

Délibération et conclusion 

Certains commissaires aimeraient savoir s'il n'y a pas le risque de 
démolir cette villa d'ici quelques années en raison du projet qui entoure 
l'école du XXXI-Décembre. Il est répondu que toute cette zone est 
déclarée d'utilité publique et qu'il est absolument garanti qu'il n'y aura 
pas de changement d'affectation de cette maison. Il est précisé que l'école 
du XXXI-Décembre ne sera pas démolie, mais rénovée. Puis, après 
discussion, il ressort clairement que pour ce quartier où la densité des 
immeubles est très forte, il est tout à fait souhaitable de voir se créer un 
centre de rencontres et d'activités dans un endroit arborisé et à l'écart 
d'immeubles d'habitations. 

Il va sans dire que l'installation du Centre de loisirs à la Clairière est 
aussi indispensable pour que les responsables puissent travailler et réaliser 
leurs projets d'animation de quartier dans de bonnes conditions. 

Vote 

C'est pourquoi, au vu de ce qui précède, la commission des écoles 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 10 oui et 
1 abstention, d'approuver le projet d'arrêté proposé. 
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M. Claude Faquin, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission s'est réunie une première fois le mercredi 13 mai 1981 
sous la présidence de M. Pierre Reichenbach avec rendez-vous sur place 
où tous renseignements utiles ont été donnés par M. Baumann, architecte. 

La proposition a été reprise le mercredi 23 septembre 1981 sous la 
présidence de M. Pierre Johner. 

Au cours de ces deux séances la commission a auditionné MM. Guy-
Olivier Segond, conseiller administratif délégué aux écoles, D. Aubert, 
chef du Service des écoles, A. Laverniaz, sous-chef du Service des écoles, 
C. Canavese, directeur du Service immobilier, J. Brulhart, directeur-adjoint 
du Service immobilier, R. Strobino, chef du service des bâtiments du Ser
vice immobilier. 

Préambule 

Il est bon de rappeler que l'actuel centre de loisirs est situé aujour
d'hui à la rue du Simplon 5-7 où il ne dispose que de trois salles ; il a en 
outre à disposition des locaux disséminés dans quatre écoles de quartier, 
ce qui ne va pas sans poser aux responsables de sérieux problèmes d'orga
nisation. 

Le centre est implanté dans un immeuble locatif, ce qui provoque de 
grandes difficultés de voisinage. 

Le nouveau comité de gestion, élu en 1977, possède un programme 
d'activités bien structurées. 

Description des travaux 

Le Centre de loisirs sera installé au chemin de la Clairière, dans un 
petit immeuble d'une surface au sol de 133 m2 sur 3 niveaux plus un 
sous-sol : 

— une annexe garage, surface au sol 28 m2 ; 
— une remise en bois et maçonnerie sur 2 niveaux de 140 m2 ; 
— une annexe dépôt à l'arrière, surface de 23 m2. 

Au rez-de-chaussée: 

— le bureau d'accueil et administratif ; 

— la grande salle de spectacles (70 spectateurs) ; 

— véranda ouverte, porche couvert, préau couvert pour enfants. 
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Au premier étage : 

— salle de cours pour gymnastique, rythmique et divers ; 

— réfectoire 36 places avec cuisine de ménage ; 

— ateliers du jeudi et du samedi pour les enfants ; 

— salle de poterie pour réinstaller les 5 tours existants. 

Au deuxième étage: 

— 4 salles de réunion. 

Au sous-sol : 

— une salle de musique pour répétitions et un local imprimerie. 

A l'extérieur : 

— parking pour vélomoteurs, jeux pour les enfants, place de repos avec 
des bancs. 

Discussion sur la proposition 

Il a été répondu aux questions suivantes : 

1. Opportunité de 2 cuisines, passe-plats : 

En fait, il s'agit : 

— bar : petit matériel destiné à servir les clients de la salle de spec
tacles (tasses et sous-tasses à café, assiettes et verres divers, petites 
casseroles), un appareil à croque-monsieur et un appareil à chauffer 
les ramequins, pizzas, etc. ; 

— cuisine du 1e r étage : cette installation permettra de préparer les 
repas des enfants des jeudis aérés (en cas de pluie), de recevoir 
des personnes du 3 e âge pour des repas communautaires et pour 
les cours de cuisine qui seront donnés par le centre. 

2. En quoi consiste l'imprimerie ? A la demande du comité du Centre 
de loisirs, un petit équipement offset a été prévu et ce, sous réserve 
de l'approbation du Conseil administratif (offre demandée, appareillage 
complet 24 822 francs). 
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3. En quoi consiste la sonorisation ? Le matériel de sonorisation prévu 
est le suivant : 

— salle de répétitions : 1 magnétophone à cassettes ; 
— salle de cours : 1 lecteur de cassettes, 1 tourne-disques, 2 haut-

parleurs ; 
— atelier enfants : 1 écran portatif, 1 table de projection ; 
— salles de réunions : 1 rétroprojecteur, 1 projecteur à diapositives, 

1 téléviseur, 1 table téléviseur. 

Devant l'inquiétude d'un commissaire pensant que cette maison serait 
par la suite vouée à la démolition, M. Segond indique qu'à l'époque, le 
but consistait à acquérir des terrains dans l'idée de créer une zone sco
laire (impliquant la démolition de l'école du XXXI-Décembre). Compte 
tenu de l'évolution des conceptions, le Conseil administratif a renoncé à 
ce projet, ce qui fait que l'aménagement prévu dans la proposition pré
sentée sera durable. 

Toutes garanties ont été données en ce qui concerne les nuisances 
(bruit, circulation), aussi bien par M. Segond que par M. Brulhart ; il n'y 
aura rien de comparable avec celles existant à la rue du Simplon et 
M. Segond insiste sur l'urgence de disposer d'un centre de loisirs. A cet 
égard, la commission des écoles a donné un préavis favorable à l'unani
mité. 

Des commissaires ayant mis en cause l'opportunité de l'imprimerie, la 
commission a décidé la suppression de ce poste par 8 oui contre 7 non. 
Le crédit prévu à cet effet, de 25 000 francs, viendra donc en déduction 
sur le compte mobilier. 

Récapitulation du coût 

Total bâtiment inchangé . . . . 
Total mobilier, moins 25 000 francs 

Dotation au Fonds municipal de décoration (2 % du 
poste bâtiment), environ 

Total général 

Les prix sont estimés valeur fin 1980. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Il convient de rappeler que la répartition des charges entre les com
munes et le Canton est fixée par le règlement cantonal relatif aux centres 
de loisirs du 29 novembre 1976 (J. 8. 2.). 

Fr. 1 732 000.— 
» 258 000.— 

Fr. 1990 000.— 

» 35 000.— 

Fr. 2 025 000.— 
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L'application de ce règlement cantonal prévoit notamment que les 
communes mettent à disposition les locaux des centres et que le Canton 
nomme les animateurs dont il prend en charge les traitements. 

Il en résulte que l'installation du Centre de loisirs au chemin de la 
Clairière ne devrait pas provoquer des frais de fonctionnement supplé
mentaires par rapport à ceux des autres centres de loisirs de la Ville. 

Cependant, il convient de tenir compte de la charge supplémentaire 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 2 025 000 
francs calculés pendant une période de 15 ans au taux de 6 3A %, repré
sentant un montant annuel de 218 840 francs. 

Conclusion et vote 

La commission des travaux, après délibération, vous propose, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 9 oui, 3 non et 
3 abstentions, d'approuver le projet d'arrêté modifié 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 
2 025 000 francs destiné à la réfection et à l'aménagement d'une villa sise 
au chemin de la Clairière (56, route de Frontenex) à l'intention du Centre 
de loisirs des Eaux-Vives. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 025 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 35 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1982 à 1996. 

Mme Germaine Muller, rapporteur de la commission des écoles (T). 
Dans la proposition N° 135, on peut dire que sont réunis un certain nom
bre d'avantages qui, en matière d'aménagement, répondent aux préoccu
pations actuelles. En effet, non seulement on maintient une maison assez 
séduisante, située dans un îlot de verdure qui, lui aussi, sera respecté, 
mais lors de l'élaboration du projet de rénovation, les principaux inté
ressés, c'est-à-dire les animateurs, ont été consultés et de ce fait ont pu 
apporter leur collaboration. Cette démarche contribue sans doute à éviter 
certaines erreurs d'ordre pratique, car ce sont surtout les utilisateurs qui 
sont à même de savoir ce qui leur est nécessaire, pour profiter de façon 
efficace des locaux mis à leur disposition. 

Tout cela est donc réjouissant, et il faut souhaiter que cette formule 
s'étende à d'autres projets. 

Néanmoins, il y a tout de même une ombre au tableau : la décision 
de la commission des travaux de supprimer la somme de 25 000 francs 
destinée à l'achat d'un équipement offset. Le groupe du Parti du travail 
n'est pas d'accord sur ce point. Il serait maladroit de priver un centre 
de loisirs d'un outil de travail indispensable au succès de ses activités. 
On imagine mal les animateurs contraints de s'adresser à une imprimerie 
chaque fois qu'ils doivent informer les habitants du quartier au sujet des 
cours, spectacles, ou encore des repas pour les personnes âgées organisés 
au centre. La dépense d'un tel équipement serait bien vite amortie. 

C'est pourquoi nous proposons un amendement aux articles premier et 
3 du présent arrêté. Il s'agit donc de rétablir la somme initiale du crédit, 
soit 2 050 000 francs. 

M. Claude Paquin, rapporteur de la commission des travaux (S). Je 
dois vous dire que j'étais absent de Genève à la discussion, c'est-à-dire 
à la deuxième séance de la commission des travaux. 

Je constate que la commission des travaux s'est plus inquiétée du 
contenu que du contenant. J'aurais préféré que ce soit la commission 
des écoles qui délibère sur tout le problème de la sonorisation. A la com
mission des travaux, on est allé demander combien il y avait de tasses, 
de fourchettes, etc., et j'estime que ce n'était pas son rôle. C'était plutôt 
le rôle de la commission des écoles. 
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Premier débat 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je voulais préciser une phrase qui man
que, à mon avis, dans le bon rapport de M m e Muller. La question qui 
a été posée à la séance de la commission des écoles était celle-ci : estimez-
vous judicieux que le centre des loisirs soit regroupé en un seul lieu ? 
C'est sur cette question que nous avons voté. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera ce 
crédit, car il considère que le quartier des Eaux-Vives ne doit pas être 
désavantagé par rapport aux autres quartiers de la ville. Il est tout à fait 
normal qu'un centre de loisirs bien structuré soit créé dans cette région. 

En ce qui concerne la proposition de la commission des travaux, je 
dirai à Mm e Muller qu'on aurait pu imaginer que dans ce centre on trouve 
également un laboratoire de photographie. En effet on voit mal pourquoi 
un centre de loisirs ferait appel à un photographe extérieur... On aurait 
pu imaginer une installation de vidéoscope, un équipement audio-visuel. 
On aurait pu imaginer beaucoup d'équipements... 

Le Service immobilier a fait son choix ; la commission des écoles 
en a fait un autre. Il n'y a pas de quoi crier au scandale. C'est la raison 
pour laquelle, en ce qui nous concerne, nous suivrons le préavis de la 
commission des travaux. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je ne suis certes pas contre les cen
tres de loisirs qui accomplissent une œuvre très utile, et je reconnais que 
celui des Eaux-Vives est mal logé. Mais je m'élève contre une réalisation 
beaucoup trop sophistiquée. En effet, cette grande villa qui, soit dit en 
passant, permettrait de loger une ou deux familles nombreuses à peu 
de frais, vous voulez la rénover et l'aménager pour plus de 2 millions, 
alors qu'elle n'offre pas un intérêt architectural prépondérant. Elle n'est 
pas destinée à durer des générations. 

Pensez que la Société des Arts cherche à réunir la somme de 2 350 000 
francs pour rénover le Palais de l'Athénée, l'extérieur et l'intérieur. Or, 
si vous connaissez la Salle des abeilles et si vous pensez qu'il faut en res
taurer le plafond, vous vous rendrez compte que le crédit cju'on nous 
demande aujourd'hui me paraisse disproportionné, surtout si l'on sait 
que ce n'est pas ce que désirent les jeunes. En effet, la commission fédé
rale de la jeunesse, présidée par M. Guy-Olivier Segond, dont les tra
vaux sont cités non seulement en Suisse mais à l'étranger et même aux 
Etats-Unis, émet des directives, et je cite un bref passage d'un article 
relatant les travaux de cette commission. 
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Elle forme les propositions concrètes que voici : 

Aux autorités communales, elle suggère « de remettre une parcelle 
ou une maison à un groupe de jeunes, pour qu'ils puissent faire œuvre 
créatrice, au lieu de réserver toute la, tâche d'aménagement vital et de 
l'habitat à des bureaux d'architectes ou à des services publics. » 

Au nom des recommandations de la commission fédérale, je vous 
propose de renvoyer ce projet au Conseil administratif pour qu'il prévoie 
une autre proposition, dans laquelle on referait tous les sanitaires, les 
travaux d'électricité et de sécurité, et on laisserait aux jeunes faire œuvre 
de créativité, peut-être en leur fournissant du matériel ou des conseils 
judicieux pour qu'ils puissent aménager eux-mêmes cette maison. 

MIIe Adonise Schaefer (R). Bien entendu, le groupe radical est très 
favorable à la proposition N° 135 du Conseil administratif concernant 
l'aménagement d'une villa au chemin de la Clairière à l'intention du 
centre des loisirs des Eaux-Vives, et votera le crédit de 2 025 000 francs 
suggéré par la commission des travaux. 

Il est vrai que l'actuel centre des loisirs à la rue du Simplon est 
devenu beaucoup trop petit. La situation de ce centre n'est pas très heu
reuse, et j 'ai pu constater moi-même que les locaux sont vétustés. Il n'y 
a plus de place pour accueillir tous ceux qui aimeraient fréquenter ce 
centre. 

D'autre part, vu l'emplacement de ce centre, coincé comme un sand
wich entre le quai des Eaux-Vives et la rue du Simplon, les utilisateurs 
de vélomoteurs ne sont pas à la fête. Le bruit de ces engins dérange 
les locataires des immeubles voisins. 

Il est grand temps d'améliorer la situation de ce centre, et je pense 
qu'à l'époque où nous vivons, il est absolument nécessaire que les enfants 
et les adolescents soient en contact avec nos aînés. La roue tourne : le 
bébé devient adulte... l'adulte devient vieux... et cela recommence. 

Les activités actuelles du centre sont dispersées dans tout le quartier. 
C'est la raison pour laquelle la villa du chemin de la Clairière est tout 
à fait indiquée pour accueillir nos enfants, nos jeunes et nos aînés. Com
bien de grands-mamans aimeraient s'occuper d'un enfant, et combien 
d'enfants aimeraient avoir une même qui leur raconte des histoires. 

D'autre part, le futur centre des loisirs sera à même d'accueillir des 
handicapés. 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (soir) 1857 
Proposition : Centre de loisirs des Eaux-Vives 

Le problème du bruit des vélomoteurs sera résolu. Un garage pour 
vélos et vélomoteurs est prévu. Ainsi les personnes âgées qui habitent 
l'immeuble de la route de Frontenex ne seront pas dérangées. Qui dit 
mieux ? 

N'est-il pas plus judicieux d'organiser, tous ensemble,' vieux et jeunes, 
des loisirs, de se donner la main et de se rendre utile à un idéal commun, 
que de se révolter et descendre dans la rue comme on le fait malheu
reusement ailleurs ? 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ce Conseil a refusé, il y a un an envi
ron, un crédit de 2 300 000 francs pour la rénovation de l'immeuble 15, 
rue des Grottes. De tous côtés se sont élevées des critiques à rencontre 
d'une somme beaucoup trop élevée. Personne ne s'inquiète par contre de 
ce qu'a coûté à la société l'utilisation qui est faite de cet immeuble. Trop 
cher pour loger environ 70 personnes. Trop cher l'ascenseur pour les 
familles... Et voilà le Pic Plouc : 2 050 000 francs. 

A notre tour, nous disons « trop cher » par rapport à un immeuble 
rendu à des logements décents et urgents et qui, de plus, fournissait une 
certaine rentabilité. 

Nous demandons une installation moins sophistiquée du Pic Plouc. 
Notre groupe dans sa majorité refusera donc la proposition qui nous est 
présentée. 

M. Claude Ketterer, maire. Contrairement à ce qui vient d'être dit par 
Mm e s Pictet et Jacquiard, je vous invite à voter le crédit. 

Quand Mm e Pictet nous cite comme référence des usines désaffectées 
ou de vieux locaux, on voit ce que cela a donné à Bâle, à Berne et à 
Zurich. Si vous voulez, Madame, qu'on arrive à des solutions que nous 
avons évitées à Genève, et qui ont déjà coûté 30 millions à Zurich, je 
crois qu'un des éléments de la tranquillité publique dont nous jouissons 
à Genève tient dans le fait que nous créons dans tous les quartiers — nous 
n'en avons même pas le mérite au Conseil municipal — avec votre appui 
et votre bienveillance, un certain nombre de centres pour jeunes et même 
pour les moins jeunes. Les vrais pionniers à Genève dans ce domaine n'ont 
pas été les autorités, mais les Unions chrétiennes de jeunes gens. Ce sont 
elles qui ont ouvert le premier centre de loisirs, qui s'appelait le Rayon 
de Soleil, en 1946. Ensuite, il y a eu Bidon 5, puis Fort-Lamy. Mais 
comme elles n'étaient plus en mesure de supporter les frais de ces centres 
de quartier, M. Alfred Borel alors chef du Département de l'instruction 
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publique, avait accepté en 1959 d'envisager un subventionnement aux 
animateurs, à condition que la Ville fasse un effort pour mettre des locaux 
à disposition. Petit à petit, l'idée a mûri, et c'est ainsi que nous avons 
progressivement réalisé aux Pâquis, aux Asters, à Cité-Jonction, aux Eaux-
Vives, un certain nombre de centres. 

Je crois que c'est un élément important. 

Ce ne sont pas les caprices de mes services ou de mes collaborateurs 
qui ont amené à ce résultat. Ce sont les responsables des centres de loisirs 
et de rencontres des Eaux-Vives, les différents groupes, qui ont pris des 
contacts réguliers avec notre mandataire, avec nos architectes, qui ont 
abouti à ce total. Je dois vous dire que moi-même j'ai été effrayé il y a 
un an lorsque j 'ai vu ce montant, et je me demandais, au vu de la demande 
de crédit vers laquelle nous nous dirigions, si nous n'allions pas trop loin. 
J'ai fait revenir les dossiers. J'ai fait examiner par le détail quelles étaient 
les dépenses envisagées, et je me disais avec mes collaborateurs que dans 
l'ambiance actuelle du Conseil municipal, peu de monde comprendrait 
— je vous l'accorde — que la Ville puisse investir 2 millions et même 
davantage dans un bâtiment qui est ce qu'il est, et qui nous a coûté à 
nous-mêmes 600 000 francs en 1975, ceci pour loger le Pic Plouc. 

Nous avons dû mettre en équilibre un certain nombre d'éléments et 
je dois dire que les demandes qui se sont accumulées entre les utilisateurs 
et le Service des écoles ont donné un résultat qu'au premier abord, j 'ai 
considéré comme une aberration, comme quelque chose d'excessif et de 
sophistiqué. Mais après avoir vu tout le détail, après avoir été plus ou 
moins invité à savoir ce qu'il fallait retrancher, je suis obligé d'avouer, 
Madame, que je ne voyais pas par quel bout commencer pour retrancher 
tel objet plutôt que tel autre. Si on veut retrancher certains éléments, 
c'est possible. C'est comme pour l'AMR à la rue des Alpes : on aurait 
pu supprimer 5 000 francs ici ou là, mais je crois, encore une fois, dans 
le cas particulier, qu'on n'a pas recherché le superflu ni à faire trop cher. 
On a épluché vraiment les listes des requêtes. Je peux vous assurer qu'on 
en a élagué pas mal ; ce qui restait nous a amenés au total que vous con
naissez aujourd'hui. 

Quand on connait la patience dont ont fait preuve, d'une part, tous 
les exploitants et utilisateurs du Pic Plouc, quand on, sait également dans 
quels sentiments d'irritation se trouvaient tous les habitants du quartier 
de l'actuel Pic Plouc à la rue du Simplon, lesquels étaient dérangés par les 
sorties nocturnes, par les sorties de vélomoteurs, par les interpellations des 
jeunes, on s'est aperçu depuis un an qu'on arrivait à une solution favorable. 

Il est vrai qu'elle n'est pas très économique, mais il est évident que 
si nous devions construire aujourd'hui un nouveau centre, cela nous coû-
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terait infiniment plus cher. Comme nous savons d'autre part que l'école 
du XXXI-Décembre, telle que vous la connaissez, va subsister encore pas 
mal d'années, cela veut dire que la maison que nous vous demandons 
aujourd'hui de restaurer a de très longues années devant elle, et que 
l'investissement que nous vous demandons n'est véritablement pas de 
l'argent jeté par les fenêtres. C'est pourquoi je vous invite à voter ce 
crédit, quand bien même, il y a un an, j'étais aussi sceptique que vous. 
Mais en reprenant tout le détail de vos demandes, je crois qu'il vaut mieux 
jouir d'une bonne tranquillité, d'une bonne ambiance avec tous les utili
sateurs que de recommencer une étude complémentaire qui créerait à 
mon avis des tensions inutiles. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Le groupe socialiste votera naturelle
ment le projet qui nous est présenté ce soir. 

J'aimerais rappeler brièvement — M. le maire l'a fait tout à l'heure, 
je n'insisterai donc pas trop — les besoins évidents des animateurs et des 
usagers du centre de loisirs des Eaux-Vives. Les conditions de travail sont 
vraiment impossibles. M m e Pictet, du groupe libéral, est intervenue à 
l'instant et l'optique qu'elle développait en matière de cogestion, si Ton 
peut dire, ou d'aménagement d'un centre de loisirs par les usagers eux-
mêmes, est loin d'être inintéressante. Le seul problème est que les condi
tions de travail actuelles des animateurs sont particulièrement difficiles et 
qu'il n'est pas facile aussi d'aménager une maison qui n'est encore qu'à 
l'état de projet, de manière à y intégrer harmonieusement à la fois des 
personnes du troisième âge, des enfants et des adolescents qui, pour l'ins
tant, n'ont pratiquement pas la possibilité de se rendre au centre de loisirs, 
faute de place. 

Il aurait été à mon avis un peu présomptueux de penser que des usagers 
si divers se trouveraient concernés par un centre de loisirs qu'on leur 
livrerait avec quelques pots de peinture de manière à aménager des locaux. 
Je pense qu'en cela réside une difficulté qui peut s'opposer à un projet 
théorique intéressant en vérité, celui de créer soi-même un centre de 
loisirs. C'est là un problème auquel les animateurs et les membres du 
comité de gestion se sont probablement achoppes. 

Sur le coût de construction, il est évident que la somme hérisse cer
tains d'entre vous. Je pense que nous devons aussi faire notre mea culpa 
en ce sens que les rapports respectivement des commissions des écoles et 
des travaux arrivent assez tard. Comme Ton sait, les coûts de construction 
galopent. Cette somme de plus de 2 millions en fait est peut-être aussi 
le résultat de nos lenteurs. 
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Mme Marie-Charlotte Pîctet (L). Je voulais seulement répondre à 
M. Ketterer que je n'ai jamais parlé d'usine au centre de loisirs. Je parlais 
de leur confier la maison en question, et M m e Burnand a beaucoup mieux 
compris mon approche. D'ailleurs, je citais simplement le texte des direc
tives de la commission fédérale pour la jeunesse. 

Deuxième débat 

La proposition de renvoi au Conseil administratif présentée par Mme 

Marie-Charlotte Pictet est mise aux voix. 

Elle est repoussée à une majorité évidente (une abstention). 

Le président. Mm e Muller a proposé une modification de l'arrêté qui 
touche les articles premier et 3, qui consiste à remplacer la somme de 
2 025 000 francs par les 2 050 000 francs initialement prévus dans la pro
position du Conseil administratif. M m e Muller a expliqué pourquoi elle 
voulait revenir à cette somme du projet originel. 

Je mets sa proposition aux voix. 

L'amendement de Mme Muller est repoussé par 36 voix contre 29. 

L'arrêté tel qu'il résulte du rapport de la commission des travaux est alors mis aux 
voix, article par article et dans son ensemble. 

II est accepté à la majorité des voix (quelques refus et abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 025 000 francs destiné à la réfection et à l'aménagement d'une villa sise 
au chemin de la Clairière (56, route de Frontenex) à l'intention du Centre 
de loisirs des Eaux-Vives. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 025 000 francs. 
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Art. 4. — Une somme de 35 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1982 à 1996. 

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

4. Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse 
chargée d'étudier la 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 A)1 . 

MIIe Simone Chevalley, rapporteur (R). 

Assistent à la séance du 17 septembre 1981 : M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif, M. Daniel Aubert, chef du Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse, M. André Laverniaz, sous-chef du Service 
des écoles et institutions pour la jeunesse ; Mm e Dominique Colombo prend 
le procès-verbal. 

Préambule 

Sans revenir sur la proposition N° 158, il est bon de préciser la raison 
de cette demande de crédit. En 1980, à la suite de diverses interventions, 
l'attention du Conseil administratif a été attirée par une thèse de doctorat 
en médecine, consacrée aux accidents survenant aux enfants. Après exa
men des dossiers de la Clinique de pédiatrie de notre ville, cette thèse 
démontrait que les jeux placés dans les parcs — toboggans en particulier 
— étaient l'une des causes les plus fréquentes d'admission à l'hôpital de 
pédiatrie. Ainsi, en une année, 32 enfants de 1 à 8 ans avaient été victi
mes d'accidents graves. 

Après avoir étudié attentivement 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 pouvaient 

1 Proposition, 512. Commission, 526. 
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encore utiliser, il y a 10 ou 20 ans, les rues, les trottoirs et les cours d'im
meubles pour y jouer, ils n'ont plus, aujourd'hui, à leur disposition que 
les préaux scolaires, mal équipés, et leurs chambres d'appartement. 

Sur la base de ces constatations, M. Guy-Olivier Segond, conseiller 
administratif a formé en mai 1980 une commission d'étude chargée de 
l'ensemble de la question. Sur la composition de cette commission, on se 
référera à la proposition N° 158. Il en est de même du mandat de ladite 
commission : une réflexion globale sur l'aménagement des jeux dans les 
parcs et sur l'équipement des préaux scolaires ; définir les critères des 
choix en tenant compte des normes éducatives et de sécurité ; proposer 
un plan d'équipement pour la ville ; en prévoir le coût. 

La commission des écoles et institutions pour la jeunesse s'est rendue, 
le 17 septembre 1981, au préau de l'école enfantine Liotard. Les jeux qui 
y ont été aménagés sont ceux du stand de la Ville de Genève à Loisirama. 
C'était un jeudi après-midi, soit jour de congé des enfants. Le préau était 
joyeusement animé et l'on a pu remarquer la joie des enfants de ce quartier 
se « défoulant » pleinement avec les jeux à leur disposition, soit balançoires 
d'un nouveau modèle, maisonnette en bois où l'on peut grimper selon sa 
fantaisie, un toboggan avec toutes les protections souhaitées mais sans 
entraver le jeu des enfants. Un réduit en bois a été construit pour y dépo
ser les jeux transportables. Le tout est ombragé par des arbres. 

Ces jeux sont donc suffisamment riches pour le développement physi
que et psychique de l'enfant. 

M. Guy-Olivier Segond explique qu'il y a à Genève 32 places de jeux 
pour enfants, représentant 55 119 m\ Ces 32 places paraissent impor
tantes. Ce nombre est en réalité dérisoire si l'on compare l'équipement de 
Genève à d'autres villes suisses ou étrangères. En Allemagne, on compte 
1 emplacement de jeux pour 1 000 habitants, ce qui devrait nous conduire, 
à Genève, à avoir 150 places de jeux, soit 5 fois notre équipement actuel. 
Par ailleurs, la commission d'étude a constaté que ces 32 places de jeux 
sont souvent suroccupées. 

Cette suroccupation des places de jeux actuelles entraîne des risques 
accrus d'accidents et une détérioration plus rapide du matériel. 

Proposition de la commission d'étude 

La commission d'étude ne retient pas l'idée d'une place idéale de jeux 
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 dans la proposition N° 158, sous 
chiffre 4 et des recommandations qui figurent en annexe. 
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La commission estime également qu'aucune réalisation ne devrait être 
entreprise sans qu'un projet ait été établi avec la collaboration de toutes 
les instances et personnes concernées (associations, services compétents, 
parents, enseignants, enfants). En intéressant et en rendant responsables 
ainsi les futurs usagers, la commission pense que certaines détériorations, 
dues notamment au vandalisme, pourraient régresser. 

Par ailleurs, la commission est d'avis que l'utilisation des matériaux 
naturels (bois, cailloux) pour la réalisation des jeux est préférable, ces 
installations étant des substituts d'éléments de jeux que l'on retrouve 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 varier entre 15 000 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. 

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 
Fr. 50 000.— pour le Service des parcs et promenades 

Fr. 100 000.— au total 

A cette somme, il faut ajouter la charge supplémentaire comprenant 
l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 2 500 000 francs. 

Conclusions 

Soucieux du danger que présentent certaines installations de jeux 
actuelles, conscient de l'impossibilité dans laquelle se trouvent les enfants 
habitant en milieu urbain pour leurs jeux dans la rue ou les cours d'im
meubles, on souhaite un réaménagement des places de jeux existantes, 
dans les parcs et promenades publics et l'aménagement de nouvelles places 
de jeux dans les préaux d'écoles, spécialement pour les quartiers privés 
de parcs. 
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Pour le préau de Liotard déjà conçu, il a été demandé par un commis
saire que des bancs soient placés pour permettre aux mères de famille de 
s'asseoir en surveillant leurs enfants. 

Au vu de ce qui précède, la commission des écoles et institutions pour 
la jeunesse, à l'unanimité, vous recommande d'accepter la proposition N° 
158 du Conseil administratif. 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Mlle Simone Chevalley, rapporteur (R). Le groupe radical, comme 
moi-même, acceptera de gaieté de cœur le crédit de 2 500 000 francs, 
proposition du Conseil administratif N° 158 A. Un vœu que je voudrais 
émettre expressément, et que je n'ai pas mentionné dans mon rapport, 
c'est la manière de poursuivre la pose de ces jeux dans notre ville. Mon 
vœu est que l'on place lesdits jeux d'abord dans les quartiers les plus 
défavorisés en espaces verts, dont nos enfants font les frais en premier, 
soit le quartier des Pâquis, la Roseraie, la place des Augustins, etc., afin 
que rapidement les enfants de notre ville puissent s'épanouir le mieux pos
sible. 

Je ne sais pas si tous les conseillers municipaux ici présents se sont 
rendus au préau de l'école enfantine de Liotard. Si c'est le cas, je suppose 
que nos conseillers ne douteront pas de l'efficacité de ce premier type 
de jeux. Le jour de l'inauguration de cet ouvrage à Liotard, vous auriez 
pu remarquer l'emploi de ces jeux, presque occupés à 100 % par les 
enfants du quartier. Leur joie était évidente, de jouer, grimper, se balan
cer, sans que personne ne leur interdise quoi que ce soit. 

Il est malheureux de penser qu'il ait fallu de nombreux et graves acci
dents subis par les enfants pour que l'on pense à améliorer ces jeux de 
façon adéquate. 

En conclusion, je confirme que le groupe radical votera le crédit de 
2 500 000 francs et se réjouit de ce nouvel effort pour améliorer le sort 
des enfants en ville. 

Premier débat 

M. Reynald Mettrai (V). Notre groupe est favorable, et même très 
favorable à la proposition N° 158, dans son principe et dans ses grandes 
lignes. Toutefois, nous réitérons les réserves que nous avions faites lors 
de la présentation de cette proposition en juin dernier. Nous souhaitons 
en effet une meilleure information et une réelle participation des usagers, 
des enfants et des habitants concernés par la création de ces emplacements. 
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En ce qui concerne l'emplacement en voie d'achèvement à Hugo-de-
Senger, nous regrettons le manque de dialogue réel entre le Service des 
écoles et les habitants des zones concernées. 

Nous constatons également de manière générale, une certaine mono
tonie dans les installations et les aménagements choisis (manque de variétés 
et manque de couleurs) et ce que nous avons pu voir, par exemple, dans 
des emplacements privés ou dans d'autres villes européennes. 

Nous nous étonnons également de la hâte avec laquelle l'administration 
municipale achève rapidement la construction de l'emplacement contesté 
à Hugo-de-Senger, alors que le Conseil municipal doit voter ce soir main
tenant les crédits y relatifs. 

En conclusion, notre groupe votera la proposition N° 158 en souhaitant 
toutefois une meilleure information, un véritable dialogue avec les enfants 
et les habitants concernés, et une meilleure diversification des types d'ins
tallations ou d'aménagements à réaliser. 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste a, dans le passé, et ceci 
à de nombreuses reprises, fait connaître l'intérêt qu'il portait à l'aména
gement de places de jeux pour enfants. Nous avons été d'autre part sen
sibles aux arguments développés par M. Guy-Olivier Segond en commission, 
en ce qui concerne les dangers, et donc les accidents que pouvaient occa
sionner des installations sans protection suffisante. Je pense en particulier 
aux toboggans qui ont entraîné l'hospitalisation de 32 enfants en une année. 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous voterons l'arrêté qui nous est 
présenté. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je salue avec plaisir le rapport de M l le Che-
valley. Ce projet vient à point. En effet, de nombreux jeux dangereux, 
vétustés, ont été supprimés, sans être remplacés par d'autres. 

Certains préaux scolaires ne sont que déserts goudronnés. Je me réfère 
à la question écrite N° 1063 de M m e Marie-Louise Thorel, qui demandait 
d'aménager le préau de l'école du Devin-du-Village. La réponse du Conseil 
administratif du 19 novembre 1976 disait : 

« II n'en reste pas moins vrai que le problème soulevé par Mm e Thorel 
est non seulement valable pour l'école du Devin-du-Village, mais égale
ment pour d'autres bâtiments scolaires. Le Service des écoles se propose 
d'aménager et d'agrémenter certains préaux réservés aux degrés enfantins 
dès le printemps 1977. » Je lis cela parce que dans les explications que 
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nous a données M. Segond, il nous a informés que la place manquant de 
plus en plus sur les escaliers, sur les trottoirs, dans les rues, les préaux 
scolaires prennent en charge le divertissement des enfants. 

Donc, le Conseil administratif, sous la plume de M. René Emmenegger, 
disait que dès le printemps 1977, ce serait fait. 

Voici le billet d'une maîtresse de l'école du Devin-du-Village dont je 
tairai le nom, mais pour M. Chauffât je dirai que son père était vice-
président de ce Conseil municipal : « Nous avons reçu le petit fascicule que 
vous connaissez peut-être. Il paraît, m'a dit un inspecteur, que l'école du 
Devin-du-Village sera équipée, mais quand ? Nous aimerions des lignes 
peintes dans le préau, des bancs, des troncs, des rondins, des tuyaux comme 
au Bois de la Bâtie. Enfin, nous pourrions voir encore d'autres jeux selon 
ce qui se fait ailleurs. Mais je vois que le principal est peut-être de savoir 
où en sont les tractations et décisions. Nous serions heureuses d'être tenues 
au courant. » 

Ce que cette maîtresse demande, c'est exactement ce que prévoit la loi 
cantonale CI5 et 6. Je lis l'article 43, chiffre 5 : 

« Les préaux non couverts comprennent en outre l'installation de jeux 
en plein air, tronc d'arbre couché, balançoire-bascule, tunnel notamment. 
Une partie du préau peut être gazonnée, des plates-bandes sont prévues 
pour permettre aux enfants de jardiner. » 

Et voici l'article 46 : « Le présent règlement entre en vigueur en avril 
1974 », il y a plus de sept ans. Il aura fallu attendre l'arrivée au pouvoir 
d'un conseiller administratif dynamique pour voir appliquer cette loi. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Tout en soutenant ce qu'ont dit mes 
collègues au sujet de l'installation de places de jeux, j'aimerais vous pro
poser un tout petit amendement, à la page 2, sous propositions de la 
commission d'étude, deuxième alinéa, quand on dit que la commission 
estime également « que la réalisation ne devrait être entreprise sans qu'un 
projet ait été établi avec la collaboration de toutes les instances et personnes 
concernées (associations, services compétents, parents, enseignants). Je 
souhaiterais qu'on ajoute « habitants du quartier, enfants ». Suivant où 
ils sont placés, cela peut avoir une importance et je pense que ces per
sonnes qui ne font pas forcément partie d'une association devraient pou
voir s'exprimer. 

Le président. Je crois qu'il sera tenu compte de cette remarque mais 
je ne peux, Madame Jacquiard, faire voter qu'une modification de l'arrêté 
et non pas du rapport qui en appuie l'adoption. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Une précision à M. 
Mettrai qui évoque la hâte du Service des écoles à réaliser un aménagement 
dans le préau de l'école Hugo-de-Senger. 

Ce n'est pas le Service des écoles qui réalise cet aménagement, c'est 
le Service immobilier. Il le fait sur la base de crédits que vous avez votés 
il y a maintenant trois ans, et qui concernaient non seulement la cons
truction d'une nouvelle salle de gymnastique, mais également l'aménage
ment du préau. Ce n'est donc pas le crédit que vous êtes en train de voter 
qui est utilisé ; c'est un crédit beaucoup plus ancien. 

M , le Simone Chevalley, rapporteur (R). Je suis d'accord avec l'adjonc
tion proposée par M m e Jacquiard. 

Le président. Vous appuyez une remarque, mais je ne la mettrai pas 
au vote, parce qu'elle ne concerne pas l'arrêté lui-même. 

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, 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 ». 

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. 



1868 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (soir) 

Proposition : appareils respiratoires pour le Service d'incendie et de secours 

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. 

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

5. Rapport de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 365 000 
francs pour le renforcement de la protection du Service 
d'incendie et de secours et du bataillon des sapeurs-pom
piers (N° 159 A)1 . 

M. Jacques Torrent, rapporteur (R). 

La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie 
le 17 septembre 1981 pour étudier la proposition susmentionnée. 

L'audition du commandant Delesderrier a fait ressortir les points sui
vants : 

Les appareils actuels, au nombre de 130, datent de 1957 dans leur 
conception. Ils sont maintenant démodés et n'offrent plus la sécurité exigée 
dans le cas d'un incendie dégageant des fumées toxiques. L'utilisation de 
matières plastiques et synthétiques fait que cela devient de plus en plus 
fréquent. 

En outre, il se pose le problème de l'entretien du matériel car les 
pièces détachées se font rares. 

Les appareils disponibles depuis quelques années sont d'une concep
tion très avancée et font appel à des techniques de fabrication révolution
naires 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 : 

1 Proposition, 898. Commission, 900. 
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— 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). 

Sur les 140 appareils dont l'achat est proposé, 70 seront répartis dans 
les véhicules. Les sapeurs-pompiers volontaires les recevront également. 

Dans le canton de Genève tous les sapeurs-pompiers volontaires des 
communes ont reçu ces nouveaux appareils, les sapeurs-pompiers profes
sionnels et les volontaires de la Ville sont les seuls à ne pas les avoir reçus. 

Considérant ce qui précède, la commission, à l'unanimité, vous pro
pose, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, d'accepter l'ar
rêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

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

II est accepté à l'unanimité. 

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 
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. 
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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 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. 

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

Le président. M. Raisin tient à relever une erreur dans le rapport. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. A la page 2 du rapport, 
quatrième alinéa, il est dit que dans le canton de Genève, tous les sapeurs-
pompiers des communes ont reçu de nouveaux appareils, mais que les 
professionnels de la Ville et les pompiers volontaires de la Ville sont les 
seuls à ne pas les avoir reçus. 

En fait, les sapeurs-pompiers volontaires de la Ville ont également 
reçu ces masques. Il y a donc eu une petite erreur dans la rédaction du 
rapport. Seul le corps professionnel de la Ville n'était pas équipé de ces 
nouveaux appareils. 

Le président. Cette précision étant donnée, elle n'entache pas d'un 
vice irrémédiable le vote qui vient d'intervenir. 

6. Rapport de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 130 000 
francs pour l'amélioration de l'éclairage du stade de Balexert 
(N° 162 A)1 . 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

Lors de la séance du 15 septembre 1981, le Conseil municipal a ren
voyé la proposition susmentionnée à la commission des sports, du feu et 
de la protection civile. 

1 Proposition, 901. Commission, 903. 
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Présidée par M. Guy Geissmann, la commission citée en référence s'est 
réunie le 17 septembre 1981 au stade de Balexert où MM. Roger Dafflon, 
conseiller administratif délégué au Service des sports, Jean-Pierre Hor-
nung, chef du Service des sports, sont auditionnés et nous fournissent les 
renseignements techniques et complémentaires qui ont permis d'élaborer 
le présent rapport. 

Préambule 

Le stade de Balexert est plus particulièrement réservé à l'entraînement, 
aux matchs de division inférieure et aux juniors du Servette FC. Il com
prend trois terrains de football. Actuellement ceux-ci sont équipés d'un 
éclairage nocturne insuffisant et d'un mauvais rendement. 

En face de la buvette et en bordure du parking du stade, il existe un 
terrain avec revêtement en dur. Le Servette FC désire transformer — à ses 
frais — ce terrain par l'adjonction d'un revêtement synthétique du même 
type que celui réalisé par la Ville de Genève sur le terrain B de Varembé. 

Le terrain précité sera équipé d'un éclairage nocturne comme expliqué 
dans la proposition qui nous est soumise. 

Ces améliorations permettront une utilisation plus rationnelle de ce 
terrain de football à l'instar de ce qui avait été dit à ce Conseil municipal 
concernant la transformation du terrain B de Varembé. 

D'autre part, la totalité de l'éclairage nocturne du stade de Balexert 
sera revue et corrigée dans le but d'améliorer le niveau d'éclairement et le 
rendement des installations. 

Informations complémentaires 

Tout d'abord, permettez-moi de remercier MM. R. Dafflon et J.-P. 
Hornung pour les informations complémentaires qu'ils nous ont fournies 
en commission. L'étude de l'éclairage a été menée avec le plus grand 
sérieux par une entreprise spécialisée pour ce type d'installation. Le détail 
fourni dans l'estimation et le coût des travaux correspondent avec la réalité 
des chiffres reçus. Je rappelle sommairement les prestations qui seront réa
lisées : 

— Démontage de l'appareillage actuel, récupération pour la Ville de 
Genève des éléments encore utilisables. 

— Surélévation des mâts actuels de 5 m et installation des couronnes 
mobiles supports pour 6 projecteurs par mât. La manipulation pour 
l'entretien desdites couronnes (par exemple échange d'ampoules) se 
fera par des dispositifs à treuil commandés depuis le pied de chacun 
des 5 mâts. 
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— Fourniture, pose, raccordement et réglage des 54 projecteurs à haute 
intensité lumineuse type PEPF 2000, équipés de lampes à iodures métal
liques d'une puissance unitaire de 2000 W, correspondant à un flux 
lumineux de 210 000 lumens. Le facteur de puissance de l'installation 
sera ramené à 1 conformément aux normes en vigueur. 

— La partie électrique sera modifiée dans son ensemble. Chaque mât 
sera équipé d'un tableau électrique où seront regroupés l'appareillage 
de puissance et celui de commande. 

— Le prix total pour les prestations énumérées ci-dessus est de 190 000 
francs ; après négociation entre le Service des sports et le Servette FC, 
le club participera pour 60 000 francs à cette réalisation. Je rappelle 
que le Servette FC souhaite transformer à ses frais le terrain en dur 
du stade de Balexert par l'adjonction d'un revêtement synthétique. 

— Le crédit de 130 000 francs qui nous est demandé correspond à : 

Montant total des prestations à réaliser Fr. 190 000.— 
Participation du Servette FC » 60 000.— 

Crédit demandé à la Ville de Genève Fr. 130 000.— 

D'autre part, lors des discussions, le Conseil administratif nous a infor
més de la qualité des relations existantes entre le Service des sports et le 
Servette FC, celui-ci faisant un effort particulier pour la jeunesse. Pour 
votre information, le Servette FC compte actuellement dans ses rangs 400 
membres juniors. Un dilemme se pose à cette société sportive, à savoir : 
refuser de nouveaux membres — ce qui serait regrettable — ou en accep
ter, mais en mettant de nouveaux terrains à disposition. 

Il est bien clair que le Servette FC joue un rôle social considérable 
avec ses 400 membres juniors. 

Enfin, des entretiens ont eu lieu avec les anciens membres du comité 
du club afin de permettre à un public plus nombreux d'assister aux matchs. 
Des facilités ont été accordées sous forme d'abonnements, de places à prix 
réduits, de facilités pour les jeunes, etc. Il est bon de rappeler que 
cette politique du Servette FC est juste, ouverte et sportive. 

Discussion et vote 

Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies, 
les membres de la commission des sports, du feu et de la protection civile 
ont décidé à l'unanimité des membres présents de vous recommander, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation). 
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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. II est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

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. 

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

7. Rapport de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 770 000 
francs pour la réalisation de la première étape de la remise 
en état des installations de l'Usine de traitement des ma
tières carnées (N° 169 A)1 . 

v Mme Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). 

Le 17 septembre 1981. la commission s'est réunie sous la présidence 
de M. Guy Geissmann afin d'examiner la proposition N° 169, en présence 

1 Proposition, 908. Commission, 914. 



1874 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (soir) 
Proposition : Usine de traitement des matières carnées 

de M. Pierre Després, directeur du Service municipal vétérinaire et de 
M. Jean-Louis Page, son proche collaborateur. Mm e J. Gubelmann assura 
les notes de la séance. 

I. Historique et fonctionnement de l'usine 

L'usine de traitement des matières carnées est en fonction depuis 1952. 
Le 12 mars 1963, le Conseil municipal accordait un crédit de 3 515 000 
francs afin de transformer les installations en raison de l'augmentation 
croissante des quantités de déchets à traiter. 

Rappelons que tous les déchets carnés, les cadavres d'animaux (bétail, 
volaille, animaux domestiques, poissons, crustacés, animaux de laboratoire, 
etc.), ainsi que les produits carnés non consommables par l'homme et les 
animaux abattus pour cause de maladies infectieuses et dangereuses, sont 
traités à l'UTMC par des procédés modernes d'extraction et de stérilisation, 
afin de produire des farines de viandes pour l'industrie fourragère et des 
graisses industrielles pour l'industrie cosmétique. 

Tous ces déchets sont rassemblés en zone appropriée et limitée, restrei
gnant au maximum le risque de dissémination des germes ou produits 
dangereux. Ces déchets sont broyés, distillés et stérilisés dans 2 conden
seurs, tandis que les graisses sont clarifiées au moyen d'un solvant, le 
perchloréthylène. 

A partir du 11 septembre 1981, le Département fédéral de l'économie 
publique a modifié le chapitre de l'ordonnance sur « les aliments des 
animaux et agents d'ensilage » du manuel des matières auxiliaires de 
l'agriculture. Cette modification a eu pour but de réduire en teneur le 
perchloréthylène des denrées alimentaires et cette loi est entrée en vigueur 
le 1e r octobre 1981. 

L'article 120 est modifié comme suit : 
1 La teneur maximale tolérée en perchloréthylène s'élève à 50 mg par 

kg d'aliments mélangés. Les aliments destinés au bétail laitier doivent être 
exempts de résidus de PER. 

Le PER, en tant que solvant, sert à séparer les graisses, puis il est 
évaporé et les graisses sont récupérées. 

Avec le temps, un phénomène d'usure et de corrosion des matériaux 
s'est produit à l'UTMC. 

Lors de la première transformation, il est apparu que les matériaux 
supportaient mal l'agression des ions chlore libres provenant du solvant. 
Il a fallu mettre au point en 1975 un nouvel acier inoxydable contenant 
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du molybdène et le condenseur du préconcentreur fut remplacé après le 
vote du Conseil municipal par un crédit supplémentaire de 110 000 francs. 

L'UTMC est sous contrôle permanent de l'Association suisse de con
trôle des installations sous-pression (ASCP) ; aujourd'hui, l'usure a telle
ment endommagé certains appareils, que l'ASCP a exigé la réduction de 
pression et de température pour certains d'entre eux. 

Si les remises en état ne sont pas effectuées d'ici au printemps 1982 
et une seconde étape pour fin 1984, il sera nécessaire de mettre hors 
service certains éléments, voire même de fermer l'usine. 

Pour palier à cet inconvénient, il est urgent de procéder au remplace
ment des 2 extracteurs-stérilisateurs du groupe préconcentreur + distil-
leuse, des condenseurs avec leurs sous-refroidisseurs (à l'exclusion de celui 
remplacé en 1975), etc. La première étape devra se faire d'ici au printemps 
1982 afin de répondre à l'état d'urgence pour la sécurité, le traitement et 
l'amélioration des conditions de travail du personnel. 

L'estimation approximative de la seconde étape variera autour de 
1 500 000 francs, portant entre autres sur le remplacement des 2 extrac
teurs-stérilisateurs. 

II. Solutions de remplacement 

Une étude a été faite afin de savoir si d'autres méthodes d'élimination 
des déchets carnés étaient plus avantageuses. 

Rappelons que l'Office vétérinaire cantonal est pour le maintien du 
traitement des matières carnées sur place, ce qui facilite l'exécution des 
prescriptions concernant la lutte contre les épizooties. 

Il serait de toute façon judicieux de conserver le service de ramas
sage existant. Ce service fort apprécié, assure la prise en charge des déchets 
directement au domicile du détenteur. 

Cette prestation, dont les frais d'exploitation sont couverts par des 
taxes de ramassage, constitue un point indispensable à la protection de 
l'environnement. 

4 solutions ont été envisagées : 

1. Traiter immédiatement, sur place, ces déchets comme actuellement à 
l'VTMC 

Avantages : 

— solution rapide à une échéance à court terme (en cas de non-renouvel
lement des appareils, arrêt de l'usine imposé à fin 1981 par les instan
ces fédérales) ; 
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— sauvegarde du savoir-faire (personnel et technique) ; 

— diminution des frais d'exploitation anormalement élevés en raison de 
la vétusté des installations ; 

— maintien de l'équilibre énergétique de l'Abattoir (récupération d'énergie 
en chaleur et eau chaude) ; 

— sauvegarde de l'autonomie de la région genevoise en matière de pro
tection de l'environnement. 

Inconvénients : 

— investissement complémentaire en 2 étapes d'environ 2 000 000 de 
francs assurant un service pour environ 20 ans avec une annuité sup
plémentaire d'environ 210 000 francs par an ; 

— maintien d'un déficit d'exploitation dû au coût de l'énergie et à la 
nature des déchets à traiter. 

2. Fermer VUTMC et faire évacuer les déchets par un tiers 

Avantage unique : 

— suppression du déficit d'exploitation de l'usine, soit 230 000 francs par 
an sur les 5 dernières années, sans supprimer l'annuité d'amortisse
ment du bâtiment pour 260 000 francs par an. 

Inconvénients ; 

— dépendance totale de l'extérieur ; les déchets devraient être évacués 
régulièrement par des entreprises privées étrangères ; 

— nécessité de créer un centre de collecte, de stockage et d'expédition 
de déchets. La transformation de l'usine pour cela a été estimée à envi
ron 1 500 000 francs (isolation du bâtiment, installations de réfrigéra
tion, etc.) d'où une annuité supplémentaire d'environ 160 000 francs ; 

— apparition d'un gros déficit budgétaire car les frais d'exploitation ne 
seraient couverts par aucune recette, contrairement à l'UTMC qui 
commercialise ses produits finis ; 

— diminution de la rentabilité des installations thermiques de l'Abattoir 
et augmentation des charges par la nécessité de renforcer la production 
d'eau chaude (70 % fourni par la récupération de chaleur lors du 
traitement des déchets). Environ 200 000 francs de frais supplémen
taires. 
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3. Exportation d'une partie des déchets et marche réduite de l'UTMC 

Cette solution garantit l'autonomie de la région mais comme l'usine 
doit de toute façon être rénovée, le déficit serait amplifié par la marche 
réduite en raison des charges fixes et de la baisse des recettes. 

L'évacuation des déchets doit être bien organisée, ce qui n'est pas 
évident. 

4. Autres procédés 

Dans le cas des traitements sur place des déchets, d'autres méthodes 
ont été envisagées : 

— lavage-centrifugation, comme installé dans l'usine de la Halle aux 
cuirs ; ce procédé, en matière de traitement des viandes, n'emploie pas 
de perchloréthylène, mais nécessite autant d'énergie et rejette surtout 
des eaux résiduaires très polluantes tout en produisant des produits 
finis de moins bonne qualité. 

— le dégraissage à la benzine présente de gros risques en matière de 
sécurité ; 

— la fabrication d'aliment liquide directement recyclable nécessite la 
proximité d'élevages importants de porcs afin d'écouler le produit fini 
sans frais de transports prohibitifs. 

Conclusion : 

La solution consistant à maintenir l 'UTMC en activité s'avère la meil
leure garantie de protection de l'environnement tout en revenant moins 
chère à la collectivité. 

III. Discussions et débats de la commission 

Après les explications très complètes de MM. Després et Page, les 
commissaires se sont quelque peu étendus dans des discussions sans fin 
afin de savoir si la commission devait ou non se rendre sur place afin 
de visiter les installations de l'UTMC. Etant donné l'urgence des travaux 
à effectuer, il fut décidé qu'une délégation de la commission irait visiter 
ces locaux pour bénéficier des explications détaillées des spécialistes ; la 
commission, consciente que la vue d'appareils sous pression et isolés ne 
permettait pas de mettre en évidence l'état de dégradation des installations, 
décida donc de déléguer le président et le rapporteur. Ces derniers se 
rendirent sur place et reçurent toutes les explications techniques relatées 
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plus haut dans le rapport. Il est à relever que, si les odeurs nauséabondes 
planent à l'intérieur de l'usine, aucune transparence n'a lieu à l'extérieur 
de l'usine, les 2 délégués purent s'en rendre compte sur place. 

A la suite de la confiance faite aux délégués de la commission pour 
avoir une explication visuelle et pour se convaincre de l'état d'urgence de 
rénover ces installations, c'est par 13 voix en faveur de la proposition et 
1 abstention que la commission recommande au Conseil municipal d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification): 

La parole n'étant pas demandée, 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, 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. 

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 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapports de majorité et de minorité de la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme chargée de 
l'examen d'une proposition de nouvel arrêté de la com
mission des pétitions (rapport N° 103 A, du 6 novembre 
1980) visant à modifier le fonctionnement du Fonds de déco
ration (N° 188 A/B)1 . 

M. Louis Nyffenegger, rapporteur de majorité (T). 

Après examen d'une pétition émanant des « Amis de Plainpalais », la 
commission des pétitions a proposé, à l'unanimité, un nouvel arrêté visant 
à modifier le fonctionnement actuel du Fonds de décoration. Vous trou
verez en annexe le texte du nouvel arrêté proposé, ainsi que le texte de 
l'arrêté en vigueur et le règlement du Fonds de décoration. Dans sa séance 
du 2 décembre 1980, le Conseil municipal donna suite à la demande de 
la commission des pétitions en renvoyant ladite proposition, pour étude, 
à la commission des beaux-arts. 

Au cours du premier semestre 1981, la commission des beaux-arts, 
présidée par M. Albin Jacquier, puis par Mm e Nelly Wicky, lui a consacré 
partie de huit séances, au cours desquelles elle a procédé à l'audition de 
M. René Emmenegger et de M. Claude Ketterer, conseillers administratifs, 
de M. François Berdoz, conseiller municipal, rapporteur de la commission 
des pétitions, de représentants du CARAR et des membres de la com
mission consultative du Fonds de décoration. 

Mm e Zampieri, secrétaire de la commission des beaux-arts, a tenu les 
notes de ces séances. 

Nous rappelons brièvement ci-après l'histoire récente du Fonds de 
décoration et des principales interventions dont il a déjà "fait l'objet. 

Bref rappel historique 

C'est en 1949, à la suite d'une initiative de Léon Nicole, que le Conseil 
d'Etat promulgua un arrêté portant sur la création du Fonds cantonal de 
décoration. Une année plus tard, en 1950, sur proposition d'un ancien 
conseiller, M. Maurice Abramovicz, le Conseil municipal accepta un arrêté 
qui donna naissance au Fonds de décoration de la Ville de Genève. En 

1 « Mémorial 138e année » : Rapport, 1706. Commission, 1718. 
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1966, sous l'impulsion du conseiller administratif délégué au Service immo
bilier, M. Claude Ketterer, une commission consultative fut créée, formée 
de représentants de l'administration et des milieux artistiques. Ce n'est 
qu'en 1976 qu'un règlement de ce Fonds fut approuvé par le Conseil 
administratif. 

Le 8 octobre 1974, M. François Duchêne, conseiller municipal, déve
loppa une interpellation au sujet du Fonds et de son règlement. Le Conseil 
administratif y répondit le 31 mars 1976. En date du 11 octobre 1978, 
M. François Berdoz, conseiller municipal, proposa l'adoption d'un nou
veau règlement. Un assez long débat s'ensuivit, mais ne déboucha sur 
aucune solution concrète, pour raison de procédure. Enfin, des questions 
écrites et orales ont également été posées, principalement au cours des 
dix dernières années, suscitées par des réactions négatives face à des 
œuvres généralement mal acceptées par le grand public. 

Auditions de MM. Claude Ketterer et René Emmenegger, conseillers 
administratifs 

M. Claude Ketterer, en guise d'introduction, présenta un film, fort 
bien réalisé et commenté : « L'art dans la rue ». Les images, prises avec 
talent, sous des angles et des éclairages favorables, permettent une meil
leure approche d'une œuvre, par le cadrage de détails et la mise en valeur 
d'une partie de l'environnement. Cette réalisation de qualité laissa une 
impression d'ensemble favorable, même si chacun était conscient que les 
images présentées étaient sans doute plus flatteuses que la vision directe 
que pouvait s'en faire sur place un observateur moins averti. 

M. Ketterer se montra ensuite fort surpris, à l'examen de la proposi
tion de la commission des pétitions, par la volonté manifeste d'écarter tout 
délégué du Service immobilier. Il expliqua que le choix d'une œuvre 
requiert une procédure fort longue. Le Service immobilier est chargé de 
l'organisation de la décoration des lieux publics et assure, à tous les ni
veaux, les contacts indispensables entre l'artiste et l'architecte ou l'ingé
nieur. Chaque cas représente un volumineux dossier. 

Si l'achat d'oeuvres mobiles put être envisagé favorablement — ce 
qui pourra tout de même poser quelques problèmes pratiques — le res
ponsable du Service immobilier se déclara franchement hostile à l'aban
don du taux de prélèvement de 2 %, au profit d'un taux variable, au gré 
des circonstances. 

M. René Emmenegger, délégué aux beaux-arts, souligna également que 
le secrétariat du Fonds est géré par le Service immobilier et approuva 



1882 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (soir) 
Proposition : Fonds de décoration 

entièrement les déclarations de son collègue, M. Ketterer, quant au fonc
tionnement et à la gestion du Fonds en général. D'autre part, il lui parut 
essentiel que les décisions continuassent d'appartenir à l'exécutif de la 
Ville. M. Emmenegger formula aussi les plus expresses réserves concer
nant une nouvelle composition, telle que celle proposée, de la commission 
consultative. La représentation actuelle convient fort bien et a le mérite 
d'être assez souple. La présence du Service immobilier, comme celle des 
beaux-arts, sont indispensables. 

Audition de M. Berdoz, conseiller municipal 

C'est en qualité de rapporteur de la commission des pétitions que M. 
Berdoz fut auditionné. Questionné tout d'abord sur la forme du projet 
d'arrêté proposé, comportant nombre de détails, qui ressortissent davan
tage à des dispositions d'application, M. Berdoz estima que la procédure 
était parfaitement valable. Il n'était pas dans l'intention de la commission 
d'engager un débat de procédure, la question de fond étant, à ses yeux, 
plus importante. 

M. Berdoz défendit l'idée, non combattue, de l'acquisition d'oeuvres 
mobiles par le Fonds, comme cela se pratique à l'Etat. Il souligna aussi 
que la fortune du Fonds était trop élevée, dépassant les besoins. II sou
haita que le taux de perception soit modulé chaque année, en fonction 
des travaux programmés. Mais le rapporteur de la commission des péti
tions porta l'essentiel de ses critiques sur l'actuelle gestion du Fonds. Il 
estima que cette gestion devait être soustraite au Conseil administratif, 
c'est-à-dire au pouvoir politique, et qu'il fallait conférer à la future com
mission consultative, profondément remaniée, une entière autonomie. Sa 
mission ne consisterait plus en préavis, mais serait celle d'administrer, de 
choisir et acquérir des œuvres, en toute souveraineté (toujours selon le 
point de vue de M. Berdoz). Cette « commission-jury » ne serait plus 
dominée par les artistes, aux jugements plutôt abstraits, et l'opinion publi
que, représentative du goût des utilisateurs en quelque sorte, serait ainsi 
mieux entendue. 

Audition de représentants du CARAR (Cartel des artistes et artisans d'art) 

Une délégation du CARAR, reçue par la commission le 12 mars 1981, 
s'est faite l'interprète des artistes face au projet de modification de fonc
tionnement du Fonds de décoration. 

A l'exception de la volonté d'étendre les acquisitions aux œuvres mo
biles, favorablement accueillie, les autres idées avancées soulevèrent une 
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opposition résolue parmi les représentants des artistes-créateurs. Tout 
d'abord, le poids des artistes, qui n'est pas prédominant au sein de la com
mission consultative, serait encore diminué. La venue de nouveaux mem
bres, représentants de sociétés de sauvegarde du patrimoine ou personnes 
non expérimentées pour juger de la qualité des œuvres d'art, serait une 
mauvaise solution en l'état actuel des choses. Il ne serait pas souhaitable 
de faire perdre au fonctionnement du Fonds les qualités qui sont actuel
lement les siennes. 

En ce qui concerne les jurys de concours, afin d'opérer des choix 
artistiques valables, il est indispensable que, dans chaque cas, des artistes 
compétents du domaine concerné soient appelés à juger. 

Certes, une meilleure communication entre l'artiste et le public paraît 
souhaitable, mais il s'agit là d'un problème d'éducation, de formation, 
qui requiert patience et longueur de temps. Un ambitieux projet culturel, 
allant dans cette direction, mais s'appuyant sur des structures entièrement 
nouvelles, est actuellement à l'étude. 

Enfin, les sommes allouées au Fonds de décoration ne sont pas telle
ment importantes et devraient être entièrement utilisées. 

Audition de la commission consultative du Fonds de décoration (CFD) 

C'est le 21 mai 1981 que les membres de la commission consultative 
ont été entendus. Les avis exprimés, quasi unanimes, peuvent se résumer 
comme suit : 

Les propositions d'acquisition sont basées sur l'expérience profession
nelle de chacun ; ce sont des critères de valeur qu'il faut distinguer de 
jugements affectifs. 

La modification de la commission selon les concepts proposés guiderait 
une majorité de membres vers des choix plus politiques. Cela se traduirait 
par l'achat d'œuvres censées plaire au plus grand nombre, mais ce serait 
une tragédie pour l'art. 

Si l'on veut donner une assise plus large à la CFD, il serait judicieux 
de faire appel à des gens qui ont une expérience professionnelle dans le 
domaine de l'art et, si l'on veut que la CFD ait des rapports plus étroits 
avec le public, pourquoi ne pas appeler des personnes qui ont étudié les 
problèmes de la communication et de la transmission, c'est-à-dire des 
sociologues ou des professionnels des média ? 

Le système actuel possède un avantage : c'est de séparer le pouvoir 
de création du pouvoir politique. Donner les deux pouvoirs à la CFD 
serait lui faire un mauvais cadeau. 
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Discussion 

La commission des beaux-arts est consciente que notre époque se carac
térise, dans le domaine de la création, par une rupture avec la continuité. 
Nombre d'artistes dans le monde se livrent à la surenchère et, dans la 
course à la renommée, axent souvent leurs recherches sur des problèmes 
par trop personnels. La culture ne devrait pas être un domaine réservé. 
D'où les remous qui agitent périodiquement une partie de notre popula
tion, laquelle a besoin d'être rassurée. 

Pour illustrer la sensibilisation de la commission au divorce existant 
entre nombre de réalisations « avant-gardistes » et le grand public, nous 
tenons à citer, à titre d'exemple, deux interventions qui caractérisèrent les 
débats : 

Le premier intervenant, citant Jean Cocteau de mémoire, rappela que 
cette personnalité définissait l'artiste, le poète, comme un être qui anti
cipe. C'est pourquoi, ajouta-t-il, les créateurs dérangent. Un de ses collè
gues, saisissant la balle au bond, rétorqua par une autre citation de Coc
teau : « Les artistes d'avant-garde sont comme les enfants qui marchent 
devant les fanfares et se figurent qu'ils mènent le cortège. » 

En ce qui concerne les remèdes proposés par la commission des péti
tions, les commissaires aux beaux-arts, dans leur grande majorité, ne 
peuvent suivre leurs collègues, estimant que pareil bouleversement mettrait 
en péril un édifice patiemment mis en place et qui ne porte pas en lui, 
quoi qu'on en dise, de vice rédhibitoire. 

Il est aussi piquant de relever que, sous prétexte de « restreindre le 
poids du pouvoir étatique dans le choix des œuvres artistiques et de pré
server la liberté d'expression », la démarche qui nous est soumise vise à 
« libéraliser » des instances de choix dans l'espoir que celles-ci se pronon
ceront en faveur d'oeuvres plus traditionnelles, plus conformes aux aspi
rations affectives du public ! 

La proposition de modification de la CFD est certainement le point le 
plus sensible et aussi le plus controversé. La présence du maire et du pré
sident du Conseil municipal dans cette commission trouverait difficile
ment une justification. Il est certain, abstraction faite des qualités intrin
sèques de ces deux magistrats, que leurs charges absorbantes et la limita
tion de leur mandat à une année ne leur permettraient pas de suivre sérieu
sement les travaux de la CFD. 

Quant aux trois membres proposés par des sociétés d'utilité publique 
vouées à la sauvegarde du patrimoine, leur mission, naturellement dirigée 
vers la conservation, ne paraît pas compatible avec celle, novatrice, de 
l'encouragement à la création artistique moderne. 
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La présence des Services immobilier et des beaux-arts au sein de la 
CFD est tout à fait justifiée, car il est rationnel de déléguer des repré
sentants qualifiés desdits services, architectes ou conservateurs de musée, 
lesquels assurent la liaison en cas d'absence de l'un ou l'autre des conseil
lers administratifs délégués. 

Enfin, l'intégration de deux membres temporaires supplémentaires, 
non concernés par des achats présents ou futurs et désignés par le Conseil 
administratif en fonction de leurs qualifications professionnelles dans les 
domaines artistique ou des média, apparaît, aux yeux de la commission, 
comme une caution supplémentaire dans les délibérations de la CFD. 

Afin d'obtenir une vision claire des opinions de chacun, la commission 
s'est déterminée face aux propositions précises de la commission des péti
tions. 

Prises de position 

Article premier (Œuvres mobiles). — Tous les commissaires se sont 
déclarés d'accord que des œuvres mobiles soient incluses dans les choix 
de la CFD. 

tArt. 2/3 (Taux de prélèvement). — Au cours de ces dernières années, 
les réserves du Fonds ont fluctué de la façon suivante (sans les centimes) : 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

3 714 964 
3 677 766 
2 905 445 
2 221 402 
1 679 562 
2 218 165 
2 283 380 

Entre le sommet de 1974 et le minimum de 1978, on peut constater 
une diminution, en quatre ans, de plus de 2 millions de francs. La réserve 
actuelle ne semble donc pas dépasser les besoins. 

La commission, à l'unanimité (moins 3 abstentions) se prononça pour 
le maintien du taux de prélèvement de 2 %. 

Art. 4 (Composition de la CFD). — Les commissaires n'ont pas sou
haité bouleverser la composition actuelle de la CFD, ni son système de 
rotation. Mais, à l'unanimité, ils se sont prononcés en faveur de l'admission 
de deux nouveaux membres temporaires non concernés par l'achat, pré
sent ou futur, d'oeuvres d'art. Ces deux personnes, à désigner par le Conseil 
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administratif, seraient choisies en fonction de leurs compétences profes
sionnelles dans le domaine de l'art ou des média. 

Art. 8 (Concours). — Par une majorité de 13 voix contre 1, la régle
mentation actuellement en vigueur a été jugée préférable. La commission 
a estimé que l'architecte mandaté par la Ville pour réaliser un projet devait 
obligatoirement être consulté. De plus, 7 commissaires ont estimé qu'il 
fallait accorder la voix délibérative à cet architecte lorsqu'il faisait partie 
du jury — cela peut se présenter, comme dans le cas du récent concours 
pour la décoration du rond-point de Plainpalais — et 6 commissaires ont 
penché en faveur de l'octroi de la voix consultative seulement (1 absten
tion). 

Pour conclure cette prise de position, la commission admit que la 
décision finale devait demeurer dans les mains du Conseil administratif. 
Elle souhaita néanmoins que l'exécutif ne pût opposer de veto pour des 
raisons qui ressortissent du domaine artistique exclusivement. Cette notion 
restrictive fut acceptée par 7 voix, 5 commissaires se prononçant en faveur 
du statu quo (2 abstentions). 

Conclusions 

Par ces prises de position, la commission des beaux-arts ne s'est pas 
prononcée en faveur d'une modification de l'arrêté du 10 février 1950. 
En définitive, elle demande au Conseil municipal d'approuver ses recom
mandations, à l'intention du Conseil administratif, afin que l'exécutif mo
difie, dans le sens souhaité, le règlement du Fonds de décoration. 

Adoptées en vote final par 12 voix (2 abstentions, 1 commissaire 
absent), ces recommandations sont résumées ci-après : 

— Extension de la notion de décoration aux œuvres mobiles. 

— Ouverture de la CFD à deux nouveaux membres temporaires, n'appar
tenant pas aux milieux concernés par l'achat d'oeuvres d'art et profes
sionnellement compétents dans le domaine de l'art ou des média. 

— Acceptation tacite du Conseil administratif de ne pas faire usage d'un 
droit de veto pour des raisons d'ordre esthétique uniquement. 

Annexes : 

— Texte de l'arrêté proposé dans le rapport N° 103 A. 

— Texte de l'arrêté en vigueur. 

— Règlement du Fonds de décoration. 
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Texte de l'arrêté proposé dans le rapport N° 103 A de la commission des 
pétitions 

PROJET D'ARRÊTÉ 
du Conseil municipal modifiant l'arrêté du 12 février 1950 

portant sur la création d'un Fonds de décoration 

Article premier. — But et définition 

1 La décoration artistique des édifices publics, places, rues, quais et 
autres sites municipaux est financée au moyen d'un fonds intitulé « Fonds 
de décoration » (ci-après Fonds). 

2 Par décoration, il faut entendre une œuvre artistique ou d'art artisanal, 
fixe ou mobile. 

Art. 2. — Financement 

1 Le Fonds est alimenté par un prélèvement sur le coût des travaux de 
construction ou de restauration importante du parc immobilier de la Ville 
de Genève, à l'exclusion des travaux d'entretien. 

2 Les propositions d'arrêtés mentionnent le montant du prélèvement. 

Art. 3. — Fixation du taux 

Le taux du prélèvement est fixé annuellement par le Conseil admi
nistratif et annoncé lors de la présentation du budget, avec motifs à l'appui. 

Art. 4. — Commission 

1 Les fonds sont gérés par une commission, appelée « commission du 
Fonds de décoration » (ci-après commission) qui se compose de 9 membres 
comprenant : 

a) le maire de la Ville de Genève ; 

b) le président du Conseil municipal ; 

c) 4 artistes désignés par le Conseil administratif, après consultation des 
groupements représentatifs ; 

d) 3 membres désignés par le Conseil administratif, sur proposition des 
sociétés reconnues d'utilité publique vouées plus particulièrement à la 
sauvegarde du patrimoine. 
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2 Les membres désignés sous lettres c) et d) sont nommés pour 4 ans, 
lors du renouvellement du Conseil municipal et du Conseil administratif. 
Ce dernier veille à ce que ces postes soient partiellement renouvelés. 

Art. 5. — Délibérations 
1 La commission délibère valablement si au moins 5 de ses membres 

sont présents. Elle décide à la majorité des voix. En cas d'égalité des 
voix, le vote du président est déterminant. 

2 Elle élabore son propre règlement qui doit être soumis à l'approbation 
du Conseil administratif. 

3 Le secrétaire de la commission est choisi parmi les fonctionnaires de 
l'administration municipale. 

Art. 6. — Utilisation du fonds 

1 La commission utilise les fonds à l'achat d'oeuvres mobiles ou de déco
rations fixes, ainsi qu'aux frais des concours publics qu'elle organise. 

2 Elle s'emploie à utiliser régulièrement les fonds dont elle dispose. 

Art. 7. — Appel direct ou concours 

1 Pour l'exécution des œuvres, la commission décide préalablement s'il 
est procédé par appel direct à l'artiste, par un concours restreint ou par 
un concours général. 

2 En cas d'appel direct, la commission choisit l'artiste ou, le cas échéant, 
une œuvre de celui-ci. 

Art. 8. — Concours 
1 Pour chaque concours, la commission fonctionne également comme 

jury. Elle peut s'adjoindre l'architecte mandaté pour la réalisation de l'édi
fice à décorer. Ce dernier siège à titre consultatif. 

2 Elle élabore le règlement du concours. 

Art. 9. — Clause abrogatoire 

L'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 créant le Fonds de 
décoration est abrogé. 
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Arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 créant le Fonds de 
décoration 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête ; 

Article premier. — Il est créé, sous le titre de « Fonds de décoration ». 
un fonds destiné à permettre la décoration artistique des édifices publics, 
rues, quais et sites municipaux. 

Art. 2. — Ce Fonds sera alimenté par un prélèvement de 2 % du coût 
des travaux de construction ou de restauration importante des édifices 
publics de la Ville de Genève, à l'exclusion des travaux d'entretien. Les 
devis et crédits comporteront un poste spécial à cette intention. 

Art. 3. — Le Fonds sera mis à la disposition du Conseil administratif 
de la Ville de Genève pour être utilisé à l'organisation de concours et à 
la réalisation d'oeuvres artistiques (décorations intérieures et extérieures) 
à l'occasion des travaux qu'il dirige ou entreprend. Il veillera à ce que le 
Fonds soit utilisé conformément aux articles 4 et 5. 

Art. 4. — Pour l'exécution des travaux de décoration visés par le 
présent arrêté, on pourra procéder soit par concours général, soit par 
concours restreint, soit encore, le cas échéant, par appel direct de l'artiste. 

Art. 5. — Les jurys seront désignés pour chaque concours selon les 
normes acceptées par les groupements professionnels. 

Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Il est 
applicable à tous les travaux dont les crédits n'ont pas encore été votés. 

Règlement du Fonds de décoration de la Ville de Genève approuvé par 
le Conseil administratif le 20 février 1976 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 
Création et but 

Article premier. — Par arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, 
il a été créé un Fonds de décoration destiné à permettre la décoration 
artistique des édifices publics, rues, quais et sites municipaux. 
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Ressources 

Art. 2. — Le Fonds est alimenté par un prélèvement de 2 % sur les 
crédits alloués pour les travaux de construction ou de restauration impor
tante des édifices publics de la Ville de Genève, à l'exclusion des travaux 
d'entretien. 

Utilisation 

Art. 3. — Le Fonds est mis à disposition du Conseil administratif pour 
être utilisé à l'achat ou à la réalisation d'oeuvres artistiques, ainsi qu'à 
l'organisation de concours de décoration. 

Le Service immobilier veille à ce que le Fonds soit régulièrement 
utilisé ; il est chargé de faire des propositions dans ce sens au Conseil 
administratif. 

Autorité compétente 

Art. 4. — Toute décision relative à la mise à contribution du Fonds 
est du ressort du Conseil administratif qui se détermine après avoir pris 
connaissance des préavis de la commission consultative (art. 5) ou des 
jurys de concours (art. 13). 

CHAPITRE II 

Commission consultative 
Composition 

Art. 5. — Pour le conseiller dans l'utilisation du Fonds, le Conseil 
administratif a constitué une commission consultative, ci-après la com
mission, composée de 5 membres permanents et de 5 membres temporaires. 

Les membres permanents sont : 

— le conseiller administratif délégué au Service immobilier ; 

— le conseiller administratif délégué aux Beaux-arts et à la culture ; 

— le directeur des Ecoles d'art ; 
— un représentant du Service immobilier ; 

— un représentant du Service des beaux-arts et de la culture. 

Les membres temporaires sont choisis et nommés tous les deux ans 
par le Conseil administratif. 
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Un équilibre entre les représentants des différentes disciplines doit 
être observé. 

Organisation 

Art. 6. — Le conseiller administratif délégué au Service immobilier 
et le conseiller administratif délégué aux Beaux-arts et à la culture assu
ment alternativement, pendant une année, la présidence et la vice-prési
dence. 

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du 
Service immobilier. 

Convocation 

Art. 7. — La commission est convoquée au moins 8 jours à l'avance 
à la demande soit du président ou du vice-président, soit d'au moins 3 
membres de la commission. 

La convocation contient l'ordre du jour, ainsi qu'un exposé succinct 
des objets à examiner. 

Séances 

Art. 8. — Les dossiers des différentes affaires pour lesquelles le Conseil 
administratif a décidé de consulter la commission sont préparés par le 
Service immobilier. 

La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au 
moins de ses membres sont présents. 

Lorsque la commission délibère sur l'ornementation d'un bâtiment 
neuf, elle fera appel à l'architecte mandaté pour cette construction, lequel 
participera aux séances à titre consultatif. 

Mission 

Art. 9. —• La commission est un organe consultatif du Conseil admi
nistratif. 

Elle a pour mission de donner un préavis sur : 

— l'opportunité de procéder à une décoration ; 

— la procédure à suivre en vue de sa réalisation, en indiquant notam
ment s'il y a lieu d'ouvrir un concours général ou restreint, voire de 
procéder par appel direct d'un artiste ; 
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— la composition du jury du concours ; 

— le choix d'un artiste ou éventuellement d'une oeuvre de celui-ci en 
cas d'appel direct. 

Décision de préavis 

Art. 10. — Les décisions de la commission relatives aux préavis qu'elle 
est appelée à donner sont prises à la majorité des membres présents ; elles 
sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire et transmis 
ensuite au Conseil administratif. 

Indemnité 

Art. 11. — Les membres de la commission reçoivent une indemnité 
de 50 francs par séance. 

CHAPITRE II 

Concours de décoration 
Règlement 

Art. 12. — Un règlement est établi pour chaque concours ; il fixe 
notamment l'objet du concours et les conditions de participation. 

Jury de concours 

Art. 13. — Pour chaque concours, un jury, appelé à juger les œuvres 
présentées, est désigné par le Conseil administratif selon les normes accep
tées par les groupements professionnels. 

Décision 

Art. 14. — Les décisions du jury de concours n'ont valeur que de 
préavis pour le Conseil administratif. 

CHAPITRE IV 

Divers 
Entrée en vigueur 

Art. 15. — Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1976. 
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M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). 

Le rapport de la majorité de la commission des beaux-arts est décevant, 
notamment en ce qu'il sous-estime le malaise ressenti par la population 
lors du choix de certaines œuvres dont on pouvait légitimement se deman
der si leur aspect était réellement de nature à agrémenter nos sites. Les 
propos lénifiants du rapporteur ne visent en définitive qu'à rejeter sur 
une population peu réceptive la responsabilité du refus de certaines 
œuvres plastiques qui se veulent résolument futuristes, mais dont la pau
vreté d'inspiration a pu être jugée navrante. Alors que le remède doit 
impérativement passer par une révision des structures de la commission 
du Fonds de décoration et de la procédure appliquée. 

C'est ainsi que le rapport ne fait qu'une brève allusion aux questions 
écrites ou orales qui ont été posées sur ce sujet. Il ne fait même pas 
mention de la pétition qui a pourtant réuni 4000 signatures stigmatisant 
l'œuvre du quai du Seujet. La commission des pétitions, en prise directe 
avec les administrés, par les nombreuses auditions auxquelles elle procède, 
l'a fort bien compris. A l'unanimité, elle propose une modification du 
statut actuel. 

C'est dire que la position de la commission des beaux-arts ne corres
pond pas à la réalité et qu'il faut agir si l'on veut « rassurer notre popu
lation » comme l'admet le rapporteur. Or, des propositions concrètes dont 
la commission des beaux-arts a été saisie, il ne reste que quelques vagues 
recommandations sans portée pratique, ce qui autorise à penser que rien 
ne changera par rapport à la volonté populaire. Le choix des œuvres d'art 
continuera à être assuré par un cercle restreint d'artistes réunis en con
clave, le Fonds de décoration restant en quelque sorte la chasse gardée du 
conseiller administratif chargé du Service immobilier. 

Le Conseil municipal est donc invité à ne pas suivre les recomman
dations de la commission des beaux-arts et à entrer en matière sur le projet 
d'arrêté concernant le Fonds de décoration. Par rapport au projet initial, 
le texte proposé est quelque peu remanié. Il tient compte de certains avis 
pertinents exprimés devant la commission des beaux-arts. 

En premier lieu, il faut signaler que l'arrêté appelé à remplacer celui 
voté en 1950 comprendra également les règles nécessaires à la gestion du 
fonds, ce qui est parfaitement de la compétence du Conseil municipal, 
dont le pouvoir réglementaire en cette matière est indiscutable. 

Bref commentaire de l'arrêté, article par article : 
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Article premier 

Aucune objection n'a été élevée à rencontre de l'extension du type des 
œuvres plastiques. Elles pourront donc comprendre les œuvres mobiles. On 
peut néanmoins s'étonner qu'aucune proposition de texte ne soit faite par 
la commission des beaux-arts. 

Art. 2 

La proposition visant à moduler le taux de prélèvement du fonds n'a 
pas été comprise. C'est le principe de thésaurisation qui était pourtant 
combattu. Par souci de simplification, cette idée est abandonnée et la 
situation actuelle maintenue. Il n'en reste pas moins que la réserve est 
trop importante, qu'elle n'est conforme ni à l'arrêté du Conseil municipal 
ni au règlement édicté par le Conseil administratif et que, finalement, elle 
porte préjudice aux artistes. 

L'article 3 du projet initial tombe. 

Art. 3 (4 du projet initial) 

La proposition d'élargir la commission du fonds et d'assurer son auto
nomie a fait l'objet d'un large débat en commission, dont on cherche en 
vain la trace dans le rapport de majorité. Cela aurait permis au lecteur 
de se rendre compte que l'élargissement de la commission était largement 
souhaité, mais que la difficulté résidait dans le choix des « usagers ». 
Le rapport se borne à critiquer, d'une part, le choix du maire et celui du 
président du Conseil municipal et, d'autre part, la présence de représen
tants de sociétés vouées à la protection du patrimoine. Les arguments 
en eux-mêmes sont pauvres : pour les deux premiers, la surcharge de leurs 
fonctions, ce qui paraît dérisoire. M. Ketterer a dû certainement, à réité
rées reprises, présider le fonds alors qu'il exerçait les fonctions de maire. 
Son équilibre psychique ne semble pas en avoir souffert, bien au con
traire ! Quant aux membres des sociétés de protection du patrimoine, le 
rapporteur feint de voir une contradiction dans leur présence et le souci 
d'assurer l'autonomie de la commission. C'est bien mal connaître les 
personnalités qui animent ces différents groupements que de penser 
qu'elles récusent systématiquement toute œuvre moderne, voire abstraite. 
Elles luttent pour la conservation d'ensembles architecturaux particulière
ment intéressants du point de vue historique et combattent leur désintégra
tion. Cela ne signifie nullement que ces mêmes personnalités ne soient pas à 
même de juger objectivement et d'apprécier une œuvre moderne, conçue 
avec goût et placée dans un site lui convenant. L'exemple de la Caisse 
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d'Epargne est révélateur : ce n'est pas son architecture moderne qui a été 
critiquée, c'est l'intégration au sein d'un ensemble de constructions datant 
du XIXe siècle. 

Il est vrai que la commission propose bien timidement, par le biais 
d'une recommandation, d'ajouter deux membres supplémentaires à la 
commission actuelle. L'idée, émise par M m e Coullery lors de son audition 
par la commission, est intéressante, mais dans la mesure où l'on maintient 
un effectif raisonnable, seul garant d'un travail efficace. C'est la raison 
pour laquelle la nouvelle teneur de l'art. 3 abandonne le président du 
Conseil municipal, bien à regret, car l'intervention d'un membre de notre 
Conseil pouvait être précisément considérée comme représentative des 
« usagers ». Le nombre des représentants des sociétés vouées à la protec
tion du patrimoine est réduit à deux, ce qui permet d'introduire deux 
personnalités « professionnellement compétentes en matière d'art », à 
savoir un propriétaire de galerie, dont les avis pourront être précieux, et 
un représentant des média, journaliste critique d'art, par exemple. Le choix 
en incombera au Conseil administratif. 

L'autonomie de la commission, telle qu'issue du projet, a également 
fourni matière à discussion. Là encore il est regrettable que le rapport n'en 
rende pas compte. Il eût pourtant été intéressant de reproduire les avis 
des artistes, dont les points de vue ont été nuancés. S'ils étaient unanimes 
à protester contre le droit de veto du Conseil administratif qui s'est exercé 
récemment, assez curieusement, dans leur majorité, ces mêmes artistes ne 
revendiquaient pas le droit de décider souverainement de l'acquisition 
des œuvres primées, car ils considèrent, du moins la majorité d'entre 
eux, cette responsabilité comme un acte purement politique. 

Cette attitude a de quoi surprendre. Elle s'explique peut-être par le 
fait qu'actuellement ils sont seuls à juger les œuvres admises au concours. 
Une commission contrastée permettra précisément, en l'absence du pouvoir 
politique et de l'administration, de mieux respecter la libre expression, en 
comblant dans la mesure du possible le fossé qui sépare l'artiste et le 
public. 

L'indépendance dans le choix des œuvres doit être la règle et c'est à 
l'honneur du Conseil municipal d'y pourvoir, la mainmise du pouvoir 
politique sur l'art ne pouvant que freiner l'inspiration et appauvrir la 
production. 

En conclusion, il est proposé au Conseil municipal de ne pas suivre 
aux conclusions du rapport de majorité de la commission des beaux-arts et 
de voter le projet d'arrêté dans la teneur suivante : 
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ARRÊTÉ 
du Conseil municipal concernant le Fonds de décoration 

Article premier. — But et définition 
1 La décoration artistique des édifices publics, places, rues, quais et 

autres sites municipaux est financée au moyen d'un fonds public intitulé 
« Fonds de décoration » (ci-après Fonds). 

2 Par décoration, il faut entendre une œuvre artistique ou d'art arti
sanal, fixe ou mobile. 

Art. 2. — Financement 
1 Le Fonds est alimenté par un prélèvement de 2 % du coût des travaux 

de construction ou de restauration importante du parc immobilier de la 
Ville de Genève, à l'exclusion des travaux d'entretien. 

2 Les propositions d'arrêtés mentionnent le montant du prélèvement. 

Art. 3. — Commission 
1 Les fonds sont gérés par une commission, appelée « commission du 

Fonds de décoration » (ci-après commission) qui se compose de 9 membres 
comprenant : 

a) le maire de la Ville de Genève, qui préside. En cas d'empêchement, il 
est remplacé par le vice-président du Conseil administratif ; 

b) 4 artistes désignés par le Conseil administratif, après consultation des 
groupements représentatifs ; 

c) 2 membres désignés par le Conseil administratif, sur proposition des 
sociétés reconnues d'utilité publique vouées plus particulièrement à 
la sauvegarde du patrimoine ; 

d) 2 membres désignés par le Conseil administratif, choisis l'un parmi les 
propriétaires de galeries d'art et l'autre parmi les média. 
2 Les membres désignés sous lettres b), c) et d) sont nommés pour 

4 ans, lors du renouvellement du Conseil municipal et du Conseil admi
nistratif. Ce dernier veille à ce que ces postes soient partiellement renou
velés. 

Art. 4. — Délibérations 
1 La commission délibère valablement si au moins 5 de ses membres 

sont présents. Elle décide à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, 
le vote du président est déterminant. 
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2 Elle élabore son propre règlement, qui doit être soumis à l'appro
bation du Conseil administratif. 

3 Le secrétaire de la commission est choisi parmi les fonctionnaires de 
l'administration municipale. 

Art. 5. — Utilisation du Fonds 
1 La commission utilise les fonds à l'achat d'œuvres mobiles ou de 

décorations fixes, ainsi qu'aux frais des concours publics qu'elle organise. 
2 Elle s'emploie à utiliser régulièrement les fonds dont elle dispose. 

Art. 6. — Appel direct ou concours 
1 Pour l'exécution des œuvres, la commission décide préalablement s'il 

est procédé par appel direct à l'artiste, par un concours restreint ou par 
un concours général. 

2 En cas d'appel direct, la commission choisit l'artiste ou, le cas 
échéant, une œuvre de celui-ci. 

Art. 7. — Concours 
1 Pour chaque concours restreint ou général, la commission fonctionne 

également comme jury. Elle peut s'adjoindre l'architecte mandaté pour la 
réalisation de l'édifice à décorer. Ce dernier siège à titre consultatif. 

2 Elle élabore le règlement de chaque concours. 

Art. 8. — Clause abrogatoire 

L'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 créant le Fonds de 
décoration est abrogé. 

Le président. Conformément à l'article 61 de notre règlement, la 
discussion portera d'abord sur le rapport de majorité, ensuite sur le rap
port de minorité. 

M. Louis Nyffenegger, rapporteur de majorité (T). Contrairement 
à l'opinion avancée par notre collègue M. Berdoz, la commission des 
beaux-arts n'est pas insensible au malaise ressenti par une bonne partie 
de notre population face à des œuvres d'art dont l'une ou l'autre ne sera 
vraisemblablement jamais bien acceptée. 
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Il est évident que si le fossé entre les artistes et le public devait encore 
s'agrandir à l'avenir, cela serait extrêmement regrettable pour tout le 
monde. Mais il faut tout de même souligner que le Fonds de décoration 
a été institué tout d'abord en faveur des artistes pour leur fournir des 
occasions de travail et leur permettre des créations le plus libres possible 
en ce qui concerne leur inspiration. Il est aussi naturel de penser que nos 
artistes ne sont pas tous des êtres d'exception. L'histoire enseigne que les 
génies ne courent pas les rues. De plus, les décisions d'un jury, même 
composé de gens qualifiés, compétents, peuvent s'avérer peu judicieuses 
à l'usage, si j'ose m'exprimer ainsi. 

Il n'en reste pas moins que les propositions de la commission des 
pétitions, par l'entremise de leur porte-parole M. Berdoz, ne peuvent 
être acceptées par les commissaires des beaux-arts. Même les artistes qui 
n'approuvent pas certains choix, qui résistent face à des courants artis
tiques qu'ils jugent regrettables, ces artistes-là, j 'en connais, ne peuvent 
non plus accepter une commission-jury totalement souveraine, dont la 
nouvelle composition favoriserait des jugements plus conformes aux 
sentiments affectifs du grand public. Cela n'est évidemment pas conce
vable pour ceux qui veulent que le domaine de l'art demeure indépen
dant et puisse s'épanouir le plus librement possible. Les contraintes que 
doivent accepter les artistes dans leur vie quotidienne sont déjà de bien 
dures réalités. 

Enfin, pour terminer — provisoirement peut-être — on ne peut se 
débarrasser d'un certain malaise, car nombreux sont ceux qui pensent que 
M. Berdoz cherche une mauvaise querelle à M. le conseiller administratif 
Ketterer, le chargeant de façon non clairement exprimée de tous les maux, 
à le présenter comme une sorte de bouc émissaire face à un incontestable 
malaise dont la commission des pétitions s'est fait l'écho. Je rappelle que 
notre maire n'a qu'une voix consultative dans les choix opérés. L'absence 
du Service immobilier dans le long processus qui sépare la première option 
jusqu'à la réalisation finale d'une œuvre d'art n'est vraiment pas raison
nable. Les artistes ne doivent pas faire les frais de cette sorte de règle
ment de compte entre M. Berdoz et le Service immobilier. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). C'est sans beaucoup 
d'illusions que je prends la parole, pour vous demander non pas d'adopter 
le projet amendé que je vous ai présenté, mais à tout le moins, pour le 
renvoyer encore une fois en commission, mais surtout pas devant la 
commission des beaux-arts. Vous savez que c'est un cercle très fermé. 
On entre à la commission des beaux-arts comme on entre en religion 
(rires), le regard figé dans le Ciel, les contingences humaines écartées, 
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ce qui vous démontre bien que l'examen qui a été fait par cette com
mission n'est pas suffisant, à tel point que, j'ose vous le dire, je n'ai 
jamais été convié aux travaux de la commission des beaux-arts. La seule 
fois où, par hasard, je me suis trouvé au sein de cette commission, l'un 
des commissaires n'a rien trouvé de mieux que de demander de m'inter-
dire de parole !... Voilà l'accueil que j 'ai reçu au sein de la commission 
des beaux-arts. 

Remarquez que cela ne m'a pas gêné, parce que malgré tout ils m'ont 
entendu, mais ils ne m'ont pas écouté... 

Je n'ai jamais fait le procès de M. Ketterer. Je dois dire que ce sont 
des réclamations incessantes qui ont été présentées par la presse, par la 
voie de pétitions, par tous autres moyens. Descendez dans la rue, Monsieur 
Ketterer — vous n'avez jamais l'occasion de recueillir des signatures — 
et vous entendrez l'avis de vos concitoyens. Vous serez surpris de l'opi
nion qu'ils ont de vous, non pas sur votre activité au Service immobilier, 
mais sur le fait que vous avez été à l'origine de certains choix d'œuvres 
artistiques, dont on peut se demander si elles ont bien pour but d'orner 
nos sites municipaux. 

Je dois dire que j'ai également subi une certaine hostilité de la part 
de mon ami Nyffenegger qui, au départ, m'a dit : « Un conseiller muni
cipal n'a pas le droit de présenter un projet d'arrêté, cela compète au 
Conseil administratif. » J'outrepasse mes pouvoirs, il me l'a dit. Hélas, 
il n'a pas osé le répéter dans son rapport. C'était tellement absurde qu'il 
s'est bien gardé de l'écrire. 

C'est, si vous voulez, la toile de fond de la réception du projet que 
j'ai en bonne partie fait mais qui émane quand même de la commission 
des pétitions à l'unanimité. La commission des pétitions a prise directe 
avec l'opinion publique, elle entend des gens de tous les milieux, oui, 
Monsieur Ketterer... Vous pourriez être membre permanent de cette 
commission ; cela vous instruirait beaucoup. On écoute tout le monde, 
ce que ne fait pas la commission des beaux-arts parce qu'on est entre 
gens de bonne compagnie ; elle ne veut surtout pas se commettre avec 
les usagers ! 

Dire que je fais un procès à M. Ketterer est faux. Je me suis fait 
l'écho d'une certaine grogne parmi la population, si vous voulez, et 
parmi les artistes. M. Nyffenegger n'a pas été jusqu'au bout de sa pensée. 
Ce n'est pas un projet présenté contre les artistes. C'est précisément pour 
leur donner une véritable autonomie dans leur choix, et c'est là le plus 
curieux de l'affaire. On aurait peut-être pu en discuter plus longuement. 
Les artistes s'élèvent contre le veto du Conseil administratif, puisque 
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c'est lui qui procède à l'achat des œuvres. Mais assez curieusement, la 
majorité en tout cas d'entre eux refuse de prendre la décision d'acheter. 
C'est quand même un peu paradoxal. D'une part, ils ne sont pas contents 
du veto ; d'autre part, ils ne veulent pas assurer, à ce qu'ils disent, la 
volonté politique d'acheter une œuvre d'art. On n'y comprend plus rien. 

Je crois qu'effectivement, l'autonomie des artistes se trouverait mieux 
dans un système où ils ne sont pas minoritaires. La commission devrait 
être paritaire : artistes et usagers. J'avais pensé au président du Conseil 
municipal, mais il est, paraît-il, trop chargé et n'aurait pas le temps de 
siéger. Idem pour le maire et je me demande comment M. Ketterer, qui 
est vraiment une personnalité extraordinaire, arrive à la fois à assumer 
ses fonctions de maire et de président de la commission du Fonds de 
décoration. Cela ne vous a jamais gêné, Monsieur Ketterer, au contraire ! 

Je ne crois pas à la surcharge inventée par M. Nyffenegger. Ce n'est 
pas sérieux. 

Il y a un problème fondamental, c'est l'autonomie de cette commission. 
Remarquez que nous avons toujours un droit de regard : c'est nous qui 
votons finalement les crédits. Par conséquent, je crois qu'il faut jouer 
le jeu, mettre l'argent à disposition des artistes, mais pour un choix qui 
soit mieux reçu. Je ne parlerai plus d'art populaire, parce que, effecti
vement, un journaliste de bon aloi m'a demandé de bien vouloir définir 
ce qu'est un art populaire, et c'est bien difficile à faire, j 'en conviens. 
Je pense néanmoins que l'on devrait avoir des avis émanant de milieux 
différents de notre population. J'avais repris du reste, dans mon nouveau 
texte, une proposition de Mm e Coullery qui avait demandé d'associer 
les médias. 

De tout le travail de la commission des pétitions, des propositions 
qui sont faites, on aboutit à quoi ? A un rejet, alors que la commission 
des beaux-arts admet en bonne partie les critiques et les propositions de 
la commission des pétitions, mais sous forme de recommandations. Vrai
ment, n'est-ce pas sous-estimer le travail des conseillers municipaux ? 
Ils sont majeurs, ils sont à même de présenter un projet d'arrêté. Ce 
projet n'est pas parfait. Il doit être affiné, discuté, et non rejeté avec 
de simples recommandations, et c'est la raison pour laquelle je souhaite 
vivement que ce projet soit renvoyé à une autre commission que la com
mission des beaux-arts. Il faut aller jusqu'au fond du problème en déga
geant une solution qui n'est pas, encore une fois, dirigée contre M. Ket
terer, ni contre les artistes, bien au contraire. Les artistes recevront la 
liberté de choix, mais il faut qu'ils assument la responsabilité d'acheter 
les œuvres qu'ils ont choisies. 
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Je trouve que c'est un peu facile de choisir des œuvres et de s'en 
remettre au Conseil administratif pour les acquérir, tout en critiquant le 
Conseil administratif lorsqu'il fait usage de son droit de veto, comme 
il l'a fait, semble-t-il, lors des installations de Vessy. C'est un système 
qui n'est pas satisfaisant. La population l'a dit sous toutes ses formes. Par 
conséquent, c'est à ce Conseil municipal de trouver une solution non 
pas idéale, mais qui pourrait améliorer le système actuel. 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Pour commencer, il siérait que je décernasse 
des compliments à M. Nyffenegger et que je le couvrisse d'éloges pour 
le bon usage qu'il a fait du subjonctif imparfait dans son rapport. Si Léon 
Savary vivait encore, lui qui avait souhaité un jour que se constituât un 
comité de vigilance pour la défense du subjonctif imparfait, il eût été 
ravi de trouver une langue aussi correcte dans un texte parlementaire... 

A la forme donc, le rapport de M. Nyffenegger nous satisfait comme 
me le souffle mon voisin de droite. Quant au fond, en revanche, il nous 
apparaît moins porteur de satisfactions. 

Le problème, manifestement, existe. Or, le refus d'entrer en matière 
de la commission des beaux-arts n'apporte malheureusement aucune 
solution au problème. Certes, dans le texte qui est présenté par la com
mission des pétitions, certaines dispositions n'échappent pas à la critique. 
Certes, aussi, il faut le dire, changer la composition d'une commission ou 
d'une autorité ne nous assure pas automatiquement qu'à l'avenir les choix 
recueilleront une plus large approbation. Il n'en demeure pas moins que 
la décoration de nos places et de nos rues a donné lieu à des critiques 
qui, pour nous, ont été souvent justifiées. 

La décoration d'une place, d'une rue, d'un lieu public, une fois encore, 
ne saurait être comparée à la mission d'un musée. Le second autorise 
l'expérience, le premier exige la cohérence. Or, quel que soit le jugement 
que l'on porte sur une œuvre d'art, il n'en demeure pas moins, une fois 
encore, M. Berdoz l'a rappelé et tout le monde le reconnaît, qu'il existe 
actuellement à Genève, dans ce domaine, un malaise. Pour ma part, je 
pense que le fait d'écarter toute étude ne contribuera pas à résoudre 
ce malaise. 

Cela ne veut pas dire que notre groupe accepte sans réticence la 
proposition de la commission des pétitions. Certaines des propositions, 
comme celle de faire entrer dans la commission des personnes connues 
pour leur attachement au patrimoine, nous semblent parfaitement valables. 
Le désir de rendre cette commission plus indépendante à l'égard du Conseil 
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administratif est également un vœu que nous pouvons approuver. En 
revanche, rendre la commission totalement indépendante ne résout proba
blement pas le problème quant au fond. C'est dire que, lorsqu'on étudie la 
question de manière objective, sans passion, on se rend compte que la 
formule à trouver sera sans doute assez difficile. 

Néanmoins, je me répète, il y a un certain malaise et il est souhaitable 
que ce malaise soit dissipé. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons 
que la question soit reprise, qu'elle soit étudiée, soit par la commission 
des beaux-arts, soit peut-être, comme Ta suggéré M. Berdoz il y a un 
instant, par une commission différente, une commission ad hoc, qui pour
rait se livrer en toute indépendance et en toute tranquillité à une étude 
de manière à trouver la meilleure solution possible. C'est la raison pour 
laquelle nous nous rallions à la proposition de M. Berdoz d'étudier la 
question complètement une fois encore. 

M. Pierre Dolder (L). J'appartiens à la commission des beaux-arts 
depuis quelques années et je n'ai rien d'un moine. Je ne vois pas très 
bien le climat religieux soulevé par notre cher collègue, M. Berdoz, dont 
le numéro théâtral est toujours amusant. Bien au contraire, nous sommes 
une assemblée de laïcs, nous étudions avec attention un problème qui 
nous est présenté. La manière dont il a été rapporté par M. Nyffenegger, 
j 'y souscris ! Elle souligne un élargissement nécessaire par des recomman
dations fermes et précises, et je crois que le Conseil administratif souscrira 
à ces recommandations, qui ont été le vœu de 12 commissaires à la com
mission des beaux-arts, tous, je le répète, sans robe de pasteur ou toge 
quelconque qui puisse les identifier à des moines. 

J'estime que le travail qui est fait par le Fonds de décoration est un 
travail sérieux. On n'improvise pas la pose d'œuvres d'art dans la ville de 
Genève. Il s'agit de l'organiser. A mon avis, et je crois que c'est celui de 
nombreuses personnes qui observent en toute objectivité ce qui est fait, 
il y a préparation, il y a réalisation, et il y a surveillance, c'est-à-dire 
entretien. 

Pour ces motifs, je souscris totalement au rapport qui nous est présenté 
par notre collègue et je recommande très chaleureusement à M. Ketterer 
de bien vouloir accepter les différents articles de recommandations que 
nous avons soulignés en conclusion. 

M. Louis Nyffenegger, rapporteur de majorité (T). Je dois dire que 
j'ai toujours du plaisir à écouter notre cpllègue M. Berdoz, mais je dois 
ajouter qu'il prend une certaine liberté avec les textes qui me laisse pantois. 
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Il déclare dans son rapport de minorité que les arguments de la commission 
des beaux-arts sont pauvres ; encore faut-il que ces arguments, il ne les 
tronque pas. Lorsqu'il souligne avec ironie que le président du Conseil 
municipal ou le maire sont chargés, je n'ai pas écrit seulement cela. J'ai 
aussi dit que leur mandat était limité à une année, et c'est cela surtout 
qui est un gros handicap. 

D'autre part, sincèrement, je n'ai jamais pensé qu'une commission 
n'était pas apte à édicter un nouveau règlement. J'ai simplement posé la 
question en disant : est-ce que le texte que vous proposez est recevable 
quant à la forme ? Il ne s'agissait pas d'un arrêté, mais d'un véritable 
arrêté-règlement (et je sais très bien pourquoi). Mais vous, Monsieur Ber-
doz, qui vous référez assez souvent aux textes du Conseil d'Etat, j 'ai là le 
texte de l'arrêté du Conseil d'Etat, extrêmement bref : les œuvres mobiles 
n'y sont pas mentionnées. Par contre, elles sont inscrites dans le règlement 
découlant dudit arrêté. 

Quant aux propositions de la commission des beaux-arts visant à élargir 
la commission consultative, vous avez dit que c'est Mm e Coullery qui nous 
l'avait suggéré. Vous avez la mémoire courte. Lorsque, ici, nous avons 
traité de la pétition du quai du Seujet, notre collègue M. Extermann avait 
déjà soulevé l'idée d'élargir cette commission. Et en séance des beaux-arts, 
avant d'écouter M m e Coullery, nous avions été quelques-uns à partager 
cet avis. A titre personnel, je dois ajouter que si cette suggestion émanait 
de la seule Mm e Coullery, je professe assez d'admiration pour elle pour 
l'écouter sans me sentir amoindri. 

Quant à la mainmise du pouvoir politique à travers notre proposition, 
c'est exactement le sentiment contraire que nous ressentons. Le pouvoir 
politique, je l'ai dit, se montre beaucoup plus libéral que celui que vous 
proposez. Autrement dit, vous voulez moins d'Etat pour avoir des œuvres 
moins libres... C'est plutôt curieux d'aboutir à cette constatation. 

Je pense que chacun a suffisamment d'éléments pour se déterminer en 
toute connaissance de cause. Je souhaite que notre Conseil accepte les 
propositions de la majorité de la commission des beaux-arts. 

M. Jean-Jacques Monney (R). A l'évidence, il y a un malaise avec 
cette commission de décoration, M. Berdoz l'a rappelé. Ce n'est pas un 
hasard s'il y a eu non seulement une pétition, mais autant de travaux, 
d'auditions, rapport de majorité, rapport de minorité. Et que constate-t-on 
à l'issue des débats ? C'est que, en votant ce rapport de majorité, on va 
arriver à un texte complètement inopérant. Avec trois ou quatre recom
mandations que M. Ketterer va balayer tout à l'heure d'un tour de main, 
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on va maintenir le règlement du Fonds de décoration actuel. Il n'y aura 
aucun changement, et donc le malaise va être maintenu. On ne va rien 
régler, on ne va rien dissiper. 

Monsieur Nyffenegger, je crois qu'il faudrait être plus objectif sur 
la manière dont les travaux se sont déroulés. Je vous renvoie à la page 6 
de votre rapport sur les prises de position. Elles sont significatives. Le 
problème qui se pose à nous est de savoir comment traduire les prises de 
position quasiment unanimes dans un règlement ; elles sont toutes majori
taires, par 12 voix et 2 abstentions, il n'y avait donc personne contre. 
Comment traduire ces prises de position est bien là le problème. 

Je rappelle qu'à la commission des beaux-arts, tout le monde était 
d'accord d'abord pour qu'on modifie le règlement en acceptant les œuvres 
mobiles, mais dans le règlement, on n'a pas pu le traduire par un article. 

Ensuite, l'article 4 sur la composition de la commission : « Les com
missaires n'ont pas souhaité bouleverser la composition actuelle du Fonds 
de décoration, ni son système de rotation, mais à l'unanimité ils se sont 
prononcés en faveur de l'admission de deux nouveaux membres, non 
concernés par l'achat, présent ou futur, d'oeuvres d'art pour donner une 
plus grande indépendance à cette commission. Ces deux personnes, à 
désigner par le Conseil administratif — vous voyez qu'on laisse les préro
gatives au Conseil administratif — seraient choisies en fonction de leurs 
compétences professionnelles dans le domaine de l'art ou des médias. » 
Il ne faut pas négliger cet avis-là. 

Dans la manière dont vous présentez ce rapport de majorité, on dit 
qu'il y a peut-être deux ou trois petites choses à modifier, mais finalement 
vous donnez des recommandations et vous ne les traduisez pas par un 
règlement. 

C'est là que le problème ne va pas. Il faut trouver la manière de tra
duire en termes de règlement des modifications qui ont été acceptées à 
la quasi-unanimité de la commission des beaux-arts. 

Ensuite, pour la participation d'un architecte, on a eu de longues 
discussions pour savoir si l'architecte devait être inclus dans la commission, 
s'il devait être concerné, etc. Là, je vous rappelle aussi qu'il y a eu un 
vote : 7 commissaires ont estimé qu'il fallait accorder une voix délibérative 
à l'architecte. A la majorité, les commissaires ont décidé que l'architecte 
devait avoir une voix délibérative dans le sein de cette commission. 

Cela se traduit dans les conclusions du rapport de la commission des 
beaux-arts comme suit : 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (soir) 1905 
Proposition : Fonds de décoration 

« Adoptées par 12 voix (2 abstentions, un commissaire absent) ces 
recommandations sont résumées ci-après : 

— Extension de la notion de décoration aux œuvres mobiles. 

— Ouverture de la CFD à deux nouveaux membres temporaires, n'appar
tenant pas aux milieux concernés par l'achat d'oeuvres d'art et profes
sionnellement compétents dans le domaine de l'art ou des média. 

— Acceptation tacite du Conseil administratif de ne pas faire usage d'un 
droit de veto pour des raisons d'ordre esthétique uniquement. » 

Il faut bien le dire, tout le monde était absolument d'accord à l'issue 
des travaux pour constater que non seulement il y a un malaise, mais 
qu'on doit modifier ce règlement. 

Notre problème ce soir est de se dire que l'on risque, en votant ce 
rapport de majorité, de n'avoir aucun changement dans le fonctionnement 
de cette commission, et je ne crois pas que c'est le souhait du Conseil 
municipal. Pour résoudre ce problème, il faut renvoyer ce rapport à une 
commission qui devrait rédiger pour le règlement un nouveau texte qui 
tienne compte des recommandations qui ont été faites pour ne pas laisser 
cette affaire aux mains du Conseil administratif, sauf si le Conseil admi
nistratif s'engage ce soir, non seulement à tenir compte de ces recomman
dations, mais à nous faire une proposition de modification du règlement 
dans un délai très bref. 

M. Louis Nyffenegger, rapporteur de majorité (T). Je regrette de 
reprendre la parole, mais je dois souligner que nous étions parfaitement 
conscients, à la commission des beaux-arts, des limitations qui se sont 
imposées lors de l'aboutissement de nos travaux. Nous ne sommes pas 
compétents pour modifier un règlement. M. Berdoz s'est déjà achoppé à 
cette question. 

D'autre part, nous nous sommes refusé de proposer un arrêté fourre-
tout. Je l'ai déjà dit, le Conseil d'Etat, dans son arrêté, ne cite pas les 
œuvres mobiles ; c'est dans son règlement que la notion de décoration 
s'étend également aux œuvres mobiles. La question du veto en matière 
artistique, vous ne pouvez tout de même pas l'insérer dans un arrêté. 
Quant à la composition d'un jury ou d'une commission, cela fait justement 
partie du règlement, lequel relève de la compétence du Conseil adminis
tratif ; ce règlement peut être adapté au gré des circonstances si une nou
velle situation devait l'exiger. 

Si jamais le Conseil administratif n'entrait pas dans les vœux de la 
commission des beaux-arts en ce qui concerne ses conclusions, il serait 
assez tôt de voir comment, du point de vue juridique, nous pourrions 
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modifier l'arrêté de manière à inclure une ou deux notions nouvelles. Du 
moment que le 2 %, qui figure dans l'arrêté, n'a pas été modifié, l'arrêté 
tel qu'il était est resté le même. 

Ce sont les principales raisons qui ont déterminé notre commission, 
dans sa grande majorité, à vous faire les propositions que vous connaissez. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Je m'excuse, je ne 
veux pas dire des absurdités, car j'aime bien mon ami Nyffenegger, mais 
là, il exagère en disant n'importe quoi. 

Il fait état d'un règlement du Conseil d'Etat. On peut du reste se poser 
la question de savoir si c'est un règlement qui se suffit à lui-même. C'est 
le problème général de la base légale. Il semblerait bien que si quelqu'un 
s'amusait à vouloir contester le règlement du Conseil d'Etat, il pourrait le 
faire parce qu'il appartient justement au législatif de prendre toutes les 
dispositions essentielles ; c'est de sa compétence. Or le règlement émanant 
du Conseil administratif complète précisément un arrêté lacunaire voté à 
l'époque par le Conseil municipal. 

Le Conseil municipal a toutes les compétences, une compétence géné
rale de réglementer, et il appartient au Conseil administratif, seulement 
si l'arrêté pris par le Conseil municipal n'est pas suffisant, de le compléter. 
Il n'a qu'un pouvoir subsidiaire. Il faut que ce soit compris par certains 
de nos conseillers municipaux. 

Le Conseil municipal a tous les droits. Il édicté des arrêtés complets 
ou lacunaires. Comme il le veut. Nous proposons un arrêté qui règle toute 
la matière. C'est la compétence de ce Conseil municipal. Il n'y a pas en 
la matière une compétence exclusive du Conseil administratif. Il est là 
pour exécuter les décisions du Conseil municipal. 11 faut que cela entre 
dans votre tête, Monsieur Nyffenegger. Il n'est pas question de conflit 
de compétences. Le Conseil municipal a tous les pouvoirs, il faut le savoir. 
Au-dessus de lui, il est redevable de ses décisions au peuple. Pour le 
Conseil administratif, son pouvoir est d'exécuter. Par conséquent, nous 
avons le droit, nous, dans un arrêté, de compléter l'arrêté initial proposé 
à l'époque par mon regretté ami Maurice Abramowicz, conseiller muni
cipal, le Conseil municipal s'étant borné à arrêter un principe laissant le 
soin au Conseil administratif de le compléter. 

Nous, expérience faite, nous voulons un règlement par voie d'arrêté 
complet, réglementant la composition de la commission, mais également 
ses pouvoirs. On ne veut plus de règlement d'application du Conseil admi
nistratif. C'est notre droit. Il faut savoir ce qu'on veut. 
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Vos recommandations, c'est un coup dans le vide. Quand vous écrivez : 
« Acceptation tacite du Conseil administratif de ne pas faire usage du 
droit de veto », cela devrait se traduire objectivement, c'est ce que je 
propose, par une autonomie complète de la commission pour décider 
du choix des œuvres et de leur acquisition. Tout ce que vous dites là 
ne sert à rien, ce n'est pas réglementaire, et cela tombera dans le vide. 
Par conséquent, il faut que ce Conseil municipal accepte ses responsabilités 
et dise au Conseil administratif ce qu'il veut. Voilà tout le problème qui 
est posé. 

M. Claude Ketterer, maire. Personnellement, je vous inviterai natu
rellement à voter le rapport établi par M. Nyffenegger. 

Je n'aurai aucune agressivité ; d'ailleurs, M. Berdoz n'en a pas non 
plus. Il est vrai qu'à la base, il y a eu, je ne dirai pas un règlement de 
compte personnel, mais presque, et quand vous parlez d'un malaise de la 
population, ce n'est pas vrai. C'est un malaise de quelques personnes 
qui écrivent dans les journaux. 

Ecoutez-moi, Monsieur Berdoz ! Quand nous avons posé le Cheval et 
le Jeune homme, quai Wilson, ou la petite Jeune fille au Bourg-de-Four, 
tout le monde a été content, mais personne ne l'a écrit dans la « Tribune ». 
C'est normal... Par contre, quand une sculpture d'art contemporain ne 
convient pas à quelqu'un, on l'écrit dans le journal ! 

Permettez-moi de faire quelques remarques. Il se donne demain à 
Genève aux Halles de l'Ile un séminaire et une assemblée générale pré
sidée par M. Choisy, ancien conseiller aux Etats : « L'art dans la cité », 
où tous les représentants suisses seront là. Il y aura des conférences de 
M. Alberto Sartori, architecte-urbaniste, « Notes sur l'intégration d'ceu-
vres d'art en Suisse », de M. Bernard Wider, « Les arts plastiques dans 
l'aménagement urbain », « Expérience et points de vue » par M. Bernard 
Schorderet, etc., etc. 

Je vous dirai simplement, Monsieur Berdoz, et je ne fais pas un plai
doyer pro domo, que dans toute la Suisse notre Fonds de décoration muni
cipal passe pour faire fonctionner les choses de manière sinon exemplaire, 
du moins remarquable. Je le dis parce que c'est vrai. Cela se répète. La 
sculpture dans la rue, ce n'est pas le Disque préféré de l'auditeur ou Allô, 
Colette ! (Rires.) C'est autre chose. 

La population genevoise est pleine de qualités, nous le savons. Mal
heureusement, en matière d'art plastique, nous avons des lacunes par 
rapport aux Bâlois, par rapport aux Zurichois, par rapport à quantité 
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d'autres villes, et ce n'est vexer personne que de le relever. Allez un peu 
vous promener à Bâle : vous trouverez bien d'autres sculptures comme 
celle du Seujet. Je ne dis pas qu'elles sont belles, je ne dis pas qu'il faut 
les approuver, mais je dis qu'il y a une ouverture. 

Vous vous rappelez qu'au cours des siècles, des gens comme Michel-
Ange, Rodin, Picasso, Modigliani, Giacometti ou Van Gogh ont tiré le 
diable par la queue parce qu'ils étaient incompris ; c'est pourquoi je pense 
qu'on ne peut pas reprocher à un moment donné à un Fonds de décoration, 
avec l'appui des autorités, je ne dis pas de miser sur l'avenir, mais de 
faire travailler, comme l'a souligné M. Nyffenegger, des artistes d'art 
contemporain. 

Chez nous, le Fonds de décoration, je me permets de vous le dire, 
fonctionne très bien. Je dirais même qu'il fonctionne mieux qu'ailleurs, 
puisque d'autres villes suisses aimeraient savoir comment il marche chez 
nous. 

Je suis aussi étonné de la démarche de M. Monney qui ne me paraît 
même pas intellectuellement très correcte. Quand on sait que la salle 
Patino a une décoration extérieure de l'artiste Rouiller que des gens n'ont 
jamais comprise, et que je trouve très bien, croyez-vous que si l'on 
demande aux habitants de Champel ce qu'ils auraient voulu pour décorer 
l'extérieur de cette salle, ils auraient aimé cela dans le béton ? Je crois 
qu'il ne faut quand même pas trop exagérer. 

Nous désignons des jurys très souvent éclectiques. Les plus grands 
artistes de Suisse en font partie. Nous avons bénéficié de Max Bill, Schor-
deret, Luginbuhl, Schwarz. La population est là aussi pour s'instruire. 
Elle apprend bien l'anglais ou autre chose. Elle, qui ne comprend pas 
l'art contemporain, pourrait, dans le cadre de la formation continue, voir 
ce qu'est l'art contemporain et l'étudier. Cela s'apprend aussi. A Genève, 
nous sommes très en retard en cette matière. 

Je pense que pour le moment, le Fonds de décoration essaie de faire 
tant bien que mal son travail, en alternant une œuvre figurative et une 
œuvre non-figurative, comme vous en avez au parc Gourgas, aux Acacias 
ou au quai du Seujet. 

J'ai personnellement recueilli, en Suisse et à l'étranger, suffisamment 
de témoignages pour m'en rendre compte. Je reviens aujourd'hui même 
des Etats-Unis où j'ai accompagné l'Orchestre romand. A Boston, qui 
est une ville d'art connue, si vous saviez ce qu'on voit en matière de ce 
que la population et vous appelleriez des « tas de ferrailles », vous seriez 
servis ! Le Delieutraz du Seujet est classique en comparaison, et le Muzy 
du Perron est également très baroque. Je ne dis pas cela pour plaider uni-
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quement en faveur de l'art moderne. Je dis qu'il faut laisser une certaine 
liberté. Or, actuellement, le Fonds de décoration respecte une certaine 
liberté. Il ouvre des concours publics qui sont jugés par des jurys qualifiés. 

Quant aux améliorations qui ont été proposées par la commission des 
beaux-arts au travers du rapport de M. Nyffenegger, je les trouve extrê
mement heureuses. Ce que je trouvais malheureux dans vos propositions, 
et je n'en fais pas une affaire personnelle, c'est de parler du maire en 
charge ou du président du Conseil municipal. Toute œuvre qui doit se 
réaliser nécessite souvent des années, entre la conception, la cogitation, 
la commande des matériaux, l'exécution et la terminaison. Comment voulez-
vous qu'une commission soit tirée à hue et à dia en changeant chaque 
année de maire ou de président du Conseil municipal ? A mon avis, ce 
n'est pas pensable. 

D'autre part, je dirai que pour remplacer feu M. Girod, mon collabo
rateur qui s'occupait du Fonds de décoration avec un dévouement exem
plaire, cela demande un travail fou pour suivre ces choses-là. 

Je trouve que c'est témoigner trop de complaisance à l'égard de 
certaines personnes qui ne comprennent pas tout de suite une œuvre 
comme le Max Bill du Bourg-de-Four par exemple, et qui exigent de faire 
autre chose. Ce n'est pas en changeant le règlement du Fonds que vous 
résoudrez le problème. C'est en acceptant les amendements auxquels le 
Conseil administratif se rallie absolument. 

Enfin, Monsieur Berdoz, je terminerai par une boutade d'un très grand 
écrivain qui ne vise personne — n'y voyez pas d'allusion ni d'arrière-
pensée — qui dit ceci : « En matière d'art, en voulant plaire à tout le 
monde, on plaît forcément aux imbéciles. » (Applaudissements.) 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). C'est un problème 
important. 

M. Ketterer s'en tire toujours par une pirouette. Quand tout va mal, 
il cite un bon mot d'auteur, ce qui est très habile mais ne résout rien. 
Vous avez parlé de l'exécution des œuvres. Il est bien clair que l'exécution 
des œuvres sera faite par le Service immobilier. Quand je parle d'une 
autonomie de la commission du Fonds de décoration, c'est quant au choix 
et à l'acquisition des œuvres. La réalisation compète bien sûr à votre 
service. 

Vous parlez de liberté artistique, je ne l'ai jamais mise en cause ! 
Je donne précisément une plus grande liberté à la commission du Fonds 
de décoration pour décider en toute souveraineté. Je ne peux pas faire 
mieux. 
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Vous parlez d'un jury d'artistes. On n'est pas contre les artistes. On 
voudrait qu'ils recueillent l'opinion des usagers. Je n'ai jamais parlé d'une 
collaboration des habitants du quartier. Vous ne trouverez pas cela dans 
mes propositions. Ce qu'il y a de dramatique dans le choix des œuvres, 
pour la plupart, c'est que finalement ces œuvres tombent dans l'indifférence. 
Plus personne ne voit la plupart des œuvres qui ont été installées dans les 
rues. C'est ce qui est navrant et constitue une grave injustice pour les 
artistes. Au fond, voyez-vous, on s'habitue à la laideur et c'est ce qui me 
choque le plus. 

M. Albin Jacquier (DC). Juste quelques mots pour conclure. La grande 
crainte serait pour nous que les artistes n'inquiètent plus. Ce jour-là, l'art 
sera sclérosé. On n'aura plus qu'à mettre des couvertures sur toutes les 
statues. 

Faisons confiance à l'art contemporain et votons le rapport de majorité. 

Deuxième débat 

Le président. M. le maire a dit, au nom du Conseil administratif, qu'il 
entendait souscrire aux trois recommandations du rapport de majorité. 
Ai-je bien ouï ? (M. Ketterer confirme ses dires.) 

Nous sommes en deuxième débat et je vais faire voter les conclusions 
du rapport de majorité. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Monsieur le président, 
je suis navré. Vous qui commencez à connaître le règlement, j 'ai fait une 
proposition plus éloignée de renvoi en commission. 

J'estime que la commission des beaux-arts — je ne suis pas seul — 
n'a pas rempli le mandat que lui a confié le Conseil municipal. 

Le président. C'est exact. Le renvoi en commission a été proposé 
en cours de débat. 

Cette proposition, reprise sauf erreur par M. Dumartheray, conclut à 
ce que la proposition soit renvoyée à une commission à définir. Nous 
voterons d'abord sur le principe. 

Au vote, une majorité des voix refuse le renvoi à une commission 
(17 oui et 1 abstention). 
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Les conclusions du rapport de majorité sont alors mises aux voix. Elles sont acceptées 
à la majorité (5 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à modifier le 
le règlement du Fonds de décoration dans le sens des recommandations 
suivantes : 

— Extension de la notion de décoration aux œuvres mobiles. 

— Ouverture de la CFD à deux nouveaux membres temporaires, n'appar
tenant pas aux milieux concernés par l'achat d'oeuvres d'art et profes
sionnellement compétents dans le domaine de l'art ou des média. 

— Acceptation tacite du Conseil administratif de ne pas faire usage d'un 
droit de veto pour des raisons d'ordre esthétique uniquement. » 

9. Rapports de la commission des pétitions chargée d'exami
ner la pétition du Groupe d'habitants des Eaux-Vives et des 
associations des immeubles 2, 4 et 6, rue du Pré-Naville 
(N° 187 A/B)1 . 

M. Nicolas Gagnebin, rapporteur « A » (L). 

Texte de la pétition 

« Contre une rénovation qui entraîne le délogement des locataires. 

Pour la relocation immédiate des appartements vides. 

Les personnes soussignées ont pris connaissance : 

— des intentions des propriétaires de rénover ces immeubles ; 

— des congés reçus par tous les locataires du 6, Pré-Naville ; 

— du refus de ces derniers de quitter un immeuble qui est en bon état, 
mis à part un entretien insuffisant. 

1 « Mémorial 138e année » : Pétition, 644. Commission, 651. 
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Ils soutiennent l'action des locataires qui refusent d'être délogés. 

Ils s'opposent à des rénovations de luxe, alors que seul un entretien 
des immeubles devrait être réalisé, sans expulsion des locataires (les trois 
immeubles ont des salles de bain, le chauffage central). 

Ils trouvent inadmissible le délogement de locataires qui ne peuvent 
souvent pas payer un loyer plus élevé et dénoncent le refus des proprié
taires de relouer les appartements vides. 

En conséquence, ils demandent aux autorités compétentes d'intervenir 
immédiatement et énergiquement auprès des propriétaires : 

— pour qu'ils renoncent à déloger des locataires et annulent les congés 
donnés aux locataires du 6, Pré-Naville ; 

— pour que les appartements vides soient reloués ; 

— pour qu'un entretien normal des immeubles soit effectué sans hausse 
de loyer. » 
(Suivent 1750 signatures.) 

Travail de la commission des pétitions 

Lors de la séance plénière du 16 septembre 1980, le Conseil muni
cipal a renvoyé la pétition ci-dessus à la commission des pétitions. 

Sous la présidence de M. Guy Savary, la commission a examiné ladite 
pétition lors des séances suivantes : 

— 6 octobre 1980 : audition des pétitionnaires ; discussion ; 

— 8 décembre 1980 : audition de M. Paul Gilliand, directeur de l'Office 
cantonal du logement ; 

— 5 janvier 1981 : discussion ; 

— 23 février 1981 : rapport intermédiaire ; 

— 23 mars et 18 mai 1981 : audition des propriétaires et discussion. 

Avis exprimés 

Audition des pétitionnaires 

L'immeuble 2, rue du Pré-Naville est géré par la SPG (Société privée 
de gérance). Les immeubles 4, 6, rue du Pré-Naville sont gérés par la CGI 
(Compagnie de gérance immobilière). 
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Au printemps 1980, les habitants apprennent tout d'abord que les 
appartements laissés vacants ne sont plus reloués ; puis, ils sont sollicités 
de s'inscrire auprès de leur régie pour être relogés ailleurs, les immeubles 
allant être transformés, la tuyauterie et le chauffage central changés. Enfin, 
les locataires du N° 6 reçoivent leur congé. 

Soumettant leurs avis de congé à la commission de conciliation en 
matière de baux et loyers, lesdits habitants ont employé tout d'abord la 
voie judiciaire : la procédure est actuellement pendante. La présente péti
tion a également été adressée au Grand Conseil. 

Les trois immeubles, construits par le même architecte en 1913, for
ment un ensemble homogène constituant un îlot et réunissant l'intégralité 
des numéros pairs de la rue du Pré-Naville. 

Les pétitionnaires fournissent certains documents, dont des copies du 
recensement du domaine bâti ; ces fiches font apparaître un état des 
immeubles bon, équipés de salles de bain et de chauffage central, de struc
tures solides en bon état (sous réserve de quelques fissures sur cour) et 
laissant apparaître comme travaux à faire ceux relevant d'un entretien 
généralisé et non d'une rénovation (toitures, façades, cages d'escalier, 
installations, rafraîchissement des appartements) ; les installations éven
tuelles visent la pose d'un ascenseur et l'équipement d'une buanderie avec 
machines à laver, séchoir. 

La fiche du recensement envisage le coût de ladite remise en état à 
450 000 francs et 500 000 francs, soit 98, 106 et 109 francs au m3. 

Dès réception des documents officiels cités ci-dessus, les pétitionnaires 
ont demandé à leurs régies quels travaux celles-ci désiraient entreprendre. 
Ils leur ont proposé que soit posé un ascenseur, que la cage d'escalier 
soit refaite et que leurs loyers soient ajustés dans la proportion de ces 
travaux-ci. Les régies ne seraient pas entrées en matière sur ces demandes 
et n'auraient pas indiqué la nature, ni l'importance des travaux qu'elles 
entendaient exécuter. 

Les pétitionnaires s'opposent donc à ce que les locataires soient expul
sés de leurs immeubles ; ils souhaitent que les travaux d'entretien courants 
soient entrepris par les propriétaires. Enfin, ils refusent de voir les habi
tats du quartier vidés de leur population actuelle — de condition modeste 
et d'âge souvent avancé — et remplacés par des appartements onéreux ou 
par des locaux commerciaux. 

En effet, les loyers en cause oscillent entre 300 et 500 francs par mois, 
ce qui rend difficile de trouver des logements à prix approchant et dans 
le même quartier. D'autre part, aucune indemnité de départ ou reloge-
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gement à proximité n'aurait été proposée par les régies. Enfin, les 
immeubles alentour ont été rénovés et leur loyer sensiblement réhaussé, 
ce qui laisse peu de chance à ces habitants de trouver à se reloger à proxi
mité immédiate. 

Les locataires soulignent encore leur accord à des travaux exécutables 
en leur présence et avec une hausse de loyer raisonnable, en utilisant 
même, puisque faire se peut, les appartements déjà vides si besoin était. 

Audition de M. Paul Gilliand, directeur de l'Office cantonal du logement 

M. Gilliand souligne que le Département des travaux publics n'a été 
saisi d'aucune requête de transformation au sujet des immeubles en cause. 

II rappelle que ces immeubles appartiennent au secteur libre, dans 
lequel l'Etat n'a aucun moyen d'action. Seule la loi sur les transforma
tions de 1962 peut s'appliquer dans ce domaine, dans lequel l'Office can
tonal du logement donne son préavis pour les démolitions requises. 

Généralement, le préavis de l'Office est suivi par l'Etat ; un tel préa
vis positif est donné lorsque la transformation est conforme aux disposi
tions légales et réglementaires en vigueur et qu'elle présente un nombre 
supérieur de logements. 

Le critère du déplacement de population, au vu de loyers nouveaux 
trop élevés pour les habitants, n'est pas abordé par l'Office. Suivant la 
notion de sécurité visée par la loi, les travaux ne seront pas entrepris tant 
que les locataires restent dans l'immeuble. 

M. Gilliand relève le changement des conditions sociologiques dans 
le domaine du logement à Genève, par rapport à la crise des années 1970. 
La tendance actuelle est en effet d'avoir des logements de plus en plus 
grands et d'être de moins en moins nombreux à loger dans le même appar
tement. Les jeunes se mettent en ménage plus tôt et les personnes âgées 
deviennent toujours plus vieilles, en restant de plus en plus indépendantes. 
Enfin, le nombre de divorces ayant considérablement augmenté, les loge
ments sont d'autant plus demandés. 

Ces toutes dernières années, les locataires acceptent de payer plus 
cher leur habitat, en exigeant un confort et un espace accrus. Ainsi, le 
taux d'occupation à Genève est un des plus bas de Suisse. 

En conclusion, M. Gilliand souligne qu'il revient très cher de cons
truire à l'heure actuelle, puisqu'un appartement coûte à la construction 
environ 150 000 francs. Les investisseurs qui acceptent de se lancer dans 
un tel marché doivent donc y trouver leur intérêt, faute de quoi la crise 
du logement qui s'annonce sera augmentée d'autant. 
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En outre, la population n'accepte plus aujourd'hui de consacrer autant 
de ses moyens que par le passé à se loger. Sachant que les syndicats accep
tent un taux de 15 à 17 % du salaire pour le loyer, M. Gilliand a fait une 
enquête à propos des 2, 4, 6, rue du Pré-Naville et a fait constater que 
le loyer de ces habitants n'atteignait pas ces proportions. 

Audition de MM. Aubert, représentant la société propriétaire du 2, Pré-
Naville, Marini, représentant la société propriétaire du 6, Pré-Naville, 
Linder, représentant la Régie SPG pour 2, Pré-Naville et Thévenoz, repré
sentant la Régie CGI pour 4 et 6, Pré-Naville 

Le but des actionnaires ne réside pas en une spéculation hasardeuse, 
ni artificielle. Ces immeubles ont été construits en 1913, n'ont changé 
de mains que deux fois (2, Pré-Naville), ont été équipés de salles de bains 
rudimentaires (même pour l'époque) et ne jouissent pas d'équipement 
sanitaire satisfaisant. 

Il s'agit avant tout de procéder à des travaux d'urgence, soit le rem
placement de la tuyauterie, qui est insalubre, et l'installation d'un chauf
fage moderne, l'actuel présentant des dangers sur le plan de la sécurité 
des habitants. 

Des transformations plus générales consisteront en la rénovation des 
façades, de l'électricité, en l'aménagement des combles, des colonnes de 
chute (complètement usées) et de la pose d'un ascenseur. 

Ainsi, l'urgence de la majeure partie des travaux est complétée par 
des améliorations sensibles à la qualité de vie des habitants, lesquels ne 
jouissent actuellement pas du minimum de confort acceptable en ville de 
Genève. A ce sujet, les locataires qui désireront apporter des modifica
tions à leur appartement pourront le faire à leur gré et en collaboration 
avec leur régie. 

Les propriétaires précisent que le rendement actuel de ces immeubles 
n'excède pas 6,5 % brut. Ils n'ont pas l'intention d'évacuer leurs actuels 
locataires, lesquels sont partis se loger ailleurs, à l'exception de quelques-
uns dont les capacités financières étaient déjà au maximum de leurs possi
bilités. Il est en outre rappelé que les loyers actuels n'atteignent pas le 
15 % habituel du revenu des locataires. 

Les locataires qui habitent encore aujourd'hui ces immeubles ont la 
possibilité d'y rester si bon leur semble, ce qui démontre que les travaux 
constituent une rénovation légère. Au 20 mai dernier, il restait un seul 
locataire au 2, Pré-Naville, ayant d'ailleurs souhaité déménager dans un 
proche avenir. A cette même date, trois locataires restaient encore dans 
l'immeuble du 4, Pré-Naville et trois dans celui du 6, sur un total de vingt-
et-un dans les deux allées. 
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Les propriétaires ont payé de nombreux déménagements, ainsi que des 
frais de modification des nouveaux appartements dans lesquels emména
geaient leurs locataires partants. Ces personnes-là ont été relogées avec 
l'aide ou directement par leurs régies respectives. Aucun habitant des 
2, 4, 6, Pré-Naville n'a été expulsé, ni évacué par jugement ; des accords 
gré-à-gré ont été pris avec chacun d'entre eux. 

Il est encore précisé que les locataires ont tous la faculté de s'inscrire 
pour recontracter de nouveaux baux pour ces mêmes appartements, après 
les travaux, mais que jusqu'à présent, aucun d'eux n'a usé de cette possi
bilité qui leur a été offerte. 

La seule restriction à cet exposé réside en le cas des locataires qui refu
seraient une augmentation de leurs loyers, alors que ceux-ci sont inférieurs 
à la normale et qu'ils seraient alors encore moins adaptés après les tra
vaux ; la prestation dont ils bénéficieraient serait alors par trop évidente 
face à l'absence de contre-prestation de leur part. 

Problème particulier des squatters 

Dans l'immeuble du 2, Pré-Naville, trois appartements sont occupés 
par des squatters, qui versent une somme d'argent fixée par eux-mêmes 
sur un compte bloqué. La régie ne prélève ni ne touche à cet argent, pour 
éviter par cette attitude un accord tacite à cette occupation illicite. 

Ces squatters sont des hommes de paille, souvent des étudiants étran
gers au canton, amenés là par des associations de quartier, sans qu'ils 
comprennent exactement le sens et la portée de leur situation illégale. 

Au numéro 4, Pré-Naville, la régie souhaite que le procureur général 
expulse les occupants car l'immeuble n'est habité actuellement que par 
cette catégorie de « locataires ». Ces gens-là sont des marginaux sans tra
vail. Souvent même, ils ont fait changer les locataires réguliers en péné
trant dans leurs appartements, ou en incitant ces locataires à remettre 
leurs clés aux squatters à leur départ. 

Enfin, lorsque les propriétaires parviennent à obtenir un jugement 
d'évacuation exécutable contre l'un d'eux, la décision ne peut pas être 
exécutée, car le squatter « a été changé » par ses camarades. 

Délibérations de la commission 

Rappel de la situation 

Le rapporteur rappelle que le Groupe des habitants des Eaux-Vives 
est à l'origine de deux autres pétitions s'opposant à la démolition des 
immeubles 1 et 3, rue du Pré-Naville, angle 4, rue William-Favre et 9-11, 
rue de la Scie, angle 6, rue de la Buanderie. 
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Les arguments s'appliquent ici mutatis mutandis, les modifications pro
fondes de l'habitat du quartier des Eaux-Vives entraînant une modifica
tion de la composition traditionnelle de la population. 

Par ailleurs, en date du 27 juin 1980, le même Groupe des habitants 
des Eaux-Vives a organisé une manifestation de rue rassemblant 200 per
sonnes environ, dont la presse s'est fait l'écho. 

Avis des commissaires 

La disposition de la loi et du règlement sur les démolitions et trans
formations de maisons d'habitation (L.5.9) interdisant la démolition d'un 
immeuble en cas de pénurie de logements a servi de base au raisonnement 
de la commission. Une crise du logement se dessinant de façon de plus 
en plus nette, le problème a changé rapidement et ses termes ne sont plus 
semblables à ceux d'il y a un an. 

Par ailleurs, la situation de la rue du Pré-Naville (côté pair, comme 
côté impair) provoque une hausse générale des loyers impliquant un bras
sage de population. 

Cependant, si les immeubles concernés comportent un charme certain, 
ils présentent aussi une insalubrité indéniable. Ainsi des transformations 
sont souhaitables pour donner une qualité de vie supérieure à leurs habi
tants. 

Position du problème 

La commission s'inquiète de savoir si elle ne va pas devenir l'enton
noir des doléances de tous les locataires mécontents, surtaxés ou expulsés 
de la ville de Genève ; devant l'afflux de pétitions de ce genre, il est per
mis, en effet, de penser que la commission est utilisée comme moyen de 
recours politique ensuite de l'échec des moyens de recours judiciaires. 

A ce stade et devant les faits exposés ci-dessus, il s'agit de poser le 
problème se traduisant en le choc de compétences suivant : 

« En cas de conflit entre intérêts privés, ne mettant en cause que des 
particuliers, la Ville de Genève a-t-elle le droit ou le devoir de s'inter
poser ? » 

En l'occurrence, des propriétaires privés, par l'entremise de leurs régies, 
exercent le libre droit de mettre fin à un contrat de bail avec leurs loca
taires, pour se prêter à une opération financière de rentabilité. 

Les propriétaires ne s'étant nullement ouverts sur leurs intentions — 
rénovations légères, rénovations lourdes ou démolitions — le Conseil muni
cipal ne peut donc même pas recommander au Conseil administratif qu'un 
préavis négatif soit opposé à une demande de rénovation ou de démolition. 
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Cependant, au vu de ce cas d'espèce, le Conseil municipal peut deman
der au Conseil administratif d'examiner, toutes affaires cessantes, le pro
blème du logement qui se pose en ville de Genève, plus particulièrement 
dans le quartier des Eaux-Vives et en l'occurrence dans le périmètre rue 
du Pré-Naville et avoisinant. 

Il est évident qu'un problème d'ingérence publique envers les pro
priétaires privés se pose, dont les locataires de condition modeste et atta
chés à un quartier pâtissent. 

Conclusions 

Au vu de ce qui est exposé ci-dessus, la commission des pétitions a 
décidé par 7 voix pour, 7 voix contre et une abstention, de vous proposer, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, de 
renvoyer la pétition au Conseil administratif assortie du projet de réso
lution suivant : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— qu'un problème de pénurie de logements se fait jour en ville de Genève, 

— que le quartier des Eaux-Vives se modifie profondément, du fait d'une 
hausse générale des loyers, suite à des rénovations de ses immeubles, 

— qu'ainsi une population de condition modeste et souvent âgée est con
trainte de quitter ces appartements, 

— que ces personnes ne peuvent espérer être relogées dans le même quar
tier, au vu des nouveaux prix de loyer qui dépassent leur capacité 
financière, 

le Conseil municipal regrette que le visage d'un quartier change suite 
à des travaux entrepris dans ses immeubles, ce qui contraint leurs locataires 
à déménager, ne pouvant supporter les augmentations de loyers y rela
tives. » 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur « B » (S). 

Le rapport de M. Nicolas Gagnebin, conseiller municipal, est proba
blement un bon compte rendu sélectif des auditions auxquelles a procédé 
la commission des pétitions sur les graves problèmes ayant surgi à la rue 
du Pré-Naville en raison de l'installation dans ces immeubles de locataires 
sauvages. 
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Le rapport « A » débouche hélas sur une conclusion stérile et lar
moyante qui ne saurait en rien donner satisfaction aux pétitionnaires, une 
sorte de vœu pie qui donnerait l'impression, s'il était voté, que le Conseil 
municipal a sous-estimé l'acuité de la crise du logement en ville et qu'il 
se désintéresse de la question angoissante du dépeuplement de notre cité. 

Il faut souligner que la pétition de Pré-Naville, comme toutes celles 
ayant trait aux logements et aux délogements, a divisé la commission des 
pétitions. 

On se trouve en présence des champions inconditionnels d'un libéra
lisme sans frein d'une part, et de l'autre, de nombreux commissaires 
qui ne peuvent et ne veulent admettre que, sous prétexte que la propriété 
est un droit garanti par la Constitution, l'Etat refuse d'intervenir sur 
le marché « privé » du logement, nécessité vitale s'il en est. 

Le présent rapport — et ses conclusions diamétralement opposées — 
vise à faire comprendre au rapporteur « A » que, contrairement à ses 
affirmations « de juriste », la commission ne l'a pas suivi quand il déclare 
que le bail à loyer est du domaine strict du droit privé. Un autre juriste 
de la commission n'a eu aucune peine à démontrer que l'Etat est intervenu 
depuis longtemps dans le domaine du bail à loyer. Par conséquent, il serait 
opportun, une fois pour toutes, que ceux qui souhaiteraient que la com
mission des pétitions se déclare incompétente en matière de délogements 
brutaux de locataires, confrontent leurs désirs politiques à la réalité du 
droit et de la pratique. 

En ce qui concerne les immeubles de Pré-Naville, la commission 
a constaté que les pétitionnaires ont fait état, une fois de plus, de défaut 
d'entretien des immeubles qui justifierait, aux yeux des promoteurs, des 
travaux de rénovation lourds qui entraîneraient fatalement à leur tour des 
augmentations de loyers insupportables pour les modestes locataires de 
ces immeubles. 

Nous nous plaisons, dans le présent rapport, à nous inscrire en faux 
contre les propos relatés dans le rapport « A » qui estime digne de son 
rôle de réduire l'ensemble du problème Pré-Naville à des « marginaux 
sans travail » venus d'ailleurs. 

C'est confondre pour le moins l'effet et la cause. Qu'y a-t-il en amont 
des locataires sauvages à Pré-Naville et en général ? Le rapport « A » ne 
pose pas la question. Nous le ferons, ultérieurement, à sa place, l'examen 
des principes de légalité et de légitimité, aussi actuel soit-il, n'entrant guère 
dans le cadre du présent rapport. 

Au constat d'impuissance du rapport « A », nous proposons d'autres 
conclusions au Conseil municipal. 
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Conclusions 

La commission des pétitions, par 6 voix pour, 9 voix contre, vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers 
municipaux, de renvoyer la présente pétition au Conseil administratif, 
assortie des recommandations suivantes : 

— le Conseil administratif est invité à entreprendre une politique active 
d'acquisition de terrains à des fins de construction de logements, au 
besoin en accord avec l'Etat ; 

— le Conseil administratif est prié d'exercer plus fréquemment son droit 
de préemption ; 

— le Conseil administratif voudra bien renseigner régulièrement, et en 
temps utile, le Conseil municipal chaque fois qu'il aura renoncé à 
l'exercice du droit de préemption quand celui-ci était applicable ; 

— le Conseil administratif a l'approbation du Conseil municipal s'il estime 
nécessaire de céder momentanément ses terrains en droit de superficie 
au secteur privé ou à des coopératives de construction, pour autant 
que la Ville de Genève puisse exercer un droit de surveillance sur la 
teneur des baux à loyer ; 

— le Conseil administratif devrait envisager d'abandonner sa politique de 
prestige systématique en matière de construction et de rénovation (p. ex. 
immeubles du Seujet, Minoteries, 15, rue des Grottes) et admettre que 
la partie la plus défavorisée de la population peut se contenter et parfois 
même souhaite des logements de qualité moyenne pour autant que les 
loyers demeurent raisonnables ; 

— le Conseil municipal attend du Conseil administratif qu'il le renseigne 
d'abord sur ses intentions après le dépôt des présentes conclusions et, 
ultérieurement, sur les effets de la nouvelle politique adoptée. 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur B (S). Brièvement pour une 
correction rédactionnelle. A la deuxième ligne de l'avant-dernière recom
mandation, il faudrait ajouter : « la partie la plus défavorisée de la popu
lation peut se contenter et parfois même... » (correction apportée au Mémo
rial). 

Premier débat 

M. Félix Dalang (T). Nous sommes bien d'accord avec M. Widmer 
lorsqu'il estime que le rapport de M. Gagnebin est incomplet, un compte 
rendu sélectif des auditions. Pire encore, M. Gagnebin a ajouté des ré
flexions personnelles. 
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Regardez le rapport au troisième chapitre intitulé Avis exprimés, à 
l'alinéa « Problème particulier des squatters ». Le rapporteur exprime ici 
son avis et non celui de la commission. D'abord, les occupants sont traités 
d'hommes de paille — il faut encore le prouver. Les occupants subissent 
les tracasseries de la police, et même les attaques d'une bande fascisante. 
Pourquoi sont-ils acculés à l'occupation ? Parce qu'il y a un manque 
alarmant de logements à bon marché et qu'ils sont lassés d'être repoussés 
des régies. 

Ensuite, M. Gagnebin qualifie les occupants d'« étudiants étrangers 
au canton ». C'est un triple signe de xénophobie. Sont attaqués non seule
ment les étudiants en général, mais aussi les étrangers pour lesquels la 
frontière ne se trouve pas, selon M. Gagnebin, aux limites de notre pays, 
mais immédiatement après Versoix, à 10 km d'ici. 

Enfin, le rapporteur prétend encore que lesdits hommes de paille, 
malgré les répressions entreprises contre eux, n'ont pas compris le sens 
de leur situation. 

Non, de telles insultes, nous ne les acceptons pas. Il est regrettable que 
de tels textes sortent de l'imprimerie de notre Conseil, car ils remettent 
en question notre sérieux. 

Dans ses conclusions, M. Gagnebin nous propose exclusivement de 
regretter publiquement que le visage de ce quartier change, pour ensuite 
passer au prochain point de l'ordre du jour. C'est inacceptable. Le pro
blème du logement est le problème numéro un dans notre ville. Si le 
Conseil municipal et le Conseil administratif n'entrent pas en matière sur 
cette question-là, ils perdent leur crédibilité et ils provoquent l'autodéfense 
des locataires et de leurs associations. 

En conséquence, le Parti du travail refuse avec fermeté le rapport 
et les conclusions de M. Gagnebin. Nous vous invitons, Mesdames, Mes
sieurs, à faire de même. 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas prendre part à la polémique 
qui oppose M. Gagnebin et M. Widmer. Je constate que tous les deux ont 
tort parce que la conclusion du rapport doit être une réponse aux pétition
naires. D'une part, M. Gagnebin, au nom d'une partie de la commission, 
propose une résolution trop vague et qui ne répond en tout cas pas aux 
préoccupations des pétitionnaires, certes louables, et qui pourraient être 
prises en compte pour en discuter. M. Widmer, d'autre part, prend des 
conclusions un peu plus musclées qui, elles non plus, ne répondent en 
aucune manière aux pétitionnaires. 
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Tout cela pour vous dire que le souhait des pétitionnaires ne peut pas 
être pris en charge par la Ville de Genève qui n'a aucun pouvoir pour 
intervenir à l'égard des différentes conclusions de la pétition. Aussi, très 
brièvement, je vous demanderai de bien vouloir voter le classement de 
la pétition, tout en admettant les considérations émises tant par M. Gagne-
bin que par M. Widmer, mais leurs conclusions sont inacceptables. 

Le Conseil municipal ne peut répondre aux pétitionnaires, non pas par 
désintérêt, mais parce que la Ville de Genève n'a aucune compétence 
pour leur venir en aide. Par conséquent, laissons faire les autorités can
tonales, également saisies de ce problème, tout en manifestant peut-être 
notre opposition quant aux procédés qui ont été utilisés ; mais nous n'avons 
aucune conclusion à proposer aux pétitionnaires ; ce serait réellement mal
honnête de leur laisser espérer une action quelconque de la Ville qui est 
désarmée en l'espèce. 

Je vous demande donc le classement de la pétition. 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur B (S). Nous avons l'habitude 
au sein de la commission des pétitions d'entendre la moitié, à peu près, 
de ses membres dire constamment à l'autre moitié que dès qu'il s'agit 
d'un immeuble privé, la Ville de Genève ne serait pas compétente et ne 
devrait, par conséquent, pas entrer en matière dans les litiges qui opposent 
les locataires à leur régisseur ou au propriétaire. 

La preuve qu'on ne suit pas la moitié de la commission qui est opposée 
à l'entrée en matière, c'est que nous avons constamment des rapports 
publics, suite à ces pétitions. 

Je vous rappellerai l'affaire de Mail-Gourgas. Il y a environ une année 
ou deux, ici même, on nous a dit qu'il s'agissait d'un immeuble privé. 
De quel droit le Conseil municipal interviendrait-il dans cette affaire ? 
Nous avions même reçu une lettre du Conseil d'Etat, blâmant le Conseil 
municipal, et disant que celui-ci n'a aucune compétence pour empêcher 
la démolition de ce fameux immeuble à Plainpalais, etc. 

Or, qu'est-il arrivé ? Le 20 septembre 1981, le Tribunal administratif, 
dans son arrêt dans la cause de MI ,es U.Z. et de M.L. contre la Commis
sion de recours en matière de police des constructions, consorts C. et R., 
a donné raison à ces locataires en s'inspirant des considérants que nous 
avions consignés dans le rapport de la pétition concernant ce même im
meuble. 

Ceci est nouveau, et il faut cesser de dire que ce Conseil municipal 
est incompétent. 
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En revanche, vous aurez remarqué, en lisant les deux rapports, que 
le rapporteur B se garde bien de s'en prendre aux conclusions du rappor
teur A, parce que c'est bien de regretter que le visage d'un quartier change, 
mais c'est insuffisant. 

C'est pourquoi je vous propose d'amender le rapport A. Je ne sais pas, 
Monsieur le président, si nous discutons du rapport A et comment vous 
allez procéder au vote, mais je vous prie de soumettre l'amendement sui
vant au Conseil municipal : 

Les conclusions du rapport 187 A sont augmentées des dispositions 
suivantes : 

« En outre, le Conseil municipal renvoie la présente pétition au Conseil 
administratif assortie des recommandations suivantes : 

— le Conseil administratif est invité à entreprendre une politique active 
d'acquisition de terrains à des fins de construction de logements, au 
besoin en accord avec l'Etat ; 

— le Conseil administratif est prié d'exercer plus fréquemment son droit 
de préemption ; 

— le Conseil administratif voudra bien renseigner régulièrement, et en 
temps utile, le Conseil municipal chaque fois qu'il aura renoncé à 
l'exercice du droit de préemption quand celui-ci était applicable ; 

— le Conseil administratif a l'approbation du Conseil municipal s'il estime 
nécessaire de céder momentanément ses terrains en droit de superficie 
à des coopératives de construction, pour autant que la Ville de Genève 
puisse exercer un droit de surveillance sur la teneur des baux à loyer ; 

— le Conseil municipal attend du Conseil administratif qu'il le renseigne 
d'abord sur ses intentions après le dépôt des présentes conclusions et, 
ultérieurement, sur les effets de la nouvelle politique adoptée. » 

Je vous apporte, Monsieur le président, l'amendement sur le bureau, 
et j'imagine que vous allez le faire voter partie par partie, étant donné que 
certains conseillers pourraient être d'accord avec certaines d'entre elles, 
mais pas avec l'ensemble. 

Le président. Si je comprends bien, il s'agit simplement de la sup
pression d'une des recommandations du rapport B, à savoir la cinquième. 

Je prends note de cette modification. 
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Débat sur l'amendement 

M, François Berdoz (R). Je voudrais être clair. Je ne me suis jamais 
opposé à l'entrée en matière ou à l'étude d'une pétition. Je suis d'accord 
même avec les considérants émis tant par M. Gagnebin que par M. Wid-
mer dans leurs rapports respectifs. Mais il est bien clair que les conclusions 
ne sont pas conformes au souci des pétitionnaires. Il suffit de relire le 
rapport de M. Gagnebin pour voir ce que demandent les pétitionnaires, 
que manifestement nous ne pouvons pas exaucer. En revanche, il est normal 
que la commission des pétitions présente un rapport même si elle propose 
un classement. 

Le Conseil municipal doit donner son sentiment sur le problème du 
logement, mais il faut tirer la conclusion que, dans le cas particulier, aucune 
intervention n'est possible de la part de la Ville. 

Je ne voudrais pas qu'on m'oppose ultérieurement mon intervention 
d'aujourd'hui. Je suis pour l'étude des pétitions quelles qu'elles soient, 
avec un rapport circonstancié, mais je suis partisan des conclusions qui 
répondent au souci des pétitionnaires. Dans le cas particulier, la Ville ne 
peut rien faire pour les pétitionnaires ; il faut avoir le courage de le dire 
dans les conclusions. Encore que dans les considérants, je suis d'accord 
avec les remarques de M. Widmer et avec celles de M. Gagnebin. 

M. André Hediger (T). Un point réapparaissait important dans le 
rapport A, quand le rapporteur se demande ce que va devenir le Conseil 
municipal ou plutôt la commission des pétitions si elle doit écouter les 
doléances des locataires d'immeubles privés. Personnellement, et mon 
groupe avec moi nous pensons qu'on doit écouter les pétitionnaires qui 
se plaignent que l'on va transformer leur immeuble et augmenter les loyers. 
Il nous paraît important en ce moment d'écouter leurs doléances. C'est 
notre rôle, d'autant plus que notre Conseil vote des plans d'aménagement, 
d'urbanisme et de quartier, comme le Conseil d'Etat. Autrement, à qui 
peuvent-ils s'adresser ? Ils ne peuvent s'adresser à personne dans cette 
république. 

C'est vrai, comme le dit le rapport A, nos quartiers se dépeuplent. 
En l'occurrence, point important, nous avions là la possibilité d'acheter 
un des immeubles. Cela n'a pas été fait malheureusement. Autre possi
bilité, celle d'utiliser le droit de préemption. Je pense que la Ville devrait 
s'en servir davantage. 

La crise du logement s'accélère. Les chiffres sont là pour le confirmer. 
En 1977 ont été mis sur le marché à peu près 2 450 logements. En 1980, 
1 248 seulement, et au premier semestre de cette année, seulement 652. 
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En plus, on pourrait ajouter à ces chiffres que bon nombre d'immeubles, 
d'appartements en ville de Genève sont transformés en locaux commer
ciaux. En 1977, c'était le cas de 383 appartements, en 1980 de 268 appar
tements, et seulement pour le premier semestre 1981, 163 appartements 
sont transformés en locaux commerciaux. 

La semaine prochaine aura lieu une soirée d'information sur le plan 
alvéolaire. Si notre Conseil ne peut pas dire son mot sur l'implantation 
des immeubles privés dans les quartiers, sur les privés qui transforment 
leurs immeubles, cela veut dire que la Ville se dépeuple. On rejette la 
population dans les cités suburbaines, et nous ne pouvons pas être 
d'accord avec cette politique. 

Les pétitionnaires en l'occurrence se plaignent de l'augmentation des 
prix. Ce n'est pas faux. Plusieurs articles ont paru ces jours dans les 
journaux. La Suisse du jeudi 29 octobre titrait : « Pas de crise pour les 
riches». Si vous avez de l'argent, il n'y a pas de crise du logement. 
On vous dit dans cet article qu'on trouve des appartements de 4 chambres 
à la rue des Granges, avec cuisine, pour 6 000 francs par mois. Dans les 
beaux quartiers de Genève, les prix avoisinent autour de 3 000 francs 
pour 4 pièces. Ce qui veut dire que le prix du logement à Genève est en 
train de s'accélérer considérablement. On trouve sur le marché en ce 
moment des appartements à 1 500, 1 800, 2 000 francs pour 4 pièces. 
Je prends cette référence de 4 pièces parce que c'est la norme pour un 
ménage de salarié, mais c'est trop cher pour lui. 

Je pense que nous avons un rôle à jouer dans cette crise. C'est pour
quoi nous approuvons les conclusions du rapport B, parce qu'il va plus 
loin. Il propose que la Ville de Genève adopte une politique active dans 
le domaine de la construction de logements. 

J'aimerais quand même rappeler qu'en 1980, 8 543 personnes ont cher
ché un logement. Pour le premier semestre de cette année, on en a 
compté 4 276, ce qui veut dire qu'elles seraient plus nombreuses que 
l'année précédente, vu que la crise s'accélère. 

Je pense que notre municipalité doit jouer un rôle par rapport aux 
propriétaires privés qui, en ce moment, usent de toutes les astuces pour 
augmenter le prix des logements. Cela fait recette, il y en a qui gagnent 
bien, et qui se font des fortunes avec cela. Mais je pense que nous devons, 
nous, y remédier en construisant des logements. 

Malheureusement, nous aurons à discuter dans quelque temps de la 
diminution du centime additionnel ; j'ai demandé en commission des 
finances que le Service immobilier me donne pour ces trois dernières 
années le nombre de logements mis sur le marché par la Ville de Genève, 
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les plans (dans le cadre du programme quadriennal que nous n'avons 
malheureusement pas pour les 3 à 4 prochaines années) et les possibilités 
sur les terrains que la Ville possède. Parce que, je le répète, le droit de 
préemption devrait être utilisé pour remédier à la crise du logement. 

M. Widmer a apporté un certain nombre d'amendements que nous 
partageons ; nous voterons donc le rapport B de M. Widmer, qui s'attaque 
au problème du logement en général. 

M. Jacques Dunand (L). Je ne vais pas réactiver la polémique. Chacun 
connaît ici les positions respectives des différents partis. 

Notre groupe souscrit à la proposition de M. Berdoz, qui est l'ajourne
ment pur et simple de cette pétition. 

M. Dominique Ducret (DC). Notre groupe soutiendra également la 
proposition de M. Berdoz. Mais je tiens à faire un certain nombre de 
remarques. 

Tout d'abord en ce qui concerne le rapport de M. Gagnebin. Comme 
le disait M. Berdoz, cela leur fait une belle jambe aux locataires de 
Pré-Naville que le Conseil municipal regrette que le visage du quartier 
change. Ce n'est pas ce qu'ils nous ont demandé. Je pense que la meilleure 
conclusion de ce rapport eût consisté à indiquer aux pétitionnaires que, 
malheureusement, la question relève de la compétence des autorités can
tonales et à les inviter à s'adresser au Conseil d'Etat, voire au Grand 
Conseil, par la voie d'une semblable pétition éventuellement. 

Quant au rapport de M. Widmer, il mélange tout ! Je regrette de 
constater qu'un conseiller municipal aussi averti que M. Hediger fasse les 
mêmes confusions. Vous devriez savoir, depuis le temps qu'on le répète 
ici, que le droit de préemption de la Ville ne peut s'exercer qu'en zone 
de développement, et pas au centre ville. En conséquence, la Ville ne 
pouvait pas, dans le cas précis, exercer son droit de préemption. 

M. Widmer s'ingénie à gloser sur le droit de préemption. Cela n'a rien 
à voir, strictement rien à voir avec le cas de Pré-Naville. Si M. Widmer 
veut voter une motion ou une résolution concernant l'exercice du droit 
de préemption de la Ville de Genève, qu'il le fasse, mais en d'autres 
temps et à l'occasion d'un autre débat. Celui-ci est dépassé. 

Je regrette sincèrement que l'on ne réponde pas aux pétitionnaires. 
On a su, en d'autres temps, me reprocher de ne pas faire la part belle 
aux pétitionnaires ; c'est pourquoi je me permets de dire que dans le cas 
précis, on ne répond absolument pas à leurs préoccupations. On se moque 
d'eux en travaillant comme on veut nous faire travailler. 
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M. Nicolas Gagnebin, rapporteur « A » (L). Cette pétition est une 
pétition essentiellement politique, le débat de ce soir en est la preuve. 

M. Dalang m'a accusé d'avoir retranscrit dans mon rapport un avis 
personnel et non celui de la commission. Je lui répondrai que tout ce que 
j'ai inscrit dans mon rapport sort des procès-verbaux de la commission 
des pétitions, et que je n'ai rien rapporté qui n'ait pas été écrit dans ces 
procès-verbaux lors des différentes séances de notre commission. 

Lorsque nous en sommes arrivés à la discussion et à l'élaboration, 
commune au début, des conclusions, il y avait une certaine gêne dans 
cette commission provoquée par deux motifs : tout d'abord, et je me 
flatte de le relever, une certaine objectivité de ma part en cela que le 
texte que j'ai proposé à la commission gênait, parce qu'il était tellement 
le reflet des discussions, que personne n'y trouvait son compte (pas même 
le groupe libéral d'ailleurs). En second lieu, lorsque j'ai évoqué le problème 
particulier des squatters, c'était en effet un problème gênant, mais il 
fallait l'exposer ici car nous sommes en présence d'un problème politique. 
C'est la raison de l'intervention de M. Dalang, qui est emprunté face à 
ce problème. Pour ma part, je me poserai, comme je l'avais déjà dit une 
fois à propos du droit de préemption de la Villa Edelstein, en défenseur 
de la légalité, contre les occupants illicites d'appartements, et ce, quel 
que soit le problème du logement qui peut exister à Genève. 

Nous assistons ce soir à une soirée Widmer et à une soirée Berdoz... 
La leçon de jalousie qu'a exprimée M. Widmer tout à l'heure est doublée 
d'une leçon de confusion en ce moment : il est piquant de constater que 
le rapport de M. Widmer ne suffit pas et que M. Widmer lui-même 
apporte une modification à son propre rapport : une automodification. 
Le chat se mord la queue ! 

Quant à la soirée Berdoz, j'avoue avoir du plaisir à entendre M. Berdoz 
ce soir alors que non seulement il pouvait intervenir lors du vote en 
commission, mais encore qu'il l'a fait en dictant lui-même les conclusions 
que j 'ai rédigées dans mon projet de rapport : en effet, alors que j'étais 
très emprunté, car la Ville ne pouvait pas intervenir dans notre problème, 
M. Berdoz a dicté lui-même la solution de notre cas insoluble ! 

Quant au manque de ressources des locataires privés qui ignorent 
que faire, je leur rappelle que le recours à la Commission des baux et 
loyers est gratuit. 

Le président. Est-il nécessaire de continuer longuement ce débat alors 
qu'une proposition de classement pur et simple a été faite et risque 
d'obtenir la majorité ? 
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Ont cependant encore demandé la parole, outre M. le maire, M. Widmer 
et M. Berdoz. 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur B (S). Est-ce qu'il s'agit vrai
ment d'un débat, ou est-ce qu'il s'agit de s'amuser ? Je n'y suis pas opposé. 
D'ailleurs, je peux même apporter ma pierre à l'édifice. 

On se moque des, pétitionnaires, disait tout à l'heure M. Ducret. Oui, 
on se moque des pétitionnaires, et s'ils étaient ce soir à la tribune, le ton 
serait peut-être différent. 

Vous savez que ces immeubles de Pré-Naville ont été au centre d'im
menses controverses qui ont abouti chez M. le procureur général. On 
veut faire accroire à l'opinion publique ce soir que dans ces immeubles, 
il n'y a que des squatters (je ne reprendrai pas les termes xénophobes et 
racistes de M. Gagnebin), alors qu'il se trouve que je connais certains 
locataires de ces immeubles. Il vaut mieux aller sur place pour se ren
seigner plutôt que de penser par procuration. 

J'ai rencontré une dame qui habite un de ces immeubles depuis trente 
ans. Elle a 82 ans, et elle vit dans l'angoisse permanente d'être chassée. 
On parle d'étudiants venus d'ailleurs, à l'appel de certaines fédérations 
ou associations de quartier. Il y a des étudiants effectivement, j'en ai aussi 
rencontré, qui tout simplement ne peuvent pas se payer un loyer à 500, 
600, 700 francs, et qui, constatant que ces immeubles sont vides, passent 
dans une certaine illégalité, il faut le reconnaître, parce qu'il n'y a pas 
d'autre solution. Sans cela, ils devraient peut-être retourner dans leur 
canton ou dans leur pays. Pour beaucoup, c'est une planche de salut que 
de venir à Genève pour faire quelques études dans des conditions diffi
ciles. Donc, si certains habitent effectivement dans l'illégalité1 dans cette 
maison, il y a peut-être aussi des explications à cela. 

M. Gagnebin glosait sur certaines phrases de mon rapport. Permettez-
moi à mon tour de lui dire que son rapport me fait l'effet d'avoir été écrit 
par Ponce-Pilate lui-même. On accumule des considérants sur lesquels 
je ne m'étendrai pas, et à la fin M. Gagnebin se lave tout simplement les 
mains et dit : « Il est fort regrettable qu'en ville, les quartiers disparais
sent. » Les mêmes groupes qui me reprochent de proposer des solutions 
générales au problème du logement ne veulent pas voir que certaines des 
solutions que nous préconisons, nous, la gauche, correspondent parfai
tement au vœu des pétitionnaires. Lorsque nous demandons au Conseil 
administratif de pratiquer une politique d'achats constante, ceci englobe 
évidemment la possibilité d'acheter des immeubles. 
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Quant à M. Ducret qui veut nous faire croire que nous ne savons 
pas dans quelles conditions s'exerce le droit de préemption, il ne s'agis
sait pas en particulier de cette pétition, il s'agit d'une recommandation 
générale, conformément au principe de « qui peut le plus peut le moins ». 

Pour ma part, voyez-vous, chers collègues, je n'ai pas l'habitude 
d'écrire mes conclusions sous dictée. J'ai en général l'habitude de raison
ner et de proposer les conclusions que je fais à mes collègues, qui peu
vent les amender ou les refuser. Si aujourd'hui j 'ai effectivement apporté 
une modification à mon rapport, c'est qu'il y a eu concertation nouvelle 
et que de nouveaux avis m'ont été donnés. J'ai trouvé ces avis parfaite
ment plausibles et souhaitables, si bien que j'ai proposé ces amendements. 

En foi de quoi, Monsieur le président, vu l'enjeu dans cette affaire, 
je vous prierai de procéder à l'appel nominal sur l'ensemble. 

Le président. Vous entendez l'appel nominal pour la première pro
position que je devrai faire voter, c'est-à-dire celle du classement pur et 
simple ? (M. Jacques-André Widmer confirme qu'il entend qu'on procède 
à l'appel nominal pour les propositions globales.) 

M. François Berdoz (R) renonce. 

M. Claude Ketterer, maire. C'est souvent un plaisir d'entendre M. 
Widmer parce qu'il s'exprime dans un français absolument parfait. Mais 
je dois dire que j'ai beaucoup apprécié les conclusions à la page 2 de 
son rapport : « La commission des pétitions, par 6 voix pour, 9 voix contre, 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de 
renvoyer la pétition au Conseil administratif assortie des recommanda
tions suivantes... » 

Je trouve que la formule des 6 voix pour et 9 voix contre est excellente. 

Deuxième chose que j'ai appréciée, c'est la fin de la page 2 : « Le 
Conseil administratif devrait abandonner sa politique de prestige systé
matique en matière de constructions (ex. Seujet, Minoteries)... » (M. Jac
ques-André Widmer rappelle que ce passage a été supprimé dans son 
amendement.) Vous avez raison de l'avoir supprimé, car il y a tellement de 
conseillers municipaux et de députés des partis qui voteraient votre rap
port qui habitent aux Minoteries et au Seujet que je comprendrais mal... 
Je suis assez heureux de l'apprendre. 

Cela dit, le droit de préemption, M. Ducret l'a déjà dit, ne s'exerce 
qu'en zone de développement. J'aimerais rappeler enfin, puisque c'est 
la neuxième ou dixième fois ces derniers temps, qu'on ne peut pas, Mon
sieur Widmer, à la fois s'opposer, lorsqu'il y a des constructions nou-
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velles prévues à Mail-Gourgas, rue des Sources, avenues Soret/Luserna, 
rues Emile-Nicolet/Quartier-Neuf, Frontenex, Tulipiers, et compagnie, 
toujours dire non à la suite de quelques pétitionnaires, et en même temps 
nous dire qu'il manque des logements. Il faudrait une fois pour toutes 
qu'on sache ce qu'on veut dans ce Conseil municipal. 

Personne n'a pensé, ni dans le rapport de majorité, ni dans le rapport 
de minorité, qu'à 200 m de la rue du Pré-Naville, la Ville possède des 
terrains sur lesquels nous étudions actuellement un assez important projet 
de construction de logements. Pour ne rien vous cacher, c'est le secteur 
Montchoisy-Sillem où a éclaté, il y a quelques mois, l'incendie Pélichet. 
Même une lectrice d'un honorable quotidien qui paraît le matin m'a 
presque accusé d'avoir mis le feu à ces dépôts. Nous avons là des projets 
concrets, réels, de construction de logements. Par contre, à la rue du 
Pré-Naville, nous ne pouvons pas intervenir et je répète ce que j 'ai dit, 
nous n'avons nulle intention d'acquérir l'immeuble de Pré-Naville N° 6, 

1) parce qu'on ne nous l'a pas offert, et 
2) parce que nous avons assez de problèmes dans d'autres quartiers avec 

nos propres squatters pour ne pas encore nous occuper des autres. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de clas
sement pur et simple faite par M. Berdoz. Cette proposition, qui clôt le 
débat si elle est acceptée, va être soumise à votre approbation selon la 
demande formulée par M. Widmer, appuyée par au moins quatre de 
ses collègues (les mains se lèvent en suffisance). 

Ceux qui votent oui sont pour le classement de la pétition, ceux qui 
votent non le refusent. 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur B (S). Il faudrait peut-être 
dire au préalable que vous avez joint les deux objets, parce qu'on ne sait 
plus sur quel rapport on vote, sur le A ou sur le B ? 

Le président. Nous votons sur le classement de la pétition. Ce clas
sement entraîne la ruine des deux rapports... 

A Fappel nominal, le classement de la pétition proposé par M. François Berdoz est 
accepté par 37 oui contre 27 non. 

Ont voté oui (37) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), 
Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane 
Beyeler (R), M. Albert Chauffât (DC), M l le Simone Chevalley (R), M. 
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Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret 
(DC), M. Gil Dumartheray (V), M. Jacques Dunand (L), M. Jean-
Jacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Jacques Hâmmerli (R), 
Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Roman Juon 
(S), M. Alain Kugler (L), M. François La Praz (V), M m e Christiane Mar-
furt (L), M1Ie Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M™ Marie-
Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney 
(R), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M m e 

Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), Mm e Madeleine Rossi 
(L), M. Alain Roux (L), M11* Adonise Schaefer (R), M. Jean Tua (R), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (27) : 

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), 
Mm e Laurette Dupuis (T), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), 
M. Pierre Johner (T), M l le Verena Keller (T), Mm e Marie-Louise Khiat 
(S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magne-
nat (V), Mm e Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude 
Paquin (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Alain Sauvin (S), M l l e Marguerite 
Schlechten (T), M. Manuel Tornare (S), Mm e Hasmig Trub (T), M. Ber
nard Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), 
M. Christian Zaugg (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (15) : 

M. Gérald Burri (L), M. Alexandre Burtin (S), M. Marcel Clerc (R), 
M. Edmond Corthay (L), M™ Esther Fioramonti (T), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), Mm e Simone Maître (DC), M. Gilbert Miazza (DC), M. 
Yves Parade (S), M. Etienne Poncioni (R), M. Guy Savary (DC), M. 
Robert Schreiner (T), M. Jacques Torrent (R), M. Claude Ulmann (R), 
Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence : 

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

Le président. Par là même, nous terminons notre point 14. Je ne vous 
cacherai pas que ce point, qui nous a longuement occupés en plénum 
maintenant et à l'annonce de la pétition, ainsi qu'en commission des péti
tions, laisse songeurs car le résultat semble annoncer une modification de 
la politique pratiquée jusqu'à maintenant à l'égard des pétitions de ce 
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type-là. Il faudra peut-être que la commission des pétitions se penche 
sur ce sujet, parce qu'il est inusuel que le classement d'une pétition soit 
voté lorsque les rapports sont présentés. En général, c'est au moment 
de la présentation en plénum que cela se fait. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approba
tion de la convention à intervenir entre la Ville de Genève 
et la Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, réglant 
les conditions d'occupation du domaine public pour la 
construction et l'exploitation d'une liaison souterraine entre 
son siège et son futur bâtiment à la rue du Stand (N° 186). 

Préambule 

La Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, (ci-après abrégé 
PARIBAS) a été contrainte de prévoir une extension de son siège et de 
ses bureaux afin de pouvoir répondre à l'accroissement constant du volume 
de ses affaires et de procurer l'espace nécessaire à ses employés. 

Ainsi, PARIBAS a acquis depuis de nombreuses années les parcelles 
comprises dans l'îlot situé entre le quai et la place de la Poste, la rue du 
Stand et la place de Hollande, à l'exception de la parcelle appartenant 
à l'Etat de Genève, occupée par l'ancienne Ecole des arts et métiers. Pour 
cette dernière, elle est au bénéfice d'un droit de superficie. 

II convient de rappeler que l'aménagement de cet îlot fait l'objet d'un 
règlement spécial adopté par le Conseil d'Etat le 28 août 1974, prescrivant 
le type de constructions, leur hauteur, leur destination, pouvant y être 
édifié. 

Conformément à ce règlement, PARIBAS a déjà achevé la construc
tion de l'immeuble sis à l'angle de la place de la Poste et de la rue du 
Stand. La démolition des autres immeubles de l'îlot est terminée tandis 
que la reconstruction a déjà débuté. La fin de ce chantier est prévue pour 
juin 1983. 

Pour des impératifs pratiques d'exploitation, il s'impose que les nou
veaux immeubles soient reliés au siège principal de PARIBAS, situé de 
l'autre côté de la rue du Stand. Il a dès lors été envisagé de réaliser une 
liaison souterraine sous la forme d'un tunnel en sous-sol de la rue du 
Stand. Ce choix a été fait pour des raisons pratiques (passages des lignes 
téléphoniques, électriques de tous ordres, sécurité, etc.) et esthétiques. Ce 
tunnel pourra ainsi parer aux dangers éventuels de « hold-up » lors du 
transfert des valeurs. 
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Description du projet 

Le projet étudié par PARIBAS a fait l'objet d'une autorisation de 
construire délivrée par le Département des travaux publics, le 7 janvier 
1981, sous réserve de la convention à intervenir avec la Ville de Genève, 
qui doit être approuvée par le Conseil municipal et qui sera soumise au 
Grand Conseil en vue de l'octroi de la concession, étant donné que la 
liaison souterraine se trouve sous le domaine public de la rue du Stand. 

Cette procédure est identique à celle suivie dans les cas de l'Union 
de banques suisses et de la Caisse des syndicats patronaux. 

L'implantation de l'ouvrage tient compte de l'occupation du sous-sol 
de la rue du Stand par les canalisations des services publics. 

Le tunnel de forme rectangulaire à calotte arrondie aura une hauteur 
de 4,32 m et une largeur de 3,10 m, y compris les murs. 

Il sera réalisé au niveau du 3 e sous-sol, c'est-à-dire à une altitude sur 
tunnel de 369,43 à 369,13 et sous tunnel de 365,11 à 364,81, avec une 
pente de 2 %. 

La rue du Stand se situe à cet endroit à une altitude moyenne de 
376,00 m. 

Cette liaison sera réalisée sans porter atteinte, ni préjudice aux cana
lisations des services publics, sous réserve des mesures utiles de protec
tion à prendre par la banque pendant toute la durée des travaux. 

De plus, la circulation des véhicules des Transports publics genevois, 
ainsi que celle des autres véhicules et piétons ne sera pas perturbée, hor
mis une période éventuelle d'un mois, pendant la construction, la liaison 
étant réalisée au moyen d'un procédé du genre « marche avant ». 

Aspects juridiques 

La loi sur le domaine public du 24 juin 1961 prévoit à l'art. 13 que 
l'établissement de constructions ou d'installations permanentes sur le 
domaine public ou son utilisation à des fins industrielles ou commerciales 
sont subordonnées à une permission. Cette dernière devient une conces
sion si cet établissement ou cette utilisation sont assorties de dispositions 
contractuelles. 

L'article 16 de la loi en question stipule que les concessions sont 
octroyées par le Grand Conseil. 
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Les modalités de l'occupation du sous-sol du domaine public sont 
arrêtées par une convention à intervenir entre la Ville de Genève et 
PARIBAS, qui devra être approuvée par le Conseil municipal. Elle sera 
ensuite soumise au Grand Conseil en vue de l'octroi de la concession. 

a) La convention 

Cette convention qui est présentée à votre attention s'inspire des condi
tions déjà admises dans les cas des liaisons souterraines des rues de la 
Monnaie, de la Confédération et de Saint-Jean. 

Voici quelles en sont les conditions essentielles : 

1. Définition de la zone concédée. 

2. Exécution des travaux aux frais, risques et périls de PARIBAS. 

3. Travaux et frais à la charge de PARIBAS : 

— modification ou déplacement de toutes les installations et canali
sations publiques ; 

— remise en état des lieux à la fin du chantier ; 
— maintien de la circulation des Transports publics genevois (TPG) 

ainsi que des autres véhicules et piétons pendant toute la durée 
du chantier. 

4. Ouverture du chantier dans les 4 ans qui suivent la promulgation de 
la loi octroyant la concession. 

5. Durée 50 ans avec prorogation possible de 2 ans en 2 ans par tacite 
reconduction. 

6. La Ville de Genève peut exiger à l'échéance de la convention, la démo
lition et la remise en état des lieux aux frais de PARIBAS qui ne 
pourra prétendre à aucune indemnité. 

7. L'affermage de l'ouvrage ne sera possible qu'avec l'accord de la Ville 
de Genève. 

8. En cas de vente par PARIBAS de ces deux immeubles au même acqué
reur et en même temps, l'accord de la Ville de Genève doit être solli
cité. En cas de refus de cette dernière, la convention peut être résiliée 
par les deux parties moyennant un avertissement préalable de 6 mois. 
Il en est de même lors de la vente que de l'un de ces deux immeubles. 
La Ville de Genève peut exiger la démolition de l'ouvrage et la remise 
en état aux frais, risques et périls de PARIBAS qui ne peut prétendre 
à aucune indemnité. 
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9. La Ville de Genève percevra une redevance de 8 000 francs payable 
annuellement, dès la mise en chantier, qui sera adaptée à l'indice 
suisse du coût de la vie tous les 5 ans. 

b) ha procédure 

Le Conseil municipal doit d'abord prendre position sur le projet de 
convention à intervenir entre la Ville de Genève et PARIBAS. Celui-ci 
une fois adopté fera l'objet du projet de loi soumis au Grand Conseil en 
vue de l'octroi de la concession. 

* 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les art. 13 et 16 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Banque de 
Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, selon le projet de convention annexé, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte définitif dès que le Grand Conseil 
aura octroyé la concession dont il est question à l'art. 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 concession en vue d'une utilisation du domaine public de 
la rue du Stand, conformément à la loi sur le domaine public du 24 juin 
1961, en faveur de la Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, pour 
la construction d'une liaison souterraine. 

Annexe : projet de convention. 
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CONVENTION 

entre d'une part, 

la Ville de Genève, 4, rue de l'Hôtel-de-VilIe 

représentée par 

et d'autre part, 

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, 6, rue de Hollande, 1211 
Genève 11, 

ci-après désignée la société, 

représentée par 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

I 

La présente convention a pour objet de régler entre les parties sus-
qualifiées l'utilisation privative du domaine public en vue de la construc
tion d'une liaison souterraine. 

II 

En vertu des articles 13, alinéa 2 et 16 de la loi sur le domaine public 
du 24 juin 1961, il est précisé que la présente convention constitue le 
contenu de la concession dont l'octroi incombe en l'espèce au Grand 
Conseil. 

Article 1 

Objet de la convention 

La Ville de Genève, en ce qui la concerne, autorise la société à cons
truire et à utiliser pendant toute la durée de la présente convention, sous 
le domaine public de la rue du Stand, une liaison souterraine reliant le 
bâtiment qu'elle occupe présentement à celui qui est en cours de cons
truction en face et à front de ladite rue, conformément aux plans dressés 
par M. Pierre Braillard, architecte, enregistrés le 6 octobre 1980, au Dépar
tement des travaux publics sous le numéro 75116, ainsi qu'à l'autorisation 
de construire délivrée le 7 janvier 1981 et, le cas échéant, à ses complé
ments ultérieurs qui doivent être approuvés par la Ville de Genève. 
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Article 2 

Plan de la zone concédée 

La partie concédée du domaine public fait l'objet d'un plan d'implan
tation, dressé par le géomètre officiel, annexé à la présente convention. 

Article 3 

Normes de construction 

Les dalles des éléments construits en sous-sol de la chaussée de la rue 
du Stand sont calculées pour supporter les charges admises d'un pont-route 
de première classe, conformément aux normes établies par la Société 
suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). 

Article 4 

Exécution des travaux 

Les travaux définis aux articles 1 et 3 sont exécutés par la société, 
à ses frais, risques et périls sous sa seule responsabilité et sans recours 
quelconque contre la Ville de Genève. Les travaux doivent être menés 
sans interruption. 

Article 5 

Travaux et frais à la charge de la société 

La société procède à ses frais, risques et périls, mais avec l'accord 
des services publics intéressés : 

a) au déplacement ou aux modifications de toutes les installations et 
canalisations publiques ou privées se trouvant sur ou sous la zone 
concédée, rendus nécessaires par ses travaux ou en résultant ; 

b) à la parfaite remise en état des chaussées et trottoirs y compris les 
travaux de raccord et d'adaptation des lieux ; 

c) toutes les mesures utiles en vue de maintenir pendant toute la durée 
des travaux, l'exploitation des véhicules des Transports publics gene
vois, ainsi que la circulation de tous autres véhicules et des piétons. 
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Article 6 

Ouverture du chantier 

Sauf cas de force majeure, l'ouverture du chantier doit avoir lieu au 
plus tard dans les 4 ans à compter de la date de la promulgation de la 
loi accordant la concession, faute de quoi la présente convention devient 
caduque. 

Article 7 

Durée et échéance de la convention 

1. La présente convention est conclue pour une durée de 50 ans, à comp
ter de la promulgation de la loi accordant la concession. 

2. A l'échéance de la durée fixée à l'alinéa 1, la présente convention se 
renouvelle de deux en deux ans par tacite reconduction, sauf si la 
Ville de Genève, pour des motifs d'intérêt général dont elle est seule 
juge, doit disposer de l'emplacement concédé- Dans ce cas, elle peut 
la dénoncer moyennant un avertissement préalable de deux ans sans 
indemnité. 

Article 8 

Remise de l'ouvrage à l'échéance de la convention 

En cas de résiliation de la convention pour les motifs mentionnés à 
l'article 7, la Ville de Genève peut exiger la démolition et la parfaite 
remise en état des lieux, aux frais, risques et périls de la société, laquelle 
ne peut prétendre à aucune indemnité. 

Article 9 

Retrait de la concession pour cause d'utilité publique 

1. En cas de retrait anticipé de la concession par l'autorité concédante 
pour cause d'utilité publique, le montant maximum de l'indemnité due 
par la Ville de Genève à la société est égal au coût de construction 
d'origine, sous déduction d'un amortissement annuel de quatre pour-
cent (4 %) à compter de la date de la promulgation de la loi accor
dant la concession et, le cas échéant, des frais de démolition et de 
remise en état des lieux. 

— Le montant du coût de la construction est fixé d'un commun accord 
ou à défaut à dire d'experts à la fin du chantier. 

— Dès la 26e année, la société ne peut prétendre à aucune indemnité. 
La Ville de Genève peut exiger la démolition et la parfaite remise 
en état des lieux aux frais, risques et périls de la société. 
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2. La concession peut, aux mêmes conditions, être retirée au cas où la 
suppression de l'ouvrage s'avère nécessaire pour la construction d'une 
ligne souterraine de transports publics dans le sous-sol de la rue du 
Stand. 

Article 10 

Retrait de la concession pour faute grave 

En cas de retrait anticipé de la concession en raison de faute grave 
du concessionnaire, la Ville de Genève peut exiger la démolition et la 
parfaite remise en état des lieux aux frais, risques et périls de la société 
qui ne peut prétendre à aucune indemnité. 

Article 11 

Exécution non conforme 

Si la société n'exécute pas les travaux tels qu'ils sont prévus dans 
l'autorisation de construire délivrée par l'autorité compétente, la présente 
convention est résiliée après qu'un délai convenable a été fixé à la société 
pour s'exécuter. Les conditions indiquées à l'article 8 sont applicables par 
analogie. 

Article 12 

Travaux d'intérêt public 

1. Si, pendant la durée de la convention, la Ville de Genève doit procéder 
à d'autres ouvrages d'intérêt public dont l'exécution des travaux peut 
être rendue plus onéreuse en raison de la liaison souterraine, la société 
en supportera les plus-values qui en découlent. 

2. Cet article s'applique également aux ouvrages et installations des Ser
vices industriels de Genève. 

Article 13 

Affermage de la liaison 

La société ne peut affermer l'ouvrage, en céder l'utilisation ou en 
modifier la destination, qu'avec l'accord exprès de la Ville de Genève. 

Article 14 

Condition résolutoire 

1. Si la société cède la propriété de ses deux immeubles en même temps 
et à un seul et même acquéreur, les conditions indiquées à l'art. 13 
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sont applicables par analogie. Toutefois, en cas de refus par la Ville 
de Genève de donner son accord à la cession, la présente convention 
peut être résiliée par chacune des parties moyennant un avertissement 
préalable de 6 mois. 

2. Si la société ne cède la propriété que d'un seul de ses deux immeubles, 
la présente convention peut être résiliée par chacune des parties moyen
nant un avertissement préalable de 6 mois. 

3. Les conditions indiquées à l'art. 8 sont applicables par analogie. 

Article 15 
Redevance 

1. La Ville de Genève perçoit, pour l'occupation du domaine public, aux 
fins définies à l'art. 1, une redevance de 8 000 francs payable annuel
lement dès la mise en chantier de la liaison souterraine. 

2. Le montant de cette redevance est adapté tous les cinq ans, en fonc
tion de la variation aux dates correspondantes de l'indice suisse des 
prix à la consommation, édité par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail. La valeur de cet indice est de 
(date de la promulgation de la loi par le Grand Conseil). 

Article 16 

Dommages à la Ville de Genève et aux tiers 

1. La société répond de tous dommages causés à la Ville de Genève ou 
à des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'utilisation de 
l'ouvrage. 

2. Elle s'engage à relever la Ville de Genève de toute action qui lui est 
intentée par des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'utili
sation de l'ouvrage, et elle se charge, à ses frais et risques, de la con
duite des procès à ce sujet. 

Article 17 
Litiges 

Toute contestation pouvant surgir entre les parties au sujet de l'exé
cution ou de l'interprétation de la présente convention doit être soumise 
à la juridiction genevoise, sous réserve de recours au Tribunal fédéral. 

Ainsi fait en exemplaires. 

Genève, le 24 septembre 1981. 
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M. Claude Ketterer, maire. Vous vous imaginez bien que ce n'est pas 
sans une certaine gêne et un certain malaise que je vous présente cette 
proposition, mais je vous demande néanmoins de la renvoyer à la com
mission des travaux. 

Je vous rends d'abord attentifs au fait que sa préparation remonte 
à de nombreux mois, sinon à plusieurs années, et qu'au moment où 
elle a été déposée, nous ne savions pas ce qui pouvait se présenter. Nous 
ne sommes pas là, nous, pour faire l'histoire. 

A la commission des travaux, vous serez renseignés sur les tenants 
et aboutissants de l'opération qui n'est rien d'autre que la réédition de ce 
qui s'est fait ces dernières années soit pour le Crédit suisse sous la rue 
de la Monnaie, soit pour les deux autres grandes banques, SBS et UBS, 
sous la rue de la Confédération, soit même tout récemment pour les 
Syndicats patronaux en bas de la rue de Saint-Jean. 

Vous savez que ce quadrilatère a subi de très nombreuses transfor
mations depuis plus d'une dizaine d'années. L'ironie du sort veut d'ailleurs 
que l'Etat de Genève lui-même se soit dessaisi du terrain qu'il possédait 
au quai de la Poste, sur lequel s'édifiait l'Ecole professionnelle, qu'il a 
vendu à Paribas. Le bâtiment de La Genevoise, très cossu, en pierre de 
taille, avec des belles têtes sculptées de Angst, est également tombé sous 
la pioche des démolisseurs. Enfin, au moment du dernier acte, survient 
cette fâcheuse aventure qui retient l'attention d'un peu tout le monde. 
Cela n'empêche pas le Conseil administratif, lui, de garder la tête froide 
et de laisser à ce Conseil municipal le soin de prendre ses responsabilités. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Mettons tout de suite l'église au milieu du 
village : cette proposition ne traite après tout que d'un souterrain. Mais 
enfin, nous avons des responsabilités politiques et chacun sait que des 
dirigeants de Paribas sont actuellement traduits en justice par le gouver
nement français (rumeurs). On parle de contrebande illicite de pièces d'or 
avec le Canada pour une valeur de 29 millions de francs français et de 
la découverte d'un réseau parallèle et clandestin de transfert illicite de 
fonds dans notre pays pour 180 millions de francs français (rumeurs). 

Je cite le Journal de Genève. J'ai de bonnes lectures : « Non seulement 
la Banque de Paris et des Pays-Bas, s'entend, aurait assuré depuis plusieurs 
années le transfert illicite de fonds en Suisse, mais en outre, elle aurait 
permis à ses clients de passer des ordres pour des opérations sur leurs 
comptes en Suisse. » 
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Dans ces conditions, que dire du préambule de la proposition N° 186 
qui nous dit que «la Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas) a été 
contrainte de prévoir une extension de son siège et de ses bureaux afin 
de pouvoir répondre à l'accroissement constant du volume de ses affaires 
et de procurer l'espace nécessaire à ses employés » ! 

Avouons, chers collègues, que la formule, dans les circonstances pré
sentes, ne manque pas de piquant... Quant au cinquième paragraphe, en 
fin de première page, il dit : « Il a été dès lors envisagé de réaliser une 
liaison souterraine sous la forme d'un tunnel en sous-sol de la rue du 
Stand. Ce choix a été fait pour des raisons pratiques et esthétiques. Ce 
tunnel pourra ainsi parer aux dangers éventuels de « hold-up » lors du 
transfert des valeurs. » Faut-il comprendre du transfert des 180 millions 
soustraits au gouvernement français ? 

Enfin, avec qui traite-t-on exactement ? Avec la Banque nationalisée 
Paribas, ou plus précisément avec la société Pargesa qui a privé les tra
vailleurs français d'une partie du patrimoine de Paribas ? Paribas ou 
Pargesa ? La proposition du Conseil administratif ne nous le dit pas. 
Elle manque donc de clarté et de précision, ce qui suffit à remettre, selon 
nous, toute la convention en question. 

Ce sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste entend refuser 
catégoriquement l'entrée en matière en ce qui concerne cette proposition 
du Conseil administratif qui, dans cette affaire, a été rattrapé par l'actualité 
internationale. (Applaudissements épars.) 

M. Pierre Jacquet (S). Le 26 novembre 1974, il y a donc sept ans, 
M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal, présentait à ce Conseil un 
projet de motion intitulé « l'urbanisme souterrain de la Ville de Genève ». 
J'en rappelle le texte : 

« Considérant le développement de plus en plus intense des construc
tions en profondeur, l'anarchie qui risque de s'établir dans le cadre de 
l'urbanisme souterrain en l'absence de toute réglementation, le danger 
d'aliéner définitivement les nappes souterraines, l'inconnue du compor
tement global de ces nappes, 

«le Conseil municipal invite le Conseil administratif,-en relation avec 
le Département des travaux publics, étant donné la loi de fusion de 1930, 
à procéder à une étude et établir un rapport relatif à la définition d'un 
véritable urbanisme souterrain, vu sous l'angle des autorités municipales, 
en proposant des mesures relatives notamment aux nappes souterraines 
et à la réglementation de ce.domaine, et cela dans le but de sauvegarder 
l'avenir du développement tant en surface qu'en sous-sol de notre cité 
afin que chacun sache où sont ses droits et évite ainsi l'anomalie actuelle. » 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (soir) 1943 
Proposition : liaison souterraine rue du Stand 

Après discussions, cette motion a été prise en considération par le 
Conseil municipal et renvoyée au Conseil administratif. Hélas ! il y a sept 
années de cela et nous n'avons pas encore la réponse ni l'étude que nous 
étions en droit d'attendre. Certes, au mois d'octobre 1975, le Conseil 
administratif nous a donné une réponse, mais une réponse si partielle 
qu'elle ne nous est d'aucune utilité ; elle est purement juridique. Or, il se 
trouve que ce point de vue juridique est celui qui nous intéresse le moins, 
alors que le point de vue technique nous aurait beaucoup plus intéressés. 

Comme l'avait prévu M. Follmi, depuis 1974, les aménagements en 
sous-sol se sont multipliés en ville de telle manière et, sauf erreur, sans 
étude d'ensemble, qu'ils mettent en danger l'existence même des nappes 
phréatiques. Aux dernières nouvelles, cela ne fera que croître ces pro
chaines années. Pour ne prendre qu'un exemple, un certain immeuble de 
la rue de Candolle, classiquement bâti sur cinq étages, va en comporter 
neuf lors de sa prochaine reconstruction, dont trois et peut-être quatre 
en sous-sol. Il en est de même pour ces liaisons souterraines qui se sont 
multipliées ces derniers mois. 

Notre devoir est de stopper au plus vite ce genre d'aménagement sou
terrain, en tout cas jusqu'à ce que nous ayons une étude absolument 
complète sur la situation géologique de notre sous-sol. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, notre groupe 
refuse la prise en considération de la proposition N° 186. 

M. Dominique Ducret (DC). Il m'aurait bien étonné qu'un de nos 
collègues d'en face ne joue pas ce soir au chevalier à la rose au poing. 
D'habitude, c'est M. Hediger qui excelle dans le rôle de Zorro ; enfin, 
je ne désespère pas ! 

Cela étant, je reviens au cas particulier et j'enchaîne sur ce que disait 
M. Jacquet. Au mois de juin 1981, ce n'est pas si vieux que cela, à l'occa
sion de la proposition de liaison souterraine reliant le bâtiment des Syn
dicats patronaux à son futur bâtiment de la rue de Saint-Jean, la commis
sion des travaux, sous ma plume, excusez-moi de me citer, précisait ceci : 

« La commission des travaux entend attirer l'attention sur les dangers 
d'une multiplication des obstacles dans un sous-sol déjà saturé en instal
lations diverses de transport et de distribution d'énergie, d'évacuation des 
eaux de surface ou usées, de réseau de télécommunications et de signali
sation lumineuse, 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, 
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quelquefois même dans des aménagements nouveaux. Il en résulte que 
des travaux d'entretien ou d'extension des réseaux publics entrent en 
conflit avec la circulation routière 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. En considération de ceci, le Conseil municipal demande au 
Conseil administratif qu'il se montre encore plus restrictif lorsque de telles 
demandes lui sont soumises. » 

Je m'aperçois qu'on a passé comme chat sur braises sur ces recom
mandations. 

Cela étant, le groupe démocrate-chrétien ne s'opposera pas à l'étude 
de ce projet, mais réitérera ses réserves en commission. 

M. Jacques Dunand (L). J'aimerais relever deux choses : 

La première, c'est qu'il est coutume, depuis un certain temps, lorsque 
quelqu'un présente une pétition, même si elle n'a pas du tout trait à ce 
dont notre Conseil peut s'occuper, de la renvoyer systématiquement à la 
commission des pétitions. Nous nous trouvons un peu dans un cas ana
logue dans le sens que nous sommes l'objet d'une demande d'une société 
et il s'agit simplement de savoir si on va la" renvoyer pour étude à la 
commission des travaux. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir deux poids, 
deux mesures. 

La deuxième, c'est que jusqu'à nouvel avis, Paribas Suisse est une 
société suisse, comme l'UBS, comme le Crédit suisse, comme les Syndicats 
patronaux auxquels on a accordé semblable étude et semblable mesure. 

J'estime donc qu'il faut étudier cette proposition. C'est la raison pour 
laquelle le groupe libéral acceptera son renvoi à la commission des travaux. 

M. André Hediger (T). Deux choses à évoquer. Premièrement, notre 
groupe est étonné que le Conseil d'Etat ait vendu à Paribas le terrain qu'il 
avait au quai de la Poste. Nous pensons que c'était faux. Nous sommes 
opposés à ces concentrations de professions, en l'occurrence de banques, 
dans le même quartier. Nous pensons que c'est mauvais au niveau de 
l'urbanisme et de la répartition des postes de travail. C'est la première 
remarque que nous voulions faire. 
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Deuxièmement, lorsque notre ami Zaugg a commencé son intervention, 
vous l'avez un peu chahuté quand il a défendu une décision du peuple de 
France. Le peuple français, par son vote, a décidé de mettre au pouvoir 
un président socialiste et, ensuite, une Assemblée nationale à majorité 
socialiste. C'est le peuple de France qui l'a décidé, c'est la démocratie, 
c'est le respect de la démocratie (remarque de M. Ducret). Je suis à Ge
nève, je suis Suisse comme vous, Monsieur Ducret, je me bats à Genève 
pour la politique du « jet d'eau ». 

Le peuple de France en a donc décidé ainsi. Maintenant, il faudrait 
savoir, au niveau de notre Conseil municipal, ce que nous entendons faire, 
par rapport à un simple tunnel qu'on nous demande de construire. Le 
problème est à mon avis beaucoup plus important que cela pour notre 
Conseil ; c'est une prise de conscience qu'il faut avoir. 

A ce propos, rappelons que vous avez nié les « magouilles », les 
« requins » de la finance qui dirigent Paribas. Moi, je ne le nie pas. 
Vous savez très bien comment cela s'est passé. Cela s'est passe par 
l'intermédiaire — Zaugg l'a dit — de la Société Pargesa. De 50 000 francs, 
le capital-actions passe en une nuit à 280 millions, et demain ce sera le 
milliard. Tout cela parce qu'on veut saboter la politique que le peuple 
français a décidée en portant les socialistes au pouvoir, impliquant une 
politique de nationalisations. On dit que les Suisses ne sont pas impliqués, 
mais en tant que « bon Suisse » — je m'excuse auprès d'autres conci
toyens — je les accuse d'avoir fait cela. C'est une malhonnêteté vis-à-vis 
d'un peuple qui a décidé de son sort démocratiquement. Les responsables 
suisses, vous les connaissez, je n'ai pas peur demain si je dois aller devant 
le Tribunal, cela ne me gêne pas ; notamment, dans le Conseil d'adminis
tration de Paribas Suisse, on trouve Etienne de Rahm, Samuel Tapernoux 
qu'on retrouve dans l'« Omnium Petroleum », qu'on retrouve aussi dans 
« Total Suisse » ; je vais même plus loin, Monsieur Ducret, parmi vos 
confrères avocats qui défendent la finance, les « requins » comme je les 
appelle, il y a l'avocat André de Pfyffer qui siège comme directeur général... 

Le président. Monsieur Hediger, nous sommes au point 15 de l'ordre 
du jour. 

M. André Hediger (T). ... avec Tapernoux à « Total » ; ce sont de 
« bons Suisses » qui sont en train de voler le peuple de France (rumeurs). 

Je crois que nous, en tant que Conseil municipal, nous avons notre 
mot à dire, et le droit de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce 
que nous propose le Conseil administratif. L'affaire est profonde, grave, 
elle est importante. On n'a pas le droit à l'égard d'un peuple voisin, par 
rapport à la décision qu'il a prise, de le déposséder de ses biens financiers. 
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Pour ma part, je suis comme Zaugg, pour que nous renvoyions cette 
proposition au Conseil administratif et que nous attendions de voir com
ment va tourner l'affaire Paribas, parce que nous ne pouvons pas être 
d'accord avec ce vol qui se produit en ce moment (tumulte et quelques 
applaudissements). 

M. Michel Rossetti (R). Je crois qu'il ne faut pas être plus royaliste 
que le roi. Voici quelques jours, M. Aubert s'est déplacé à Paris où il a 
rencontré M. Mitterrand, qui a eu l'occasion de lui préciser qu'il n'y avait 
aucun contentieux entre la France et la Suisse et que l'affaire dite Banque 
de Paribas était un contentieux franco-français. Je me permets de faire 
observer aussi que tous les spécialistes estiment que l'opération n'aurait 
jamais pu se réaliser sans le concours actif des petits porteurs qui ont 
essayé de sauvegarder leurs titres, souvent acquis grâce au produit de 
leur travail. 

Par ailleurs, il ne s'agit pas de faire deux poids, deux mesures. Le 
Conseil municipal s'est déterminé à plusieurs reprises dans des cas sem
blables (Crédit suisse, UBS, Syndicats patronaux) et je ne vois pas pour
quoi aujourd'hui il adopterait une autre attitude à l'égard de Paribas, 
qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, une société suisse. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical votera le renvoi de la 
proposition du Conseil administratif à la commission des travaux. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je relève le point 9 de la proposition, à 
la page 4. Tout le monde a dit qu'il fallait être équitable, parce qu'on 
avait autorisé l'UBS et le Crédit Suisse. Il me semble que pour ces banques, 
ce n'était pas le même prix ; c'était 12 000 francs par année. Pourquoi 
ferait-on un prix de faveur à Paribas ? Comment se fait-il que la redevance 
est fixée à 8 000 francs ? Je pense que pour cette seule raison on devrait 
renvoyer la proposition au Conseil administratif. 

Ces différentes demandes d'autorisations ne sont pas très claires. Lors 
de la demande de l'UBS, M. Widmer avait proposé d'augmenter la location 
concernant leur tunnel, et M. Ketterer s'y était opposé, invoquant les 
demandes antérieures. Je ne vois pas les raisons de faire un cadeau à 
Paribas. 

M. André Hediger (T). Pour être honnêtes, nous avons demandé de 
renvoyer la proposition au Conseil administratif, parce que l'affaire va 
très mal. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux aujourd'hui : le 
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Parquet de Paris vient d'ouvrir une information sur les passages frau
duleux de capitaux en Suisse. Une information est ouverte par le Parquet 
de Paris pour infraction à la législation sur les changes. Elle concerne 
directement les fraudeurs, et, pour complicité, vise les passeurs et les 
responsables de la banque. C'est pourquoi je dis qu'en tant que Conseil 
municipal de Genève, nous ne pouvons pas aller au-delà ; nous devons 
attendre de savoir ce qui va se passer. 

Monsieur Rossetti, j 'ai entendu comme vous les paroles de M. Aubert 
quand il était à Paris il y a trois jours, mais depuis, il y a des événements 
nouveaux. Par conséquent, en toute honnêteté, notre Conseil municipal 
doit être prudent, mettre la veilleuse et dire au Conseil administratif que 
nous remettons cette proposition pour plus tard ; nous la reverrons ensuite 
quand l'affaire aura évolué. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais revenir au point précis de 
l'ordre du jour, car je pense que les Français sont assez grands pour se 
défendre eux-mêmes ; d'ailleurs, ils l'ont prouvé largement. 

Il y a un point que la commission des travaux devrait traiter avec 
bienveillance, un point qui a été relevé d'ailleurs ici. Il s'agit de la suite 
à donner aux soucis de M. Dominique Fôllmi à propos de la saturation 
du sous-sol en Ville de Genève. Je crois que ce problème existe, il est 
réel ; il fait partie des innombrables préoccupations de M. Ketterer et il 
serait bon que M. Ketterer, en commission des travaux, développe ce 
problème et dise quelles sont les limites fixées par le Conseil adminis
tratif, pour autant que tel soit le cas. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vais essayer de vous parler avec la 
raison et non pas avec mon cœur en l'occurrence, parce que vous savez 
aussi ce que je peux penser. 

Je vous dirai simplement que la requête concernant ce tunnel date 
du 1 e r juillet 1975. Donc, nous étions en plein giscardisme. Il n'y avait pas 
de problème de Pargesa et nous avons étudié cette requête comme nous 
aurions examiné n'importe quelle autre. Il était bien projeté que ce 
passage souterrain, prévu dans un troisième sous-sol, ne devait en aucun 
cas poser de problème pour les services publics, égouts et canalisations 
diverses. 

Pour rassurer M. Favre, je lui dirai qu'effectivement, nous avons une 
section dans notre Service de voirie qui tient très à jour ce que j'appellerai 
le « cadastre souterrain », qui n'avait pas été tenu avant 1936 à Genève. 
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C'est M. Maurice Braillard, le premier, qui a fait établir un cadastre des 
réseaux des canalisations souterraines, et à l'heure qu'il est, il existe 
encore des coins du centre de la ville dont on ne sait pas exactement 
où passe le réseau. 

En ce qui concerne la rue du Stand, je puis vous dire que nous sommes 
au clair. Le requérant devait préciser, il y a déjà quelques années, quelle 
était la méthode de construction envisagée, pousse-tube, forage ou congé
lation du sol ; bref, sur le plan technique, les réponses, nous les avons. 
Nous pouvons les fournir à la commission des travaux. 

Personnellement, je souhaiterais que ce Conseil municipal, s'il veut 
prendre une décision politique, ce qui est parfaitement son droit, et ce 
n'est en tout cas pas moi qui vais le blâmer, la prenne à l'issue d'une 
discussion au sein de la commission des travaux. Vouloir renvoyer la 
proposition maintenant au Conseil administratif n'est pas sérieux. Nous 
n'avons pas actuellement à nous occuper de savoir si Paribas est repris 
par Pargesa et s'il échappe à la nationalisation. Imaginez qu'un coup de 
théâtre se produise dans quelques semaines ou quelques mois et que 
Paribas soit nationalisé quand même, ou qu'il y ait, avec d'autres établis
sements, des renversements de situation. J'aimerais bien voir comment 
vous réagiriez. Je vous parle en technicien, en représentant du Service 
immobilier, un point c'est tout. Vous aurez tout loisir en commission des 
travaux d'obtenir des renseignements techniques et encore bien plus loisir 
après coup d'amender ou de rejeter la proposition. Mais nous la renvoyer 
maintenant ne me paraît pas tout à fait raisonnable. 

Ce Conseil municipal doit prendre ses responsabilités. Vous l'avez dit 
vous-mêmes sur ces bancs, il s'agit d'une décision de nature politique. 
Prenez donc la décision politique de renvoyer à la commission des travaux, 
ou même à une autre commission si cela vous fait plaisir, la proposition ; 
vous en débattrez et vous rapporterez. 

Pour répondre à M. Lyon, il n'y a pas eu de faveur du tout à l'égard 
de Paribas par rapport à d'autres banques ; la redevance se calcule au m ; 
c'est simplement parce que le tunnel de liaison est beaucoup plus court 
que celui de la rue de la Confédération. 

M. Jacques-André Widmer (S). Pour clore peut-être ce débat, encore 
un élément. Ce problème est bien sûr symbolique pour nous, la gauche. 
Tous les faits ont été dits sur les poursuites qui ont été engagées et celles 
qui seront probablement encore engagées. 
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Personnellement, j 'ai été approché l'autre jour au sujet de cette propo
sition par un journaliste d'une agence de presse internationale qui m'a dit : 
« J'ai entendu parler d'une affaire de Paribas. » Je lui ai dit : « Evidem
ment, les journaux en sont pleins. » Il m'a dit : « Non, il s'agit d'un 
tunnel. » Alors, je me suis référé à cette proposition, qu'effectivement je 
lui ai lue au téléphone avant de le rencontrer. Mon collègue international 
n'arrivait pas à se reprendre quand j'en suis arrivé au passage « Pour 
répondre à l'accroissement constant du volume de ses affaires, etc. » 

On est tombé dans le ridicule total quand il m'a demandé : « Mais 
enfin, combien la Ville de Genève encaissera-t-elle pour offrir une faveur 
pareille à Paribas ? » Quand je lui ai dit 8 000 francs, il a demandé : « Par 
mois ou par jour ? » Je lui ai répondu : « C'est annuel. » Il a remarqué : 
« Evidemment, le franc suisse est plus haut que le franc français », etc. 

Toujours est-il qu'il a, semble-t-il, lancé une dépêche sur le fil et que 
nous avons déjà été, grâce à cette merveilleuse proposition qui tombe à 
propos, la risée de l'ensemble de la France, jusqu'au quai d'Orsay, qui est 
abonné d'ailleurs à cette agence. 

On m'a demandé : « En fait, quelle est la répartition politique à 
Genève ? Qui est le maire de Genève ? » Les Français ne comprennent 
pas que nous ayons un autre système politique. A cette dernière question, 
j 'ai expliqué que c'est la collégialité qui prime et qu'en définitive, j'allais 
leur expliquer l'affaire à l'occasion. 

Donc, demain, j'imagine que cette même agence, qui a vu sa dépêche 
publiée dans toute la France, sera très intéressée de voir par quelle majorité 
ce Conseil a renvoyé cette proposition, soit à sa commission, soit à son 
exécutif. Je crois que l'idée d'éviter le ridicule devrait être soulignée. 

M. Pierre Jacquet (S). Si cette proposition est renvoyée à la commis
sion des travaux, il sera trop tard pour exiger la réponse du Conseil admi
nistratif au rapport Fôllmi. J'ai bien peur que telle soit l'arrière-pensée 
de M. Ketterer et je vous invite encore une fois, Mesdames et Messieurs, 
à refuser cette proposition. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Jacquet, restons sérieux. Il y a 
quelque temps, vous avez voté d'autres concessions sous le domaine public 
pour d'autres établissements. Il y a 10 ans que nous avons fourni la 
réponse. A la commission des travaux, nous pourrons venir avec les expli
cations concernant l'utilisation du sous-sol. Je reviens à ce que j'ai dit : 
s'il n'y avait pas eu tout ce drame, qui m'affecte aussi, de Paribas, vous 
n'auriez peut-être pas discuté ce soir. C'est bien la preuve que c'est un 
sujet politique. 
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Je demande à M. Widmer, quand il s'exprime sur ce sujet, de s'expri
mer en conseiller municipal et non pas en journaliste. Moi, je m'exprime 
en magistrat responsable. C'est tout. Vous ferez ce que vous voudrez. 
J'accepte avec sérénité votre décision, mais ce serait malhonnête de ma 
part de retirer une proposition qui est prête depuis cinq ans. 

La proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux est 
accepté à la majorité des voix. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion de Mme Jacqueline Bur-
nand (S) sur la limitation de la vitesse des véhicules à moteur à 50 km/h 
en Ville de Genève. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1290, de M. Roman Juon (S) : tribunes d'orateurs publiques ; 

N° 1291, de M. Roman Juon (S) : parking de la Rôtisserie-Alhambra ; 

N° 1292, de M. Roman Juon (S) : zoo de la Garenne ; 

N° 1293, de Mlle Adonise Schaefer (R) : chauffage de piscines. 
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Questions 

b) orales : 

Le président. MM. Pierre Reichenbach (L) et Guy Savary (DC) ont 
déposé une question orale concernant des travaux sur la ligne de tram 
No 12. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai une réponse à une question posée 
tout à l'heure par M m e Wicky, qui se plaignait à juste raison que la séance 
d'information de l'étude alvéolaire tombait sur des séances de commis
sion et que cela contrariait plusieurs d'entre vous. Nous vous informons 
que nous reporterons cette séance d'information au mardi 8 décembre, 
à 17 h. 

Le président. En effet, c'est le Conseil administratif qui convoque cette 
séance d'information et les commissaires concernés vous en remercient. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Nous sommes plusieurs d'entre nous, 
sauf erreur, qui avons lors de la dernière séance du Conseil municipal 
développé des interpellations en l'absence du conseiller administratif 
concerné. Y aura-t-il des réponses à ces interpellations ? 

Le président. M. le maire a enregistré votre souci. Je souhaite qu'on 
puisse y donner réponse demain. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, dès que j'aurai sous 
les yeux le texte de toutes les interventions, c'est avec empressement et 
plaisir que nous y répondrons. 

Le président. Je vous souhaite une bonne pleine lune avant que nous 
nous revoyions demain. Je lève donc la séance. 

Séance levée à 23 h 10. 



1952 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (soir) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 1846 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 1846 

3. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse et de 
la commission des travaux chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 025 000 francs destiné à la réfection et à l'aménagement d'une 
villa sise au chemin de la Clairière (56, route de Frontenex) à 
l'intention du Centre de loisirs des Eaux-Vives (N° 135 A) . . 1848 

4. Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse chargée 
d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 2 500 000 francs destiné à l'instal
lation de places de jeux pour enfants (N° 158 A) 1861 

5. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 365 000 francs 
pour le renforcement de la protection du Service d'incendie 
et de secours et du bataillon des sapeurs-pompiers (N° 159 A) 1868 

6. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 130 000 francs pour 
l'amélioration de l'éclairage du stade de Balexert (N° 162 A) . 1870 

7. Rapport de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 770 000 
francs pour la réalisation de la première étape de la remise 
en état des installations de l'Usine de traitement des matiè
res carnées (N° 169 A) 1873 

8. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme chargée de l'examen 
d'une proposition de nouvel arrêté de la commission des péti
tions (rapport N° 103 A, du 6 novembre 1980) visant à modi
fier le fonctionnement du Fonds de décoration (N° 188 A/B) . 1880 

9. Rapports de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition du Groupe d'habitants des Eaux-Vives et des associa
tions des immeubles 2, 4 et 6, rue du Pré-Naville (N° 187 A/B) 1911 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 (soir) 1953 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation de 
la convention à intervenir entre la Ville de Genève et la Ban
que de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, réglant les condi
tions d'occupation du domaine public pour la construction et 
l'exploitation d'une liaison souterraine entre son siège et son 
futur bâtiment à la rue du Stand (N° 186) 1932 

11. Propositions des conseillers municipaux 1950 

12. Interpellations 1950 

13. Questions 1950 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut 









139e ANNÉE 1957 No 25 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quatorzième séance — Mercredi 11 novembre 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, M. Edmond Corthay, Mmes Laurette Dupuis, 
Esther Fioramonti, Simone Maître, MM. Gilbert Miazza, Etienne Poncioni, 
Robert Schreiner. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 29 octobre 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 10 novembre et mercredi 11 novem
bre 1981, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai trois communications à vous faire : 

Le 5 novembre 1981, le Tribunal fédéral a pris une ordonnance rejetant 
la demande en mesures provisionnelles introduite par la Ville de Genève 
dans le cadre de l'affaire Villa Edelstein. Par cette demande, notre man
dataire invitait la Cour suprême à enjoindre au conservateur du Registre 
foncier de radier l'inscription des promoteurs en tant que propriétaires 
de la parcelle sur laquelle est sise la Villa Edelstein, d'ordonner toute 
mesure nécessaire au maintien en l'état de la villa. Le Tribunal fédéral 
a jugé la première partie de la demande dépourvue d'objet dans la mesure 
où l'inscription a été faite en bonne et due forme avant le dépôt d'un 
recours de droit public par la Ville de Genève. Il a estimé d'autre part 
que la villa n'était pas menacée étant donné qu'un recours contre l'auto
risation de démolir délivrée par le Département des travaux publics est 
pendant devant le Tribunal administratif. 

Deuxième communication du Tribunal fédéral également : 

« Il est porté à votre connaissance que statuant dans sa séance de ce 
jour sur le recours de droit public formé par l'association Action populaire 
aux Grottes à Genève, représentée par M. Andréas Auer, professeur à 
l'Université à Genève, contre l'arrêt rendu le 25 mars 1981 par le Tribunal 
administratif du Canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante 
à la Ville de Genève, la première cour de droit public a prononcé : 

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 

2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Département 
des travaux publics et au Tribunal administratif du Canton de Genève. » 

Troisième communication : au cours de sa séance de ce matin, le 
Conseil administratif a décidé d'attribuer la somme de 25 000 francs à 
la Croix-Rouge suisse pour la Journée mondiale de l'alimentation, le Conseil 
d'Etat ayant voté un crédit de 50 000 francs. 

M. Albert Chauffât (DC). Au sujet du problème de la Villa Edelstein, 
comme pour celui des Grottes, j'aimerais que le Conseil administratif, une 
fois terminés tous ces recours, nous fasse l'addition de ce que cela a coûté 
à la Ville de Genève. 
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i 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau salue le retour parmi nous de M. Magnenat 
et est heureux de constater qu'il se déplace de nouveau par ses propres 
moyens. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue d'un remembre
ment foncier de l'îlot composé de plusieurs parcelles appar
tenant à la Ville de Genève, situé entre la place des Trois-
Perdrix et les rues Bémont/Tour-de-Boël et Calvin, et de la 
constitution de diverses servitudes, comprenant notamment 
une servitude de passage en sous-sol au profit des parcelles 
comprises entre les rues Bémont, de la Confédération et 
de la Cité (N° 189). 

Préambule et description du projet 

La Ville de Genève est propriétaire de plusieurs parcelles, sises entre 
la place des Trois-Perdrix et les rues Bémont, de la Tôur-de-Boël et 
Calvin. 

Ces parcelles sont actuellement libres de toute construction. 

Le morcellement historique de cette surface en plusieurs parcelles 
rend aujourd'hui difficile toute réalisation. 

La Ville de Genève a été ainsi amenée à envisager de procéder à un 
remembrement de l'état foncier de cet îlot en réunissant les 9 parcelles 
pour constituer une surface d'un seul tenant. Diverses études, pour la 
mise en valeur de cette dernière, ont été entreprises. Le projet en cours 
d'examen recherche la possibilité de construire à cet endroit des loge
ments et des locaux commerciaux et administratifs, peut-être un regroupe
ment du centre des bibliothèques municipales, ainsi qu'un parking pour 
les futurs habitants. 

Ces futurs aménagements s'inscrivent en prolongement de l'actuelle 
réalisation des constructions de l'îlot compris entre les rues Bémont, de 
la Confédération et de la Cité, ci-après dénommé « Confédération-Cen
tre », qui fait l'objet d'un règlement de quartier N° 26 956-246, préavisé 
favorablement par le Conseil municipal le 15 avril 1975, et approuvé par 
le Conseil d'Etat le 30 avril de la même année. 
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La demande d'un crédit d'étude en vue de la valorisation des fonds de 
la Ville de Genève sera présentée au Conseil municipal, dans les mois 
qui viennent. 

La construction de « Confédération-Centre » a fait l'objet d'une auto
risation de construire N° 65700, délivrée par le Département des travaux 
publics le 30 mai 1975. 

Le chantier en cours sera probablement achevé à fin 1985. 

Pour les besoins futurs et nécessaires à l'exploitation de « Confédé
ration-Centre », les plans de l'autorisation de construire prévoyaient une 
importante aire de service en sous-sol. Initialement, la sortie de cette aire 
avait été envisagée dans l'axe de la rue de la Rôtisserie. Cette solution n'a 
pu être retenue, car elle présentait de grands inconvénients, notamment, 
gêne et perturbation de la circulation de la rue de la Rôtisserie. • 

Suite à ces objections, « Confédération-Centre » a été amenée à cher
cher un autre point de sortie de son complexe, pour les véhicules. 

Le nouveau projet prévoit de construire un tunnel d'accès reliant 
« Confédération-Centre » à la place des Trois-Perdrix. 

La construction de cet ouvrage a fait l'objet d'une autorisation de 
construire octroyée par le Département des travaux publics le 14 août 
1980. De plus, cet ouvrage va présenter un avantage certain pour la Ville 
de Genève, qui pourra aussi l'utiliser pour la réalisation et l'exploitation 
de ses futures constructions. 

Cette réalisation nécessite, à part le remembrement foncier de l'îlot 
situé entre la place des Trois-Perdrix et les rues Bémont, de la Tour-de-
Boël et Calvin, une rectification des limites du domaine public, ainsi que 
la constitution de diverses servitudes. 

Aspect foncier 

Selon le tableau de mutation provisoire dressé par M. R. Heimberg, 
ingénieur géomètre officiel, le 3 juin 1981, l'opération sur le plan foncier 
se traduit de la façon suivante : 

1. Rectification des limites du domaine public : 

— cession par le domaine public (rue Bémont) à la Ville de Genève, 
de la parcelle D.P. A, feuille 27, Genève-Cité, d'une surface de 
176 m2 environ, en vue de son incorporation aux parcelles situées 
entre la place des Trois-Perdrix et les rues Bémont, de la Tour-
de-Boël et Calvin, propriété de la Ville de Genève ; 
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— cession par la Ville de Genève au domaine public de la parcelle 
6562 B, feuille 27, Genève-Cité, d'une surface de 314 m2 environ, 
en vue de son incorporation à la place des Trois-Perdrix. 

Au terme de l'opération, le domaine public (voies publiques) de la 
Ville de Genève se trouvera agrandi de 138 m2 environ. 

2. Remembrement foncier, constitution d'une parcelle d'un seul tenant. 

Les parcelles N™ 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335 
et la sous-parcelle 6562 A, ainsi que la parcelle D.P. A, provenant de 
la désaffectation de la rue Bémont, feuille 27, Genève-Cité, sont réu
nies en une seule parcelle d'une contenance de 1000 m2 environ, pro
priété de la Ville de Genève. 

Sur cette surface, la Ville de Genève étudie une réalisation dont le 
Conseil municipal aura à connaître prochainement. 

Constitution de diverses servitudes 

Notamment : 

1. Servitude de passage public à chars et talons. 

Cette servitude s'exercera en surface sur la rue Bémont désaffec
tée du domaine public, et figure en vert sur le tableau de mutation pro
visoire dressé par M. R. Heimberg, ingénieur géomètre officiel, le 
3 juin 1981. Elle sera inscrite au profit de la Ville de Genève. 

2. Servitude d'accès et de passage à chars et à talons en sous-sol. 

Cette servitude s'exercera en sous-sol et figure en hachuré sur 
le tableau de mutation provisoire dressé par M. R. Heimberg, ingé
nieur géomètre officiel, le 3 juin 1981. Elle sera inscrite sur la par
celle Ville de Genève, au profit des parcelles N°* 5788/3, 6060/1, 
6959, feuille 28, Genève-Cité, propriété de la SI PATAC, et N° 
6947/1, feuille 28, Genève-Cité, propriété de l'Union de Banques suis
ses. 

Elle constitue la concrétisation sur le plan foncier du tunnel d'accès 
reliant l'aire de service de « Confédération-Centre » à la place des 
Trois-Perdrix, et qui, ultérieurement, sera utilisée pour l'exploitation 
des immeubles projetés par la Ville de Genève. 

Les conditions d'exercice de cette servitude sont les suivantes : 

— exécution des travaux de construction sous la forme d'un tunnel, 
ci-après dénommé l'ouvrage, aux frais, risques et périls des béné-
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ficiaires de la servitude, conformément aux plans dressés par MM. 
Favre & Guth, et à l'autorisation de construire délivrée par le 
Département des travaux publics, le 14 août 1980, sous numéro 
65.700/4, et le cas échéant à ses compléments ultérieurs qui doi
vent être approuvés par la Ville de Genève ; 

— travaux, frais et obligations à la charge des bénéficiaires de la 
servitude, conformément aux directives de la Ville de Genève : 
— modification ou déplacement de toutes les installations et cana

lisations publiques ou privées, 
— remise en état des lieux à la fin du chantier, 
— entretien, nettoiement et éclairage de l'ouvrage. 

La Ville de Genève doit pouvoir contrôler en tout temps 
l'exécution des obligations à la charge des bénéficiaires ; 

— perception par la Ville de Genève d'une redevance de 23 000 francs, 
payable annuellement dès l'inscription de la servitude au Registre 
foncier et adaptée tous les 5 ans en fonction de la variation, aux 
dates correspondantes, de l'indice suisse des prix à la consomma
tion, édité par l'OFIAMT. 

La valeur de référence est de... (date de l'inscription de la servi
tude au Registre foncier). 

Le montant exact de la redevance sera arrêté lors de la cadas-
tration de l'ouvrage ; 

— les bénéficiaires de la servitude s'engagent à relever la Ville de 
Genève de toutes actions qui lui seraient intentées du fait de 
l'exécution des travaux de construction ou d'exploitation de l'ou
vrage et à conduire les procès à ce sujet à leurs frais, risques et 
périls ; 

— les bénéficiaires garantissent la Ville de Genève de pouvoir utiliser 
en tout temps l'ouvrage pour les besoins d'exploitation et d'accès 
à ses futures constructions ; 

— les bénéficiaires de la servitude prennent à leur charge les frais 
et honoraires découlant de sa constitution ; 

— les bénéficiaires de la servitude s'engagent à procéder à la cadas-
tration de l'ouvrage. 

3. Servitudes de passage nécessaires à la pose, au maintien et à l'adap
tation aux exigences nouvelles des canalisations et installations exis
tantes ou futures, parmi lesquelles il convient de signaler une servitude 
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au profit des Services industriels pour l'installation d'une station de 
détente de gaz en aval du tunnel d'accès sur une partie de la rue 
Bémont désaffectée. 

Le présent remembrement foncier s'inscrit dans la politique du Conseil 
administratif qui tend à promouvoir la revitalisation du centre urbain en 
multipliant les activités et les possibilités d'exploitation ainsi que les pos
sibilités de logement. 

Au bénéfice de l'exposé qui précède, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres g) et j) de la loi sur l'administration des com
munes, 

vu le projet de remembrement foncier aux termes duquel : 

a) conformément au tableau de mutation provisoire dressé par M. R. 
Heimberg, ingénieur géomètre officiel, le 3 juin 1981 : 

— le domaine public (voies publiques de la Ville de Genève) cède 
à la Ville de Genève, la parcelle D.P. A, feuille 27, Genève-Cité, 
provenant de la désaffectation de la rue Bémont ; 

— la Ville de Genève cède au domaine public (voies publiques de 
la Ville de Genève) la sous-parcelle 6562 B, feuille 27, Genève-Cité, 
en vue de son incorporation à la place des Trois-Perdrix ; 

— réunion des parcelles N°s 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 
5334, 5335, 6562 A, ainsi que le domaine public A (rue Bémont), 
feuille 27, Genève-Cité, propriété de la Ville de Genève ; 

b) de constituer, ensuite du remembrement foncier indiqué ci-dessus, au 
profit et à charge des propriétés de la Ville de Genève toutes servi
tudes nécessaires à la réalisation de l'aménagement de l'îlot sis entre 
la place des Trois-Perdrix et les rues Bémont, de la Tour-de-Boël et 
Calvin, ainsi qu'à la construction et à l'exploitation des bâtiments 
projetés, soit notamment : 

— servitude de passage public à chars et à talons sur la surface désaf
fectée de la rue Bémont au profit de la Ville de Genève, 
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— servitude d'accès et de passage à chars et à talons en sous-sol sur 
les propriétés de la Ville de Genève au profit des parcelles N o s 

5788/3, 6060/1, 6959 propriété de la SI PATAC, et 6947/1 pro
priété de l'Union de Banques suisses, feuille 28, Genève-Cité, 

— servitudes de passage nécessaires à la pose, au maintien et à l'adap
tation aux exigences nouvelles des canalisations et installations 
existantes. 

L'assiette définitive de ces servitudes sera définie ultérieurement et 
fera l'objet d'un plan dressé par un géomètre officiel. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à procéder 
au remembrement foncier sus-indiqué. 

Art. 2. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer au profit 
et à charge des parcelles propriété de la Ville de Genève ensuite du 
remembrement foncier sus-indiqué toutes servitudes nécessaires à la réali
sation de l'aménagement de l'îlot compris entre la place des Trois-Perdrix 
et la rue Bémont désaffectée, les rues de la Tour-de-Boël et Calvin, et à la 
construction et à l'exploitation des bâtiments projetés. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
demande au Conseil municipal de transmettre cette proposition à la 
commission des travaux. 

Mis aux voi%, la prise en considération et le renvoi à la commission des travaux sont 
acceptés à la majorité. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 245 000 francs destiné à la création de pistes 
cyclables : 

— à l'avenue d'Aire (tronçon chemin Désiré - place des 
Charmilles) ; 

— au quai Wiison ; 

— à l'avenue de France (tronçon rue Chateaubriand - rue 
de Lausanne); 

— à la rue de Lausanne (tronçon avenue de France - chemin 
des Mines) ; 

et à la modification du carrefour rue de Lausanne - avenue 
de France (N° 190). 

Le Service cantonal de statistique a publié les chiffres suivants concer
nant le nombre des véhicules immatriculés dans le canton pour les 5 der-

Autos, camions, motos 
mères années : 

Année Nombre 

1975 151 052 
1976 155 156 
1977 160 512 
1978 166 271 
1979 171756 
1980 178 249 

Augmentation Augmentation 
unités annuelle en % 

+ 4 104 + 2,7 
+ 5 356 + 3,5 
+ 5 759 + 3,6 
+ 5 485 + 3,3 
+ 6 493 + 3,8 

L'augmentation de 1975 à 1980 est de 27 197 unités ( + 18 %) avec 
un taux moyen annuel de 3,4 %. 

Vélos et vélomoteurs (vitesse inférieure à 30 km/h) 

Augmentation Augmentation 
Année Nombre unités annuelle en % 

1975 98 924 
1976 102 747 + 3 823< + 3,9 
1977 104 644 + 1897 + 1,9 
1978 107 350 + 2 706 + 2,6 
1979 • 111824 + 4 474 + 4,2 
1980 112 606 + 782 + 0,7 
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L'augmentation de 1975 à 1980 est de 13 682 unités (•+ 14%) avec 
un taux moyen annuel de 2,7 %. 

L'examen de ces statistiques démontre que, si le nombre de bicyclettes 
a augmenté de façon considérable, le nombre des véhicules a progressé 
dans des proportions encore plus importantes. 

Ni la situation économique, ni la forte hausse des prix des carburants, 
ni les mesures de dissuasion n'ont freiné le développement de l'automobile. 

Il est certain qu'une partie des automobilistes laissent leur voiture 
au garage et utilisent une bicyclette pour se rendre à leur travail, mais 
il n'en demeure pas moins que les comptages effectués en différents lieux 
de la ville prouvent que l'augmentation du nombre de véhicules se réper
cute dans une certaine mesure sur la densité de la circulation. 

Si l'on ajoute à cette constatation que les besoins en parcage s'accrois
sent toujours plus, force est de constater que les espaces disponibles pour 
la circulation se restreignent d'année en année, provoquant la mauvaise 
humeur des usagers. 

De nombreux accrochages ont lieu, dont le cycliste est immanquable
ment le plus lésé en raison de la vulnérabilité de ce mode de locomotion. 
Il est dès lors normal que des groupements de vélocipédistes se soient 
formés et réclament des espaces qui leur soient réservés, même si ces 
derniers doivent être pris aux dépens de la circulation des automobiles. 

Les autorités responsables se doivent donc de rechercher des solutions 
qui leur donnent satisfaction, sans pour autant ignorer les besoins des 
autres usagers de nos rues, à savoir : les automobilistes, les véhicules des 
transports publics et les piétons. 

La présente demande de crédit concerne l'aménagement de pistes 
cyclables dans des artères où les conditions énoncées ci-dessus sont res
pectées. 

Cette demande comprend : 

— l'aménagement d'une piste cyclable le long de l'avenue d'Aïre ; 

— l'aménagement d'une piste cyclable au quai Wilson, à l'avenue de 
France (tronçon Chateaubriand - rue de Lausanne) et à la rue de Lau
sanne (entre l'avenue de France et la Perle du Lac). 

Pour l'avenue d'Aïre, la piste proposée occupe soit des cheminements 
existants utilisés pour la desserte d'immeubles, soit des pelouses. La cir-
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culation des véhicules et des piétons n'est pratiquement pas restreinte. 
Dans une première étape, aucun élargissement du pont sur le chemin 
de fer n'est prévu ; seule une modification de l'aménagement du tablier 
est proposée, sans que des inconvénients en résultent pour l'écoulement 
du trafic. 

Il convient, en effet, d'attendre la conclusion des études de la cou
verture des voies de chemin de fer et de connaître les avantages que les 
cycles pourraient tirer de ces nouveaux espaces alors disponibles. 

En ce qui concerne le deuxième objet soumis à votre appréciation, 
il a été également tenu compte des besoins actuels des usagers. 

Au quai Wilson, la piste cyclable à sens unique empruntera une partie 
du trottoir côté lac, soit à peu près la même disposition que celle existant 
au quai Gustave-Ador, entre Genève-Plage et la place des Marronniers. 

En première étape, seul un marquage délimitera les espaces réservés 
aux cycles. L'expérience démontrera s'il est nécessaire d'exécuter un amé
nagement plus important. Il faut relever que les promeneurs empruntent 
plus volontiers le cheminement situé le long du mur de quai et que rem
placement choisi pour la piste cyclable n'entraînera que fort peu de désa
gréments pour leur circulation. 

Dès la place Chateaubriand, les trottoirs longeant les parcs Mon-Repos 
et de la Perle du Lac, à l'avenue de France et à la rue de Lausanne, seront 
rétrécis pour permettre l'aménagement d'une piste cyclable en bordure 
de chaussée. 

Ces empiétements sur les trottoirs peuvent se réaliser sans inconvé
nient pour les piétons qui utilisent déjà les cheminements dans les parcs 
et qui disposeront encore d'un trottoir suffisamment large, compte tenu de 
la faible fréquentation actuelle. 

A la rue de Lausanne, un rétrécissement à 2 m du trottoir côté Jura 
permettra de conserver un nombre de voies de présélections suffisantes 
pour les véhicules. 

Indépendamment de la construction des pistes cyclables, il est proposé 
une restructuration des îlots du carrefour avenue de France - rue de Lau
sanne. Un tournez-à-droite dans l'avenue de France, pour les véhicules 
en provenance de la place Albert-Thomas, sera instauré ; ce mouvement 
s'effectue actuellement difficilement par la rue Gustave-Moynier et l'ave
nue Blanc, artères toujours encombrées par le stationnement. La circula
tion des piétons sera améliorée par la modification des refuges. 
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Le Conseil administratif désirait encore joindre à la présente demande 
de crédit celle concernant la réalisation d'une piste cyclable au quai Gus-
tave-Ador. Les largeurs disponibles, la disposition et l'occupation des lieux 
ne permettent pas de se contenter d'une simple adaptation, comme prévu 
sur la rive droite. Il est nécessaire d'étudier plus avant une redistribution 
acceptable des surfaces ainsi que le déplacement des glaciers, sans gêner 
les promeneurs pour lesquels les aménagements actuels ont été essen
tiellement destinés et qui font du quai Gustave-Ador un endroit fort ap
précié. 

Il convient, en effet, de se rappeler que Genève est une ville touris
tique dont les quais constituent l'une des principales attractions. 

Les résultats de l'étude en cours seront donc soumis ultérieurement à 
votre appréciation. 

Renseignements techniques 

Avenue d'Aire 

Entre la place des Charmilles et le pont du chemin de fer : 

— aménagement de la contre-route existante et empiétement de 1,50 m 
sur la promenade pour un espace réservé au stationnement ; 

— les arbres sont conservés ; 

— piste cyclable dans les deux sens. Celle en direction d'Aire, d'une lar
geur de 3,50 m environ, sera utilisée également par les véhicules accé
dant au stationnement. La piste cyclable en direction de la ville aura 
une largeur de 1,50 m. Délimitation par marquage ; 

— suppression de l'accès actuel des véhicules devant l'église Sainte-Jeanne 
de Chantai et création d'un nouvel accès facilitant l'introduction et 
la sortie des cycles sur la place des Charmilles. 

Pont sur le chemin de fer : 

— nouvel aménagement du tablier ; 

— la présélection unique des véhicules venant d'Aïre et se dirigeant vers 
la place des Charmilles est prolongée sur le pont ; 

— l'espace gagné permet la construction de pistes cyclables à double sens, 
d'une largeur totale de 2,90 m ; 

— les diverses circulations, véhicules, cycles, piétons, seront réglées par 
des feux. 
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Entre le chemin Furet et le chemin des Sports : 

— construction de pistes cyclables à double sens, d'une largeur de 3 m, 
entre le cheminement actuel des piétons et les propriétés côté sud ; 

— aménagement d'une entrée et d'une sortie au carrefour du chemin 
des Sports ; 

— repose de la fontaine ; 

— déplacement d'installations existantes (fosse à benne, bancs, etc.). 

Entre le chemin des Sports et l'avenue des Eidguenots : 

— construction d'une piste cyclable unique, d'une largeur de 2 m pour 
les cycles en provenance d'Aïre. 

Quai W ils on 

— aménagement d'un tremplin à l'extrémité sud du quai Wilson ; 

— marquage de la piste cyclable sur le trottoir côté lac, entre la rangée 
d'arbres et les pelouses ; 

— déplacement des bancs actuellement sous les arbres de l'autre côté 
de la piste ; 

— aménagement d'un tremplin de sortie à la hauteur de la place Cha
teaubriand. 

Avenue de France (Chateaubriand - Lausanne) 

— emprise de 1,75 m sur la largeur du trottoir actuel longeant le parc 
Mon-Repos pour l'aménagement d'une piste cyclable ; 

— l'espace réservé aux cyclistes recevra un revêtement teinté ; 

— pose de bordures hautes chanfreinées ; 

— réfection du trottoir sur la largeur restante, soit 3,50 m. 

Rue de Lausanne, entre les avenues de France et de Sécheron 

— élargissement côté Jura de la chaussée par rétrécissement des trottoirs 
pour l'aménagement d'une piste cyclable de 1,75 m en sens unique ; 

— le trottoir côté immeubles aura une largeur de 2 m, celui côté parc 
1,30 m au minimum ; 

— pose de bordures de trottoir chanfreinées côté parc ; 

— revêtement teinté sur la piste. 
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Entre l'avenue de Sécheron et le chemin des Mines : 

— marquage de la piste sur la chaussée. 

Carrefour avenue de France - rue de Lausanne 

— restructuration des îlots du carrefour, notamment pour l'introduction 
du mouvement à droite place Albert-Thomas - place des Nations. 

Estimatif du coût des travaux 

Avenue d'Aire (tronçon chemin Désiré - place des Charmilles) 

1. Tronçon place des Charmilles/pont CFF : 

— installation chantier, régies, 
divers et imprévus . . . Fr. 29 240.— 

— terrassements » 30 060.— 

— fondation chaussée et trot
toir » 18 200.— 

— bordures » 58 300.— 

— revêtements » 45 200.— Fr. 181 000.— 

it CFF : 

installation chantier, régies, 
divers et imprévus . . . Fr. 4 530.— 

bordures, joints . . . . » 18 470.— 23 000. 

Tronçon chemin Furet/chemin Désiré : 

— installation chantier, régies, 

divers et imprévus . . . Fr. 53 210.— 

— terrassement » 43 890.— 

— fondation trottoir . . . » 20 000.— 

— ouvrages divers . . . . » 47 000.— 

— bordures » 100 800.— 

— revêtements » 71 100.— » 336 000. 

A reporter Fr. 540 000.— 
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Report Fr. 540 000.— 

4. Eclairage public (installations électriques et tra
vaux de génie-civil) » 150 000.— 

5. Plantations » 50 000.— 

6. A déduire participation du Département de jus
tice et police aux frais de modification des empla
cements de stationnement des véhicules sur la 
contre-route existante entre la place des Char
milles et le pont CFF » — 45 000.— 

TOTAL Fr. 695 000.— 

Quai Wilson 

— installation de chantier, régies, 

divers et imprévus . . . . Fr. 3 990.— 

— terrassements » 1750.— 

— fondation » 1 200.— 

— bordures » 14 000.— 

— revêtements » 4 060.— Fr. 25 000.— 

Avenue de France 

— installation chantier, régie, di
vers et imprévus Fr. 39 555.— 

— canalisations » 8 920.— 

— terrassements » 41310.— 

— fondation chaussée et trottoir . » 26 925.— 

— bordures » 54 300.— 

— revêtements » 91 840.— 

— terre végétale » 8150.— » 271000.— 

Rue de Lausanne 

— installation de chantier, régies, 
divers et imprévus . . . . Fr. 36 345.— 

— canalisations » 9 840.— 

A reporter Fr. 46 185.— Fr. 296 000.™ 
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Report Fr. 46185.— Fr. 296 000.— 

— terrassements » 28 930.— 

— fondation chaussée, trottoir . » 20 350.— 

— trottoir béton » 12 360.— 

— bordures » 67 475.— 

— revêtements » 58 700.— 

— travaux de génie-civil pour mo
dification de la signalisation 
lumineuse » 20 000.— » 254 000.-

TOTAL Fr. 550 000. 

Récapitulation 

— Avenue d'Aïre (tronçon ch. Désiré/pl. des Char
milles) Fr. 695 000. 

— Quai Wilson » 25 000. 

— Avenue de France (tronçon rue Chateaubriand/ 
rue de Lausanne) » 271000. 

— Rue de Lausanne (tronçon av. de France/parc 
Moynier) » 254 000. 

TOTAL DU CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 1 245 000. 

Budget d'exploitation 

Les travaux projetés n'entraînent pas de frais supplémentaires d'entre
tien 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 1 245 000 francs, 
calculés pendant une période de 10 ans, au taux de 6 3A %, représentant 
un montant annuel de 175 200 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 245 000 francs destiné à la création de pistes cyclables : 

— à l'avenue d'A'ire (tronçon chemin Désiré - place des Charmilles) ; 

— au quai Wilson ; 
— à l'avenue de France (tronçon rue Chateaubriand - rue de Lausanne) ; 

— à la rue de Lausanne (tronçon avenue de France - chemin des Mines), 

et à la modification du carrefour rue de Lausanne - avenue de France. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 245 000 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. 

Le président. Il est clair que c'est un sujet pour lequel le président 
regrette de ne pas être au sein de l'assemblée pour pouvoir s'exprimer. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Pour cet objet également, 
le Conseil administratif vous demande de renvoyer la proposition à la 
commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Pierre Johner (T). Nous acceptons la prise en considération de la 
proposition N° 190 concernant la création de pistes cyclables en Ville 
de Genève et son renvoi à la commission des travaux pour étude. 
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Je vous rappelle que le Parti du travail a toujours soutenu le principe 
de la création de telles pistes ; toutefois, nous nous réservons le droit 
d'intervenir en commission afin de poser toutes les questions et de proposer 
des modifications éventuelles au tracé de certains tronçons des pistes 
cyclables contenues dans cette proposition. 

J'attire l'attention de M. Ketterer par exemple sur le tracé de la piste 
cyclable le long de l'avenue d'Aire entre le chemin des Sports et le chemin 
Furet (voir le plan situé au fond de la salle qui est aberrant). 

Je vous signale, Monsieur Ketterer, au cas où vous ne le sauriez pas, 
qu'il y a une sortie d'école enfantine le long de la promenade publique, 
et que je trouve inadmissible de faire passer une piste cyclable entre la 
promenade et la sortie du préau de l'école enfantine. 

J'espère que vous tiendrez compte de ces remarques impératives. 
Je ne voudrais pas vous faire des menaces, mais j'imagine mal les parents 
d'élèves, ainsi que les habitants du quartier, vous féliciter de cette réali
sation, du moins sur le tronçon cité, c'est-à-dire face à l'école enfantine 
de Cayla. Il existe toujours le droit de pétition. Mais restons calmes, et 
attendons des explications et solutions meilleures en commission. 

M, Alexandre Burtin (S). En 1976, le Conseil municipal avait renvoyé 
au Conseil administratif une motion pour l'aménagement des pistes cycla
bles en ville. Aujourd'hui, cinq ans après, le Conseil administratif nous 
présente un projet certes intéressant, mais incomplet. Les quartiers de 
la ville ont été transformés, sans tenir compte du facteur cycliste ; prenons 
par exemple le rond-point de Plainpalais. Il va falloir trouver d'autres 
solutions. 

Il est regrettable d'avoir tant tardé à étudier ce projet ; aussi, notre 
groupe demande son renvoi en commission et fera d'autres propositions 
pour une étude plus complète et mieux adaptée à la circulation actuelle. 

M. Albin Jacquier (DC). Je prendrai le relais du président puisque 
nous sommes tous deux cyclistes. 

J'applaudis à cette initiative d'ouvrir des pistes cyclables, et en parti
culier les tracés qui sont à la sortie de la ville en direction de la campagne, 
rue de Lausanne, pour les avoir expérimentés. Lorsqu'on arrive à la hau
teur du Reposoir, on dispose de pistes cyclables, et si on peut en disposer 
dès la place Chateaubriand, je pense que c'est une excellente idée pour 
sortir de la ville. 
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Cette proposition doit être renvoyée à la commission des travaux 
pour un examen rapide, de façon à ce que la réalisation se fasse dans 
les meilleurs délais. 

Mme Verena Kellcr (T). Très brièvement, en complément de ce qu'a 
dit notre camarade Johner. Nous avons constaté avec regrets, mais sans 
être très étonnés, que les quatre pistes cyclables qui sont proposées se 
réaliseront toutes au détriment des piétons et des plates-bandes. 

Si les trottoirs sont effectivement suffisamment larges le long du quai 
Wilson, cela est moins évident à l'avenue d'Aire et à la rue de Lausanne. 

Nous pensons que lors de futurs projets de pistes cyclables, le Conseil 
administratif ne devra pas hésiter à rendre aux cyclistes ce que les voitures 
leur ont pris, c'est-à-dire un espace sur la chaussée. 

Nous demandons que rapidement d'autres pistes cyclables soient amé
nagées sous forme d'un véritable réseau cohérent permettant aux cyclistes 
de parcourir la ville en toute sécurité. 

M. Alain Sauvin (S). Ce que je voulais dire vient d'être exprimé en 
partie par Mm e Verena Keller. Il est vrai que le Conseil administratif, 
avec cette proposition que nous saluons, que nous soutenons et qui est 
extrêmement positive, a mangé son pain blanc, parce qu'il est facile de 
prendre, dans les zones en question, de la surface aux piétons, et après 
tout, c'est une bonne chose car les surfaces étaient importantes dans la 
plupart des cas prévus dans cette proposition-là. Par contre, ce sera beau
coup plus difficile dans des zones tout aussi dangereuses pour les deux 
roues, où il n'y a pas de surfaces suffisantes à prendre aux piétons. C'est 
un peu un encouragement que j'aimerais donner au Conseil administratif, 
après l'avoir félicité de se lancer dans cette voie, pour qu'il ne baisse pas 
les bras, ou qu'il ne se repose pas sur cette première expérience. Ce sera 
effectivement beaucoup plus difficile par la suite. 

J'aimerais ajouter quelque chose : nous avons discuté l'autre jour à 
la commission des pétitions de la pétition de la CITRAP concernant la 
ligne 12, et de la façon dont les différents usagers des voiries publiques 
se répartissent la surface des rues. Il y a toujours des discussions sans fin 
là autour, mais il me semble qu'il y a un argument important. Dans la 
mesure où les transports publics n'arrivent plus à avoir un débit suffisant, 
et il semble bien, derniers chiffres à l'appui, qu'on arrive à saturation sur 
les lignes les plus importantes ; dans la mesure où les pistes cyclables 
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n'existent pas en nombre suffisant, nous dissuadons un certain nombre 
d'automobilistes qui souhaiteraient prendre les transports publics ou pren
dre leur vélo, de le faire. Finalement, tout le monde s'en ressent, à com
mencer par le trafic automobile. Si au lieu de mettre en opposition ces 
trois modes principaux de transport — je ne compte pas les piétons — 
nous essayions de raisonner en termes de complémentarité, il apparaîtrait 
qu'avec un débit plus rapide, des facilités pour les TPG d'une part, des 
sécurités pour les cyclistes — parce que c'est avant tout un problème de 
sécurité pour les deux roues — d'autre part, on allégerait d'autant le trafic 
automobile et tout le monde s'y retrouverait. Il faut noter, c'est dans 
le rapport, que pour trois véhicules automobiles à l'heure actuelle, il y a 
deux vélos à Genève approximativement, à quelques pour-cent près. C'est 
tout de même un chiffre important. On a parfois l'impression que les vélos 
sont très peu nombreux parce qu'ils prennent moins de place ; en hiver, 
ils sortent peut-être un peu moins. En réalité, ils sont très nombreux : 
deux vélos pour trois voitures automobiles. Cela vaut peut-être la peine, 
c'est un nombre important de personnes potentielles qui pourraient utiliser 
beaucoup plus qu'elles ne le font leur vélo. 

Je répète que nous sommes très satisfaits de cette proposition. Nous 
serions mal venus, après l'avoir demandé depuis très longtemps, de ne pas 
l'être, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Je dirai finalement 
sur ce point qu'un certain nombre d'automobilistes, certainement aussi un 
certain nombre d'hommes politiques, un certain nombre de citoyens mani
festent leur mauvaise volonté, voire leur agressivité à l'égard des deux 
roues. Mais ils ne sont, à mon avis, pas très nombreux. Ceux qui sont 
beaucoup plus nombreux, ce sont les automobilistes — et je montre par là 
qu'il n'y a pas de procès d'intention à leur faire — qui ne sont pas 
conscients de ce que représente le fait de rouler à deux roues, avec un 
équilibre différent, avec une distance de freinage différente... C'est complè
tement différent. J'ai toujours pensé, et ce n'est pas un gag, que si on 
mettait une fois le Conseil d'Etat, in corpore s'entend, le Conseil admi
nistratif in corpore, le Grand Conseil et le Conseil municipal aussi à vélo 
et qu'on leur demande de faire un aller et retour aux heures de pointe à 
travers la ville de Genève, je suis convaincu, et il n'y a aucune malice 
là-derrière, que la situation évoluerait rapidement. 

Tant qu'on n'a pas mis le derrière sur un vélo, on ne se rend absolu
ment pas compte de ce que cela représente, et ceci sans aucune mauvaise 
volonté. 

Aussi, Messieurs de l'exécutif et du législatif, je vous engage à le faire ; 
je suis sûr que les choses avanceront plus rapidement ! 
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M. Claude Ketterer, maire. Il m'aurait bien étonné, dans cette bonne 
ville de Genève, que cette proposition soit accueillie dans le délire, l'en
thousiasme et la gaieté. Ce serait si peu genevois ! 

Tout de même, ne vous plaignez pas que la mariée soit trop belle. 
Depuis des années, vous réclamez des pistes cyclables : on vous en pré
sente un premier train. Pour quelques-uns, ce n'est pas celles-là qu'on 
voulait, naturellement. Ce discours, je m'y attendais. Je vais donc fournir 
quelques explications. 

On vous demande un premier crédit, une liste non exhaustive de quatre 
pistes. En ce qui concerne l'avenue d'Aire, Monsieur Johner, faites-moi 
confiance ; j 'ai toujours habité ce quartier, mes enfants, mes petits-enfants 
ont été à l'école de Cayla : ils savent aussi ce que c'est. 

L'avenue d'Aïre, empruntée comme vous le savez par le trafic auto
mobile qui se rend dans les villes satellites et au Lignon, a un très fort 
trafic de transit ; on a créé pour les TPG sur certains tronçons un site 
propre. Vous admettrez quand même qu'il faut être raisonnable et que, 
depuis le trottoir qui n'a pas été rétréci depuis de très nombreuses années 
— ce qui aurait été possible mais à mon avis regrettable —, le grand mail 
qui reste puisse être partagé chrétiennement entre les deux roues et les 
piétons. Qu'on prenne des mesures à proximité immédiate des écoles, 
aussi bien de Cayla que de l'école primaire vers la place des Charmilles, 
me paraît évidemment naturel. 

D'autres pays, comme le Danemark par exemple, adoptent des mesures 
très simples, non sophistiquées : les trottoirs sont simplement partagés en 
deux sans traitement particulier. La partie qui est contre la façade des 
immeubles est pour les piétons, et la moitié contre la chaussée est réservée 
aux deux roues. A cette différence qu'au Danemark et en Hollande, les 
deux roues sont pour 90 % des vélos. A Genève, j 'ai le regret de le dire, 
le 90 % des deux roues sont des cyclomoteurs. Je sais que mes propres 
enfants aussi roulent en Maxi-Puch, comme vos enfants d'ailleurs. Par 
conséquent, je comprends qu'il y ait un danger et pour les vieillards et 
pour tes piétons, les mamans et les tout petits. Seulement je ne nous vois 
pas très bien créer à Genève des pistes, comme j'en ai vues à Copenhague, 
sinon je le ferais volontiers demain au boulevard James-Fazy, au boulevard 
Georges-Favon ; ce serait peut-être préférable que de voir des voitures 
ventouses qui occupent les trottoirs sans que la maréchaussée cantonale 
daigne d'ailleurs réagir. 

Nous avons proposé là quatre pistes qui ne sont peut-être pas idéales ; 
j'espère qu'à la commission des travaux, vous participerez activement à 
la discussion, éventuellement avec des propositions, je ne dirai pas de 
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modifications. Je puis vous dire que ces quatre tracés ont vraiment été 
étudiés, et je le souligne pour M. Sauvin, en tout cas par des cyclistes ; 
nous avons quand même quelques écologistes et cyclistes dans nos services 
et dans ceux des départements de l'Etat. Il est possible qu'il y ait quelques 
défauts par-ci par-là, mais à la lumière de la discussion que nous aurons 
avec vous à la commission des travaux, nous pourrons peut-être trouver 
des solutions encore meilleures. Je souhaiterais surtout que ce Conseil 
municipal réserve un bon accueil à cette proposition et je vous assure 
qu'elle sera suivie d'autres. 

M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président, permettez-moi de 
m'adresser au Conseil administratif en lui disant : Bravo, merci, continuez ! 

M. Pierre Johner (T). Nous nous réjouissons du renvoi en commission 
des travaux de cette proposition. Nous allons poser des questions. J'espère 
que vous y répondrez le plus favorablement possible et que vous y 
apporterez quelques modifications éventuelles. 

Je prends seulement l'exemple du tronçon de l'avenue d'Aire situé 
entre le chemin des Sports et le chemin Furet. La promenade publique 
est relativement large et je pense qu'elle a aussi un sens de montée et 
un sens de descente. Mais il est aberrant de faire une piste cyclable pour 
des cyclomoteurs circulant à 30 km/h, qui doivent passer devant la sortie 
d'un préau d'école enfantine. 

Je pense qu'on en discutera et que vous en tiendrez compte. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai écouté toutes les interventions de ce 
soir, mais personne n'a parlé du nettoyage des pistes cyclables, car ceux 
qui pratiquent le vélo connaissent ce problème. Prenez l'exemple de la 
piste cyclable de Genève-Plage à Vésenaz, c'est effroyable : entre le gra
villon, les débris de verre, etc. accumulés par le passage des véhicules 
automobiles et qui peuvent occasionner des crevaisons, voire des chutes 
pour les cyclistes. 

Le problème de l'entretien après la mise en service de ces pistes 
cyclables est très important. Il faudra très sérieusement en discuter en 
commission même si ce n'est pas dans la proposition. 

M. Claude Ketterer, maire. M. Lyon a tout à fait raison d'attirer notre 
attention. En ce qui concerne les pistes cyclables sur la ville, nous sommes 
déjà dotés d'un certain nombre de véhicules à la voirie, comme il le sait, 
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que nous augmenterons ; quant à son allusion à Genève-Plage - Vésenaz, 
je lui rappelle que ce n'est pas sur la commune de Genève. Il s'agit d'une 
route cantonale sise sur Cologny. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

5. Résolution de Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-André 
Widmer, conseillers municipaux : échoppes civiques \ 

M. Jacques-André Widmer (S). Lors de la dernière séance, nous avions 
demandé que la motion que nous avions annoncée soit transformée en 
résolution et comme cela change la teneur rédactionnelle, je vais vous lire 
la nouvelle teneur : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— que l'abstentionnisme galopant est une réelle menace pour le jeu 
démocratique, 

— que l'exercice du droit de pétition, de référendum et d'initiative anime 
la vie civique et, à ce titre, doit être facilité car il est un complément 
salutaire à la vie parlementaire, 

— qu'une infime partie du corps électoral participe à la vie des partis, 

— que de nombreux groupes minoritaires n'ont jamais l'occasion d'être 
entendus par le public, 

— que la perte du dialogue avec la population entraîne des tensions inutiles, 

— qu'il ne suffit plus de proclamer l'existence de la liberté d'expression 
mais qu'il convient d'en favoriser la concrétisation, 

« Le Conseil municipal charge une de ses commissions d'étudier et 
de faire rapport sur l'opportunité de faire installer à demeure ou tempo
rairement sur le domaine public des échoppes civiques, à savoir des 
cabanes, podiums couverts ou véhicules à comptoir. Ces échoppes civiques 
seraient mises gratuitement à disposition des partis, mouvements, asso
ciations et groupes pour leur publicité, pour la récolte de signatures et pour 
le dialogue permanent avec la population. Ces échoppes civiques seraient 

i Annoncée sous forme de motion, 999. 
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utilisées simultanément par les divers usagers, sous la responsabilité de 
l'administration municipale en accord avec le Département de justice et 
police. » 

M. Jacques-André Widmer. Pourquoi avons-nous, Mm e Burnand et 
moi-même, transformé cette motion en résolution ? Parce que nous avons 
pensé, à la réflexion, que la nature de l'objet est beaucoup plus proche 
des préoccupations d'un législatif que de celles d'un exécutif. Il sera 
toujours temps, néanmoins, après une étude éventuelle, de solliciter les 
avis du Conseil administratif. 

Pourquoi une telle résolution ? Bien sûr, nous l'avons déjà expliqué 
dans les considérants, mais j'aimerais revenir sur ce fléau social qu'est 
l'abstentionnisme. Il y a quelques années, un professeur de l'Université 
de Genève, le professeur Girod, a consacré une étude tout à fait remar
quable et fouillée sur le phénomène de l'abstentionnisme. On constate 
qu'en 1969 encore, ils étaient 50,85 % les votants à participer aux élections 
et aux votations et qu'ils n'étaient, aux dernières élections au Grand 
Conseil, plus que 38,5 %, ce qui fait une baisse de 11,5 % en 12 ans, 
soit à peu près 1 % par année. Par extrapolation — rien n'indique que le 
processus soit entravé — nous en arriverions à ce rythme à une partici
pation de 18,5 % seulement dans 20 ans. 

Dans tous les partis, on entend des lamentations, des jérémiades cons
tantes sur ce fléau social qu'est l'abstentionnisme. Il nous est donné 
aujourd'hui la possibilité pratique d'étudier des méthodes qui pourraient 
peut-être, dans une certaine mesure, contrecarrer ces phénomènes graves. 
L'abstentionnisme et ses effets sont graves dans la mesure où ils repré
sentent une perte de crédit considérable pour les autorités, et cela est 
grave, car le suffrage universel, fleuron de la démocratie, demeure évi
demment universel dans la mesure où chacun peut l'exercer, mais devient 
minoritaire et confidentiel, comme me le souffle justement M. Berdoz. 
C'est grave aussi parce que la participation aux élections, toujours d'après 
le professeur Girod, est notamment proportionnelle au niveau socio-culturel 
des votants, ce qui indique que nous sommes en présence d'une distorsion 
dans la représentativité même des parlements. Nous en avons de beaux 
exemples ces temps avec les élections au Grand Conseil. 

Notre but est d'animer la vie civique, cette vie civique qui disparaît, 
qui se meurt. Je dirais qu'ici, les 80 conseillers municipaux et les militants 
des partis sont de véritables exceptions dans la vie démocratique. Qui, 
aujourd'hui encore, pousse le sacrifice d'oblativité pour consacrer du 
temps, des efforts à la chose publique ? Les forces s'épuisent et les militants 
s'épuisent. Vous savez, Mesdames et Messieurs, chers collègues, combien 
il est difficile maintenant, avec les moyens qui sont ceux des partis, de 
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réunir de grandes foules lorsqu'on choisit des sujets politiques ; les gens 
préfèrent d'autres distractions, si j'ose dire, le sport, la télévision, etc. 
Au sujet de la télévision et des mass médias électroniques qui se trouvent 
actuellement en régime de monopole, il faut dire qu'ils représentent très 
peu le monde politique cantonal. Vous l'avez remarqué récemment, des 
chefs de partis politiques représentés dans cette enceinte ont écrit des 
protestations à la SSR au sujet de cette sous-représentation du monde 
politique cantonal sur les antennes publiques. Alors, que reste-t-il ? Les 
affiches, les réunions de quartier ; à cela nous ajoutons nos fameuses 
échoppes civiques. 

Jusqu'ici, il est vrai, il est parfaitement possible et légal d'aller recueillir 
des signatures dans la rue, mais on s'aperçoit, et nous l'avons vu avec 
l'affaire de l'Ariana, que nous sommes souvent en présence de certaines 
tracasseries policières ou administratives. Il faut solliciter l'autorisation, 
il faut que les militants soient parqués à un certain endroit de la place 
du Molard ou ailleurs. Ils sont limités dans les heures de recueil de signa
tures. Sans parler du manque de moyens financiers des partis, moyens 
qui s'épuisent. 

Vous aurez remarqué dans les considérants que ces échoppes, au sens 
de Mm e Burnand et à mon sens, seraient ouvertes non seulement aux 
partis et aux mouvements que l'on pourrait appeler officiels, ceux qui sont 
représentés dans les parlements, mais aussi, j'allais dire surtout, aux asso
ciations, y compris aux associations qui représentent une certaine oppo
sition extra-parlementaire. Il n'y a pas lieu pour nous, partis et mouve
ments établis, d'opérer une discrimination entre les associations, car ce 
que nous voulons, c'est un pluralisme dans l'opinion et que nous aidions 
l'opinion publique à se former. Nous souhaitons que ces échoppes soient 
ouvertes simultanément à divers mouvements. Il est possible que la clientèle 
électorale ou le simple chaland passe en se disant : « Tiens, il y a un 
référendum, je ne le savais pas », ou bien : « Je le savais, mais on ne 
m'avait pas présenté la liste. » Il faut que les gens puissent se rencontrer 
devant ces échoppes et discuter. C'est une manière d'animer la vie civique 
et la vie de la cité. 

On peut se demander s'il nous appartient d'aider des groupuscules 
critiques à faire entendre leur voix, si nous ne sommes pas en train de 
scier la branche sur laquelle nous sommes assis en permettant à des 
groupes d'opposition extra-parlementaires d'avoir recours à ces échoppes. 
Je crois que nous avons là l'occasion de prouver que nous ne faisons pas 
que nous proclamer démocrates, mais que nous agissons comme tels. A 
moins, bien sûr, qu'on ne préfère encourager l'affichage sauvage, les 
défilés constants dans la rue avec ce que cela suppose d'entrave à la cir-
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culation, à moins que nous ne préférions encourager les conflits entre 
distributeurs de tracts, etc., etc. 

En foi de quoi, Monsieur le président, je demande le renvoi de cette 
résolution, si elle est votée, à la commission des pétitions qui est très 
proche des intérêts populaires. 

M"" Jacqueline Burnand (S). J'aurais mauvaise grâce à intervenir 
après la si brillante diatribe de mon collègue, mais j'aimerais simplement 
dire que dans une ville où à chaque coin de rue on trouve une petite 
baraque où l'on vend des glaces ou des marrons, il serait peut-être bon 
d'offrir une fois des idées. 

Le président. Si personne ne désire s'exprimer, je vais faire voter la 
prise en considération sur le texte que vous avez eu sous les yeux avec 
les modifications suivantes : 

Le texte que nous avions au point 17 de l'ordre du jour des 20 et 
21 octobre commençait par une série de considérants qui demeurent, mais 
au lieu que le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier 
et de faire rapport, le Conseil municipal charge une de ses commissions 
de faire rapport. Nous apprenons qu'il s'agit de la commission des pétitions, 
dans l'esprit des résolutionnaires. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est refusée 
à la majorité (34 non, 27 oui et 4 abstentions). 

6. Motion de M. Pierre Reichenbach, conseiller municipal : 
création d'appartements supplémentaires dans les immeu
bles du parc immobilier de la Ville de Genève \ 

PROJET DE MOTION 

— Considérant l'article 15 de la loi sur les constructions immobilières qui 
autorise la création d'appartements dans les combles et installations 
d'immeubles déjà construits, 

1 Annoncée, 1610. 
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— considérant que des appartements supplémentaires pourraient être créés 
par des aménagements appropriés quand les toitures sont dites en 
terrasse (L 5 1, chap. III, art. 75 à 82), 

— considérant l'importance du parc immobilier dont la Ville de Genève 
est propriétaire, 

— considérant la demande toujours plus grande d'appartements et l'exi
guïté du territoire de la Ville de Genève, 

— considérant les nombreuses oppositions dans la construction immobi
lière ou la transformation d'appartements aux normes de confort actuel, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier puis, le 
cas échéant, à proposer la création d'appartements supplémentaires selon 
les critères suivants : 

1. Là où des travaux importants d'étanchéité ou de réfection de toitures 
en terrasse doivent être envisagés, construction de toitures en pente 
et création d'appartements dans les vides des futurs combles. 

2. Là où des combles peuvent être aménagés de manière opportune, créa
tion d'appartements nouveaux. 

3. Chaque fois qu'un immeuble locatif futur sera proposé à ce Conseil, 
utiliser les possibilités des vides de toiture pour y créer des apparte
ments. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il y a 400 ans environ, Genève connaissait 
une crise du logement sans précédent, fait qui est devenu depuis lors 
historique. Suite à la révocation de l'Edit de Nantes, Genève, cité de la 
Réforme, dut accueillir quantité de réfugiés venant de France. Afin d'absor
ber ces réfugiés, les habitants de la haute ville décidèrent de surélever de 
deux étages toutes les maisons ; on en voit d'ailleurs les traces. 

Plus près de nous, vers 1910, certains immeubles de la ville de Genève, 
pour des raisons peut-être différentes, furent aussi surélevés et de ce fait 
des appartements nouveaux créés. 

Sans être alarmiste au sujet d'une certaine crise dans le domaine du 
logement, j'ai pensé qu'il serait judicieux d'utiliser au maximum les possi
bilités encore offertes dans le cadre des constructions actuelles. La loi 
d'ailleurs prévoit des aménagements d'appartements en toiture, et je vous 
citerai l'article 15 de la loi sur les constructions et installations diverses 
dont voici un extrait : 
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« Constructions anciennes, article 15, application dès le 21 avril 1979 : 
1 Le département peut déroger aux dispositions de la présente loi si 

l'application stricte des prescriptions légales ne permet pas d'améliorer 
l'hygiène et la sécurité d'une construction autorisée avant le 7 mai 1961. 

2 Afin de permettre l'aménagement de locaux d'habitation dans les 
combles des maisons dont la construction a été autorisée avant le 7 mai 
1961, le département peut déroger aux dispositions de la présente loi 
relative aux distances entre les bâtiments et au droit lorsque : 

a) Le gabarit des toitures n'est pas modifié. 
b) Les nouveaux locaux remplissent les conditions de salubrité et de sécu

rité requises par leur destination. 
c) Le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier et le caractère 

esthétique de la construction autorisent cette mesure. 

A votre intention, chers collègues, je souligne ces trois derniers para
graphes et particulièrement le paragraphe c). 

L'application des conditions que je vous ai énumérées permettrait 
d'obtenir, j'en suis convaincu, quantité d'appartements supplémentaires 
selon l'adage de construire en ville et non la campagne en ville. Il n'est 
pas dans mon intention de demander de réaliser des immeubles qualifiés 
de clapiers, mais de bénéficier de l'utilisation judicieuse de l'espace bien 
souvent inutilisé. 

Je vous rappelle que ces appartements en attique ou sous toiture sont 
très demandés. Bien entendu, il n'est pas non plus dans mon intention de 
transformer les immeubles historiques de Genève, la loi ne le souhaitant 
pas, et l'esthétique pouvant en souffrir. 

Après cette introduction, je vais disserter sur les différents critères énu-
mérés dans le texte de la motion. 

Critère N° 1 : « Là où des travaux importants d'étanchéité ou de 
réfection de toitures en terrasse, c'est-à-dire des toits plats, doivent être 
envisagés, construction de toitures en pente et création d'appartements 
supplémentaires dans les vides des futurs combles. » 

L'architecture des toitures planes ou en terrasse dans le domaine de 
l'immobilier est récente. Je dois dire qu'il y avait même une mode pour 
ce type de réalisations il y a une trentaine d'années. A l'époque, des 
constructeurs pensaient qu'avec le carton bitumeux et les revêtements 
mixtes aluminium-asphalte, il n'y aurait plus de problèmes d'étanchéité. 
Malgré toutes les précautions prises, les toits plats ne permettent pas ou 
difficilement un écoulement optimum des eaux. 
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En étudiant la loi sur le gabarit des hauteurs des constructions, je me 
suis dit : pourquoi ne pas créer sur ces dalles de toitures en terrasse un 
étage en attique ? Certains collègues de ce Conseil sont d'ailleurs au 
courant de ma démarche et je peux vous assurer qu'en tenant compte 
des lois et règlements en vigueur, je dirai même sans les modifier, des 
logements sympathiques peuvent être aisément créés. Ainsi, dans un 
important immeuble des Charmilles offrant une surface de toiture d'envi
ron 1 250 m2 utiles, on pourrait réaliser une quarantaine de pièces corres
pondant à 10 appartements supplémentaires. En admettant un coût de 
400 francs au m3, le prix par pièce serait inférieur à 3 000 francs. D'autre 
part, la création d'une toiture en pente à 35° d'après la loi, avec le 1,50 m 
de retrait, permettra un écoulement adéquat de l'eau. Les fenêtres en 
retrait permettront la réalisation de petits balcons, et compte tenu du 
dimensionnement parfois élevé des chaufferies, qui dans ce cas est évident, 
de simples piquages sur les canalisations de distribution permettront un 
chauffage de l'étage supplémentaire. Une planification judicieuse des tra
vaux permettra même d'en réaliser d'autres, quant à l'isolation, les façades, 
les paliers, etc. 

Critère N° 2 : « Là où des combles peuvent être aménagés de manière 
opportune, création d'appartements nouveaux. » 

Il est bien entendu que dans ce cas, il est possible de se heurter à la 
conviction de l'utilité des greniers chers aux Genevois, s'ils doivent être 
supprimés ou modifiés. Toutefois, en faisant la part des choses et compte 
tenu de l'état lamentable pour la sécurité de ce qui est entreposé dans 
les greniers, je ne pense pas que la suppression de ceux-ci soit grave 
quand les locataires disposent de caves et de réduits. 

Actuellement, des immeubles locatifs sont transformés avec des appar
tements dans les combles : je peux dire, après avoir consulté des construc
teurs et des promoteurs, que lesdits appartements ont un succès fantas
tique, que ce soit pour leur situation ou leur site privilégié. 

Il n'est pas dans mon intention de transformer de cette manière tous 
les immeubles classés en Ville de Genève. Toutefois, certains immeubles 
propriété de notre Ville pourraient tout de même être aménagés de cette 
façon. Je pense simplement qu'il est possible de créer dans les vides de 
toitures ou des combles des appartements, en tenant compte de l'architec
ture des lieux. Il est bien entendu, par exemple, qu'il n'est pas nécessaire, 
en créant des appartements supplémentaires, d'installer un nouvel ascen
seur ou d'en prolonger l'existant. Quand je parle d'ascenseur, je sous-
entends de ne pas créer de plus-value à la construction qui ne serait pas 
indispensable. 
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Critère N° 3 : « Chaque fois qu'un immeuble futur sera proposé à ce 
Conseil, utiliser les vides de toitures pour y créer des appartements. » 

Je ne saurais faire injure au Conseil administratif et à M. Ketterer, 
délégué au Service immobilier et maire, de n'y avoir pas pensé. J'en veux 
pour preuve la rénovation de l'immeuble de la rue de la Boulangerie 
acceptée par ce Conseil, mais surtout le projet des immeubles futurs de la 
rue du Midi aux Grottes. Aussi, je souhaite, par ma motion, que ce Conseil 
suggère, chaque fois qu'il est possible, de donner les moyens et recomman
dations à notre exécutif pour que soient réalisés des appartements en 
attique. 

En conclusion, chers collègues, et conformément aux trois critères que 
je vous ai énumérés, je suis convaincu qu'il est possible, sans attenter à 
notre patrimoine citadin, de réaliser des appartements supplémentaires à 
des conditions très intéressantes pour les finances de notre ville. De 
cette manière, je suis certain que des appartements pourraient être réalisés 
à court terme et permettraient en quelque sorte de décomprimer la situa
tion du logement. 

Pour rappel, je vous cite la motion : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, et le 
cas échéant à proposer la création d'appartements supplémentaires suivant 
les critères suivants... », critères que je vous ai développés dans la pré
sentation de ma motion. 

Débat sur la motion 

M. Pierre Jacquet (S). Il faut être reconnaissant à M. Reichenbach 
d'avoir fait ces propositions, mais ces propositions sont si complexes, aussi 
bien que si importantes, qu'elles demandent une réflexion approfondie. 

Pour cette raison, nous demandons que le texte de cette motion soit 
modifié dans sa forme pour être changé en résolution et renvoyé pour 
étude à la commission des travaux, ou même éventuellement, en cas de 
surcharge de la commission des travaux, d'être renvoyé à une commission 
ad hoc. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai écouté avec intérêt le développement 
de la motion de M. Reichenbach. Je ne m'opposerai pas à un renvoi en 
commission ; par contre, le premier paragraphe représente un danger. 
Beaucoup d'appartements anciens n'ont pas de réduits comme on les a 
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créés dans les appartements modernes et la suppression des combles dans 
certains logements anciens signifiera le délogement des locataires qui, 
grâce à leurs combles, arrivent à libérer leur appartement de certains objets 
encombrants. C'est un point important qu'il faudra soupeser en commis
sion ; dès maintenant, j'émets des réserves quant à cette première phrase. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En examinant la motion de M. Reichenbach, 
nous n'avons aucune garantie que les travaux seront exécutés dans des 
immeubles vides de locataires, car je vous souhaite, Monsieur Reichenbach, 
de ne pas subir la transformation des combles en appartements ; c'est 
loin d'être agréable. Je l'ai vécue ; les locataires ont été gâtés. Il faut 
modifier votre motion ou suivre la proposition de M. Jacquet de renvoi 
à la commission des travaux pour étude. 

Comme exemple, je vous rappelle les immeubles du 15, rue des Grottes 
et de la Boulangerie où on trouve des propositions d'appartements dans 
les combles, mais ce sont des immeubles vides de locataires. 

Vous devrez transformer votre texte pour donner des garanties concer
nant ce point, sinon nous ne voterons pas le texte actuel. 

Le président. Le motionnaire nous dira s'il accepte, à l'issue des inter
ventions, la transformation en résolution, ce qui répondrait au souci de 
M. Lyon, la discussion en commission permettant d'adjoindre des garanties. 

M. Christian Zaugg (S). Je rejoins tout à fait les propos de mon col
lègue et ami Jacquet. J'ai toutefois, pour être tout à fait persuadé qu'il 
n'y a pas d'arrière-pensée dans cette motion-résolution, un article à ajouter ; 
si cet amendement n'est pas accepté maintenant, je le proposerai en 
commission. Ce serait un article 4 : « La location se fera aux conditions 
habituelles de la Ville (15 % des revenus) sans donner la préférence 
à des locataires ayant des revenus élevés. » 

Mme Verena Keller (T). Notre groupe est opposé à la motion de 
M. Reichenbach et je vais vous expliquer les raisons de nos hésitations et 
les questions que nous nous posons. 

C'est vrai, Genève connaît une très grave crise du logement actuelle
ment. Mais il nous semble que cette situation ne doit pas amener ni la 
Ville, ni les constructeurs privés à construire n'importe où et n'importe 
comment. Nous l'avons déjà dit et nous le redisons ce soir. L'aménage
ment des combles est quand même dans certaines conditions du « n'importe 



1988 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1981 (après-midi) 
Motion : création d'appartements supplémentaires 

comment ». Pour le faire, il faut déjà supprimer les greniers dans de 
nombreux cas, et les greniers sont d'une utilité et nécessité vu les dimen
sions actuelles des appartements. Un grenier permet de garder pour plus 
tard des objets momentanément sans intérêt ; ils contribuent ainsi à com
battre l'idéologie capitaliste de tout jeter pour tout racheter deux ans 
plus tard. 

L'aménagement des combles passe souvent par la suppression d'ateliers 
d'artistes, ce que nous ne pouvons admettre. 

Nous pensons d'ailleurs que dans beaucoup de quartiers, la densité 
maximum est atteinte, sinon dépassée. Il serait dangereux que la Ville donne 
l'exemple pour une densification de la construction encore plus grande ; 
cela amènerait automatiquement les promoteurs privés à abonder dans 
le même sens. J'en veux pour preuve la brochure du groupement des 
promoteurs constructeurs intitulée « Construire à Genève, un casse-tête », 
brochure- que vous avez tous reçue et qui propose d'augmenter la densité 
de la construction en ville par la surélévation des immeubles existants. 

Pour nous, il y a d'autres moyens pour résoudre la crise du logement. 
Déjà de nombreux appartements parfaitement habitables sont vides — et 
l'on s'étonne après qu'il y ait des occupations ! D'autre part, il faudrait 
arrêter de transformer des appartements en bureaux, en locaux commer
ciaux, en cabinets médicaux, etc., etc. Notre camarade Hediger vous a 
donné hier soir les chiffres qui sont très clairs. Ainsi, un grand nombre 
d'appartements pourraient être rendus à la population. 

En plus, l'expérience montre que les appartements en combles sont 
extrêmement chers et ne sont donc pas accessibles à la population qui est 
la plus touchée par la crise du logement. 

M. Michel Rossetti (R). La motion Pierre Reichenbach présente incon
testablement un certain intérêt ; elle peut aider à résoudre la crise du 
logement. Dans la mesure où l'on peut mettre plusieurs centaines d'appar
tements supplémentaires sur le marché, cela peut être intéressant. 

Néanmoins, ses différents aspects mériteraient quand même d'être 
étudiés plus en détail en commission et c'est la raison pour laquelle j'invite, 
au nom du groupe radical, M. Pierre Reichenbach à transformer sa motion 
en résolution. 

M. François Berdoz (R). Ce qui me surprend un petit peu, c'est une 
réflexion de notre collègue André Clerc : chaque fois qu'un conseiller 
municipal présente une motion, on s'ingénie à la transformer, à la modifier, 
et c'est un peu dommage. 
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Finalement, ce que nous demande M. Reichenbach, c'est l'avis du 
Conseil administratif sur une nouvelle forme de rénovation d'immeubles, 
des immeubles qui appartiennent à la Ville. C'est une discussion plutôt 
académique parce que, finalement, chaque transformation fera l'objet d'un 
crédit qu'après examen nous accepterons ou non. 

La proposition qui nous est faite ne mérite même pas d'être renvoyée 
en commission. Il suffit de la renvoyer au Conseil administratif ; il en 
fera des choux et des pâtés. Il est bien clair que nous réservons notre 
examen à chaque proposition concrète qui pourrait être faite à ce Conseil 
municipal. Transformation d'un immeuble avec les combles, ou sans 
les combles, c'est une étude ponctuelle que nous devons faire, mais je ne 
voudrais pas qu'on charge une commission, la discussion ne pouvant être 
qu'académique ; c'est du temps perdu. 

M. Manuel Tornare (S). Des logements nouveaux, je trouve cela très 
bien, mais ce qui me préoccupe, c'est l'esthétique. Comme je le dénonçais 
dans mon interpellation concernant la place des Bergues, on va voir appa
raître des verrues sur les toits de- la ville de Genève ; on va voir aussi non 
seulement des lucarnes ou des chiens-assis, terme utilisé en architecture, 
mais aussi toutes sortes de structures, de verrues telles que je les avais 
décrites dans ma récente interpellation, verrues imposées par les volumes 
des ascenseurs. 

Contrairement à ce que dit M. Reichenbach, il y aura dans certains 
immeubles construction d'ascenseurs : s'il y a un étage supplémentaire, 
cela deviendra nécessaire. 

Pour résumer, je dirai qu'on risque donc de voir sur les toits toutes 
sortes d'appendices extrêmement laids ; nous sommes déjà dans une ville 
qui fait de moins en moins attention à l'esthétique. 

Cette motion peut créer un risque dans ce domaine : il faudra vraiment 
qu'il y ait des garanties d'une législation très stricte pour que les archi
tectes et les promoteurs immobiliers ne s'en donnent pas à cœur joie, 
comme ils le font de plus en plus malheureusement ! 

Le président. Monsieur Reichenbach, plusieurs personnes ont demandé, 
vu l'intérêt que suscite la motion, qu'elle soit transformée en résolution. 
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette demande ? 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, il est clair qu'une 
motion de ce genre nécessite réflexion. Il y a quelques mois déjà que je 
réfléchis à la manière de développer ma proposition sans vraiment savoir 
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s'il serait judicieux d'annoncer une motion ou une résolution. Après les 
interventions de nos collègues, transformer ma motion en résolution : 
pourquoi pas ? 

Toutefois, je voudrais vous dire la chose suivante : à mon avis, le 
Conseil administratif est mieux à même de résoudre les problèmes de cas 
en cas et bien entendu en tenant compte des remarques émises par ce 
Conseil. 

Elles sont très importantes, ces remarques. Je pense à celles de M. Lyon 
en particulier qui parlait du bruit, des nuisances pendant les travaux. 
J'ajouterai, en plus, la sécurité ; mais rien n'est insoluble. 

Monsieur Tornare, vous nous parlez des lucarnes, « verrues des toi
tures » ; je suis en partie d'accord avec vous. Je vous rappelle que c'est 
ce Conseil qui, de cas en cas, décidera de l'opportunité ou non d'exécuter 
ces travaux. Dans les éventuelles propositions que le Conseil adminis
tratif nous présentera, je suis certain qu'au vu des plans de toiture et 
des informations fournies, il sera suffisamment tôt pour réagir face à 
l'opportunité des prestations à réaliser. 

Chers collègues, ma démarche auprès de vous est de vous proposer la 
réalisation d'appartements supplémentaires, en tenant compte de vos 
remarques, car il y a malgré tout certaines possibilités encore inutilisées 
à Genève. 

Parlons maintenant de la suppression des greniers. Je ne me souviens 
plus qui est intervenu en citant cette suppression, mais je le prendrai 
volontiers avec moi afin de lui faire visiter quelques combles d'immeubles 
en désordre. Il serait judicieux de rappeler ce soir que bien souvent les 
normes en matière de sécurité incendie ne sont pas respectées. 

Dans le temps, on entreposait du charbon, du bois, des papiers... Main
tenant, on entrepose dans les combles n'importe quoi et passez-moi le 
terme, certains greniers sont devenus de vrais « foutoirs ». Si vous vous 
renseignez auprès du Service du feu, vous découvrirez que les derniers 
incendies de combles ont pris de l'ampleur bien souvent à cause de la 
négligence. Il est bien clair qu'avec des matières facilement inflammables 
entreposées n'importe comment, la lutte contre le feu était difficile. 

Enfin, le prix, me fait signe M. Zaugg ! J'ai déjà participé dans le 
cadre de mes mandats à la réalisation de quatre immeubles à Carouge. 
II s'agissait de petits bâtiments où les instances officielles de protection 
de l'environnement citadin ont été intéressées à ces projets. Dans les 
prix, il est clair que si vous devez sauver un élément de type archéologique, 
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vous devez le décompter du montant total pour être comparable à une 
réalisation normale. Dans ma proposition, le coût des travaux ne devrait 
pas être plus cher qu'une construction traditionnelle. 

Dans le développement de ma motion, je vous ai cité comme exemple 
cet immeuble des Charmilles où les calculs sont bien précis : 400 francs 
au m3 SIA pour un prix de 3 000 francs environ par pièce. Quant aux 
garanties du coût pour le loyer des logements à créer, je crois que le 
Conseil administratif pourrait le confirmer ; il serait égal à ce qui est 
prévu dans les règlements de la Ville de Genève ; je n'ai pas pensé qu'il 
était opportun de le rappeler dans le texte de ma motion. 

M. Pierre Jacquet (S). Encore une fois, nous n'avons pas eu le temps 
d'étudier des propositions si importantes ; nous ne devons pas bâcler 
notre décision à leur sujet et j'insiste auprès de M. Reichenbach pour 
qu'il transforme sa motion en résolution et qu'elle soit envoyée en com
mission. Maintenant, je rappelle que j 'ai demandé tout à l'heure non 
pas la commission des travaux, mais une commission ad hoc, la commis
sion des travaux étant surchargée. 

M. Claude Ketterer, maire. L'intervention de M. Reichenbach part 
d'un très bon sentiment ; non seulement elle est très sympathique, mais 
je pense tout de même qu'il ne faut pas lui donner plus d'importance 
qu'elle n'en a, pour les raisons suivantes. D'abord, Monsieur Reichenbach, 
un petit point d'histoire : vous avez évoqué la révocation de l'Edit de 
Nantes. C'était en 1685, et cela ne fait pas quatre siècles, mais trois. 
C'est un petit détail. 

En ce qui concerne maintenant la création d'appartements dans les 
greniers, le Conseil administratif y a déjà pensé, Mesdames et Messieurs. 
Il l'a étudiée plus d'une fois et ce Conseil municipal a été saisi, il y a 
quelques mois, d'une demande de crédit de 2 300 000 francs pour res
taurer complètement l'immeuble 15, rue des Grottes (en grande partie 
squattérisé, comme vous le savez) ; dans le crédit, il y avait des appar
tements nouveaux créés dans les combles. Ce Conseil municipal n'en a 
pas voulu pour le moment, pour les raisons que vous savez tout aussi 
bien que moi. N'enfonçons pas trop de portes ouvertes ! 

Je dois préciser ceci : il faut rappeler que la densification systématique 
de tous les quartiers, si cela permet parfois de gagner des appartements, 
amène aussi des perturbations dans certains secteurs à forte densité d'habi-
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tations, et cela augmente parfois les tensions, ce qui contribue aussi à 
créer les pétitions qui encombrent votre Conseil municipal. J'estime que 
c'est encore un élément secondaire. 

La création de logements dans les combles, nous l'avons envisagée et 
nous l'envisageons de cas en cas, et nous sommes d'accord sur le principe, 
Monsieur Reichenbach. Nous sommes d'accord sur le principe, mais dans 
la mesure où on ne supprime pas les greniers ; plusieurs l'ont dit. Même 
si c'est un foutoir, le grenier fait partie du bail du locataire, et le locataire 
est libre d'en faire ce qu'il veut. Or, ces derniers temps, trop de proprié
taires privés (pas la Ville entre parenthèses) se sont arrangés pour priver les 
locataires de leur grenier pour ensuite les transformer en logements sup
plémentaires. C'est une politique que la Ville n'entend pas suivre. 

Il faut être d'accord de ne pas trop augmenter la densité, comme 
je l'ai indiqué. Il faut s'assurer que l'accès soit aisé, pas forcément par 
ascenseur, mais nous sommes dans l'année des handicapés et on nous 
dit aujourd'hui qu'en principe, tout immeuble de plus de quatre niveaux 
devrait être doté d'un ascenseur. Si l'on ajoute encore des appartements 
dans des combles d'immeubles qui ont déjà sept niveaux, cela peut poser 
des problèmes ; dans la mesure où les structures porteuses de l'immeuble 
peuvent parfaitement accepter non pas une surcharge, mais la création 
de ces appartements, dans la mesure où la cohabitation avec des greniers 
d'étendage, des chambres à lessive qui existent encore dans d'anciens 
immeubles, je suis d'accord qu'on peut remplacer les greniers d'étendage 
et les chambres à lessive — je parle de ceux qui sont dans les combles — 
par des appartements, mais cela nécessite également des travaux impor
tants. Dans la mesure où les voisins du dessous, c'est-à-dire du dernier 
étage, sont parfaitement au courant de ce qui pourrait se créer, dans la 
mesure, comme l'a dit M. Tornare, qu'on ne reprenne pas toute la toiture, 
en y créant des velux ou des lucarnes supplémentaires, je pense que tout 
cela peut se faire. 

Vous avez cité, Monsieur Reichenbach, et je vous en remercie, quel
ques exemples concrets où la Ville vous a déjà proposé, dans la vieille 
ville entre autres, des immeubles où l'on crée des logements supplémen
taires dans les combles ; mais dans les immeubles nouveaux, la question 
ne se pose pas. Tous les immeubles que la Ville a construits au cours 
de ces 15 à 20 dernières années ont des appartements jusque dans l'attique. 
Aux Minoteries, à Nant-Montchoisy, à Ernest-Pictet-Soubeyran, à Amat-
Buis-Rothschild, il n'y a pas de possibilités nouvelles. Si vous voulez 
qu'on reprenne tous les anciens immeubles — vous avez cité ceux de la 
rue du Midi aux Grottes — nous allons le faire systématiquement et nous 
présenterons des propositions. 
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Je le dis, pour le Conseil administratif, votre motion ne nous gêne pas 
le moins du monde. Comme le suppose M. Berdoz, ces études, nous les 
faisons de cas en cas. Je crois qu'il faut nous laisser le soin, au fur et à 
mesure d'une construction ou d'une reconstruction, de savoir si nous allons 
aménager les combles en logements. Ce que nous ne voulons pas, en 
tout cas, c'est « prétériter » les actuels locataires des immeubles où les 
combles leur sont réservés pour des débarras ou des greniers, c'est tout. 
Pour le reste, le Conseil municipal décidera ce qu'il voudra. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'attendais l'intervention de M. Ketterer 
avant de décider de mon choix. Après son intervention, au cours de laquelle 
M. Ketterer nous a parlé du 15, rue des Grottes, je me vois dans l'obliga
tion de demander que ma motion soit transformée en résolution. Elle 
serait la suivante : 

« Le Conseil municipal propose le renvoi de cette résolution en com
mission des travaux afin d'étudier la création d'appartements dans les 
combles selon les critères suivants... » et je reprendrai les mêmes critères 
qu'énoncés dans la motion. 

Comme l'a dit M. Jacquet et d'autres collègues dans cette salle, je suis 
convaincu que vous faites le maximum, Monsieur Ketterer, pour tenter 
de réaliser ce type d'appartements. Je pense toutefois qu'il sera intéressant 
qu'une commission analyse ma proposition en fonction de l'étude qui 
a été faite par vos services sur tous les immeubles propriété de la Ville. 

M. François Berdoz (R). Je voulais dire que M. Reichenbach aurait 
plutôt intérêt à transformer sa motion en interpellation. M. Ketterer a 
répondu, et on peut clore ce chapitre. 

M. Aldo Rigotti (R). Permettez-moi de dire que, personnellement, je 
ne suis pas contre des appartements dans des combles, si cela peut arranger 
un bel appartement et ne dépare pas un bâtiment, mais je crois que le 
service d'architecture du Service immobilier est assez capable de nous faire 
une proposition valable, quand il s'agira de refaire un bâtiment entier, 
alors vide de locataires. 

Je ne vois pas la nécessité de faire une motion ou une résolution. 
Que le Service immobilier nous fasse une proposition de lui-même si 
cela est nécessaire et le Conseil municipal la votera ou ne la votera pas. 

Pour moi, je refuse aussi bien la motion que la résolution. 
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Le président. Monsieur Zaugg, dans la mesure où la motion est trans
formée en résolution, nous n'allons pas modifier le texte. Je suggère que 
la proposition que vous avez faite soit transmise à la commission comme 
remarque. 

M. Christian Zaugg (S). C'est exactement ce que j'allais suggérer, 
Monsieur le président. 

Le président. Merci. Mon comité de rédaction met au point la version 
sur laquelle je vais vous inviter à voter dans un instant. 

La seule modification concerne les quelques lignes qui précèdent les 
trois critères, qui sont remplacées par le texte suivant : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal propose le renvoi de cette résolution en com
mission des travaux afin d'étudier la création d'appartements dans les 
combles selon les critères suivants : 

1. Là où des travaux importants d'étanchéité ou de réfection de toitures 
en terrasse doivent être envisagés, construction de toitures en pente 
et création d'appartements dans les vides des futurs combles. 

2. Là où des combles peuvent être aménagés de manière opportune, créa
tion d'appartements nouveaux. 

3. Chaque fois qu'un immeuble locatif futur sera proposé à ce Conseil, 
utiliser les possibilités des vides de toiture pour y créer des apparte
ments. » 

Le président. Je répète, pour prévenir la question de M. Jacquet, que 
le bureau pense que la commission ad hoc n'est pas outillée pour répondre 
à cette résolution, et se range à l'avis du renvoi en commission des travaux. 

M. Pierre Jacquet (S). Je m'excuse, mais je demande un vote sur ce 
point du Conseil municipal. 

Le président. Nous voterons donc la prise en considération de la réso
lution, puis sur le type de commission, selon votre vœu. 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1981 (après-midi) 1995 
Motion : création d'appartements supplémentaires 

M. Claude Ketterer, maire. Non, Monsieur le président, je regrette. 
Vos commissions sont surchargées, entre autres la commission des tra
vaux. On nous demande d'étudier et d'analyser un peu plus profondément 
que c'est parfois le cas, des projets concrets et très coûteux, comme la 
Maison du Grutli ou bien d'autres choses. Vous allez perdre votre temps 
à des études que notre service effectue déjà ; comme l'a dit M. Rigotti, 
je pense qu'il faut cesser d'enfoncer des portes ouvertes. 

Le président. Nous enregistrons que vous êtes contre le principe de 
cette résolution. 

Je fais donc voter la prise en considération de la résolution telle qu'elle 
a été modifiée (voir texte p. 1994), tout en réservant la question du renvoi 
en commission, qui fera l'objet d'un second vote. 

La prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité des voix. 

Le renvoi de la résolution à une commission ad hoc à former (propo
sition de M. Jacquet) est refusé à la majorité des voix (7 oui). 

Le renvoi de la résolution à la commission des travaux est accepté à la majorité 
des voix. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal renvoie la résolution en commission des tra
vaux afin d'étudier la création d'appartements dans les combles selon les 
critères suivants : 

1. Là où des travaux importants d'étanchéité ou de réfection de toitures 
en terrasse doivent être envisagés, construction de toitures en pente et 
création d'appartements dans les vides des futurs combles. 

2. Là où des combles peuvent être aménagés de manière opportune, créa
tion d'appartements nouveaux. 

3. Chaque fois qu'un immeuble locatif futur sera proposé à ce Conseil, 
utiliser les possibilités des vides de toiture pour y créer des appar
tements. 
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7. Motion de Mme Verena Keller, conseiller municipal : une mai
son pour « Solidarité, femmes en détresse (femmes bat
tues) » \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— la détresse des femmes battues et de leurs enfants, obligées de trouver 
hébergement et conseil à n'importe quelle heure de la journée et de 
la nuit ; 

— que cette aide est offerte par « Solidarité, femmes en détresse » qui, 
depuis bientôt quatre ans, a fait les preuves de son efficacité et de 
son sérieux ; 

— que les locaux d'accueil dont dispose actuellement « Solidarité, femmes 
en détresse » ne correspondent plus aux exigences (il s'agit d'un appar
tement de 4 pièces) ; 

— que les autres grandes villes suisses comme Zurich, Berne et Bâle ont 
mis à disposition des « organisations de femmes battues » des maisons ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, éventuel
lement en collaboration avec d'autres organismes, la possibilité de trouver 
une maison ou un appartement approprié (soit de 10 à 12 pièces) et de 
le louer à « Solidarité, femmes en détresse ». 

Mme Verena Keller (T). Il y a bientôt quatre ans, cette assemblée a 
chargé le Conseil administratif « d'étudier la possibilité d'accorder immé
diatement au mouvement « Femmes en détresse » une aide financière en 
assurant les charges de fonctionnement ». 

C'est dire que le Conseil municipal reconnaissait à l'époque déjà l'im
portance de l'action de ce mouvement et que je n'aurai pas besoin ce soir 
de tout raconter dès le départ. II y a d'ailleurs eu une campagne assez 
importante dans la presse la semaine dernière avec toute une série d'articles 
présentant le mouvement « Solidarité, femmes en détresse ». 

Dans ces dernières quatre années, « Solidarité, femmes en détresse » 
s'est consolidé, il a pris de l'ampleur et a fait largement les preuves de 
son efficacité et de son sérieux. « Solidarité, femmes en détresse » assure 
une permanence téléphonique et il dispose d'un appartement où il accueille 
tous les mois entre 10 et 20 femmes, avec leurs enfants, en pleine nuit 

1 Annoncée, 1610. 
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s'il le faut, gratuitement si c'est nécessaire et anonymement pour les 
femmes qui le désirent. Il n'y a qu'un seul critère d'admission, qui est 
l'urgence de la situation en donnant priorité aux femmes battues et à 
leurs enfants. 

L'accueil offert par « Solidarité » est unique sur la place de Genève. 
En effet, c'est le seul lieu qui puisse offrir secours et hébergement prati
quement 24 h sur 24 pour les femmes battues et leurs enfants pour quel
ques heures ou une plus longue durée. C'est un lieu de crise, un centre 
largement utilisé par les services médicaux, juridiques et sociaux de la 
Ville et du Canton. 

Le mouvement fonctionne grâce au dévouement de ses membres qui 
travaillent tous bénévolement, sauf deux permanentes qui sont indem
nisées pour une partie de leur temps. Payer davantage de personnes n'est 
pas possible avec les moyens financiers dont dispose actuellement le mou
vement. 

Il est évident qu'il faudra à long terme des moyens financiers plus 
importants car le bénévolat n'est pas une solution à long terme, surtout 
dans un travail de ce genre qui est très épuisant. 

Ce soir, nous n'allons pas vous proposer une augmentation de sub
vention car une demande de subvention est à l'étude auprès du Conseil 
d'Etat et si elle est accordée, la situation financière de « Solidarité » sera 
assainie pour l'instant. Le problème que nous vous soumettons est celui 
du logement d'accueil, préoccupation N° 1 de « Solidarité ». J'ai passé 
une soirée dans cet appartement. Les femmes battues et leurs enfants sont 
logés dans un ancien poste de police consistant en trois chambres à 
coucher, une pièce commune, une minuscule cuisine avec douche. Il n'y 
a pas de salle de bains, pas de balcon, pas de lumière du jour suffisante. 

Les inconvénients de cet appartement sont décrits comme suit par 
« Solidarité, femmes en détresse » : « Il y a le problème du bruit, deux 
des trois chambres donnent sur une grande artère ; il y a le problème de 
l'obscurité, la salle commune et la troisième chambre à coucher donnent 
sur une cour intérieure. Même en été nous sommes obligées de garder la 
lumière toute la journée. Et il y a surtout le problème du manque d'espace. 
La cuisine est exiguë, absolument insuffisante pour répondre aux besoins. 
Il n'y a pas assez de place pour poser le frigo, ni pour un vaisselier, 
il n'y a pas de vraie salle de bains, la douche se trouve dans la cuisine. 
La salle commune sert de salon, de salle à manger et de bureau — tout 
dans une même pièce. Dans cette salle commune, ont lieu toutes les 
activités des usagères et des bénévoles. Les enfants s'amusent, la télévision 
marche, le téléphone sonne sans arrêt, les femmes font la cuisine. Ceci 
est particulièrement difficile quand une femme vient pour un premier 
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entretien et qu'il faudrait pouvoir s'isoler avec elle. L'espace total est en 
outre insuffisant surtout pour des femmes qui doivent rester à l'intérieur 
toute la journée avec leurs enfants par peur de représailles de leur mari. » 

Vous conviendrez que cette situation est intenable. Le loyer demandé 
à « Solidarité, femmes en détresse » par l'Hospice général propriétaire de 
l'appartement, s'élève à 10 000 francs par an, ce qui correspond à la 
moitié de la subvention accordée par la Ville de Genève. Souvent « Soli
darité » doit refuser des femmes et des enfants car l'appartement est 
complet. 

Ce qu'il leur faudrait, c'est une maison avec un jardin ou un appar
tement avec une grande terrasse comprenant cuisine, salle à manger, pièce 
commune, bureau, six chambres à coucher, des salles de bains, des WC. 
Donc, une maison qui pourrait accueillir 8 à 10 femmes et leurs enfants. 
Le quartier est indifférent, pourtant la maison ne devrait pas être trop 
isolée pour des raisons de sécurité et ne pas être trop éloignée du centre. 
Le loyer ne devrait pas dépasser les 2 000 francs par mois. 

Pourquoi une si grande maison est-elle indispensable ? Parce que 
chaque femme avec ses enfants doit pouvoir disposer d'une chambre indi
viduelle. Il est difficile de partager sa chambre avec une, voire deux fem
mes étrangères, comme c'est le cas actuellement, lorsqu'on traverse une 
crise, ayant dû quitter son foyer conjugal. Lorsqu'on vit à l'étroit, de 
nombreux conflits surgissent, conflits qui peuvent être évités dans des 
conditions meilleures. 

Les permanentes font un travail d'écoute, d'orientation et d'aide indivi
dualisée. Actuellement, aucun lieu dans l'appartement ne permet la tran
quillité et l'intimité requises. Et il y a les enfants. Eux aussi, perturbés 
par tout ce qu'ils ont vécu avant d'y arriver, ont besoin d'un espace pour 
jouer, pour faire leurs devoirs, pour se détendre. Actuellement, ils n'ont 
pas ces possibilités. 

Avant de terminer et pour vous dire que notre demande est non 
seulement justifiée, mais réalisable et déjà réalisée dans d'autres villes 
suisses, je vous rappelle que Zurich, Berne et Bâle ont mis à disposition 
des femmes battues et de leurs enfants, des maisons. Ces villes leur allouent 
des subventions importantes allant de 63 000 francs à Berne jusqu'à 
300 000 francs à Bâle. Il s'agit de subventions annuelles. , 

J'ai eu l'occasion de visiter la maison de Zurich. Située dans un grand 
jardin, elle offre sur 3 étages, 14 chambres. Les enfants disposent de pièces 
pour eux seuls afin d'y faire leurs devoirs. Une jardinière d'enfants s'occupe 
des petits dans un local spécialement aménagé, et il y a un grand jardin 
où ils peuvent courir. 
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J'ai eu honte de comparer ce que Genève offre aux femmes battues 
et à leurs enfants par rapport à ce qui se passe à Zurich. Et les deux 
villes, Zurich comme Genève, connaissent une crise du logement. Ce n'est 
pas plus facile à Zurich de trouver une maison. 

Force nous est donc de constater que les femmes battues ont été 
quelque peu oubliées à Genève et nous pensons qu'il faut y remédier. Il ne 
s'agit pas, que ce soit bien clair pour tout le monde, de mettre à dispo
sition une maison à titre gratuit, mais il s'agit simplement d'en trouver 
une et de la louer à « Solidarité, femmes en détresse ». 

Nous vous invitons donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
soutenir notre motion. 

Débat sur la motion 

Mme Marie-Claire Messerli (L). Je ne reviendrai pas sur les nom
breuses séances de commission qui se sont déroulées en 1978 sous la pré
sidence de M, Widmer, qui avait convoqué à plusieurs reprises différents 
organismes privés et étatiques pour connaître exactement quelle était la 
situation des femmes battues et savoir ce qu'on pouvait faire pour elles 
24 h sur 24, alors que la plupart du temps, certains organismes étant 
fermés le soir, les femmes ne pouvaient pas se réfugier la nuit, excepté 
dans un poste de police, et c'est dans cet accueil de nuit que résidait le 
problème. 

J'aimerais simplement dire aujourd'hui que les conclusions de l'époque 
étaient peut-être trop floues comparativement au problème grave qui est 
celui de l'être battu, qu'il soit humain ou animal. 

Après trois ans passés sans avoir trop d'informations du Conseil admi
nistratif (on a changé de législature, on a changé de conseiller adminis
tratif), je souhaiterais que l'on fasse le bilan de l'aide apportée par la 
Ville de Genève aux femmes battues, de même que le soutien d'autres 
organismes ou sociétés de bienfaisance, parce que si je me souviens bien, 
à l'époque l'Armée du salut était prête à collaborer avec la Ville de Genève 
pour accueillir certaines femmes battues. 

Depuis ce moment-là, on ne nous a pas tenus au courant de ce qui 
se passait et il serait peut-être intéressant que le Conseil administratif 
nous apporte une réponse à ce sujet. Aujourd'hui, le mouvement de 
« Solidarité, femmes en détresse » a de l'expérience et il serait également 
souhaitable de mieux connaître le travail d'entraide qu'il a effectué. 

Je reprends la formule de M. Ketterer hier au soir qui disait que seuls 
les imbéciles ne changeaient pas d'avis ; si à l'époque j'étais peut-être 
opposée à ce mouvement, je pense aujourd'hui qu'il faut le soutenir et 
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je demanderai à Mm e Keller de bien vouloir transformer cette motion 
en résolution, n'en déplaise à M. Berdoz, afin d'étudier ce problème en 
commission. 

Le problème des femmes battues est malheureusement un problème de 
classes sociales et je le déplore. Une femme sans position d'indépendance 
au sein du couple, indépendance financière ou de n'importe quelle autre 
indépendance, n'a aucun pouvoir de riposte face à la violence d'hommes 
déséquilibrés, nerveux ou alcooliques. Il est grand temps de changer cer
taines mentalités par trop misogynes et phallocrates. 

Mme Christiane Beyeler (R). Le problème des femmes battues est un 
problème réel, que nous ne pouvons ignorer, surtout maintenant que les 
esprits sont plus ouverts et que le contact entre femmes s'établit beaucoup 
plus facilement. Nombreuses sont les femmes qui, se trouvant dans une 
situation de crise, viennent chercher un refuge auprès de cette association, 
souvent avec leurs enfants, et tous les problèmes que cela implique. Là, 
elles ont la possibilité de se confier, de trouver aide et réconfort moral 
en attendant de trouver un logement, ou tout au moins une issue à leur 
problème. 

Certaines actions étant déjà en cours : subventionnement par la Ville 
de « Solidarité », existence du Foyer Arabelle, nous acceptons la motion 
de M™ Keller. 

M. Alain Sauvin (S). Beaucoup de choses très sensées viennent d'être 
dites sur cette motion. Le groupe socialiste la soutiendra avec chaleur et 
détermination tant il est vrai qu'elle pose la question de ce que j'appellerai 
une zone d'ombre de notre société. 

Un certain nombre de mes collègues ont participé à ce travail, y 
participent encore et les informations que nous pouvons avoir à ce sujet 
sont effectivement très intéressantes. Il faut savoir une ou deux choses au 
sujet de la condition et de la psychologie des femmes qui sont amenées, 
dans une période de crise, dans une période de paroxysme, à demander 
un accueil et un appui du type de celui que « Solidarité, femmes en 
détresse » peut leur offrir. Elles sont dans une situation de dépendance 
extrême à l'égard de leur mari, à l'égard de leur ami, à l'égard de la 
personne avec laquelle elles vivent, mais elles sont également, et ce n'est 
pas l'un des moindres paradoxes dans une république super-équipée dans 
le domaine social, aussi en état de dépendance à l'égard d'un certain 
nombre de services, de services sociaux, administratifs ou financiers. Cette 
dépendance est due au fait qu'elles sont souvent dans une solitude extrême. 
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Pour pouvoir accueillir, dans des conditions minimums, adéquates, ces 
personnes, il faut de la part de ces travailleuses, bénévoles pour la plupart, 
rémunérées pour une toute petite part d'entre elles, une disponibilité et 
une solidité caractérielle à toute épreuve parce qu'il n'y a pas, comme 
dans d'autres services, un certain nombre de barrières, un certain nombre 
de garanties, qui existent notamment sous la forme de l'horaire et qui 
permettent de se replier par moment. Il faut être disponible et il faut 
l'être quasiment tout le temps. 

Le problème de l'horaire est important. On a dit que d'autres services 
ou d'autres organisations s'intéressaient aussi à ce problème, c'est vrai. 
Mais à certaines heures du soir et de la niait, il y a actuellement deux 
possibilités si vous devez vous réfugier — en dehors du fait qu'il peut y 
avoir, dans certains cas, la parenté, le voisinage, mais justement, cette 
entraide spontanée et traditionnelle s'est perdue dans les zones urbanisées 
comme la nôtre et il faut maintenant surseoir à cela. Il y a donc deux 
possibilités : la police ou « Solidarité, femmes en détresse ». 

Je ne sais pas si c'est symbolique, mais « Solidarité » vit actuellement 
dans un ancien local de police, cela a été dit ; c'est peut-être un symbole. 
Effectivement, la police, si elle le fait parfois dans d'excellentes conditions, 
n'est en tout cas pas outillée pour assumer jusqu'au bout le travail qui 
doit suivre avec les femmes en question et leurs enfants, avec les familles 
ou les personnes qui gravitent autour de ces situations difficiles. C'est 
quand même un problème qu'il faut souligner, c'est excessivement para
doxal. Une société comme la nôtre, super-équipée, n'est pas capable d'avoir 
des services qui peuvent à tout moment répondre à ce genre de difficultés. 
Je crois qu'il faut le dire, parce que vous risquez, Mesdames et Messieurs, 
d'avoir à faire face à ce problème pour l'avenir pour d'autres questions 
que celle-là. Les services sont devenus tellement spécialisés que parfois 
ils ne peuvent plus répondre. C'est aussi effectivement apparemment 
contradictoire, mais c'est comme cela que se développent actuellement, 
pas seulement à Genève, mais particulièrement à Genève, un certain 
nombre de pratiques ou de services que j'appelle personnellement « paral
lèles ». Ils ne sont pas contre les institutions traditionnelles ou les insti
tutions centrales de l'Etat ; ils sont parallèles à ces grandes institutions 
et il y a une espèce de jeu de relations entre les deux ; elles permettent 
d'assumer un certain nombre de choses que les grands services ne peuvent 
plus assumer. La condition financière est aussi très précaire. Toutefois, 
je ne crois pas qu'il faut s'y appesantir ce soir. 

Une demande est faite au Conseil d'Etat, la Ville accorde déjà une 
subvention, mais je crois que le point central est de donner à cette asso
ciation les moyens d'assumer des situations qui sont très, très particu-
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lières. Cette force de caractère, cette compétence dont je parlais, j'aimerais 
vous en donner un exemple par rapport à la sensibilité qu'il faut avoir 
pour accueillir des femmes qui arrivent à cette association absolument 
démunies face à ce qui leur arrive : le problème de la relation. Chacun 
sait que la relation et la communication que nous développons dans le 
domaine affectif, dans le domaine intime, dans le domaine de l'amour, 
est une relation indispensable à notre survie sociale. On sait très bien que 
lorsqu'on prive quelqu'un de ces relations, qu'elles soient personnelles ou 
sociales, finalement il s'étiole et c'est une espèce de mort sociale et de 
mort groupale. Ce problème est tellement vrai qu'il arrive dans certains 
cas que la seule relation que ces personnes arrivent encore à maintenir, 
c'est justement, et c'est un paradoxe de plus, avec la personne avec laquelle 
elles ont justement ce conflit et dont elles reçoivent des coups. Cela paraît 
difficile à comprendre et à développer, mais la solitude arrive parfois 
à un stade tel que la seule relation, c'est cette relation conflictuelle, vio
lente, qu'on peut avoir. Ceci pour montrer la force de caractère et la 
disponibilité qu'il faut avoir à ce sujet. 

Pour dire simplement que je crois que nous ne pouvons pas faire autre 
chose, me semble-t-il, en toute conscience, que de donner suite à cette 
motion et si possible, dans les meilleurs délais, quelles que soient les dif
ficultés, ,de trouver un appartement important, puisqu'on parle de 10 
à 12 pièces. Je vous en remercie. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Tout d'abord, je prie mes collègues 
masculins ici présents de ne pas se formaliser du tableau peu flatteur 
brossé pour une catégorie d'individus, étant bien entendu qu'il ne s'applique 
à aucun de vous dans ce Conseil (rires), 

La motion de Mm e Keller soulève un problème grave qu'il est temps 
de prendre en considération. On a trop plaisanté sur ce sujet, mais ceux 
qui l'ont vécu ne l'oublient jamais, particulièrement les enfants du couple. 
Le problème est grave, car il terrorise les plus faibles, ayant le moins 
de ressources personnelles. 

J'ai connu des cas dans des milieux très aisés où les mondanités et 
le confort dont les femmes jouissaient par ailleurs leur faisaient supporter, 
voire accepter, ces faits, jusqu'au jour où leur seigneur et maître affaibli 
et lassé par l'âge se fait tout petit pour une présence dévouée, une bouil
lotte ou une tisane, ou se contente de se manifester par des grognements. 
Mais pour la plupart des femmes, c'est un long cheminement de peur 
qu'elles parcourent. On souhaiterait que l'émancipation de la femme leur 
fasse prendre plus rapidement conscience de leur force et du respect qui 
leur est dû. Hélas ! les mots vont plus vite que les mentalités. 
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Je suis donc favorable à une aide du Conseil administratif dans le 
sens de la motion présentée par Mm e Keller. Toutefois, je propose d'étudier 
la possibilité de confier à une commission réunissant des membres de tous 
les partis un mandat de liaison entre les autorités qui apportent leur soutien 
et les utilisateurs, afin de garantir le désir d'être accueillies par toutes. 

D'autre part, dans les conclusions de la motion, le terme « louer un 
appartement de 10 à 12 pièces ou une villa à « Solidarité, femmes en 
détresse » ne paraît guère possible étant donné les faibles moyens finan
ciers de ce groupement. Il serait judicieux de préciser qui payera cette 
location et si elle sera incluse dans la subvention prévue. 

Je rappelle d'autre part qu'en son temps, on avait accepté ici une 
motion concernant une villa qui se trouve à la rue de Vermont et qui était 
appelée à être démolie. On avait voté une motion pour que cette villa 
soit conservée : peut-être pourrait-elle servir un jour de refuge aux femmes 
en détresse ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif accepte pour sa part la motion de Mm e Keller l'invitant à étudier 
la mise à disposition d'une maison ou d'un appartement approprié à 
« Solidarité, femmes en détresse ». 

Il n'est pas tout à fait exact, Madame Messerli, que nous n'avons pas 
informé le Conseil municipal ou, tout au moins, la commission sociale 
qui, il y a dix-huit mois, a entendu les responsables du Foyer Arabelle 
et de « Solidarité, femmes en détresse ». C'est d'ailleurs à cette occasion-là 
que nous avons pu mesurer que ce problème des femmes battues n'était 
pas seulement un problème difficile et délicat, mais également un pro
blème que l'on rencontrait plus fréquemment qu'on croit. M. Sauvin l'a 
rappelé tout à l'heure, Mm e Keller l'a fait également : « SOS Femmes en 
détresse » compte aujourd'hui 40 bénévoles qui assurent une permanence 
téléphonique 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et qui assurent également un 
hébergement dans les cas d'urgence ou pour de plus longues durées. Ce 
sont ainsi des centaines de personnes qui sont accueillies chaque année. 
« Solidarité, femmes en détresse » dispose aujourd'hui déjà d'une aide de 
la part de l'autorité municipale ; d'une part, elle reçoit une subvention 
de 25 000 francs ; d'autre part, un appartement est mis à sa disposition 
même si celui-ci n'est pas considérable quant au nombre de pièces. 

Le problème principal, à mon point de vue, c'est que l'Etat a cons
tamment refusé d'accorder une subvention pour des motifs qui restent 
d'ailleurs obscurs de répartition de compétences entre les différents dépar
tements de l'administration cantonale. Toutes les demandes qui ont été 
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faites, soit par l'autorité municipale, soit par « SOS Femmes en détresse ». 
se sont heurtées à un non possumus du Conseil d'Etat et de l'adminis
tration cantonale. 

C'est la raison pour laquelle, du point de vue du Conseil adminis
tratif, la motion de Mm e Keller est utile dans la mesure où elle fait la 
démonstration de la volonté politique du Conseil municipal de la Ville 
de Genève de trouver une solution qui soit plus satisfaisante que celle 
d'aujourd'hui, mais de trouver cette solution en liaison avec l'autorité 
cantonale et les institutions sociales du Canton. 

Mme Verena Keller (T). J'ai deux ou trois remarques à faire, avant de 
revenir à la proposition de transformation de la motion en résolution. 
Tout d'abord, je voudrais dire par rapport aux différentes idées émises 
quant à un objet, une maison ou un appartement, qu'il ne faudrait pas 
être trop précis ici, mais laisser au Conseil administratif le soin de chercher 
ou lui souffler à l'oreille les adresses, parce que vous savez que « Solidarité, 
femmes en détresse » tient absolument à ce que l'adresse actuelle et future 
reste secrète pour des raisons de sécurité des femmes et de leurs enfants 
accueillis dans la maison. 

Concernant la subvention de l'Etat à laquelle M. Segond a fait allu
sion : il est vrai que jusqu'à ce jour, l'Etat n'a pas accordé de subvention, 
mais en date du 10 juin de cette année, l'association « Femmes en dé
tresse » a adressé une demande au Conseil d'Etat et elle attend une 
réponse. 

En ce qui concerne la transformation en résolution, j'hésite un peu 
parce qu'il me semble peu plausible que la commission puisse trouver 
une maison. On pourrait parler de « Solidarité » plus longuement en com
mission pour avoir des nouvelles toutes fraîches sur ce qui s'est passé ces 
dernières années. Je suis contre la transformation en résolution parce que 
je n'en vois pas le sens puisqu'il s'agit de trouver une maison. 

Je voudrais encore dire à Mm e Jacquiard que dans la motion, je suis 
assez claire puisque la toute dernière ligne propose de louer à « Solidarité, 
femmes en détresse » une maison, et non pas de la mettre à disposition 
à titre gratuit. 

M. Pierre Dolder (L). Ayant entendu M. Segond qui estimait, d'après 
les vœux de Mm e Keller, que la commission sociale réentende ou fasse 
le point de ce qui se passe, je crois que ce serait très heureux ; on peut 
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ainsi maintenir le chemin proposé par Mm e Keller, tout en inscrivant à 
l'ordre du jour de la commission sociale que nous avons à faire le point 
et à entendre les personnes qui nous informerons sur ce sujet. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, éventuel
lement en collaboration avec d'autres organismes, la possibilité de trouver 
une maison ou un appartement approprié (soit de 10 à 12 pièces) et de 
le louer à « Solidarité, femmes en détresse ». 

8. Motion de MM. Daniel Berset, Gilbert Miazza et Alexandre 
Burtin, conseillers municipaux : utilisation optimale des véhi
cules de l'administration municipale au service des clubs 
sportifs \ 

M. Daniel Berset (L). Les motionnaires souhaiteraient que ce point de 
l'ordre du jour soit traité lors d'une prochaine séance afin que le conseiller 
administratif délégué aux sports puisse participer à la discussion. 

9. Motion de MM. Christian Zaugg, Jacques-André Widmer et 
André Hediger, conseillers municipaux : construction d'un 
immeuble à la place Sturm 2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— le manque de logements à prix abofdables pour familles, les conditions 
lamentables dans lesquelles doivent travailler un certain nombre de 
fonctionnaires municipaux, dans les bureaux de la vieille ville, 

— les difficultés de parcage pour les habitants du quartier, particulière
ment durant la journée, 

'Annoncée, 1698. 
2 Annoncée, 1698. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter 
un projet d'immeuble sur la place Sturm, en tenant compte des règles 
en vigueur de protection des anciennes fortifications. 

Celui-ci devra comprendre des logements aux étages supérieurs, des 
bureaux pour l'administration municipale aux étages inférieurs ; des ate
liers et magasins pour artisans et commerçants au rez-de-chaussée ; un 
parking de 200 places aux sous-sols, à disposition des habitants du quar
tier et des locataires, artisans et commerçants de l'immeuble. 

Le plan devra prévoir des espaces verts, des plantations de grands 
arbres et l'aménagement de places de jeux pour enfants. 

Les immeubles libérés de la vieille ville seront rendus à l'habitation. 

M. Christian Zaugg (S). Nous avons, mes collègues Hediger, Widmer 
et moi-même, appris que la parcelle N° 4146 I de la place Sturm apparte
nant à la Ville de Genève, et sur laquelle, comme chacun sait, il y a des 
bâtiments scolaires provisoires — en fort mauvais état d'ailleurs — utilisés 
par le Département de l'instruction publique, que cette parcelle, disais-je, 
pouvait dans quelque temps, après l'agrandissement du collège Calvin, 
être à nouveau disponible et donc revenir de plein droit à notre muni
cipalité. 

Des bruits de couloirs laissent entendre par ailleurs que le Conseil 
administratif aurait quelques idées à ce sujet. 

Vous comprenez tout de suite, je le pense, que cette motion s'inscrit 
dans le long terme. La Ville de Genève manque cruellement de logements 
sociaux et les terrains sont rares. Nous avons donc là l'occasion de faire 
quelque chose dans ce domaine. 

Je souhaite quant à moi que ce ne soit pas n'importe quoi, car le 
quartier des Tranchées possède une unité architecturale certaine qu'il ne 
faut pas briser. 

Alors, des logements, oui, bien sûr, mais un immeuble qui soit bien 
intégré et qui respecte les règles de protection en vigueur des anciennes 
fortifications. Par ailleurs, si nous proposons la construction d'un parking-
habitants, c'est bien entendu pour éviter que ce beau périmètre soit 
envahi par les voitures. 

Il a semblé également utile aux motionnaires d'envisager la création 
de locaux pour les fonctionnaires de notre administration municipale, 
lesquels, je pense qu'il n'est pas utile de revenir là-dessus, nous l'avons 
déjà suffisamment évoqué, travaillent dans les circonstances que Ton 
connaît. Des espaces verts, quelques beaux arbres bien choisis, des jeux 
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pour enfants, l'absence de barrières architecturales, bien entendu, un 
petit coup de pouce aux petits commerçants et artisans ; c'est dans les 
grandes lignes le projet que nous souhaitons voir étudier par le Conseil 
administratif dans le détail. 

Débat sur la motion 

M. François Berdoz (R). La présentation de cette motion est navrante 
pour plusieurs motifs que je vais brièvement vous exposer parce qu'il est 
inutile de s'appesantir sur un texte aussi pauvre que celui qui nous est 
soumis. 

La place Sturm est occupée par des bâtiments scolaires. Ils ne vont 
pas être libérés avant au minimum dix ans, si tout va bien. Si tout va 
bien, parce que je vous fais remarquer que la reconstruction de Saint-
Antoine est liée à la modification du collège Calvin, et que l'ensemble 
des projets sera soumis très vraisemblablement à un référendum, comme 
vous le savez. C'est dire que la réalisation, malheureusement, je le dis ici, 
sera repoussée de plusieurs mois, sinon une année si ce n'est plus. Par 
conséquent, la libération de la place Sturm ne peut être envisagée avant 
dix ans. 

On nous demande aujourd'hui de bien vouloir prévoir des plans, une 
réalisation pour lutter contre la pénurie actuelle de logements à ce qu'a 
dit M. Zaugg. Si c'est tout ce que le Parti socialiste a à nous proposer, 
nous ne sommes pas sortis de l'auberge ! 

Et pourquoi en rester à rénumération que vous avez faite ? On peut 
prévoir aussi un centre social, des tennis, une piscine, et pourquoi pas 
la lune ? 

Ce que vous proposez n'est pas sérieux, je vous demande de retirer 
votre motion. D'autant plus que vous, Monsieur Zaugg, avez participé 
aux travaux de la commission des crédits d'étude. Vous savez très bien 
qu'à l'avenir, tout projet important fera l'objet d'un crédit d'étude. Nous 
aurons le temps de nous pencher sur un projet, nous avons dix ans pour 
cela, sous la forme d'un crédit d'étude, mais cette motion ne fait pas 
avancer d'un millimètre la crise du logement. 

S'il vous plaît, soyez sérieux, et retirez votre motion ! 

Mme Christiane Marfurt (L). C'est une simple question que je pose 
au Conseil administratif. Il y a une servitude qui grève la place Sturm. 
Je demande si cette servitude est encore en vigueur car je me rappelle, 
lors de la construction des bâtiments préfabriqués, que la Ville avait l'obli
gation de remettre les terrains en état. J'aimerais savoir si cette servitude 
est toujours en vigueur. 



2008 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1981 (après-midi) 
Motion : construction d'un immeuble à la place Sturm 

M. Dominique Ducret (DC). Deux mots pour dire que le Parti démo
crate-chrétien se joindra au Parti radical pour rejeter cette motion. Je crois 
que j'ai rarement vu, au sein de ce Conseil, une intervention aussi déma
gogique. 

M. Christian Zaugg (S). Vous pensez bien tout de même que si d'en
tente avec mes collègues, je présente cette motion, ce n'est pas tout à fait 
par hasard, et je le fais, croyez-le, sans aucune démagogie. J'ai pris mes 
renseignements, j 'ai téléphoné à Mm e François, secrétaire générale du 
Département de l'instruction publique, qui m'a dit que ces bâtiments 
pourraient, pour une partie d'entre eux, être rendus à la Ville de Genève 
en 1985... (brouhaha dans la salle). C'est la raison pour laquelle j 'ai bien 
spécifié dans mon exposé que cette motion s'inscrivait dans le long terme. 
Mais il n'est pas interdit d'y penser déjà maintenant. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Juste une remarque : hier, lorsque 
nous parlions de démolition-reconstruction de l'école Ferdinand-Hodler, 
il me semble que les mêmes nous opposaient l'impossibilité de déplacer 
les baraquements à la place Sturm avant 1988 ou 1990. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que ce Conseil municipal peut 
réciproquement faire preuve de complaisance, sans être offensant à l'égard 
de quiconque. Je trouve qu'on est un peu sévère à l'égard de l'intervention 
de M. Zaugg, et je ne dis pas cela parce que c'est un camarade politique, 
mais elle a ni plus ni moins de valeur que l'intervention de M. Reichenbach. 
Les deux enfoncent des portes ouvertes. Elles sont quand mêmes utiles. 

Le groupe socialiste, Monsieur Reichenbach, s'est montré solidaire de 
votre intervention puisqu'il l'a votée. C'est inutile ! Il Ta votée quand 
même, cela ne fait rien ; soyez beau joueur et votez celle de M. Zaugg. 

J'entends par là que nous avons réfléchi au problème depuis des 
années, vous le pensez bien. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans 
une zone protégée. Il est vrai, Madame Marfurt, qu'il existe un certain 
nombre de servitudes — distance et vue droite — mais cela permettrait 
tout de même de réaliser un immeuble dans la mesure où nous amenons 
l'Etat — entre autres le Département des travaux publics — à modifier 
la notion de zone verte qu'il souhaitait étendre à la place Sturm, puisque 
nous avons déjà le cours Le Fort et d'autres régions. Nous devons admettre 
que ce petit quartier des Tranchées est très aéré, les immeubles sont bas, 
en général entre deux et quatre étages au maximum et les espaces entre 
les rues sont très larges. Il y a donc un certain nombre de dispositions à 
prendre si nous voulons réaliser là-dessus quelque chose. 
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Il est vrai qu'actuellement, il existe les sept baraques du Département 
de l'instruction publique, et ce serait faire preuve d'un peu d'optimisme, 
Monsieur Zaugg, de croire que tout sera évacué en 1985. Je peux vous 
dire que, comme député, je suis intervenu pendant une dizaine d'années 
auprès des différents chefs des travaux publics en leur demandant quand 
ils allaient enfin évacuer la place Sturm. Dès 1966, j 'ai posé la question. 
La dernière date limite qui nous a été confirmée serait, pour quelques 
classes, 1985-1986, mais pour l'ensemble, en 1988, comme l'a dit tout à 
l'heure Mm e Pictet. Le département nous promet vraiment de rendre le 
tout pour 1988. 

Je rappelle qu'à l'origine, Mm e Lobsiger-Dellenbach, ancienne direc
trice du Musée d'ethnographie, avait fait étudier un projet d'implantation 
du nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm. Ses successeurs n'en 
ont pas voulu. C'est pourquoi d'autres projets ont vu le jour, dont celui 
d'une construction à proximité du Conservatoire botanique. Ensuite, il y 
a eu un projet de parking privé, en droit de superficie, qui se serait logé 
dans cette colline de la place Sturm. Il faut admettre que le talus à front 
de Ferdinand-Hodler n'est pas d'une beauté classique, et que, de toute 
façon, ce n'est pas véritablement une zone verte au sens où on l'entend. 

Il est évident que si on voulait regrouper dans ce quartier l'adminis
tration, ce qui permettrait d'autant plus de libérer des immeubles du cœur 
de la cité plutôt destinés à des appartements, ce serait peut-être une très 
bonne chose. Des préétudes sont déjà en cours d'un long bâtiment, rela
tivement bas, parce que nous devons respecter les gabarits d'une part, 
et sauvegarder absolument le site de l'Eglise russe, d'autre part, qui est 
un joyau. 

Parmi les esquisses projetées, une prévoit deux bâtiments avec une 
trouée dans le haut des Glacis-de-Rive avec une sorte de petite tranchée 
qui permet d'avoir devant soi l'Eglise russe. Autrement dit, ce ne sont 
pas les idées qui manquent, ni les esquisses. On pourrait là, Monsieur 
Zaugg, mais il ne faut pas trop charger le bateau, créer du logement, des 
locaux artisanaux ou des ateliers d'artistes peut-être aussi, mais j'en suis 
moins sûr. Des commerces, je n'en vois pas la folle nécessité, à part un 
petit commerce d'alimentation, parce qu'il est vrai que les habitants de 
ce quartier sont très malheureux, et ils nous le disent ; depuis que l'épi
cerie Gai a disparu, ils sont très embarrassés à 18 h lorsqu'ils s'aperçoivent 
que leur frigo est vide. Il y aurait des possibilités, surtout pour l'adminis
tration, mais pour le moment, c'est un petit peu prématuré quand même. 

Puisque 1988, c'est à la fois loin et à la fois très proche, dans sept ans, 
nous allons entreprendre une étude plus approfondie afin de savoir quel 
genre de bâtiment convient, quelle serait l'implantation, quel serait le 
gabarit autorisé et surtout ce qu'on y mettrait. 
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C'est tout ce que je peux vous répondre pour l'instant. Nous ne 
souhaiterions pas faire de cette longue bande de terrain exclusivement une 
zone verte, parce que nous estimons que ce quartier en est déjà assez 
bien pourvu. 

M. Christian Zaugg (S). Je pense qu'il y a des discussions à entre
prendre avec le Département de l'instruction publique ; il ne serait, me 
semble-t-il, pas tout à fait exclu d'envisager la construction d'une pre
mière et ensuite d'une seconde étape, puisque selon les assurances que 
j'ai obtenues de Mm e François, des possibilités devraient donc, si nous le 
voulons, s'ouvrir à nous dès 1985. 

Mise aux voix, la motion est refusée par 29 non, 27 oui et 5 
abstentions. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous donne rendez-vous à 20 h 30 ; en lever de rideau, 
nous prenons le troisième débat sur le règlement, puis nous épuiserons la 
suite de notre ordre du jour. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quinzième séance — Mercredi 11 novembre 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. Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond 
et René Emmenegger, conseillers administratifs, Raoul Baehler, Daniel 
Berset, Marcel Clerc, Edmond Corthay, Paul-Emile Dentan, Mmes Lau-
rette Dupuis, Esther Fioramonti, M. François La Praz, Mme Simone 
Maître, MM. Jean-Jacques Monney, Gilbert Miazza, Etienne Poncioni, 
Michel Rossetti, Alain Roux, Robert Schreiner, Manuel Tornare. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, et Pierre Raisin, 
vice-président. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 octobre 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 10 novembre et mercredi 11 novem
bre 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. 

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. 

Troisième débat 

Modifications apportées au projet 
en deuxième débat 

Texte proposé par ia commission : 

Art. 15 

Participation 1 Le président ne participe pas aux votations sauf en 
a u x cas d'égalité des voix. Dans ce cas, il départage. 
votations 
élections 2 S'il s'abstient, le vote de l'assemblée est considéré 

comme négatif. 
Art. 30 

Obligation Les conseillers municipaux qui, par eux-mêmes, leurs 
de s'abstenir ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint ou alliés 
dans les a u même degré, ont un intérêt privé et direct à l'objet sou-

e î era ions m^ ^ ^ délibération, ne peuvent intervenir dans la discus
sion ni voter. 

Rapports, 1254, 1323. Débats, 1336, 1340, 1370, 1765. 
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Texte adopté en deuxième débat le 21 octobre 1981 

Art. 15 

Le président ne participe pas aux votations sauf en cas Participation 
aux 
votations 
élections 

d'égalité des voix. Dans ce cas, il départage. a u x . 
votations 

Art. 30 

Dans les séances du Conseil et des commissions, les Obligation 
conseillers municipaux qui, par eux-mêmes, leurs ascen- <je s'abstenir 
dants, descendants, frères, sœurs, conjoint ou alliés au délibérations 
même degré, ont un intérêt privé et direct à l'objet soumis 
à la délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion 
ni voter. 
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Communi
cations avec 
les tribunes 

Ordre 
du jour 

Art. 38 

Toute communication des membres du Conseil muni
cipal avec des personnes se trouvant aux tribunes est in
terdite. 

Art. 73 

1 Toute pétition est portée à Tordre du jour de la séance 
qui suit sa réception. 

2 Toutefois, le président est tenu de donner connaissance 
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. 

Préconsul
tation 

Art. 74 

En préconsultation, le Conseil municipal peut décider : 

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 ; 

b) le renvoi au Conseil administratif, qui informe le Con
seil municipal de la suite donnée à la pétition, ou le 
renvoi à une autorité compétente en priant celle-ci d'in
former le Conseil municipal de la suite donnée à la 
pétition ; 

c) le classement. 

Rapports de 
commission 

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 rap
ports de majorité et de minorité. 

3 Le ou les rapports de minorité doivent être annoncés 
ou présentés lors d'une séance de la commission. 
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2017 

Art. 38 

Toute communication des membres du Conseil muni- Interdiction 
cipal avec des personnes se trouvant aux tribunes est in- de commu-

r . c niquer avec 
t e r d I t e - les tribunes 

Art. 73 

Toute pétition adressée au Conseil municipal doit être Forme de 
qualifiée comme telle et signée par son ou ses auteurs. *a Potion 

Art. 74 

1 Le 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 ren
voyer une pétition à une autre commission saisie de l'objet 
auquel elle se rapporte ou directement au Conseil admi
nistratif. 

Présentation 

Art. 79* 
1 Sur une même proposition, il peut y avoir des rap- Rapports de 

ports de majorité et de minorité. commission 

2 Le ou les rapports de minorité doivent être annoncés 
ou présentés lors d'une séance de la commission. 

* Note du rapporteur : Modification intervenue hors séance sur proposition 
du président de la séance du 20 octobre 1981. 
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Majorité 
Bulletins 
non valables 

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. 

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. 

Art. 125 

Décision 1 La commission peut adopter, rejeter ou amender la 
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. 

Art. 138 

Conseillers 1 Le Conseil municipal, sur proposition de son Bureau, 
municipaux 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. 
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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 suffrages donnés à une personne inéligible ou qui 
n'est pas candidate ; 

c) les suffrages donnés plus d'une fois à la même per
sonne. 

Art. 112 

Si un bulletin contient plus de noms que le nombre de Décompte 
places à pourvoir, les premiers noms jusqu'au nombre re- d e s s u r i r a ; 
quis sont seuls comptés. 

Art. 125* 
1 Les rapports de commission doivent toujours conclure Décision 

à l'acceptation, à la modification, au renvoi ou au rejet 
de la proposition. 

2 Les rapports peuvent également conclure à la trans
formation de la proposition en projet d'arrêté, motion, pos
tulat ou résolution. 

3 En cas d'égalité de voix au sein de la commission, 
la proposition est considérée comme non adoptée. 

Art. 138 
1 Le Conseil municipal, sur proposition de son Bureau, 

lequel consulte au préalable les chefs de groupe, fixe, par 
arrêté, au début de la première année de la législature, et 
pour la durée de celle-ci, le tarif des jetons de présence et 
indemnités 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. 

* Note du rapporteur : Modification intervenue hors séance, sur proposition 
du président de la séance du 20 octobre 1981. 

Majorité 
Bulletins 
non valables 

Conseillers 
municipaux 
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Le président. Je vous rappelle qu'en troisième débat, toute question 
traitée en deuxième débat peut être reprise. La discussion est ouverte sur 
chaque article tel qu'il a été voté en second débat. 

Vous avez donc reçu sur vos places, comme cela a été demandé hier, 
une liste des modifications, certaines de pure forme, d'autres importantes, 
qui ont été apportées en deuxième débat au projet de la commission du 
règlement. 

Il n'est pas question de reprendre le règlement article par article, mais, 
comme le suggère M. Raisin, chapitre par chapitre et nous allons tâcher 
de classer nos interventions dans l'ordre des articles. 

Avant que nous abordions ce débat, quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer 
sur un plan général ? 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Simplement pour 
vous dire que je n'interviendrai qu'à l'article 118. 

Le président. Y a-t-il des propositions pour ces premiers chapitres ? 

Titres I et II. Les articles 1 à 7 sont acceptés. 

Article 8 — Election 

M. André Hediger (T). Notre groupe revient sur l'article 8 et sur la 
proposition qu'il vous avait faite et que vous n'avez pas acceptée en 
deuxième débat, soit le tournus pour l'ensemble des groupes pour accéder 
à la présidence de ce Conseil municipal. Nous estimons qu'on doit l'intro
duire, afin que tous les groupes puissent accéder à la présidence, autrement 
cela signifie qu'on maintient un certain ostracisme à l'égard de certains 
groupes. En l'occurrence, deux groupes n'accèdent jamais à la présidence : 
le nôtre et le groupe Vigilance, ce que nous trouvons anormal. 

La dernière fois, pour vous opposer à cet amendement, vous avez 
avancé toute une série d'arguments, la qualité, les capacités du candidat 
présenté. J'aimerais vous dire que toutes les fois que nous avons présenté 
des candidats à la présidence, ils avaient la qualité et les capacités requises. 
D'autre part, nous n'avons jamais jugé les candidats que vous avez proposés. 

Nous proposons donc que cet amendement soit accepté par ce Conseil 
afin de redresser une lacune de notre démocratie au sein du Conseil 
municipal. 
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Le président. Monsieur Hediger, voulez-vous, je vous prie, me rap
porter l'amendement, je ne l'ai plus sous les yeux. 

Lecture de l'amendement, article 8 : 

« La fonction honorifique de président du Conseil municipal fait 
l'objet d'un tournus entre les différents groupes représentés dans l'assem
blée dans la législature en cours et la suivante. » 

Mis aux voix, l'alinéa ci-dessus est repoussé par 33 voix contre 23. 

L'article 8 n'est donc pas modifié. 

Titre III. Les articles 8 à 14 sont acceptés. 

Le président. Je vous signale que l'article 15 a subi une modification 
en deuxième débat, suivant la liste qui vous a été remise. S'il n'y a pas 
d'observation, cet article est définitivement adopté. 

Titres III à V. Les articles 15 à 29 sont acceptés. 

Article 30 — Obligation de s'abstenir dans les délibérations 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Dans le texte qui nous a été remis ce soir, il va sans dire qu'au premier 
paragraphe adopté en deuxième débat, qui modifie le paragraphe proposé 
par la commission, il convient d'ajouter le paragraphe 2 concernant les 
conseillers administratifs. 

M. Jacques-André Widmer (S). Il vous souvient qu'en deuxième débat, 
j'avais déposé devant ce Conseil un amendement assez long à cet article 30, 
en expliquant que l'actuel article 37, qui fait interdiction à des conseillers 
municipaux et à leurs parents d'intervenir dans des débats, n'était pas 
clair, constamment sujet à caution, et que son ambiguïté même méritait 
qu'on le modifie. Un certain progrès a été accompli en deuxième débat. 
Je n'y reviendrai pas. C'est un progrès relatif, mais insuffisant. Nous avons 
pu, Mesdames et Messieurs, en juger hier soir par ce que certains ont 
appelé, par euphémisme, « un regrettable incident ». 

En fait, ce regrettable incident, je cite les termes de la presse de 
ce matin, a permis de prouver à l'opinion publique que certains siégeaient 
certainement pour défendre l'intérêt public en général, mais qu'au pas
sage, il leur arrivait de manière tout à fait légale, je m'empresse de le dire, 
de défendre leurs propres intérêts professionnels et lucratifs. 
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Cela dit, je vous propose aujourd'hui une autre version d'un amende
ment qui est très différent du précédent. A titre de comparaison, je suis 
obligé de rappeler ce que j'avais proposé à l'époque, car nous avons beau
coup à faire et nous n'avons pas toujours la mémoire pour se rappeler 
tout ce qui est proposé devant ce Conseil. Je demandais en deuxième débat 
qu'il y ait un registre public déposé auprès du bureau du Conseil municipal 
dans lequel seraient consignés tous les intérêts qui lient les conseillers 
municipaux par les sociétés immobilières, les sociétés anonymes, etc. ; 
cela aurait enfin permis à l'opinion publique de savoir et d'apprécier ceux 
qui siègent ici pour défendre le seul intérêt public ou d'autres intérêts. 

Le second but que je visais par cet amendement du deuxième débat 
était aussi de contraindre ceux des conseillers municipaux qui obtiennent 
régulièrement des travaux pour des milliers de francs (voire des centaines 
de milliers de francs par année), que l'opinion publique sache quel genre 
de travaux, pour quelles sommes ils émargent au budget extraordinaire 
de la Ville. La majorité de ce Conseil avait repoussé mon amendement, 
dont je conçois qu'il était un peu compliqué et long. J'ai donc tenu 
compte des objections émises en deuxième débat pour vous présenter 
l'amendement de ce soir dont je donne lecture maintenant. Il s'agit d'une 
augmentation de l'article 30 tel qu'il a été adopté en deuxième débat. 
Voici Yaddendum : 

« Les conseillers municipaux peuvent être fournisseurs de la Ville de 
Genève ou chargés de travaux ou de mandats pour le compte de cette 
dernière et des institutions qui en dépendent. Cas échéant, ils informent 
sans délai le bureau du Conseil municipal des modalités des contrats qui 
les lient au Conseil administratif. » 

Or, hier soir, à la faveur de cet incident, que s'est-il passé ? Ce Conseil 
municipal a renvoyé à son bureau cet incident pour qu'il enquête sur 
les faits qui étaient allégués et probablement fondés... ou infondés. Seul 
l'avenir le dira. La nouvelle formule que je vous propose aujourd'hui, 
Mesdames et Messieurs, permettrait (j'espère que vous l'accepterez cette 
fois-ci) aux partis de vérifier s'il y a véritablement une justice distributive 
dans les millions de travaux qui sont octroyés au secteur privé, conseillers 
municipaux compris. Cette nouvelle teneur permettrait aussi aux membres 
de ce Conseil de juger de l'indépendance d'esprit et de l'indépendance de 
vote de ces mêmes conseillers qui reçoivent de temps en temps des mandats 
et des travaux de l'exécutif, car on sait très bien que celui qui paye com
mande. On pourrait imaginer — la commission d'enquête, Monsieur le 
président, le déterminera — que celui qui reçoit constamment des travaux 
a peut-être intérêt à siéger en silence dans ce Conseil pour préserver ses 
intérêts. 
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Cette nouvelle formulation, Mesdames et Messieurs, permettrait de 
vérifier aussi si chaque conseiller s'abstient effectivement de participer en 
plénum et en commission aux délibérations pour lesquelles ils ont des 
« marrons dans le feu », car l'actuel article 37 et la teneur du nouvel 
article 30, Monsieur le président, ne sont toujours pas clairs. On ne sait 
pas si un conseiller municipal siégeant dans une commission ad hoc ou 
à la commission des travaux, s'il signe la feuille de présence et s'il touche 
un jeton de présence, a le droit de siéger dans cette commission alors qu'il 
a l'intention de soumissionner pour tel ou tel mandat. 

Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, que la première ligne de 
l'amendement que je vous soumets est formulée de manière positive : 
« Les conseillers municipaux peuvent être fournisseurs de la Ville de 
Genève, etc. » Il ne s'agit pas pour nous d'introduire une incompatibilité, 
bien au contraire. Ce qui est fortement gênant, ce qui est inacceptable et 
malsain depuis des années, et c'est la seconde fois que j'interviens sur ce 
point (la première fois, c'était par voie de question écrite), ce n'est pas 
tant que les conseillers municipaux tirent profit du fait qu'ils siègent ici. 
Ils ont les mêmes droits que les autres. Ce qui est gênant pour l'opinion, 
c'est que personne ne sache quels sont ces conseillers qui s'enrichissent ou 
qui en survivent. Tous ceux qui ont des bureaux d'architectes ou des 
entreprises ne s'enrichissent pas. 

C'est pourquoi je demande une publicité restreinte qui serait faite au 
bureau du Conseil municipal et non plus, comme dans ma première 
version, à l'ensemble de l'opinion publique. Dans ma première formu
lation, j'avais été battu. Il faut savoir qui siège ici pour défendre l'intérêt 
public, qui siège ici pour faire fructifier ses affaires, l'un n'étant pas 
toujours exclusif de l'autre, je le répète. 

Le refus de cet amendement, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, signifierait implicitement que désormais, les conseillers muni
cipaux ne peuvent être fournisseurs de la Ville de Genève, ni chargés de 
travaux, pas plus que de mandats pour le compte de cette dernière et 
.des institutions qui en dépendent. Si cet amendement est refusé, c'est le 
sens qu'on pourra donner à ce refus ce soir. 

Cela dit, dernière remarque, j 'ai effectivement inscrit à l'ordre du jour, 
il y a quelques semaines, un point 24 sous forme d'interpellation. Hier soir, 
à la faveur de l'incident, un membre du Conseil administratif s'est levé 
pour s'indigner du titre même de l'interpellation, avant que je n'aie pris 
la parole : « Il suffit de se promener en ville pour savoir quels sont ceux 
des conseillers municipaux qui émargent au budget ou pas. » Vous voyez 
la bonne volonté du Conseil administratif qui refuse pour l'instant la liste 
des conseillers municipaux et des sommes. 
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Le président. Monsieur Widmer, il est bien entendu que nous sommes 
toujours à l'article 30, alinéa 3 ? 

M. Jacques-André Widmer. Qui en disconvient, Monsieur le président ? 

J'en arrive à ma conclusion en disant que je réglerai ma conduite, 
dans cette affaire de l'interpellation, selon l'accueil qui aura été fait à cet 
amendement à l'article 30. 

Une voix. C'est du chantage ! 

Débat sur l'amendement 

M. Pierre Dolder (L). Je suis réellement navré. Je suis de nature, cher 
président, à beaucoup aimer l'être humain et je ne puis admettre que l'on 
soit animé d'une telle méchanceté dans l'expression et la formulation du 
raisonnement qui a été appliqué tout à l'heure par notre collègue. J'espère 
que l'envolée professionnelle que peut avoir la dialectique de métier a 
dépassé le raisonnement du cœur. Mais j'aimerais tout de même dénoncer 
avec la plus grande fermeté ce qui apparaît comme un grand danger : ce 
sont les attitudes qui ont été celles du nazisme et ce sont celles que les 
grandes dictatures veulent imposer dans nos sociétés profondément démo
cratiques. Je dénonce tout excès caractériel de ce genre comme étant de 
nature à fausser complètement ce qui doit être l'échange entre gens intel
ligents dans le sens étymologique du terme (rumeurs). Je proteste contre 
ce genre de vocabulaire et j'espère que l'intervenant de tout à l'heure 
aura l'occasion de mieux réfléchir quand il s'égare dans des raisonne
ments accusateurs qui sont ceux que j'ai entendus souvent dans la bouche 
de gens d'extrême-droite. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si l'on voulait suivre un 
raisonnement tel que celui de M. Widmer, il faudrait aller jusqu'au bout 
de la réflexion parce qu'il est étonnant que le même personnage, qui veut 
jeter la pierre aux indépendants qui exercent leur profession, nous ait 
dit hier soir que, dans le cadre de son activité professionnelle, il avait 
utilisé des documents du Conseil municipal, c'est-à-dire la proposition 
Paribas, pour communiquer à un collègue professionnel matière à publier 
des articles dans des journaux. Il l'a fait dans le cadre de son activité pro
fessionnelle, ce qui est tout aussi répréhensible que certains écarts dont 
il se prévaut actuellement à l'égard de collègues de ce Conseil municipal. 

Je pense que c'est ou tout ou rien, et j'espère que ce ne sera rien dans 
le cas particulier. 
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Le président. J'en déduis donc que le Conseil administratif est opposé 
à l'alinéa 3 tel qu'il est proposé par M. Widmer. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Le vote qui va intervenir est un test et j'en appelle au bon sens et à la 
raison de ceux qui, sans partager toujours l'opinion de leurs adversaires 
politiques, ont suffisamment de jugeote pour porter une appréciation 
honnête et objective sur ce type de proposition. Ceux qui voteront cet 
amendement démontreront le peu de sérieux qu'ils auront mis à l'étude 
de ce règlement. 

M. Alain Sauvin (S). Je ne prétends pas, Monsieur Ducret, avoir 
étudié dans le détail ce règlement, mais il y a véritablement un mot qui 
m'a beaucoup gêné. Je ne partage pas toujours la totalité de ce que dit 
mon collègue et ami M. Widmer, mais j'ai eu l'occasion d'apprécier M. 
Dolder, de le respecter, d'avoir énormément d'estime pour lui, pour avoir 
travaillé avec lui à la commission sociale, pour nous être aussi entretenus 
à diverses autres occasions ; vous pouvez me croire sur parole sur ce 
point. 

J'ai énormément d'estime pour vous, Monsieur Dolder, mais j'ai 
l'impression que si vous accusez maintenant M. Widmer d'avoir exagéré 
dans ses propositions, d'avoir été excessif, il me semble que le mot de 
« nazisme » que vous avez utilisé dépasse aussi ce qu'on peut imaginer 
dans un débat comme celui-là. Je ne crois pas du tout que ce soit cela. 
Le nazisme, Monsieur Dolder, vous êtes un tout petit peu plus âgé que 
moi pour l'avoir vécu probablement de façon plus directe ; je ne l'ai 
vécu que comme enfant en France, où mon père travaillait à ce moment-là. 
C'est autre chose que ce dont nous parlons maintenant et que M. Widmer 
dit. Je le dis avec tout le respect et l'estime que j'ai pour vous, Monsieur 
Dolder. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Si cette proposition émanait de l'un d'entre nous, on aurait demandé 
l'appel nominal. J'hésite, mais finalement, pour faire gagner du temps, je 
renonce ! 

M. Jacques-André Widmer (S). Je demande l'appel nominal. 

Le président. Monsieur Widmer, vous êtes bien entendu soutenu par 
quatre des vôtres ?... (Personne ne lève la main.) 
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Mis aux voix après lecture par le président, l'amendement de M. Wid-
mer est refusé par 32 voix contre 20 et 6 abstentions. 

Titre V. L'article 30 est donc accepté sans modification, ainsi que les articles 31 à 39. 

Titres VI et VII. Les articles 40 à 78 sont acceptés. 

Titre VIII, article 79 — Rapports de commission 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Je vous rappelle simplement qu'à l'occasion du second débat, nous n'avions 
pas réussi à nous mettre d'accord sur un texte. Le président de la séance, 
qui était alors le vice-président Ulmann, avait laissé le soin au rapporteur 
de la commission et au président de proposer un nouveau texte. C'est ce 
qui vous est proposé dans le document que vous avez sous les yeux. 

Il faut placer cet article 79 en relation avec l'article 125. Nous avons 
d'ailleurs cherché à donner une cohérence à ces deux dispositions à la 
suite d'une intervention de M. Raisin. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Si je comprends bien 
les propositions, il n'y aurait plus que deux alinéas ; on laisse tomber le 
troisième. Je trouve malheureux (cela a été décidé en commission, je ne 
sais plus si j'étais d'accord, mais cela m'étonnerait) que les rapports de 
minorité doivent être annoncés ou présentés lors d'une séance de la com
mission. Je ne comprends pas très bien le but de cette injonction, parce 
que finalement, l'essentiel c'est que le rapport de minorité soit commu
niqué avec l'ordre du jour et suffisamment à temps pour que les conseil
lers municipaux puissent en prendre connaissance. Je ne vois pas ce 
qu'apporte cette obligation d'annoncer formellement en commission la 
présentation d'un rapport de minorité. C'est limiter le mode d'expres
sion d'un conseiller municipal. Je ne vois pas en quoi le Conseil muni
cipal pourrait être surpris de voir arriver un rapport de minorité compris 
dans l'envoi habituel, mais qui n'aurait pas été annoncé en commission. 
Je trouve que c'est d'un formalisme excessif. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). L'intervention de 
M. Berdoz appelle deux remarques : 

La première, qui est justifiée, a trait au terme « présentés ». Effecti
vement, dans le projet sorti des travaux de la commission, on avait prévu 
de dire que le ou les rapports de majorité et de minorité devaient être 
annoncés et présentés lors des séances de la commission. Depuis lors, 
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M. Berdoz n'était pas là lors de notre dernière séance, nous avons décidé 
de supprimer le terme « présentés » pour des raisons évidentes : il est 
bien clair que dans certains cas, le rapporteur de la minorité n'a pas le 
temps de rédiger son rapport et de le présenter encore à la commission. 
Le terme de « présentés » doit donc être supprimé et je pense que sur 
ce point, M. Berdoz sera satisfait. 

En revanche, quant à l'annonce des rapports, je crois que c'est une 
question de bonne foi et de correction. Ce n'est pas une complication 
bureaucratique comme semblerait le craindre M. Berdoz ; c'est une règle 
qui me semble aller de soi dans une commission où chacun doit défendre 
son point de vue ouvertement. Il est bon que l'on sache si, dans un cas 
donné, il y aura un rapport de minorité, d'autant plus que le rapporteur 
de cette minorité a tout loisir de rédiger son rapport comme il l'entend. 
Il n'y a aucune contrainte à son égard ; seule exigence posée par le règle
ment, cette annonce qui, une fois encore, me semble conforme aux règles 
de la bonne foi. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). J'entends bien les 
propos de M. Dumartheray, mais je voudrais qu'il soit bien clair, que ce 
soit noté dans le procès-verbal de la séance : si le rapport de minorité 
n'est pas annoncé, est-ce que cela permet au bureau de le refuser s'il 
était déposé dans les temps ? 

Je crois que ce serait une mauvaise querelle, parce que, finalement, 
l'auteur d'un rapport de minorité refusé va prendre son document et le 
lire en séance. Si vous voulez faciliter les travaux de ce Conseil muni
cipal, vous avez vraiment tapé à côté. Cela va à contresens ; sinon il se 
présentera à l'avenir des situations assez cocasses et on va perdre du 
temps. Il ne faut pas faire de formalisme excessif. Pourquoi refuser un 
rapport de minorité s'il est déposé à temps ? Tous les conseillers muni
cipaux l'auront lu. C'est du temps gagné. 

Je ne comprends pas la commission. Encore une fois, le document tapé 
à la machine, refusé par le bureau, sera lu en séance. Refusé par qui ? 
On ne sait pas très bien ; cela pourra être contesté, on va perdre du temps. 
C'est une source de confusion qui va allonger les débats. C'est vraiment 
un mauvais choix qu'on est en train de vous proposer. 

Le président. M. Berdoz a raison de dire que celui qui veut présenter 
un rapport de minorité, quelle que soit l'appellation de ce rapport, peut 
le faire au dernier moment sous forme d'une série d'amendements qui 
changent complètement les conclusions du rapport de majorité. On ne 
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l'évitera pas. Néanmoins, j 'ai le souvenir très précis qu'on voulait au 
maximum codifier les règles du combat politique et savoir le plus tôt 
possible quand il y avait un rapport de minorité. Au fond, c'est une 
obligation qui ne peut pas être assortie de sanctions ou d'interdictions. 

On demande que le rapport de minorité soit annoncé. S'il ne l'a pas 
été, de toute façon les intéressés peuvent faire en plénum des modifica
tions qui n'auront simplement pas l'appellation de rapport de minorité. 
Des modifications successives auront le même effet qu'un rapport de 
minorité mais ne seront pas appelées rapport de minorité. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Le rapport de mino
rité, s'il est intitulé comme cela, sera-t-il refusé par le bureau ? 

Le président. Là, j'aimerais l'avis du président de la commission pour 
répondre précisément à M. Berdoz. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Il est bien évident que si l'on conserve le texte qui vous est proposé, 
ou tout au moins son alinéa second, c'est une obligation que d'annoncer 
le rapport en séance de commission. Au demeurant, une erreur s'est glissée 
dans le texte qui nous est soumis. A la page 3, ce n'est pas, comme l'a 
dit M. Dumartheray, « doivent être annoncés et présentés » mais seulement 
« doivent être annoncés » qui doit être retenu. 

Si l'on voulait retenir votre suggestion, Monsieur le président, il fau
drait indiquer : « Dans la mesure du possible, le ou les rapports de minorité 
doivent être annoncés lors d'une séance de la commission », mais cela 
enlève toute utilité à cet article. 

Après avoir consulté rapidement M. Dumartheray, nous ne sommes 
finalement pas opposés à ce que l'on accepte la proposition de M. Berdoz 
et la suppression de ce deuxième alinéa. 

M. André Clerc (S). Annoncer un rapport, comme l'a dit M. Dumar
theray, fait partie des règles de courtoisie ; je dirai aussi de l'honnêteté 
politique. Le fait d'annoncer un rapport en commission est un geste d'élé
gance et de politesse à l'égard des autres commissaires qui peuvent prendre 
position sur le rapport de minorité et qui savent en tout cas qu'il y aura 
un rapport de minorité. 
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D'autre part, au cours des débats, les rapporteurs ont la parole en 
premier et c'est important pour l'auteur du rapport de minorité d'avoir 
la parole immédiatement après l'auteur du rapport de majorité. Cela 
valorise le rapport de minorité qui apparaît comme un élément de la 
délibération et qui prend tout son sens. C'est pourquoi je pense que l'an
nonce doit être maintenue. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Je suis d'accord sur 
le plan de la déontologie qu'on annonce, dans toute la mesure du possible, 
un rapport de minorité. Je crois que chaque commissaire qui a l'intention 
de le faire l'annoncera, encore faut-il qu'il le rédige, ce qui n'est pas 
toujours facile. Un rapporteur de minorité prend effectivement la parole, 
mais il se donne la peine de donner son opinion par écrit, ce qui est aussi 
une marque de politesse à l'égard de ses collègues. 

Je ne suis pas contre une annonce, mais je ne voudrais pas que le 
règlement tel qu'il est proposé autorise le refus d'un rapport d'un conseiller 
municipal qui a pris la peine de passer un week-end ou plusieurs à rédiger 
un texte, mal fait, bien fait, peu importe, car il a fait l'effort de le rédiger. 
Je suis d'accord qu'on maintienne l'article. Cela ne voudra rien dire, 
mais dans la mesure du possible pour que chaque conseiller municipal 
prenne la peine, effectivement, de faire l'annonce. Je n'y suis pas opposé. 
Mais de là à dire que celui qui ne l'a pas annoncé à une séance de 
commission soit déchu du pouvoir de présenter un rapport qu'il a pris la 
peine de rédiger, c'est excessif. 

Si vous voulez marquer l'intention qu'un conseiller municipal annonce 
à une commission un rapport de minorité, ce qui se fait généralement, 
je suis d'accord que l'on complète le règlement, mais en tout cas pas 
qu'on en fasse une règle impérative débouchant sur un refus. 

La proposition que je fais : « Le ou les rapports de minorité doivent 
être annoncés en règle générale » ou « en principe », ne veut pas dire 
grand-chose, mais il y a une intention ; le conseiller municipal qui lit 
le règlement sait qu'il doit informer ses collègues. C'est un côté didactique 
auquel je ne m'oppose pas. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). Personnellement, 
je maintiens mon point de vue. Je pense qu'il faut s'exprimer, se déter
miner, se battre parfois même, comme on dit, à visage découvert. Rien 
n'empêche un conseiller municipal de choisir entre les différentes voies 
possibles. Il peut, en commission, même à la dernière minute, avoir le 
sentiment qu'un rapport de minorité est nécessaire et là, l'honnêteté, la 
correction, à mon avis, exigent qu'il exprime cette intention. 
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Une autre voie est possible, à laquelle fait allusion M. Berdoz, celle 
de ne pas vouloir faire un rapport de minorité tout de suite, mais d'inter
venir plus tard sous une autre forme. Donc, nous avons toutes les possi
bilités d'action, mais dès lors que nous sommes placés devant un dilemme, 
comme cela arrive souvent, il faut choisir. Si l'on choisit la voie du rapport 
de minorité, à mon avis, la correction exige qu'on l'annonce tout de 
suite. Il est plus courageux et plus loyal de dire à ses collègues : « Je vais 
faire un rapport de minorité », plutôt que de se retirer sur la pointe des 
pieds et rédiger son rapport sans rien dire à personne. 

A mon avis, une fois encore, la règle qu'on vous propose est une règle 
d'honnêteté politique qui mérite de figurer dans notre règlement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voulais intervenir un peu 
dans le même sens. Il est certain qu'à la fin des travaux d'une commission, 
les membres de cette commission qui ont l'intention de faire un rapport 
de minorité le savent et il n'est pas pensable qu'après que les travaux de 
la commission soient terminés, quelques jours après, un conseiller muni
cipal se dise : « Tiens, si je faisais un rapport de minorité... ». Il y a 
discussion dans la commission, il y a un vote sur le rapport de majorité, 
et à ce moment-là la minorité sait si elle va faire un rapport de minorité 
ou non. Si donc elle veut en faire un, elle l'annonce, et n'a pas besoin de 
le présenter d'après le statut ; les autres conseillers municipaux savent 
alors exactement comment va se dérouler le combat. 

Je pense qu'il est normal de l'annoncer. Une minorité peut toujours, 
après coup, renoncer à présenter un rapport, mais il est préférable de dire : 
« Nous faisons un rapport de minorité », quitte ensuite à y renoncer, 
plutôt que de ne rien dire du tout et de débarquer au dernier moment 
avec un rapport auquel les autres conseillers municipaux ne s'attendaient 
pas. 

Je trouve que c'est plus régulier d'exiger l'annonce quitte à ce que, 
si on l'a faite à tort, on y renonce par la suite. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). M. Dumartheray n'a 
pas envisagé toutes les possibilités. 

Il est bien clair que cela signifie d'abord, il faut le dire aussi, qu'un 
auteur de rapport de minorité doit obligatoirement faire partie de la com
mission, ce qui n'a pas toujours été le cas jusqu'à maintenant. N'importe 
quel conseiller municipal qui prend connaissance d'un rapport peut très 
bien rédiger un rapport de minorité ; cela a été fait par M. Schlaepfer et 
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je pourrais vous dire qu'en cette espèce, cela m'a paru normal. Je crois 
qu'on ne prend personne par surprise puisque vous avez dix jours pour 
lire et digérer un rapport de minorité. 

Ne me dites pas qu'il y a un effet de surprise. Il est bien clair qu'un 
rapport de minorité débouche sur un vote contesté. Par conséquent, les 
membres présents de la commission doivent bien s'attendre à ce qu'il y 
ait peut-être un rapport de minorité, d'autant plus que l'auteur d'un 
éventuel rapport de minorité aurait peut-être intérêt à consulter son groupe 
ou même son parti. Suivant le sujet qui est proposé, il ne prend pas 
forcément seul la décision de rédiger un rapport de minorité. 

C'est restreindre les droits des conseillers municipaux et je m'élève 
contre cela. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce point-là s'inscrit dans 
un alinéa qui porte la note marginale « Rapports de commission », dans 
le cadre du travail de la commission à l'issue duquel est présenté un 
rapport de majorité, et éventuellement un rapport de minorité. Le rapport 
fait individuellement par un conseiller municipal en dehors de tout travail 
de commission n'est pas prévu dans le règlement jusqu'à présent. En tout 
cas, il ne s'agit pas d'un rapport de minorité d'une commission. 

Je pense qu'il faut instituer un cas spécial pour la personne qui veut 
faire un rapport toute seule, mais pas dans cette rubrique « Rapports 
de commission ». 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). J'ai un exemple per
sonnel, Monsieur Raisin. J'ai présenté un projet d'arrêté ; or, on m'exclut 
de la commission qui le traite... Vous permettrez quand même, si la 
commission ne m'a pas donné raison, que même ne faisant pas partie de 
la commission des beaux-arts — pour ne pas la nommer — alors qu'elle 
travaille sur un document que j'ai préparé, je sois en droit de présenter 
un rapport de minorité. Vous ne m'avez pas interdit à juste titre le dépôt 
d'un rapport de minorité dans l'affaire du Fonds de décoration. 

Vous allez trop loin. Ce que vous dites n'est pas juste ! 

Le président. Monsieur Berdoz, il est bien entendu que les affaires 
doivent se régler au sein des groupes et que c'est un règlement du Conseil 
municipal et non pas des groupes politiques qui forment le Conseil muni
cipal. 



2032 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1981 (soir) 
Résolution : règlement du Conseil municipal 

Cela dit, les arguments sont clairs. M. Berdoz a proposé une modi
fication de cet alinéa 2 de l'article 79, avec l'adjonction du terme « en 
principe ». Cette adjonction est contestée par différents orateurs. 

Nous votons d'abord sur la modification proposée par M. Berdoz. 

Mise aux voix, la proposition de M. Berdoz est repoussée à la majorité. 

Mis aux voix, l'article 79 tel qu'il ressort de la proposition de la commission, est accepté. 

Il est ainsi conçu : 

Article 79 

1 Sur une même proposition, il peut y avoir des rapports de majorité 
et de minorité. 

2 Le ou les rapports de minorité doivent être annoncés lors d'une 
séance de la commission. 

Titre VIII. Les articles 80 à 83 sont acceptés. 

Article 84 — Troisième débat 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Nous avons omis de signaler une modification intervenue lors du second 
débat. Elle touche l'article 84, deuxième phrase du premier alinéa. Nous 
avons ajouté : « Sauf urgence, le troisième débat doit être remis à une 
séance ultérieure. » 

Le président. C'est exact, j 'ai noté cela sur le document 168 A que 
j'ai sous les yeux. L'article 84 a été ainsi modifié : « Sauf urgence, le troi
sième débat doit être remis à une séance ultérieure. » Cela dit pour infor
mation. 

Titre VIII. Les articles 84 à 93 sont acceptés. 

Titres IX, X, XL Les articles 94 à 110 sont acceptés. 

Article 111 — Majorité - Bulletins non valables 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président, j'aimerais une expli
cation. Comment en est-on arrivé à modifier l'article 111 ? 
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Le président. Par un débat démocratique. Soit M. Ducret, soit M. Du-
martheray va confirmer la chose. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Dans le rapport de M. Dumartheray, il est indiqué que s'agissant de bulle
tins valables, la question restait ouverte. Le Conseil municipal a tranché. 
Il a considéré que les bulletins blancs devaient être considérés comme des 
bulletins valables. 

Titre XI. Les articles 111 à 115 sont acceptés. 

Titre XII. Les articles 116 et 117 sont acceptés. 

Article 118 —Auditions 

M. Gilbert Magnenat (V). J'avais, le 26 ou 27 septembre, déposé un 
projet d'amendement à l'article 118, qui précise : « A leur demande, les 
conseillers administratifs ont le droit d'être entendus par les commissions. » 

Malheureusement, cet article 118 ne donne pas le pendant qui serait : 
« Les conseillers administratifs qui refusent une audition doivent le justi
fier par écrit. » En effet, le législatif et l'exécutif sont deux corps indépen
dants, appelés à collaborer. Je crois que personne dans cette salle ne va 
le contester. 

Lorsque nous avons deux corps constitués, il y a donc deux partenaires 
et réciprocité. Donc, si un conseiller administratif a le droit d'être entendu, 
selon le chiffre 1, la commission aussi a le droit d'entendre un conseiller 
administratif. Bien sûr, celui-ci peut refuser, mais doit s'expliquer, soit 
parce qu'il vient peut-être de donner la même explication à une autre 
commission, ou qu'il peut nous donner en référence un texte que nous 
ignorions. Mais nous devons en tout cas être au clair lors de nos travaux 
et ne pas dépendre de l'administration. Je m'explique. Au cours des décen
nies, l'administration a pris un pouvoir assez important dans les démo
craties et le législatif est en général un parlement amateur comme chez 
nous en Suisse, si bien que nous sommes pratiquement dépendants de 
notre administration. 

Le président. La modification que propose M. Magnenat est donc 
la suivante : ajouter un chiffre 3 à l'article 118 qui dirait : 

« 3 Un conseiller administratif qui refuse une audition doit le justi
fier par écrit à la commission concernée. » 
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Débat sur l'amendement 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je trouve que cette propo
sition n'est pas très élégante à l'égard du Conseil administratif. Par ail
leurs, je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu dire qu'un conseiller 
administratif aurait refusé de se présenter à une commission. Je ne vois 
pas l'intérêt de codifier cela, parce que je peux vous assurer que si vrai
ment un conseiller administratif ne voulait pas venir à une séance, il 
aurait une excuse valable parce qu'il a toujours du travail. 

Je pense que le geste n'est pas très élégant à l'égard du Conseil admi
nistratif, et en plus, il ne recouvre aucune réalité particulière. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je citerai un exemple récent. Il y a deux 
mois à peu près, pour une pétition au sujet du parking du Seujet, nous 
aurions voulu entendre soit un conseiller administratif, soit consulter des 
plans, mais si possible avec un fonctionnaire pour les expliquer ; nous 
n'avons rien eu de cela, et pendant une heure et demie, mes collègues 
de la commission des pétitions ne le contrediront pas, nous avons tapé 
dans le vague, nous ne savions pas exactement ce qui était prévu à propos 
des servitudes et le reste, si bien que nous avons perdu notre temps. 

Toujours à la commission des pétitions, pas plus tard qu'en 1981, 
M. Ketterer a refusé d'être entendu dorénavant par la commission des 
pétitions. Il semble qu'il soit revenu de cet excès d'humeur au sujet de 
Villereuse ! 

Mis aux voix, après nouvelle lecture par le président, l'amendement 
est refusé à la majorité (2 oui, quelques abstentions). 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Toujours sur cet 
article, j'avais pris la peine de proposer un amendement motivé dans mon 
rapport de minorité. J'ai pris la peine de consulter le sténogramme de 
la dernière séance à laquelle je n'assistais pas. L'amendement a été refusé, 
au fond, je ne sais pas pourquoi. 

Ma proposition était née du souci d'assurer à un conseiller municipal 
qui présente un projet d'arrêté l'appui logistique — comme dirait notre 
excellent collègue Dolder — du service concerné pour pouvoir mener 
à bien les travaux et présenter en plénum une disposition qui soit appli
cable. J'insiste sur le fait que cela n'a pas toujours été le cas ; j 'ai person
nellement subi cet inconvénient. J'ai présenté récemment un projet d'arrêté 
et j'ai enregistré une opposition farouche du service concerné, alors qu'on 
lui demandait son aide sur le plan technique ; il a mis deux à trois séances 
à le comprendre ; finalement, on est arrivé à un consensus. 
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Je crois qu'il est bon de permettre à un conseiller municipal et à une 
commission de s'assurer les services compétents pour travailler un texte, 
présenté peut-être sous forme elliptique, parce qu'un conseiller municipal 
n'est pas forcément un juriste ou un administratif. 

Ma proposition, je l'ai tirée du règlement sur les Chambres fédérales ; 
vous voyez, je suis en bonne compagnie. Je crois qu'il est normal qu'une 
commission puisse s'appuyer sur les conseils d'un service, mais avec la 
réserve que, lors de la discussion, le Conseil administratif ne soit pas Hé 
par les conseils ni par les propositions faites par un service. C'est une 
proposition normale, qui clarifie les débats et qui met tout le monde à 
l'aise. C'est pourquoi je vous propose de voter l'amendement proposé ; 
je crois que le président avait fait remarquer que dans l'administration 
municipale, on ne parle pas de départements, mais de services ; par consé
quent, l'amendement se lirait comme suit (deuxième phrase de l'alinéa 2) : 
« Lors de l'examen de projet d'arrêté présenté par des conseillers muni
cipaux, elles (les commissions) peuvent inviter le service compétent à 
collaborer à leurs travaux ; le Conseil administratif n'est cependant pas 
lié par l'avis du service. » Cela lui laisse toute latitude de s'opposer lors 
du plénum à une proposition. 

Mise aux voix, après lecture par le président, la modification est refusée 
(18 oui, 21 non et 8 abstentions.) 

Titre XII. Les articles 118 à 125 sont acceptés. 

Article 126 — Auteurs de la proposition 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais attirer l'atten
tion de M. Berdoz sur l'article 126 qui répond exactement à la question 
qu'il posait tout à l'heure puisqu'il dit que les conseillers municipaux, 
auteurs d'une proposition, font partie de la commission avec voix consul
tative, sauf s'ils sont membres de la commission ou s'ils remplacent un 
commissaire de leur groupe, ce qui signifie que, faisant partie légale
ment et réglementairement de la commission, le conseiller municipal qui 
a présenté une proposition peut aussi présenter un rapport de minorité de 
commission." 

Titre XII. Les articles 126 à 129 sont acceptés. 

Titres XIII, XIV, XV, XVI. Les articles 130 à 144 sont acceptés. 

Le président. Nous arrivons au terme du troisième débat sur ce projet 
de règlement. Je vais maintenant mettre aux voix l'arrêté proposé par 
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la majorité de la commission tel qu'il a été amendé en deuxième débat 
et confirmé en troisième débat. 

Au vote, le projet de règlement est adopté en troisième débat sans opposition (10 ab
stentions). 

Le président. Le projet est adopté ; la procédure qui va suivre, qui 
sera relayée par nos collègues qui ont passé au Grand Conseil, sera 
d'obtenir l'approbation du Conseil d'Etat et peut-être de revenir devant 
vous avec des suggestions de modifications éventuelles, avant qu'il puisse 
entrer en vigueur. 

Nous vous tiendrons au courant de ce qu'il en adviendra. 

(Voir ci-après le texte du règlement adopté et l'arrêté y relatif.) 
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Nouveau règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève 

TITRE I 

Ouverture de la législature 

Article premier 

La première séance de la législature est convoquée par Convocation 
le Conseil d'Etat. 

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 ; 

/) prestation de serment du doyen d'âge ; 

g) allocution du président ; 

h) élection des autres membres du bureau. 

Ordre 
du jour 

Art. 3 

La séance s'ouvre sous la présidence du doyen d'âge 
présent. Le plus jeune conseiller municipal présent rem
plit la fonction de secrétaire. 

Bureau 
provisoire 

Art. 4 

1 Les conseillers municipaux prêtent le serment suivant : 

« Je jure ou je promets solennellement : d'être fidèle 
à la République et Canton de Genève, d'obéir à la cons-

Serment 
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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. 
Chaque conseiller, se tenant debout, répond à l'appel de 
son nom, la main droite levée : « Je le jure » ou « Je le 
promets ». 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. 

Art. 5 

Groupes 1 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 l'accord de ce dernier, 
ou n'adhérer à aucun. 

3 II en informe le président, qui en fait part à l'assemblée. 

TITRE II 

Démission — Décès — Remplacement 

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. 

Art. 7 

Décès En cas de décès d'un conseiller municipal, il est pro
cédé par analogie avec les dispositions de l'article 6 du 
présent règlement. 
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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. 

Art. 9 

Le Bureau comprend cinq membres, soit : Composition 

a) le président ; 

b) un premier vice-président ; 

c) un second vice-président ; 

d) deux secrétaires. 

Art. 10 

En cas de décès ou de démission d'un membre du Décès -
Bureau, le Conseil municipal pourvoit à son remplacement Démission 
au cours de la séance suivante. 

Art. 11 

Le Bureau est chargé : Compétences 

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 ; 
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é) d'adjuger l'impression du Mémorial pour la durée d'une 
législature ; 

/) 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 ; 

h) de désigner un de ses membres pour présider la com
mission des naturalisations ; 

0 de fixer l'ordre du jour des séances ; 

/) 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. 

Vote 

Art. 12 

1 Les décisions du Bureau sont prises à la majorité des 
membres présents. 

1 En cas d'égalité, la voix du président est prépondé
rante. 

CHAPITRE II 

Présidence 

Art. 13 

Compétences Le président dirige les délibérations du Conseil muni
cipal et veille à leur bon déroulement. Il est chargé du 
maintien de l'ordre lors des séances et du respect du règle
ment. 

Art. 14 

à la déli- ^ e président ne délibère pas. S'il veut participer à la 
bération délibération, il se fait remplacer par l'un des vice-présidents. 
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Art. 15 

1 Le président ne participe pas aux votations sauf en Participation 
cas d'égalité des voix. Dans ce cas, il départage. a u x 

votations 
2 Le président participe aux élections. élections 

Art. 16 

1 En cas d'empêchement le président est remplacé par Remplace-
l'un des vice-présidents ou, à défaut, par l'un des secré- ment 
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. 

Art. 17 

La correspondance destinée au Conseil municipal est 
remise au président. Celui-ci en donne connaissance au 
Bureau qui décide si elle doit être lue au Conseil municipal. 

Correspon
dance 

CHAPITRE III 

Secrétariat et procès-verbal 

Art. 18 

1 Les secrétaires du Conseil municipal sont responsables 
du dépouillement des scrutins. 

2 Ils remplissent la fonction de secrétaires pour les votes 
sur les requêtes en naturalisation genevoise. 

3 En cas d'absence, le président peut désigner des secré
taires « ad acta » parmi les membres du Conseil municipal. 

Compétences 
des 
secrétaires 

Remplace
ment 

Art. 19 

Les séances font l'objet d'un procès-verbal qui est trans- Rédaction 
crit dans un registre spécial. Sa rédaction est confiée aux du procès-
secrétaires administratifs. verbal 
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Contenu 
du procès-
verbal 

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. 

Communi
cation et 
approbation 
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. 

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. 
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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. 

Art. 23 

Avec l'ordre du jour de la première séance ordinaire, Liste 
des mois de janvier, mai et septembre, le Bureau du Conseil des objets 
municipal remet la liste des objets en suspens. e n s u s P e n s 

Art. 24 

Au début de chaque semestre, le Conseil municipal fixe, 
sur proposition du Bureau, les jours et heures de ses 
séances. 

Jours 
et heures 
des séances 

Art. 25 

En séance ordinaire l'ordre du jour doit comprendre Ordre 
notamment les objets suivants : du jour 

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 ; 
/) initiatives populaires ; 
g) pétitions ; 

h) interpellations ; 
0 questions écrites et orales. 

CHAPITRE II 

Séances extraordinaires 

Art. 26 

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 ; 

Convocation 
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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. 

Art. 27 

Ordre Dans les séances extraordinaires le Conseil municipal 
du jour ne peut s'occuper que des objets figurant à l'ordre du jour, 

ainsi que des questions écrites et orales. 

TITRE V 

Séances 

CHAPITRE I 

Présence aux séances 

Présence 
Absence 
Excuse 
Feuilles 
de présence 

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 
longue durée. 
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Art. 29 

Un appel nominal peut être demandé en cours de séance Appel nomi-
par cinq conseillers municipaux. n a l e n cours 

de séance 

Art. 30 

1 Dans les séances du Conseil et des commissions, les 
conseillers municipaux qui, par eux-mêmes, leurs ascen
dants, 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 situation 
identique ne peuvent intervenir dans la discussion. 

CHAPITRE II 

Publicité des séances 

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. 

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. 

Art. 33 

Obligation 
de s'abstenir 
dans les 
délibérations 

Principe et 
exceptions 

Les délibérations sur les naturalisations ont lieu à huis Naturali-
clos. sations 
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Secret sur les 
délibérations 

Art. 34 

Les membres du Conseil sont tenus de garder le secret 
sur les délibérations à huis clos. 

Art. 35 

Maintien Le président prend toutes les mesures destinées au main-
de l'ordre tien de l'ordre, aussi bien dans les tribunes du public et 

de la presse qu'à l'extérieur. 

Comporte
ment 
du public 

Trouble dans 
la tribune 
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 désap
probation lui est interdite. 

2 II est interdit d'enregistrer, de filmer ou de prendre 
des photographies pendant les séances, sauf autorisation du 
Conseil municipal. 

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. 

Interdiction 
de communi
quer avec 
les tribunes 

Art. 38 

Toute communication des membres du Conseil muni
cipal avec des personnes se trouvant aux tribunes est in
terdite. 

Art. 39 

Affichage Les articles 31 à 38 du règlement doivent être affichés 
dans les tribunes ainsi qu'aux portes de la salle des délibé
rations les jours de séances du Conseil municipal. 
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TITRE VI 

Initiatives des conseillers municipaux 

et des conseillers administratifs 

CHAPITRE I 

Initiatives des conseillera municipaux 

x Art. 40 

1 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 ; 
/) motion d'ordre ; 
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 extra
ordinaires pour autant qu'ils se rapportent directement à 
l'objet en discussion. 

a) Projet d'arrêté 

Art. 41 

Le projet d'arrêté est une proposition faite au Conseil Définition 
municipal. Par ses dispositions et par son acceptation, l'ar
rêté implique une obligation d'exécution ou d'application 
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ainsi que des publications légales se rapportant au réfé
rendum facultatif dans le domaine municipal. 

Art. 42 

Lorsqu'un conseiller municipal veut user de ce droit 
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. 

Art. 43 

Délibération 1 A la séance indiquée, le proposant donne lecture de 
son projet d'arrêté et le développe. 

2 La délibération a lieu conformément aux-dispositions 
du Titre VIII. 

b) Motion 

Art. 44 

Définition 1 La motion charge le Conseil administratif de déposer 
un projet d'arrêté visant un but déterminé ou de prendre 
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 mu
nicipal. 

Art. 45 

Annonce Le proposant dépose sur le bureau, au plus tard au 
début de la séance, son projet écrit de motion. Le président 
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. 

2048 

Annonce 
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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. 

Art. 47 

Le Conseil administratif donne suite à la motion dans 
un délai maximum de six mois à dater de son acceptation. 
Lorsqu'il ne peut respecter ce délai, il en informe le 
Conseil municipal en motivant son retard. 

c) Postulat 

Art. 48 

Le postulat charge le Conseil administratif d'étudier Définition 
une question déterminée et de présenter au Conseil muni
cipal un rapport. 

Art. 49 

Le proposant dépose sur le bureau, au plus tard au Annonce 
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. 

Art. 50 

Suite donnée 
à la motion 

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 
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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. 

Art. 51 

Suite donnée Le Conseil administratif répond au postulat dans un 
au postulat délai maximum de six mois à dater de son acceptation. 

Lorsqu'il ne peut respecter ce délai, il en informe le 
Conseil municipal en motivant son retard. 

Définition 

d) Résolution 

Art. 52 

La résolution est une déclaration du Conseil municipal. 
Elle n'implique pas les publications légales se rapportant 
au référendum facultatif dans le domaine municipal. 

Art. 53 

Annonce Le proposant dépose sur le bureau, au début de la 
séance, son projet écrit de résolution. Le président l'an
nonce lorsque vient en discussion le poste de l'ordre du 
jour « Propositions des conseillers municipaux ». 

Art. 54 

Délibération l 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. 
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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. 

Art. 55 

Le Bureau du Conseil municipal transmet la résolution, Suite 
une fois votée, à qui de droit. 

e) Motion préjudicielle 

Art. 56 

La motion préjudicielle est une motion se rapportant Définition 
à un objet figurant à l'ordre du jour ; elle doit être résolue 
préalablement à la proposition principale. 

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. 

g) Interpellation 

Art. 58 

L'interpellation est une demande d'explication adressée Définition 
au Conseil administratif. 

Art. 59 

1 L'interpellation doit être annoncée par écrit au pré- Annonce 
sident, au plus tard au début de la séance. 
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2 Elle figurera à Tordre du jour de la séance suivante 
à moins que l'urgence soit reconnue par le Conseil muni
cipal. 

Art. 60 

Développe- 1 L'interpellateur motive son interpellation à laquelle 
ment le Conseil administratif répond immédiatement ou dans 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. 

h) Questions orales et écrites 

Art. 61 

Définition Les questions orales et écrites peuvent porter sur n'im
porte quel sujet touchant aux intérêts de ïa Ville de Genève. 

Art. 62 

Questions 
orales 

Les questions orales sont posées à la fin de l'ordre du 
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. 

Art 63 

Questions 
écrites 

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. 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1981 (soir) 2053 
Résolution : règlement du Conseil municipal 

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. 

CHAPITRE II 

Initiatives du Conseil administratif 

Art. 64 
1 Le Conseil administratif assiste aux délibérations du 

Conseil municipal. 
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. 

Art. 65 

Toute proposition du Conseil administratif est assortie Proposition 
d'un exposé des motifs. 

Art. 66 

Le projet de budget pour l'année suivante doit être Présentation 
présenté le 15 octobre au plus tard. d u Pr°Jet 

de budget 

TITRE VII 

Initiative populaire — Pétition 

CHAPITRE I 

Initiative populaire 

Art. 67 
1 Toute initiative populaire est soumise au Conseil mu

nicipal dès que le Conseil d'Etat a pris l'arrêté constatant 
que le nombre des signatures exigé par la Constitution est 
atteint. 

Présence 
et mode 
d'initiative 

Ordre 
du jour 
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2 Elle est portée à l'ordre du jour de la prochaine 
séance. 

Préconsul
tation 

Art. 68 

En préconsultation le Conseil municipal peut décider : 

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. 

Conclusions 
de la 
commission 

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. 

Art. 70 

Délibération 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. 

Art. 71 

Acceptation Si le Conseil municipal accepte l'entrée en matière, le 
projet de délibération doit lui être soumis de manière à 
permettre le vote populaire dans le délai d'une année à 
compter de la date d'entrée en matière. 

Refus 

Art. 72 

1 Dans le cas de l'article 68 E, chiffre 3 de la Consti
tution, si la majorité des électeurs se prononce contre le 
refus du Conseil municipal d'entrer en matière, celui-ci est 
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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. 

CHAPITRE II 

Pétition 

Art. 73 

Toute pétition adressée au Conseil municipal doit être 
qualifiée comme telle et signée par son ou ses auteurs. 

Forme de 
la pétition 

Art. 74 

1 Le président du Conseil municipal annonce les péti
tions 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 ren
voyer une pétition à une autre commission saisie de l'objet 
auquel elle se rapporte ou directement au Conseil adminis
tratif.' 

Présentation 

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. 

Conclusions 
de la 
commission 

Art. 76 

1 Le Conseil municipal statue après avoir pris connais
sance du rapport de la commission. 

Délibération 
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2 Dans le cas des articles 74, chiffre 3 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. 

Art. 77 

Transmission Le Bureau communique aux pétitionnaires la décision 
a "* prise par le Conseil municipal, 
pétitionnaires r 

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. 

Art. 79 

1 Sur une même proposition, il peut y avoir des rapports 
de majorité et de minorité. 

2 Le ou les rapports de minorité doivent être annoncés 
lors d'une séance de la commission. 

Preconsul-
tation 

Rapports de 
commission 
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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 

Art. 81 

S'il existe plusieurs rapports, la discussion est ouverte 
d'abord sur celui de la majorité et ensuite sur celui où 
ceux de minorité. 

Discussion 
sur les 
rapports 

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. 

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. 

Art. 84 
1 Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la 

même séance. Sauf urgence, 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. 

Art. 85 

Le compte rendu, le budget et les modifications du 
règlement sont soumis obligatoirement à trois débats. 

Premier 
débat 

Deuxième 
débat 

Troisième 
débat 

Obligation 
de trois 
débats 
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Ordre 
de parole 

Nombre 
d'inter
ventions 

Art. 86 

1 La parole doit être donnée en premier lieu au pré
sident de la commission, puis au(x) rapporteur(s), et enfin 
aux conseillers municipaux et aux conseillers administratifs 
dans l'ordre où ils la demandent. 

2 La priorité doit toujours être accordée au(x) rappor-
teur(s) lorsqu'il(s) demande(nt) la parole. 

Art. 87 

1 Nul n'a le droit de s'exprimer plus de deux fois dans 
chaque débat. 

2 Cette restriction ne s'applique ni aux présidents et aux 
rapporteurs des commissions, ni aux auteurs des proposi
tions et des amendements. 

Mise 
en cause 

Art. 88 

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. 

Art. 89 

Rappel à la Le président rappelle l'orateur à la question, si celui-ci 
question s ' e n écarte. 

Art. 90 

Violation * Toute expression ou tout geste outrageants sont répu-
d'ordre 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. 

3 Si le président ne peut pas obtenir l'ordre, il a le 
droit d'exclure de la séance le perturbateur qui devra alors 
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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. 

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. 

Fin de 
la discussion 

Art. 92 

1 Lorsque personne ne demande plus la parole, le pré
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. 

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. 

Vote 

Arrêtés 

TITRE IX 

Amendements 

Art. 94 

1 L'amendement est une proposition de modification à 
un projet d'arrêté ou à toute autre proposition. 

Définition 
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2 L'article additionnel est un amendement. 
3 Le sous-amendement est une proposition de modifi

cation d'un amendement. 

Dépôt 

Art. 95 

Tout amendement et tout sous-amendement doivent 
être remis par écrit au président avant d'être mis en déli
bération. 

Art. 96 

Mise Les sous-amendements sont mis aux voix avant les 
aux voix amendements et les amendements avant la proposition prin

cipale. 

Vote 

Art. 97 

Le président décide l'ordre dans lequel les sous-amen
dements et les amendements sont mis au vote. 

Mode 
de voter 

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. 

Vote 
par appel 
nominal 

Art. 99 

A la demande de cinq membres, les votations peuvent 
avoir lieu par appel nominal. 

Art. 100 

Scrutin secret Aucune votation ne peut avoir lieu au scrutin secret. 
Sont réservées les dispositions concernant les naturalisa
tions. 
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Art. 101 
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. 

Vote par 
article 

Art. 102 

Sous réserve de toute disposition légale exigeant un Quorum 
quorum, le Conseil municipal délibère valablement quel e t majorité 
que soit le nombre des membres présents et ses décisions 
sont prises à la majorité simple. 

TITRE XI 

Elections 

Art. 103 

Les élections figurent à l'ordre du jour de la séance. Ordre 

du jour 

Art. 104 

Les élections ont lieu au scrutin secret. Scrutin secret 

Art. 105 
1 Les bulletins d'élection sont signés du président ou, à 

défaut, d'un vice-président. 
2 A la séance initiale de la législature, les bulletins por

tent la signature du doyen d'âge. 

Bulletins 

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. 

Distribution 
et dépouil
lement 

2 Chaque groupe a droit à un scrutateur. 
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Mode 
de voter 

Art. 107 

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, il annonce le nombre 
de bulletins délivrés. 

Art. 108 

Nullité 
du scrutin 

Si le nombre de bulletins retrouvés excède celui des 
bulletins délivrés, le scrutin est déclaré nul et recommence 
immédiatement. 

Premier 
scrutin 

Second 
scrutin 

Art. 109 

1 Sont élus le ou les candidats qui obtiennent dans le 
premier scrutin la majorité absolue. 

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. 

Art. 110 

1 Si, au premier scrutin, un ou plusieurs candidats 
n'obtiennent pas la majorité absolue, il est procédé immé
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. 

Majorité 
Bulletins 
non valables 

Art. 111 

La majorité est calculée sur le nombre de bulletins 
valables. 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1981 (soir) 
Résolution : règlement du Conseil municipal 

2063 

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 candidate ; 

c) les suffrages donnés plus d'une fois à la même per
sonne. 

Art. 112 

Si un bulletin contient plus de noms que le nombre de Décompte, 
places à pourvoir, les premiers noms jusqu'au nombre des suffrages 
requis sont seuls comptés. 

Art. 113 

Après 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. 

Art. 114 

Proclamation 
du résultat 

Si les opérations ne sont pas contestées, les bulletins 
sont détruits immédiatement après la proclamation du 
résultat de chaque scrutin. 

Destruction 
des bulletins 

Art. 115 

Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'ap- Difficultés 
plication des dispositions du Titre XI sont tranchées par d'application 
l'assemblée elle-même. 
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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. 

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. 

Art. 118 

Auditions 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. 
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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. 

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 ; 
— 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). 

Art. 121 
1 Au début de la législature, la première séance des Convocation 

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. 

Art. 122 
1 Lorsqu'un objet déterminé est renvoyé à une com- Commission 

mission « ad hoc », le Conseil municipal, dès la clôture de a(j hoc 

Désignation 
des 
commissaires 

Commissions 
permanentes 
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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. 

Art. 123 

Désignation * Le Bureau du Conseil municipal désigne les membres 
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. 

Art. 124 

Organisation 1 Au début de chaque législature, la première séance de 
chacune des commissions est présidée par le doyen d'âge, 
jusqu'à la désignation du président. 

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. 
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Art. 125 

1 Les rapports de commission doivent toujours conclure Décision 
à l'acceptation, à la modification, au renvoi ou au rejet de 
la proposition. 

2 Les rapports peuvent également conclure à la trans
formation de la proposition en projet d'arrêté, motion, 
postulat ou résolution. 

3 En cas d'égalité de voix au sein de la commission, la 
proposition est considérée comme non adoptée. 

Art. 126 

1 Les conseillers municipaux auteurs d'une proposition 
font partie de la commission avec voix consultative, sauf 
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. 

Art. 127 

1 Chaque conseiller municipal a le droit de se faire Remplace-
remplacer occasionnellement au sein d'une commission ou ment 
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. 

Art. 128 

Le président de chaque commission, lorsque celle-ci a Archives 
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. 

Auteurs de la 
proposition 



2068 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1981 (soir) 

Résolution : règlement du Conseil municipal 

CHAPITRE II 

Conseils d'administration 

et 

Commissions administratives 

Art. 129 

Elections Le Conseil municipal procède à l'élection de ses repré
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 in
dustriels 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). 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1981 (soir) 
Résolution : règlement du Conseil municipal 

2069 

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). 

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 

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. 

Examen 
et préavis 
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Art. 132 

Convocation 1 La liste des candidats doit être en possession des 
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. » 

Art. 133 

Quorum Avant de passer à la délibération sur les naturalisa
tions, le président constate la présence, dans la salle, de 
la majorité des membres du Conseil municipal. 

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. 

Vote 

Art. 135 
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 ac
cepter ou rejeter la requête. 

Dépouille
ment 

Art. 136 

Si le nombre des bulletins compacts portant « oui » est 
supérieur au chiffre de la majorité absolue, tous les candi
dats de la liste concernée sont déclarés admis. 

Secret 

Art. 137 
1 Les conseillers municipaux sont tenus au secret sur les 

délibérations des requêtes en naturalisation. 
2 Le nombre des voix obtenues n'est pas indiqué. 
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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, au début de la première année de la législature, 
et pour la durée de celle-ci, le tarif des jetons de présence 
et indemnités 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. 

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. 

Membres 
du Bureau 

Art. 140 

Les jetons de présence ne sont dus qu'aux conseillers Feuille 
qui signent la feuille de présence et qui assistent à la de présence 
séance. 

Art. 141 

Le montant des indemnités et des jetons de présence 
figure au budget et dans le compte rendu. 

Budget 
Compte 
rendu 

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. 

Publication 
et 
consultation 
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3 II est pourvu à cette dépense par le budget de l'admi
nistration municipale. 

4 Le 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. 

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. 

TITRE XVI 

Propositions relatives au règlement 

Art. 144 

Modification Toute proposition ayant pour objet de modifier le pré-
du règlement s e n t règlement est assujettie aux dispositions du Titre VIII. 

Elle est soumise aux trois débats. 

CLAUSE ABROGATOIRE 

Le présent règlement, adopté par le Conseil municipal 
le 11 novembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat 
le abroge et remplace le règlement 
du 17 décembre 1954. 

Rôle du 
mémorialiste 
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Motion : piscines municipales 

Interpellation : mandats lucratifs confiés aux conseillers municipaux 

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, 

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. 

4. Motion de MM. Guy Geissmann et Manuel Tornare, conseillers 
municipaux : ouverture des piscines municipales dès 8 h 
le matin \ 

Le président. Ce point est renvoyé au 1e r décembre, pour profiter de 
la présence de M. Dafflon, conseiller administratif. 

5. Interpellation de M. Jacques-André Widmer, conseiller muni
cipal : à quels conseillers municipaux (architectes, ingénieurs, 
entrepreneurs) le Conseil administratif a-t-ïl l'habitude de 
confier des travaux lucratifs ? 2 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, je vous deman
derai, ainsi qu'à cette assemblée, de bien vouloir m'autoriser à reporter 

1 Annoncée, 1698. 
1 Annoncée, 1698. 
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Interpellation : Bois de la Bâtie 

sine die cette interpellation. J'entends dire que d'autres ont aussi peut-être 
intérêt à ce que je la repousse sine die. Je vais vous expliquer pourquoi 
en deux mots. 

D'une part, j 'ai estimé qu'il n'y avait pas un climat de sérénité suf
fisante ce soir, ni hier soir ; d'autre part, je souhaiterais attendre les 
conclusions publiques de l'enquête du bureau du Conseil municipal aug
menté d'un membre — un représentant de la fraction du Parti du travail, 
dont j'estime qu'il est important qu'il soit le témoin. 

A titre indicatif, pour éviter toute spéculation abusive sur ce thème, 
j'entends dire au sujet de mes intentions futures, que les subjonctifs ne 
sont pas les seuls, dans ce Conseil, à être imparfaits. 

Le président. Nous prenons acte que ce point est reporté pour la troi
sième fois. J'espère que vous pourrez quand même une fois développer 
cette interpellation. 

6. Interpellation de M. Jacques Torrent, conseiller municipal : 
cafetiers-restaurateurs, vaches à lait de la Ville \ 

Le président. En raison de l'absence de M. Roger Dafflon, conseiller 
administratif, ce point est reporté au 1e r décembre. 

7. Interpellation de M. Gilbert Magnenat, conseiller municipal : 
Bois de la Bâtie, déprédations irréversibles ?2 

M. Gilbert Magnenat (V). Je développe mon interpellation ce soir, 
n'étant pas sûr d'être là le 1er décembre. 

1 Annoncée, 1008. 
2 Annoncée, 1008. 
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Interpellation : Bois de la Bâtie 

Le Bois de la Bâtie supporte en temps ordinaire une charge biologique 
importante : piétinement, atmosphère citadine, gaz, poussières que la forêt 
doit digérer, une concentration d'excréments et d'urines supérieure à la 
moyenne. Ce biotope est fragile, si fragile que c'est, sauf erreur, la raison 
principale qui poussa en son temps notre Conseil administratif à refuser 
d'y installer un zoo. En effet, la couche d'humus est très mince. Il n'y a 
qu'à s'y promener pour voir les racines affleurantes qui ont de la peine 
à pénétrer en profondeur. 

Le dernier festival du Bois de la Bâtie a duré une semaine par, temps 
pluvieux. Cette promenade devait être rendue propre, selon un accord 
conclu entre les organisateurs et l'administration municipale, ce qui fut fait. 

En quelques heures, la forêt a été transformée en bourbier sous le 
regard incrédule des habitants venus reprendre possession de leur prome
nade favorite. En effet, les camions et camionnettes, sortis des chemins 
goudronnés, sillonnaient de nouveaux chemins : les espaces entre les 
arbres. D'autres déprédations eurent lieu : branches et feuilles brûlées par 
les foyers jusqu'à une hauteur de 5 à 6 m. On m'a montré un jeune 
arbre coupé à 50 cm du sol. 

Si le Bois de la Bâtie supportait difficilement un festival de trois jours 
par temps sec, une nouvelle séance d'une semaine accéléra la fin de plu
sieurs espèces végétales. 

C'est, pourquoi je pose au Conseil administratif les questions suivantes : 
les dommages ont-ils été dûment constatés ? Quel est le montant de la 
facture pour les dégâts occasionnés ? Quelles mesures ont été prises pour 
le rétablissement du biotope et la conservation des arbres de cette prome
nade généreusement léguée à la Ville de Genève ? Le Conseil adminis
tratif a-t-il d'ores et déjà envisagé un autre endroit pour recevoir le 
festival; par exemple la plaine de Plainpalais, le Bout-du-Monde, Vessy, 
les Evaux, etc. ? 

Il en va de la survie d'un biotope qui a mis des décennies, voire des 
siècles à trouver un équilibre, et qui devrait survivre au moins à notre 
législature ! 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement à cette 
interpellation. 
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Interpellation : affichage sauvage 

8. Interpellation de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal : 
un affichage de plus en plus sauvage \ 

M. Gil Dumartheray (V). Puisque nous avons la chance d'avoir M. 
Ketterer parmi nous, je vais développer enfin cette interpellation, que j'ai 
annoncée depuis un certain temps. 

Cette interpellation pourrait être longue, car le dossier de l'affichage 
sauvage, vous le savez bien, est un dossier qui devient volumineux ; mais 
rassurez-vous, elle sera mesurée, très mesurée même, car je me limiterai 
à une constatation et à une question. Je commence par la constatation : 

Qu'observons-nous en matière d'affichage sauvage ? Le phénomène 
naguère inconnu chez nous s'est développé ces dernières années à un 
point tel que finalement, les autorités ont décidé d'intervenir. Le fait de 
coller des affiches n'importe où et n'importe comment est manifestement 
une dégradation, une pollution et un enlaidissement. C'est pour tenter 
de mettre un terme à cette mauvaise habitude qu'il y a cinq ans, je crois, 
la Ville de Genève, comme les autres communes du canton, a décidé 
d'aménager un certain nombre de panneaux d'affichage libres et gratuits. 
L'initiative, je m'empresse de dire, était heureuse ; nous l'avions soutenue. 
Mais, expérience faite, que voyons-nous ? Certes, ces panneaux gratuits 
sont très largement utilisés encore que, hélas ! d'une manière assez anar-
chique, les affiches étant collées les unes sur les autres et n'importe 
comment ; ceci nous éloigne du vœu qu'avait exprimé un jour M. Ketterer 
lui-même, qui avait dit que la pratique de la démocratie devait commencer 
par l'autodiscipline et le respect mutuel. Mais, fait plus regrettable encore, 
ces panneaux n'ont nullement mis fin à l'affichage sauvage. Celui-ci, loin 
de régresser, n'a fait que proliférer au point qu'actuellement, il n'est 
presque plus un poteau indicateur, un mur, une façade, et même parfois 
un monument, qui ne soient couverts d'affiches, si ce n'est dégradés par 
des inscriptions dont les effets sont souvent très graves. 

Promenez-vous dans Genève, Mesdames et Messieurs ; vous consta
terez que cet affichage réellement devient des plus sauvage. Les organi
sateurs de spectacles, les sportifs, les commerçants, les partis politiques, 
hélas ! aussi, tout le monde recourt à l'affichage sauvage, à telle enseigne 
qu'on en vient à se demander si chaque Genevois ne se promène pas avec 
un pot de colle et un pinceau, pour faire lui aussi cette sorte d'affichage. 

Voilà donc pour la constatation. J'en viens maintenant à ma question. 

1 Annoncée, 473. 
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Je demande simplement au Conseil administratif s'il est décidé à 
prendre enfin des mesures pour mettre un terme à cette façon de faire. 
A titre d'exemple, je ne peux m'empêcher de signaler le cas d'une com
mune de notre canton, celle de Bernex, qui a résolu de prendre des mesures 
pour limiter l'affichage sauvage. Vous savez peut-être que le maire de 
Bernex, M m e Lisette Thévenaz, a adressé récemment aux partis politiques 
de sa commune une lettre aimable, mais ferme, leur demandant de bien 
vouloir nettoyer tous les lieux de la commune qu'ils avaient salis lors 
de la récente campagne du Grand Conseil. Voilà un exemple d'action à 
l'actif d'une commune. Pourquoi la Ville de Genève ne ferait-elle pas 
de même ? 

Ce n'est qu'une initiative, il y en a beaucoup d'autres. A ce sujet, 
j'aimerais rappeler qu'il y a deux ans, j'avais posé une question écrite 
qui n'a jamais reçu de réponse et qui, chose plus curieuse, a été retirée 
du rôle sans mon assentiment, dans laquelle je suggérais au Conseil admi
nistratif de bien vouloir proposer aux partis politiques de donner le bon 
exemple. 

Avec un brin d'imagination, de bonne volonté, un souci d'information 
et aussi, quand il le faut, un peu de fermeté, je suis persuadé que la Ville 
de Genève pourrait mettre, sinon un terme, du moins un frein à cette 
forme nouvelle et grave de pollution qu'est l'affichage sauvage. 

Qu'on ne vienne pas me dire que le règlement est insuffisant ! Le 
règlement est formel. Il déclare « expressis verbis » que l'affichage en 
dehors des emplacements affectés à cet usage est interdit. Et puis, même 
si le règlement comportait certaines lacunes, rien n'empêche de le modifier ! 
L'important, dans cette affaire, voyez-vous, c'est d'avoir la volonté d'agir, 
et c'est la question toute simple que je pose au Conseil administratif, lui 
qui est chargé d'assurer la propreté de Genève : a-t-il la volonté d'agir 
enfin dans ce domaine ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je suis reconnaissant à M. Dumartheray 
de son intervention. Il sait que je partage son sentiment en ce qui concerne 
l'affichage sauvage, mais il me permettra une petite remarque. Il y a 
deux jours qu'ayant accompagné l'Orchestre de la Suisse romande dans sa 
tournée aux Etats-Unis, je rentre de Boston, ville puritaine et aristocra
tique par excellence ; je vous assure que je suis fier d'être le maire de 
Genève. Si vous voyiez ce qu'il y a là-bas en matière d'affichage ! Ce 
n'est pas une excuse, c'est une explication. 

Comme il m'arrive, vous le savez, de voyager un tout petit peu, tous 
azimuts, je m'aperçois que nous sommes relativement gâtés par rapport 
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à ce qui se fait partout ailleurs. Ce n'est pas une consolation non plus, 
Monsieur Dumartheray. 

Mes constatations sont les suivantes : beaucoup de partis politiques 
— presque tous, y compris le mien — pratiquent l'affichage sauvage. Je le 
déplore parce que cela donne ensuite énormément de travail à nos hom
mes de la voirie pour arracher des poteaux ou des immeubles — quand 
ce n'est pas le travail des concierges — les affiches qui y sont collées. 
C'est une constatation. 

Il y a quelques années, nous avions fait poser exactement 26 panneaux 
d'affichage libre en ville dans différents quartiers. Je compte augmenter 
ce nombre de quelques unités, mais vous avouerez avec moi qu'on ne 
peut pas couvrir la ville de panneaux d'affichage libre. D'ailleurs, cela ne 
résoudrait pas tout à fait le problème. 

Je possède une quantité impressionnante de photographies prises par 
moi-même ou que j'ai fait prendre par des collaborateurs qui vous prou
veront que sur ces panneaux, on trouve de tout y compris naturellement 
les affiches qui doivent s'y trouver. On voit par exemple des affiches 
que des imprésarios ont fait coller pour annoncer des spectacles payants, 
avec de grandes vedettes ; on voit des groupes pop ou rock, qui sont nos 
locataires au Palladium, par exemple, qui utilisent très largement ces 
panneaux ; on voit des collégiens, des étudiants utiliser ces panneaux pour 
annoncer leurs bals. 

Le pire, tous ces groupes, si sympathiques soient-ils, pensent que les 
gens ne savent pas lire, et au lieu de placer sur le panneau d'affichage 
libre une seule de leurs affiches, ils jugent mieux d'en mettre 8, 10, 12 
et de couvrir tout le panneau recto verso, et si possible de recouvrir les 
affiches des autres. 

J'ai déploré cette pratique ; je m'en suis ouvert d'ailleurs à mes col
lègues et à celui qui est responsable des enquêtes et surveillance ; mais 
vous avouerez qu'il est difficile de sanctionner ces abus et qu'on ne peut 
pas mettre au pied de chaque panneau d'affichage un garde municipal. 
Cela coûterait cher et ce serait assez inopérant. 

J'ai constaté que les écologistes qui se battent souvent contre toute 
forme de pollution, utilisaient d'ailleurs assez fréquemment l'affichage 
sauvage. Je dis ce que je constate et ce que vous pouvez observer vous-
mêmes. 

Il y a plus grave : lorsque les colleurs ne sont pas pris sur le fait, 
il n'est pas possible d'attaquer les personnes dont le nom figure sur 
l'affiche. 
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Vous me donnez l'exemple de Bernex ; évidemment, il n'est pas très 
valable. Mm e Thévenaz m'avait elle-même parlé de ce problème ; elle 
voulait savoir comment il fallait réagir, et elle se demandait comment elle 
pouvait attaquer — il ne s'agissait pas des partis — ceux qui procédaient 
à l'affichage sauvage. Renseignements pris, c'est formel : tant que la 
police n'a pas pris sur le fait un colleur d'affiches, vous ne pouvez pas 
démontrer et prouver que l'affiche collée l'a bien été par ceux dont le 
nom figure dessus. On pourrait parfaitement vous dire que les affiches 
du Parti Vigilance, du Parti socialiste ou du Parti libéral ont été collées 
par des gens mal intentionnés du Parti démo-chrétien ou du Parti radical... 
Je vous donne des exemples ! On ne peut donc pas agir. 

11 faut être concret et très pratique, et je puis vous donner déjà la solu
tion envisagée : mes collègues du Conseil administratif ont accepté d'ins
crire au budget 1982, dans une des rubriques de la voirie, un nouveau 
poste de 60 000 francs qui permettra, l'année durant, d'avoir deux colla
borateurs qui tous les jours feront la chasse à l'affichage sauvage. Je ne 
suis pas sûr que cela suffira, mais plutôt que de courir après des colleurs 
d'affiches clandestins, qui souvent opèrent entre minuit et 4 h du matin, 
je préfère que pendant la journée des collaborateurs enlèvent conscien
cieusement des affiches qui auraient été collées par les uns ou par les 
autres. On sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mais dans le cas 
particulier, comme on ne peut pas prévenir, nous prévoyons un poste 
au budget pour essayer de guérir, et je compte bien que nous y parvenions, 
afin que notre ville reste propre. 

Vous constaterez, Monsieur Dumartheray, que tous les abris-bus que 
nous avons fait placer depuis deux ou trois ans sont relativement bien 
respectés ; je peux vous dire que chaque jour, la surveillance est faite. 
Il arrive donc aujourd'hui que nous devions quotidiennement ajouter à 
l'effaçage des graffiti, qui étaient la grande vogue il y a quelques années, 
l'arrachage des affiches ; c'est la tâche à laquelle nous nous attellerons 
l'année prochaine. 

M. GH Dumartheray (V). Je ne suis que partiellement satisfait de la 
réponse de M. Ketterer. Je ne doute pas de ses bonnes dispositions, mais 
je ne dénote pas chez lui, ni peut-être chez ses collègues, une volonté 
véritable de prendre ce problème en main. 

Je n'ai pas la chance de voyager autant que M. Ketterer ; je porte 
généralement mes pas à l'intérieur de l'Helvétie et je dois vous dire que 
les quelques villes suisses que j'ai visitées cet été et cet automne étaient 
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toutes, je vous l'assure, plus propres que Genève en matière d'affichage 
sauvage. 

C'est une comparaison, mais là n'est pas le fond du problème. 

Le fond du problème, c'est de s'occuper de notre ville et non pas de 
faire des comparaisons avec Boston ou Herzogenbuchsee. Pour ce qui 
est de Genève, je persiste à dire que l'affichage sauvage se développe ; 
il suffit, je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous promener en ville. Passez 
le pont du Mont-Blanc ces jours-ci ! Il y a un mois, on a vu un parti 
apposer des affiches ; il a été suivi par un autre, et par un troisième ; 
sur ces affiches politiques sont venues se coller des affiches commer
ciales, et actuellement, tous les poteaux du pont du Mont-Blanc sont 
couverts d'affiches. Ceci n'est qu'un exemple. 

Ces jours-ci où la République s'apprête à élire ses plus hauts magis
trats, on voit un peu partout sur nos murs cette pancarte que vous avez 
peut-être vue (M. Dumartheray brandit une affiche « Votez Cochon »...) 
qui, je le veux bien, ne vient pas d'un parti mais d'un mime. Mais enfin, 
le rapprochement est assez curieux. 

M. Ketterer nous a annoncé l'engagement de nouveaux fonctionnaires 
chargés de nettoyer les lieux salis, ce qui va nous coûter quelque 60 000 
francs. Je suis très heureux d'apprendre qu'un service va essayer de mettre 
un petit peu d'ordre dans ce domaine, mais je crois que, comme il le 
disait tout à l'heure, mieux vaut prévenir. En matière de prévention, si 
je puis me permettre de vous faire une suggestion, il suffirait, pour com
mencer, d'écrire à toutes les entreprises qui recourent à l'affichage sau
vage pour les mettre en garde contre une pratique qui est illégale, et 
d'attirer leur attention sur le fait que des sanctions sont possibles car, je 
m'excuse d'allonger, le règlement permet tout à fait des sanctions. L'allu
sion au flagrant délit existe dans le règlement, mais uniquement pour dire 
que les gens qui sont pris en flagrant délit peuvent voir leur matériel saisi. 
Ce n'est qu'un aspect du problème. Sur le fond, l'affichage sauvage reste 
interdit, et il est parfaitement possible, dans un premier temps, avant de 
sévir, d'aviser tous les gens qui pratiquent cette forme d'affichage que 
leur façon de faire est répréhensible. 

Je dois vous dire qu'à cet égard, il m'arrive souvent de rencontrer 
des jeunes gens ou des jeunes filles, charmants d'ailleurs, qui passent 
dans les rues et qui collent des affiches. Plusieurs fois, je leur ai dit : 
« Savez-vous que cette façon de faire est contraire au règlement, que 
vous salissez la ville ? » Tous me répondent la même chose : « Nous le 
savons, mais puisque tout le monde le fait, nous serions bien naïfs de ne 
pas employer la même méthode... » 
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Une fois encore, je dis au Conseil administratif que s'il veut obtenir 
des résultats, il peut très bien le faire sans aller jusqu'à engager des fonc
tionnaires qui nettoieront la ville à nos frais, alors que ce sont ceux qui 
la salissent qui devraient en supporter la charge. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Dumartheray, j'aimerais bien 
faire ce que vous souhaitez, croyez-le bien. 

Vous avez cité le cas des poteaux du pont du Mont-Blanc. Je les ai 
vus comme vous ; mais j 'ai donné l'ordre de ne pas bouger jusqu'après 
les élections au Conseil d'Etat. Il ne servait à rien de perdre des heures 
et du travail entre deux élections ; du moment que les poteaux ont été 
maculés par des affiches collées depuis un mois, cela pouvait encore 
attendre une semaine ou deux. 

Cela dit, je vous signale que d'autres partis qui n'ont pas recouru à 
l'affichage sauvage ont utilisé jadis des banderoles, des petits ballons, des 
calicots qui causaient du dégât par exemple à des fils électriques. Il y a 
eu d'autres solutions choisies, qui ne sont jamais les bonnes. 

Pour le Palladium, il est précisé à chaque groupe qu'il ne doit pas 
recourir à l'affichage sauvage. Je crois même qu'il est précisé qu'ils doi
vent souscrire un engagement de ne pas pratiquer l'affichage sauvage. 
Est-ce que cela suffira ? Je l'espère. On a même prévu un dépôt d'arrhes, 
de garanties, qui ne seraient pas restituées en cas d'affichage sauvage. 
Est-ce que cela donnera des résultats ? Je n'en suis pas sûr. 

Vous dites que vous avez pris quelques colleurs sur le fait. Cela m'est 
arrivé plus d'une fois et je vous raconterai une petite anecdote : en face 
des Vieux-Grenadiers, à la place des Augustins, il y a un panneau d'affi
chage libre ; un soir, deux jeunes collaient des affiches sur un immeuble 
privé en face de la station de taxis. Je me suis approché d'eux et je leur 
ai dit : « Vous ne voyez pas qu'il y a là un panneau d'affichage libre ? » 
« Oui, m'ont-ils répondu, mais il n'y a que des Italiens et des Espagnols 
pour leurs bals ; on n'a pas la place. » Une voiture de police arrive, deux 
gendarmes en descendent et demandent ce qui se passe. J'ai répondu : 
« J'explique à ces messieurs qu'il existe à côté un panneau d'affichage 
libre. » Là-dessus sort des Vieux-Grenadiers un bon vieux radical impo
sant : « Qu'est-ce qui se passe ici ? » Je lui dis : « Rien de grave. Je 
conseille à ces messieurs d'aller coller leurs affiches sur le panneau. » Et 
ce monsieur me répond : « Avec toutes les conneries que le Conseil admi
nistratif fait déjà en dépensant notre argent, laissez-les donc tranquilles ! » 
(Rires.) 
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Voyez que c'est difficile d'être en contact avec l'ensemble des citoyens ! 
Par conséquent, il faut agir avec un peu de souplesse et je pense que 
la meilleure solution, c'est bien les 60 000 francs inscrits au budget 1982 
qui nous permettront, je l'espère, de nettoyer le mieux possible la ville. 

L'interpellation est close. 

9. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli, conseiller municipal : 
l'application des dispositions fédérales sur la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé \ 

Le président. Nous sautons l'interpellation de M. Hâmmerli qui m'a 
demandé de pouvoir la développer lorsque M. Emmenegger, principal 
intéressé, sera présent pour répondre, et M. Dafflon aussi. En l'occurrence, 
nous remettons cela au 1er décembre. 

Nous arrivons aux deux interpellations urgentes que respectivement 
M. Albert Knechtli et Mm e Marie-Charlotte Pictet ont demandé de pouvoir 
développer. 

Je vous suggère de permettre à M. Knechtli et à Mm e Pictet de dévelop
per leur interpellation qui risque de ne pas avoir leur raison d'être le 
1e r décembre. 

Tous deux m'ont dit qu'ils n'en avaient pas pour des éternités ; nous 
pourrions ensuite passer aux naturalisations. 

Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je donne la parole d'abord à 
M. Knechtli qui le premier a déposé son interpellation. 

10. Interpellation de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : 
initiative municipale de l'APAG sur le quartier des Grottes. 
Information du Conseil municipal 2. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
mon interpellation sera d'autant plus courte qu'elle ne nécessite pas de 
réponse puisqu'il s'agit d'une information. Je sais bien que ce n'est pas 

1 Annoncée, 1157. 
2 Annoncée, 1822. 
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habituel, mais par souci de transparence et de communication, la Fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes se doit de vous informer sur 
une affaire qui se déroule actuellement. Je le ferai sans aucun commentaire. 

L'APAG a lancé une initiative pour la réhabilitation du quartier. Je 
vous communique, avec l'accord du Conseil administratif, la position de 
la Fondation sur cette initiative. 

L'initiative interroge sur le sort de 58 immeubles. 

Pour 26 d'entre eux, les travaux déjà entrepris, en cours ou prévus 
dans les deux à trois prochaines années, correspondent dans les grandes 
lignes aux propositions des initiants. 

Vingt immeubles seront démolis selon les propositions de l'image direc
trice présentée au public lors de l'exposition de mars-avril 1981, ceci en 
raison de la reconstruction sur un nouvel alignement exigé par l'Etat le 
long de la Servette, l'implantation d'une école primaire et de divers équi
pements de quartier entre les rues Jean-Robert-Chouet et Eugène-Empeyta, 
et seront remplacés par des nouvelles constructions dont les études de 
détail sont en cours. 

Huit immeubles pour lesquels rien n'est prévu pour l'instant sont à 
l'étude et feront prochainement l'objet de propositions. 

Restent 4 immeubles pour lesquels rien n'est prévu ; ce sont les seuls 
qui peuvent entrer en ligne de compte selon les initiants. L'image directrice 
propose de les maintenir ; il n'y a pas de programme de travaux de remise 
en état connu pour l'instant. 

L'initiative propose le maintien des rues et places du quartier ; l'image 
directrice proposée au public confirme le maintien de la presque totalité 
des rues et places, à l'exception : 

— de la rue Jacob-Spon et de l'avenue des Grottes, qui sont intégrées dans 
les aménagements d'îlots ; leur tracé demeure, mais l'utilisation en est 
fortement limitée (piétons, deux roues, accès de service) ; 

— de la rue des Amis qui disparaît lors de l'aménagement de la gare 
routière et de nouvelles constructions sur le front de la place de Mont-
brillant ; 

— de la rue de la Corderie dont le tracé, notamment sa sortie sur la place 
de Montbrillant, est modifié. 

Manifestement, les initiants ont visité trop rapidement l'exposition de 
ce printemps, et peut-être que le panneau jeté au Rhône contenait les 
informations qui leur font aujourd'hui cruellement défaut. 

D'autre part, nous n'avons jamais reçu la visite des initiants au bureau 
technique de la FAG depuis le mois d'avril dernier. 
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Je remettrai au Conseil administratif, aux chefs de groupe, à la presse, 
au président du Conseil municipal et au bureau un exemplaire de cette 
position de la FAG. 

Le Conseil administratif entend-il répondre sur le fond à cette ini
tiative qui est signée actuellement sur la voie publique ? 

Vous nous avez confié, par votre motion du mois de juin dernier, la 
mission de coordination de l'aménagement du quartier des Grottes, mandat 
confirmé par une réponse orale du Conseil administratif lors de notre 
dernière séance, ainsi que d'assumer l'information des citoyens de la Ville 
de Genève et des habitants du quartier des Grottes, ce qui se fera à partir 
du mois de janvier dans une arcade qui s'ouvrira sur la place des Grottes. 

Cette première feuille A 4 que je vous distribuerai tout à l'heure est 
une tentative d'informer régulièrement le Conseil municipal sur les pro
blèmes posés par l'aménagement du quartier des Grottes ainsi que sur 
l'avancement des travaux. Nous avons l'intention, avec l'accord de nos 
mandants, soit le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, d'étudier le 
meilleur moyen d'assurer une information rapide et complète de notre 
Conseil. Je crois que, compte tenu qu'il est appelé à voter d'importants 
crédits pour la réhabilitation et la construction de ce quartier, cette infor
mation est naturelle. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vais dire à M. Knechtli que le Conseil 
administratif ne juge pas, quant à lui, utile de répondre à ce genre d'ini
tiative. Il donnera sous peu une conférence de presse, en collaboration 
d'ailleurs avec la FAG que préside M. Knechtli, pour faire le point de 
la situation, pour tenir au courant également la population des travaux 
en cours et de ceux qui sont envisagés dans le courant de l'année prochaine. 

Il est évident que cette initiative lancée par l'APAG fait irrésistible
ment songer à la mouche du coche, à la cinquième roue du char, et à 
d'autres images du même acabit. Moi, je pense tout simplement que ce 
groupe, qui a d'ailleurs réuni une trentaine de personnes le 17 octobre pour 
une grande fête qui se voulait populaire, est aujourd'hui pris de vertige 
devant le néant et le vide de son activisme ; ils ne savent plus qu'inventer, 
et M. le professeur Auer, qui est un distingué juriste, professeur à l'Uni
versité, a trouvé cette astuce pour relancer l'intérêt de l'APAG. Nous n'y 
accordons nous-mêmes pas grande importance quoique M. Knechtli a dit 
l'essentiel sur ce qui se fait ou sur ce qui doit se faire aux Grottes. Les 
citoyens feront ce qu'ils voudront. Si l'initiative aboutit — ce qui pourrait 
être regrettable pour la première expérience d'une initiative populaire — 
le Conseil municipal sera là pour débattre avec nous, non pas d'un contre-
projet, mais des mesures qu'il y aurait à prendre. En tout cas, le Conseil 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1981 (soir) 2085 
Interpellation : accès à la cathédrale St-Pierre et au Temple de la Fusterie 

administratif n'entend pas s'exciter sur cet objet. Sous peu, il aura l'occa
sion de faire une déclaration sur les travaux qui s'effectuent en ce moment, 
et je peux vous dire qu'ils vont bon train, et sur les mandats qui ont été 
également récemment décernés. 

Le président. Je considère qu'il a été répondu à l'interpellation. 

11. Interpellation de Mme Marie-Charlotte Pictet (L) : accès des 
handicapés à la cathédrale Saint-Pierre et au temple de la 
Fusterie \ 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Pour cette année internationale des 
handicapés, j 'ai été fort surprise, lors d'une séance de la commission des 
travaux, d'apprendre qu'on n'avait pas encore aménagé un accès à la 
cathédrale. Or, s'il est un lieu que j'estime devoir être accessible à tous> 
c'est bien la cathédrale. Je m'étonne donc que durant les travaux impor
tants de rénovation qui s'achèvent, on n'ait pas prévu cet accès, pas plus 
d'ailleurs qu'au temple de la Fusterie. 

Je pense qu'un accès par la porte près de la chapelle de Rohan à 
Saint-Pierre, ou par une des entrées latérales à la Fusterie, pourrait être 
aménagé sans déparer grandement ces édifices. 

Je sais, Monsieur Ketterer, vous allez me répondre que la Ville n'est 
pas propriétaire de ces églises, et par conséquent qu'elle n'est pas maître 
d'œuvre lors de ces travaux de restauration. Mais j'ose espérer que le 
Conseil administratif pourra intervenir auprès des propriétaires afin qu'ils 
aménagent, même à titre provisoire, un accès aux handicapés pour le 
culte solennel d'ouverture de la cathédrale et qu'ils entreprennent dans 
les plus brefs délais des études afin d'obtenir un accès définitif dans ces 
deux églises. 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie Mm e Pictet mais je pense 
qu'effectivement, puisque l'Eglise nationale protestante, et tout particulière
ment la Fondation des Clés de Saint-Pierre, sont responsables des pro
blèmes de la cathédrale, vous auriez pu intervenir directement auprès 
d'elles. Mais en plus, je vous signale que la Commission des monuments, 

1 Annoncée, 1822. 
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de la nature et des sites a son mot à dire ; vous l'avez d'ailleurs relevé 
vous-même. Il n'est pas possible de toucher à un pavé, à une pierre de la 
cathédrale sans avoir l'aval non seulement de la commission genevoise, 
mais de la commission fédérale, puisque l'Eglise nationale bénéficie d'une 
triple subvention pour la restauration de la cathédrale : une subvention 
fédérale, une subvention cantonale, une subvention municipale. 

Les monuments ne seront quand même jamais tous accessibles à des 
handicapés. Nous voulons bien transmettre votre intervention aux archi
tectes responsables et à l'Eglise nationale protestante, afin que des amé
nagements puissent être trouvés. 

Le président. Je crois que le côté urgent de l'intervention de M m e Pic-
tet concerne notamment le culte solennel de réouverture. 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne le culte solennel de 
réouverture, je crois que si vraiment une ou deux personnes se présentent 
en fauteuil roulant, ce sera comme au Grand Théâtre : il y aura toujours 
quelques gens dévoués, des huissiers ou autres, pour hisser le fauteuil 
roulant. Cela se fait depuis des années au Grand Théâtre avec les mar
ches d'accès. Pour un culte solennel, c'est d'ailleurs jouer la solidarité 
humaine. Il sera presque plus facile de bénéficier du concours de quel
ques costauds, au besoin de préparer un petit tremplin en bois, que de 
réaliser des travaux de génie civil importants pour un hypothétique occu
pant de fauteuil roulant. 

Le président. L'interpellation est close. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu deux motions de : 

— M. André Hediger (T) : augmentation des allocations alimentaires 
' pour personnes âgées (du Service social) pour le budget 1982 ; 

— M. André Hediger (T) : présentation du plan quadriennal avant le 
vote du budget 1982. 
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13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

orales : 

Mme Germaine Muller (T). J'aurais une question à M. Ketterer. 
Quelle sorte d'aménagement est prévu sur le terrain de la Villa Dufaux 
qui est actuellement en démolition ? 

M. Claude Ketterer, maire. Vous parlez de la Villa Dufaux, 62, rue de 
Lausanne ? Je vous rappelle que l'immeuble est une propriété de l'Hos
pice général et que l'Hospice général a projeté d'édifier à cet emplace
ment un immeuble de grand gabarit avec des logements sociaux entre 
autres. 

M. Christian Zaugg (S). Je tiens à dire tout de suite que je m'inté
resse beaucoup à l'art contemporain. J'émets toutefois des réserves en ce 
qui concerne le volume de certaines œuvres. 

J'ai devant moi un article de la « Tribune de Genève » nous annonçant 
qu'un sculpteur américain s'apprête à faire don à la Ville de Genève d'un 
projet grandiose. Grâce à Dennis Oppenheim, une immense sculpture 
s'érigera peut-être au parc Bertrand, et je lis l'article : « Une forme de 
célébration développée sur 40 m ; ambitieux, le projet de Oppenheim est 
de nature à susciter des réactions à sa mesure ; bien qu'il ne soit qu'à 
l'état de plan et que l'artiste ait pour démarche de modifier ses plans en 
cours de travail, on peut déjà l'apparenter grossièrement à la sculpture 
présentée à l'AMAM l'an dernier. Selon l'artiste, il s'agirait d'une forme 
de « célébration » ; plus concrètement, cette « sculpture » (encore sans 
titre) devrait occuper une longueur d'environ 40 m. 

J'aime bien l'art et son expression plastique, mais je pense que les 
parcs, c'est aussi et surtout un lieu et un espace pour les promeneurs et 
les enfants. 

J'aimerais savoir ce qu'en pense le Conseil administratif. 
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M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais rassurer M. Zaugg. D'abord, 
ce ne sera pas 40 m de haut. L'œuvre se déploiera sur un rail de 40 m 
de long. C'est donc plat ou presque. 

Quant aux éléments de la sculpture, le plus haut aura peut-être 8 m, 
c'est-à-dire la hauteur de la sculpture de Torrès au Seujet. Voyez que 
cela reste très modeste, et n'est pas nouveau. Le monument des Réfor
mateurs a beaucoup plus de 40 m, Monsieur Zaugg ! 

M. Christian Zaugg (S). N'y aurait-il véritablement pas un autre 
endroit où mettre cette sculpture ? 

M. Claude Ketterer, maire. Autre réponse, Monsieur Zaugg. Dennis 
Oppenheim, qu'on le veuille ou non, est aujourd'hui, dans le monde de 
l'art contemporain, considéré comme l'un des tout grands maîtres. 

Il se trouve que ce sculpteur américain ressent une certaine affection 
pour Genève, et qu'il a pris l'initiative d'offrir à Genève une de ses 
œuvres. En plus, l'Ecole des beaux-arts a trouvé l'initiative tellement 
intéressante et captivante, que des étudiants feront une partie de leur 
travail de diplôme en collaborant à la construction de la sculpture. 

Je ne préjuge pas du résultat. Tout ce que je sais, c'est qu'Oppenheim 
est un grand nom de la sculpture, et que nous devons être fiers de 
l'accueillir. 

Le président. Je clos la séance publique. Nous reprendrons dans quel
ques minutes à huis clos pour examiner la liste de naturalisations. 

Séance publique levée à 22 h 15. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise : 28e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise : 
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139e ANNÉE 2093 N° 27 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Seizième séance — Mardi 1er décembre 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. Pierre Delaspre, Pierre Dolder, Mme 

Esther Fioramonti, MM. François La Praz, Gilbert Magnenat. 

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 19 novembre 1981, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 1er décembre et mercredi 2 
décembre 1981, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais vous faire une communication 
concernant la Villa Edelstein. 

Quelques jours après l'ordonnance dont nous vous avons résumé le 
contenu lors de la séance du Conseil municipal du 11 novembre, le 
Tribunal fédéral a rendu une nouvelle décision dans le cadre de l'affaire 
« Villa Edelstein ». 

Cette seconde ordonnance revient partiellement sur le contenu de la 
première. Vous vous rappelez en effet que la Cour suprême avait d'abord 
rejeté les deux demandes en mesures provisionnelles déposées par notre 
mandataire, à savoir une injonction au conservateur du Registre foncier 
de radier l'inscription des promoteurs en tant que propriétaires de la 
parcelle et une défense faite à ces derniers de démolir la Villa Edelstein. 
Dans sa seconde décision, datée du 11 novembre, le Tribunal fédéral, 
informé de l'imminence d'un jugement du Tribunal administratif sur les 
recours interjetés contre l'autorisation de démolir la villa, a finalement 
admis la seconde demande de la Ville de Genève et a interdit aux pro
moteurs de toucher à la villa. Entre-temps, le jugement en cause relevant 
du Tribunal administratif est tombé le 21 novembre 1981 ; le recourant a 
été débouté, faute de qualité pour agir. Le Tribunal fédéral s'est par 
ailleurs engagé à trancher dans les plus brefs délais de l'ensemble du litige. 

Enfin, le Conseil administratif a chargé le mandataire de la Ville de 
Genève, conformément aux injonctions du Conseil municipal, de faire 
opposition à diverses demandes d'autorisation déposées par les promoteurs, 
qui sont toutes de nature à mettre en danger l'intégrité de la parcelle qui 
fait l'objet du litige. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Comme il en a reçu mission lors de sa séance du mardi 
11 novembre 1981, après l'incident survenu entre deux conseillers muni
cipaux, membres de la commission des travaux, le bureau du Conseil 
municipal a procédé à plusieurs auditions et a étudié la question pour 
vous en faire un rapport. 
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11 ressort clairement des auditions que l'article 37 de notre actuel 
règlement a été respecté par le conseiller municipal mis en cause, qu'il 
n'a participé ni aux débats, ni au vote de l'objet auquel il était intéressé. 

Pour le bureau, cet incident est donc clos. Le bureau vous fera prochai
nement des propositions afin d'éviter à l'avenir de tels incidents. 

Je vous rappelle la traditionnelle manifestation de l'Escalade célébrée 
par notre Conseil municipal, qui aura lieu mardi 15 décembre, dès 18 h 45, 
dans la salle des pas perdus. Il a été en effet jugé prématuré de célébrer 
l'Escalade 10 jours avant la date. 

Nous vous informons que les cartes d'invitation pour la prestation de 
serment du Conseil d'Etat du 14 décembre sont à disposition auprès de 
M. Efrancey. 

Le bureau a dû prévoir une séance du Conseil municipal le 22 décembre, 
étant donné que la date initialement choisie, jeudi 17 décembre, est réservée 
par une séance du Grand Conseil. Nous souhaitons n'avoir pas à utiliser 
notre après-midi, voire notre soirée du 22 décembre. 

Je prie Mm e Jacquiard de vous donner lecture d'une lettre de la Société 
des Amis du Musée d'art et d'histoire de Genève concernant la restauration 
de l'Ariana. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 23 novembre 1981 
Monsieur le président, 

Comme vous le savez, la Société des Amis du Musée d'art et d'histoire 
s'est fort préoccupée du référendum lancé à propos du projet de restau
ration de l'Ariana, regrettant que les discussions et votations relatives à ce 
projet retardent si gravement la réouverture d'un musée en plein essor, 
de plus en plus visité par les Genevois et par les touristes. Car il s'agit 
non seulement d'un bâtiment, mais aussi d'un musée, l'un des plus impor
tants du monde pour la céramique qui s'y trouve exposée. 

Or, sept mois après la votation, nous sommes fort troublés et inquiets 
en constatant que le Conseil municipal n'a pas encore été saisi du nouveau 
projet, lequel ne présente pourtant que des modifications partielles, visant 
à satisfaire les référendaires (maintien des verrières et des murs de refend). 

Vu l'urgence de la restauration — le bâtiment continue à se dégrader — 
nous nous permettons de nous adresser directement au Conseil municipal, 
dans l'espoir que cette démarche ait pour effet d'accélérer la présentation 
du projet devant votre Conseil. 
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Au nom de notre Société, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, 
nos salutations respectueuses. 

Société des Amis du Musée d'art et d'histoire 
Manueia Busino, présidente 

Mme Christiane Marfurt (L). Je pense que nous devons remercier la 
Société des Amis du Musée d'art et d'histoire de Genève de se préoccuper 
avec autant de bonne volonté du Musée de l'Ariana. 

N'oublions pas que les collections de céramique qui se trouvent au 
Musée de l'Ariana sont classées dans la catégorie A « patrimoine culturel 
suisse». Faut-il vraiment attendre un incident grave pour que chaque 
citoyen prenne conscience qu'à la suite d'un référendum, il risque de 
perdre à jamais cette richesse inestimable ? Plus encore, il devra certai
nement s'attendre à une forte augmentation du coût de la restauration qui, 
si elle est suivie comme l'ont demandé les référendaires, sera donc de 
style mausolée. 

Dans l'intérêt de cette partie de notre patrimoine et des jeunes qui 
en profiteront, acceptons maintenant de prendre rapidement nos respon
sabilités. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais dire à Mm e Marfurt, et j'espère 
qu'elle s'en doute, que nous ne sommes pas restés inactifs à la suite du 
référendum. Pas plus tard que lundi, c'est-à-dire hier, j 'ai reçu des rensei
gnements qui permettent de vous dire que nous rencontrons de grandes 
difficultés auprès des entreprises, présentement surchargées, spécialisées 
dans les verrières à maintenir, puisque tel était un des vœux essentiels des 
référendaires. Il faut surtout mettre au point un système spécifique pour 
que ces verrières soient tout à fait isolées. Je rappelle que lorsque l'Ariana 
n'avait pas de chauffage, il était d'une importance très secondaire que 
les verrières soient bien isolées. Du fait que nous allons faire de l'Ariana 
un musée ouvert toute l'année avec installation de chauffage, il est absolu
ment nécessaire de prévoir de nouvelles verrières au gabarit des anciennes, 
mais isolées. 

Cependant, je puis vous dire que nous pourrons déposer, vers mi-
décembre, donc dans une dizaine de jours, un complément de requête en 
autorisation de construire qui comprend également, au premier étage de 
l'aile Genève, la conservation des murs de refend, puisque tel était aussi 
un des points essentiels. Quant à l'aile Lausanne, nous suivons le projet 
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officiel, et parallèlement nous dressons un nouveau mémoire réactualisé à 
fin 1981. Il suppute les hausses pour 1982 qui accusent effectivement une 
différence assez substantielle par rapport aux indications de prix 1979. 
Je crois pouvoir vous dire que la réactualisation du projet officiel donne 
1 940 000 francs de plus, et qu'en réalisant en plus les vœux des référen
daires, qui, même s'ils l'ont emporté par 34 voix, l'ont emporté, cela 
donne encore 1 760 000 francs. Bref, la dépense sera probablement supé
rieure de l'ordre de 3 700 000 francs. 

Je dois quand même préciser qu'à quelque chose malheur est bon, 
comme toujours. Dans le cas particulier, la reprise du projet nous a permis 
de nous brancher tout de suite sur un sujet que vous avez évoqué, et qui 
avait fait d'ailleurs l'objet d'une interpellation de M. Hàmmerli et d'autres 
parmi vous, soit l'abri des biens culturels, où l'on pouvait essayer de 
concentrer sur place, sur les terrains de l'Ariana, les biens de l'Ariana et 
ceux du Musée d'art et d'histoire, ce qui fait que, également dans le 
courant de ce mois, nous pouvons déposer une requête en autorisation de 
construire auprès du Département. Cela a permis tout au cours de l'été 
d'étudier un projet important, très structuré autour même de l'Ariana, 
sans toucher à l'essentiel du bâtiment. 

Nous avons effectué également une demande d'appréciation auprès 
des autorités fédérales par l'intermédiaire du Service cantonal de la pro
tection civile. Comme vous l'avez dit, au niveau fédéral, le Musée de 
l'Ariana est véritablement considéré comme un trésor de notre patrimoine 
de première catégorie, et nous sommes assurés d'une subvention fédérale. 

Sachant bien que ce Conseil municipal n'aime pas le système de la 
tranche dite de salami, vous me voyez mal présenter en janvier ou février, 
au nom du Conseil administratif, une demande de crédit d'environ 14 mil
lions pour l'Ariana et venir quelques mois plus tard avec celle concernant 
l'abri des biens culturels des Musées d'art et d'histoire et de l'Ariana, qui 
nous coûtera environ 4 millions. Vous n'apprécieriez pas le système ; vous 
demanderiez d'être au clair et sur l'Ariana pour lui-même et sur l'abri 
des biens culturels qui est à proximité ; si bien qu'il faudra, je pense, 
attendre le début de l'année prochaine, peut-être même la fin de l'hiver, 
pour que nous vous présentions simultanément deux demandes distinctes, 
pour la restauration de l'Ariana et pour l'abri des biens culturels à cons
truire, mais je vous informe d'ores et déjà que cette dépense avoisinera 
les 18 millions. 

Mme Christiane Marfurt (L). Si vous me le permettez, Monsieur le 
président, juste une question. Un autre cas nous préoccupe tous énorme-
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ment : dans quelle situation se trouve alors le conservateur et dans quelles 
conditions Mm e Coullery doit-elle travailler cet hiver ? 

M. Paul-Emile Dentan (L). Encore une question qui me semble fon
damentale : depuis quand des référendaires dictent-ils au pouvoir politique 
ce qu'il doit faire après l'échec d'une votation ? L'un des buts du réfé
rendum était que l'on maintienne l'éclairage zénithal et non pas les ver
rières. II y aura donc une très grande différence de coût du fait de cette 
différence d'appréciation. 

Mmc Hasmig Trub (T). J'aimerais demander à M. Ketterer qu'il se 
souvienne de notre motion du mois de juin 1981 qui a été votée à une 
grande majorité, qui précisait les travaux à entreprendre d'urgence. La 
notion d'urgence a été votée ; elle comportait des points parfaitement 
reconnus comme étant de première urgence et de nécessité. Je comprends 
mal, malgré l'inflation, le chiffre que vous venez de prononcer. Notre 
motion allait dans le sens d'un nouveau projet tenant compte de la déduc
tion de 2,8 % qui avait fait l'objet du référendum. Nous aimerions savoir, 
d'une part, pourquoi cette hausse considérable, et d'autre part, pourquoi 
tant tarder alors que le Conseil municipal est parfaitement d'accord pour 
démarrer rapidement avec ce projet. 

J'aimerais signaler tout de même qu'avec un excès de zèle, on risque 
de mécontenter pas mal de milieux. J'aimerais des éclaircissements. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à Mm e Trub que c'est un peu 
prématuré. Je vous ai fourni peut-être trop de détails maintenant, que 
moi-même je possède depuis 24 heures. 

Je peux vous dire que le service des bâtiments recevra le mémoire 
complet, ce qu'on appelle la « bible », à fin janvier, et vous aurez tous 
les détails. Et là encore, pour répondre à M. Dentan, si ce Conseil muni
cipal veut prendre la responsabilité, plutôt que les verrières traditionnelles, 
de garder les coupoles que nous avions prévues et qui sont bien plus 
économiques, il le fera ; je tiens à dire à M. Dentan que nous n'entendons 
pas capituler devant les référendaires, mais nous avons quand même enre
gistré l'échec du projet officiel comme une volonté de maintenir les murs 
de refend et de conserver les verrières ; c'est du moins ce qui ressortait 
dans les points d'opposition. 

Vous aurez encore des alternatives si vous le voulez, mais je crois que 
le mieux est d'attendre le début de l'année prochaine où le dossier complet 
vous permettra de vous prononcer. 
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M. Manuel Tornare (S). Suite à la discussion que j 'ai eue avec M m e 

Busino, j'ai déposé une motion lundi sur le bureau du Conseil municipal 
concernant FAriana demandant, étant donné que le Conseil administratif 
tarde à nous livrer un nouveau projet, qu'il le fasse au plus vite. J'aimerais 
qu'on mette cette motion au vote. 

Le président. Ce sera fait, Monsieur Tornare, au moment des nouvelles 
propositions des conseillers municipaux. 

Le bureau a reçu une lettre du Parti du travail, section du Petit-
Saconnex, et une autre de l'Association pour des pistes cyclables, F ASPIC, 
concernant la création de plusieurs pistes cyclables. Ces deux lettres ont été 
transmises à la commission des travaux. 

Enfin, je prie M m e Jacquiard de donner lecture de la lettre de démis
sion de M. Gilbert Magnenat. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 29 novembre 1981 

Concerne ; préavis de démission. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Ces lignes vous informent que : 

1. je présenterai ma démission du Conseil municipal lors de la séance 
du 16 décembre 1981 ; 

2. je serai remplacé par M. Frédéric Benoit, médecin-dentiste, 14, route 
de Malagnou, 1208 Genève, qui désire entrer en fonction le 19 janvier 
1981, à 17 h ; 

3. je lui transmettrai le recueil des règlements, statuts, conventions et 
cahiers des charges de la Ville de Genève mis à jour. 

Ayez l'obligeance d'agréer, Monsieur le président du Conseil municipal, 
mes salutations très civiques et cordiales. 

Gilbert Magnenat 

Copie à : M. Frédéric Benoit 
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Le président. Cette annonce de démission en précède d'autres et comme 
c'est la coutume, le bureau rendra hommage aux excellents collègues qui 
vont nous quitter d'ici la fin de Tannée. 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, je vous demande l'autori
sation de m'accorder trois minutes en ce début de séance avant d'entamer 
notre ordre du jour pour un projet de déclaration auquel, j'espère, sous
crira ce Conseil. 

Le président. Monsieur André Clerc, je ne demanderai pas mieux, 
mais il me semble qu'en principe notre ordre du jour prévoit que toute 
proposition se traite une fois l'ordre du jour épuisé. Il nous faut donc 
lever d'abord ce premier obstacle réglementaire. 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, je vous comprends bien, 
mais je pense que cette déclaration n'a de sens que si elle peut se faire 
en début de séance, ne serait-ce que pour lui donner le retentissement 
nécessaire. 

Le président. Monsieur André Clerc, je vous suis à la condition que 
le Conseil municipal vous appuie. 

Quel est le sujet de votre intervention ? 

M. André Clerc (S). Le sujet de mon intervention est une déclaration, 
ou, si vous voulez, une lettre que je voudrais que ce Conseil municipal 
adresse aux chefs des délégations américaine et russe qui ont entamé 
aujourd'hui des négociations sur les armements nucléaires en Europe. 

Au vote, le Conseil municipal se prononce à la majorité pour donner la parole à 
M. André Clerc (2 non, 4 abstentions). 

M. André Clerc (S). Je remercie mes collègues qui m'accordent ce 
petit temps de parole. 

Comme je vous l'ai dit, ma proposition de lettre s'adresse aux chefs 
des délégations américaine et russe qui ont entamé des négociations au
jourd'hui même à Genève et cette lettre aurait, si vous le voulez bien, 
la teneur suivante : 
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Lecture de la lettre : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Monsieur l'Ambassadeur Paul Nitze, 
Monsieur l'Ambassadeur Youli Kvitsinski, 

A la Conférence sur la limitation des armements nucléaires en Europe 

Palais des Nations Unies 
Genève 

En ce 1er décembre 1981 où s'ouvrent en notre ville des négociations 
décisives pour l'avenir de la coexistence pacifique, le Conseil municipal de 
Genève adresse son salut aux délégations des parties en présence. 

Conscient des dangers que fait courir à l'Europe l'accumulation sur 
son sol des armements nucléaires, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève exhorte les représentants des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union 
des Républiques Socialistes Soviétiques à tout mettre en œuvre pour aboutir 
à un accord loyal et sincère qui libère le monde de ces engins de destruction 
et de mort. 

Genève, dont le nom est attaché à tant d'efforts pour l'amélioration 
des relations internationales, se souviendra des hommes qui auront effectué 
le premier pas sur la voie du désarmement contrôlé et qui auront ainsi 
répondu à l'attente des peuples qui aspirent à la paix. 

M. André Clerc. A cette lettre, je pense que chacun ici peut y souscrire. 
Vous me direz qu'elle est voisine de l'inutile. Je dis que si, d'une manière 
ou d'une autre, ceux qui en ont la possibilité, ne font pas sentir le poids 
de l'opinion publique, ce n'est rien d'autre qu'une démission devant le 
fatalisme des événements qui peuvent conduire le monde à la catastrophe. 

Voilà pourquoi j'espère que ce Conseil municipal acceptera que cette 
lettre soit envoyée par le bureau à ses destinataires. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que tout le monde 
est d'accord en ce qui concerne le fond de cette lettre. Mais une petite 
question de principe se pose : je crois que précisément, tous les pays sont 
heureux de pouvoir venir à Genève parce qu'ils peuvent y discuter en 
toute liberté, Genève ayant toujours offert son territoire pour que les 
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négociations puissent s'y dérouler. Alors, je me demande s'il faut qu'une 
instance genevoise comme le Conseil municipal prenne une position dans 
le débat qui a lieu, ou s'il ne serait pas préférable qu'il recommande sim
plement aux parties intéressées de rechercher la meilleure solution pour 
l'instauration et le maintien de la paix. Je trouve que ce n'est pas le rôle 
du Conseil municipal de prendre position dans le débat et qu'il devrait 
se borner à dire que nous offrons l'hospitalité de Genève pour que les 
négociations les meilleures possibles puissent s'y développer pour le main
tien de la paix, mais sans dire que nous sommes pour ou contre tel ou tel 
argument. 

Voilà la seule remarque que je pense que l'on peut faire. Quant au fait 
de s'adresser aux chefs des délégations pour qu'ils recherchent une solution 
en faveur de la paix, je crois qu'il est évident que nous pouvons et que 
nous devons le faire. 

Le président. Cette remarque étant faite sur l'opportunité d'une telle 
démarche, il s'agit d'une exhortation dont le texte vous a été lu et qui, 
je crois, parle de lui-même. Il s'agit bien d'un projet de résolution au sens 
de l'article 43 de notre règlement : proposition de déclaration présentée 
au Conseil municipal, et nous pouvons passer au vote. 

Mis aux voix, le projet de résolution présenté par M. André Clerc est accepté à la 
majorité (1 non, 6 abstentions). 

(Voir ci-dessus le texte de la résolution.) 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 450 000 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 A)1 . 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

Lors de la séance du 23 juin 1981, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition citée en référence à la commission des travaux. Vous trou
verez le texte de la proposition N° 157, ses considérants et préconsulta
tion dans le Mémorial N° 7, 139e année, pp. 504 à 512. 

Présidée par M. Pierre Johner, la commission des travaux s'est rendue 
le 7 octobre 1981 à la place de Montbrillant pour examiner sur le terrain 
l'ampleur du projet, puis s'est réunie en salle de commission afin d'effec
tuer les auditions et discussions indispensables qui ont permis d'élaborer 
le présent rapport. 

A cette séance, les personnes suivantes ont été entendues par la com
mission des travaux et ont fourni les informations complémentaires nous 
manquant ; il s'agit de MM. C. Canavese, directeur du Service immobi
lier, J. Brulhart, directeur adjoint du Service immobilier, G. Choffat, chef 
de service de l'administration du Service immobilier, C. Castella, chef de 
section à la Voirie. 

Préambule 

Il est évident que la réalisation de la proposition qui nous est soumise 
est d'une importance capitale pour cette partie de la Ville de Genève et 
pour tout le secteur coordonné des circulations piétons, deux roues, auto
mobiles, transports en commun et chemins de fer. 

Plusieurs projets et constructions en cours dans la zone Servette-
Grottes-Montbrillant sont d'ailleurs liés dans leur coordination et planning, 
par exemple : 

— la liaison routière dénivelée sous les voies CFF, entre la rue des Alpes 
et de Montbrillant, acceptée par notre Conseil le 29 janvier 1980, objet 
N° 15 A, Mémorial N° 20, 137e année, pp. 1698 à 1725 ; 

1 Proposition, 504. Commission, 512. 
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— l'acquisition de la parcelle N° 5840, feuille 41 du cadastre de Genève, 
section Cité, sise 8, rue de la Pépinière/3, place de Montbrillant, accep
tée par notre Conseil le 23 juin 1980, objet N° 143 A, Mémorial N° 6, 
139e année, pp. 420 à 423. Les constructions sur cette parcelle seront 
démolies ; 

— la proposition N° 170 relative à l'acquisition des parcelles N o s 5841 
et 5842, feuille 41 du cadastre de Genève, section Cité, sises 2, rue de 
Malatrex, angle place de Montbrillant, en discussion devant notre 
Conseil pour la séance du 10 novembre 1981. 

D'autre part, et pour l'essentiel du développement du projet à réaliser, 
je me permets de vous renvoyer au texte de la proposition N° 157 qui 
est très bien rédigé et fort complet quant aux renseignements généraux. 

Explications complémentaires 

Tout d'abord, la commission des travaux tient à remercier MM. C. 
Canavese, J. Brulhart, G. Choffat et C. Castella pour les explications com
plémentaires qu'ils nous ont fournies et la célérité avec laquelle ils se sont 
occupés de leur tâche. 

Dans son introduction, M. C. Canavese nous informe de l'importance 
des travaux à réaliser ainsi que du planning imposé pour ceux-ci qui devra 
être observé avec rigueur. Il est à noter que la réalisation du garage sou
terrain de Cornavin et les aménagements extérieurs de la place du même 
nom ne sont en rien comparables avec le chantier prévu à la place de 
Montbrillant. La place Cornavin est très vaste dans ses dimensions permet
tant ainsi des rocades aisées des circulations, même dans des conditions 
parfois difficiles, tandis que la place de Montbrillant de dimensions plus 
modestes et de par la configuration du terrain n'offrira pas cet avantage. 

A la présentation du projet, MM. Choffat et Castella nous expliquent 
tous les problèmes de coordination qui ont dû être résolus afin de per
mettre la réalisation des travaux dans des conditions techniques et de pla
nification optimales. D'innombrables séances de coordination en sous-sol 
et en surface pour les ouvrages hors de terre ont eu lieu afin d'harmo
niser les différentes installations transitant par la place de Montbrillant. 
Il s'agit pour rappel : 

— Collecteurs des eaux usées de la Voirie ; 

— Canalisations des Services des eaux et du gaz ; 

— Câbles électriques du Service de l'électricité ; 

— Câbles téléphoniques de la direction d'arrondissement des téléphones ; 
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— Câbles pour la signalisation routière ; 
— Chaussées avec coordination des voies de circulation routière, circula

tion des TPG et passages pour piétons et handicapés ; 
— Passages coordonnés avec les CFF. 

D'autre part, la construction du quai 4 à la gare Cornavin nécessitera 
une emprise sur la place de Montbrillant et un abaissement dans la partie 
nord de cette place de 1,50 m par rapport à sa situation actuelle. Cet abais
sement est indispensable afin de respecter le gabarit de 4,50 m nécessaire 
aux véhicules des TPG et pompiers qui transiteront par la future place. Le 
niveau est donné par la cote d'alignement des voies N° 8 du quai 4 de la 
gare Cornavin : les voies de chemin de fer devant être horizontales et 
se raccorder aux rails existants. Cette construction entraînera des diffé
rences de niveaux des chaussées qui seront compensées par de plus impor
tantes dénivellations dans le bas des rues de la Pépinière, des Grottes, 
Cité Corderie et Fendt. Les accès aux immeubles seront bien entendu 
maintenus au niveau actuel. Les cheminements pour piétons seront adap
tés et des rampes aux normes usuelles seront réalisées pour les handicapés 
et les poussettes. 

Dans le futur, la Ville de Genève prévoit la création d'une gare rou
tière qui pourrait être située entre la rue des Grottes et la rue de la Cité 
Corderie. La place de Montbrillant sera donc transformée en tenant 
compte des besoins futurs tels que la gare routière précitée et l'éventuel 
tramway de la liaison centre-ville de Genève/Meyrin. 

Planification des travaux 

Les travaux de cet important projet seront réalisés en six phases. Il 
sera tenu compte du besoin d'information de la population de Genève, 
des conférences de presse seront prévues à cet effet, la première étant 
fixée pour le 12 novembre 1981 et donnée par les CFF. 

D'autre part, il est bien entendu que les circulations privées et des trans
ports en commun seront perturbées, voire impossibles pendant certaines 
périodes : les services compétents ont étudié des itinéraires de déviation 
qui seront indiqués de cas en cas lors de la réalisation des travaux. 

D'après les documents qui nous ont été remis, la planification serait 
la suivante : 

Phase N° 1, période s'étendant de juillet 1981 à décembre 1981 

Collecteur et voiries diverses, agrandissement du quai 4 par les CFF, 
réalisation du bâtiment de service à la rue des Gares, passage et liaison 
dénivelée Alpes-Montbrillant en cours. 
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Phase N° 2, période s'étendant de janvier 1982 à mars 1982 

Poursuite des travaux entrepris dès 1981 par les CFF jusqu'au pas
sage Montbrillant, voiries et prestations diverses, déplacement rue Mala-
trex provisoire. 

Phase N° 3, période s'étendant d'avril 1982 à octobre 1982 

Poursuite des travaux entrepris par les CFF dans le secteur passage 
Montbrillant-rue de la Servette, voiries et prestations diverses à la rue de 
Montbrillant. 

Phase N° 4, période s'étendant de novembre 1982 à mai 1983 

Poursuite des travaux entrepris par les CFF dans toute la zone de 
la voie 8, préparation à la réalisation du pontage du passage Montbrillant, 
voiries et aménagements définitifs des chaussées dans la zone du passage et 
liaison dénivelée Alpes-Montbrillant. 

Phase N° 5, période s'étendant de juin 1983 à mai 1984 

Réalisation du pontage de la voie 8 sur le passage Montbrillant, suite 
et fin des prestations à réaliser par les CFF, voiries et prestations diverses, 
exécution des chaussées passage Montbrillant-Alpes, rue des Gares et 
carrefour Fort-Barreau. Mise en exploitation du bâtiment de service des 
CFF. é 

Phase N° 6, période s'étendant de juin 1984 à janvier 1985 

Exécution des chaussées de la place de Montbrillant, rue Malatrex, 
raccordement de ladite place avec les rues de la Pépinière, des Grottes, 
Fendt et de Montbrillant. Aménagements divers réalisés par la Ville de 
Genève. 

Remarques diverses 

Les problèmes fonciers de même que le coût global des travaux ont 
été négociés entre la Ville de Genève et les CFF. D'une manière générale, 
les CFF prennent en charge le coût de tous les travaux qui résultent direc
tement de la construction de leurs ouvrages, c'est-à-dire certains collec
teurs, les terrassements, l'infrastructure des chaussées, ainsi que les ouvra
ges nécessaires au maintien des accès publics et privés tels que murs, 
rampes, escaliers. 



SÉANCE DU 1e r DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 2107 

Proposition : réaménagement de la place Montbrillant 

Les travaux relatifs à l'évacuation des eaux de surface, les bordures, 
les revêtements des chaussées et trottoirs ainsi que le génie civil pour la 
signalisation lumineuse, l'éclairage public et les prises d'eau pour le Ser
vice du feu incombent à la Ville. 

Comme indiqué dans la proposition, c'est la Ville de Genève qui est 
maître d'ouvrage pour l'ensemble des travaux décrits, les CFF approu
vant le principe d'une participation selon la répartition détaillée aux pages 
5 et 6 de la proposition qui nous est soumise. 

D'une manière générale, les parts respectives des CFF et de la Ville 
de Genève se montent à : 

Part des CFF Fr. 1 796 000.— 
Part de la Ville de Genève Fr. 2 450 000.— 

Il est à noter que dans ces montants ne sont pas comprises les presta
tions pour la reconstruction, l'élargissement 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 longeant le centre postal. 

Suite à une série de questions portant sur les nuisances de circulation 
et déplacements de lignes des TPG, M. Choffat informe la commission 
que durant les travaux les transports publics vont détourner leurs lignes, 
ïl est évident que certaines difficultés surgiront, toutefois tout sera mis 
en œuvre pour diminuer celles-ci. 

Un commissaire demande au Service immobilier de contrôler que les 
obligations sociales du bureau d'ingénieurs chargé des canalisations soient 
en ordre avec la législation en vigueur. Le président P. Johner confirme 
que le nécessaire a été fait en référence d'une même demande lors de la 
préconsultation. M. C. Ketterer, maire, avait d'ailleurs formulé des garan
ties à ce sujet (voir Mémorial N° 7, 139e année, p. 512). 

Discussion et vote de la commission 

Sur la base des auditions et des explications complémentaires fournies, 
les membres de la commission des travaux ont décidé par 12 oui et 3 
abstentions de vous recommander, 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). 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Après la construction du par
king de Cornavin, qui sera inauguré vendredi prochain, les aménagements 
de la place du même nom, la réalisation en cours du passage dénivelé 
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Alpes/Montbrillant, ainsi que les achats des parcelles Malatrex-Pépinière 
récemment acquises, la proposition relative à l'ouverture d'un crédit de 
2 450 000 francs pour le financement de la part de la Ville de Genève 
aux travaux des collecteurs et des chaussées de la place de Montbrillant 
mettra un terme, si je puis dire, et si vous en acceptez la proposition, aux 
importants, je dirais même aux imposants travaux entrepris dans le péri
mètre de la gare Cornavin. 

La réalisation de la nouvelle place de Montbrillant sera terminée en 
janvier 1985, soit dans trois ans environ. Je me permettrai de citer mon 
rapport en vous rappelant que devant l'importance des travaux à réaliser, 
le planning de ceux-ci devra être scrupuleusement respecté. 

Il est à noter que la réalisation du garage souterrain de Cornavin et 
les aménagements extérieurs de la même place ne sont en rien compa
rables au chantier de la place de Montbrillant. La place Cornavin est très 
vaste dans ses dimensions, permettant ainsi des rocades des circulations, 
même dans des conditions parfois difficiles, tandis que la place de Mont
brillant, de dimensions plus modestes, qui sera d'ailleurs diminuée en 
largeur de 50 %, n'offrira pas cet avantage. Durant les travaux, le transit 
des transports publics sera rendu très problématique. Ils devront même être 
détournés pendant certaines phases de manière appropriée. Il va sans dire 
que la circulation privée, piétons, deux roues et automobiles, sera forte
ment perturbée, voire impossible dans toute la zone des travaux. 

Je vous rappelle que la nouvelle place de Montbrillant ne sera rendue 
à la circulation définitive qu'en janvier 1985. D'ici là, et conformément 
à ce, qui a été expressément demandé en commission, je souhaite que le 
Conseil administratif, la direction des travaux, les TPG et les CFF orga
nisent une information continue, détaillée et suivie, à la population de 
Genève. Cette information relative aux travaux, aux détournements de 
circulation, aux déplacements d'arrêts TPG, voire d'adaptation d'horaire, 
sera indispensable. Elle permettra aux citadins et à nos hôtes d'accepter 
les nuisances de ce chantier si important pour la Ville de Genève et son 
avenir. 

Premier débat 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais poser une question au sujet de 
ce rapport. On nous parle des CFF, des TPG, mais je crois savoir que 
l'agence de Swissair renoncera au transport des voyageurs de la gare à 
Cointrin. Pourrait-on être renseigné à ce sujet ? Si une telle mesure est 
prévue dans trois ou quatre ans, cela peut être inquiétant pour les voyageurs 
qui doivent aller à Cointrin. Il faudra un autre endroit de correspondance 
avec les chemins de fer. 
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M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste votera les conclusions du 
rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 450 000 
francs pour l'aménagement de la place de Montbrillant. 

M. Claude Ketterer, maire. Une simple précision pour M. Jacquier. 
Le service de bus de voyageurs de Cornavin-Cointrin, et vice-versa, ne 
sera pas supprimé. Simplement, Swissair entend se dégager, elle, de ce 
service qu'elle assurait pour les voyageurs des lignes aériennes, mais il 
sera repris par une compagnie privée, dans les mêmes conditions, jusqu'à 
la réalisation de la navette ferroviaire Cornavin-Cointrin. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4, Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du Dé
partement 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 Boîsserette (N° 177 A) \ 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie à deux reprises, sous la prési
dence de M. Pierre Johner, les 14 et 28 octobre 1981, afin d'examiner 
cette proposition. 

Séance du 14 octobre 

A cette séance assistaient : M. C. Ketterer, maire, conseiller adminis
tratif délégué au Service immobilier, M. G. Gainon, chef du Service du 
plan d'aménagement, M. C. Canavese, directeur du Service immobilier, 
M. J. Brulhart, directeur-adjoint du Service immobilier, M. Choffat, chef 
du service administration du Service immobilier. 

Lors de la visite sur place M. Gainon commente le plan. Il indique 
que sur ce terrain bien arborisé l'implantation des immeubles a été étudiée 
de façon à préserver rigoureusement les groupes et espèces de valeur. Les 
immeubles de 4, 5 ou 6 étages sur rez + attique ne dépasseront pas les 
normes de la 3 e zone de développement ; ils seront plus bas que les immeu
bles voisins qui s'achèvent le long de la route de Malagnou (qui ont 
8 étages sur rez + attique). Les accès sont prévus par la voie de desserte 
du groupe d'immeubles Résidence des Prés-Verts. 

A la séance qui suivit à la salle des commissions C, M. Gainon com
mente les plans affichés. Le plan d'aménagement proposé est découpé en 
trois périmètres indépendants qui pourront être réalisés séparément ; ils 
permettront ensemble la réalisation de 215 logements. La densité de chaque 
périmètre sera de 1,2, les garages en sous-sol sont prévus en nombre suf
fisant (1,2 boxe par logement). 

M. Gainon donne ensuite lecture à la commission de toutes les lettres 
d'observations reçues pendant l'enquête publique. Celles-ci font état prin
cipalement d'une crainte du « béton », de la. suppression d'une zone de 
verdure tranquille et surtout d'une opposition à une augmentation de la 
circulation au chemin de la Petite-Boissière. Lors de la discussion qui 

1 Proposition, 1185. Commission, 1187. 
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suivit cette lecture, M. Gainon rassure certains commissaires au sujet de 
la circulation au chemin de la Petite-Boissière : il s'agit d'un accès secon
daire qui ne servira qu'aux immeubles du 3 e périmètre, les immeubles des 
périmètres 1 et 2 étant uniquement desservis par la voie d'accès créée pour 
les immeubles voisins. De même la promenade Charles-Martin sera sauve
gardée. 

Plusieurs commissaires désirant savoir de quel type seront les loge
ments prévus, M. Canavese souligne que ces terrains sont soumis au 
contrôle du Service financier du logement. 

Séance du 28 octobre 

A cette séance, tenue au pavillon de la FAG, assistaient : M. C. Kette-
rer, maire, conseiller administratif délégué au Service immobilier, M. C. 
Canavese, directeur du Service immobilier, M. G. Gainon, chef du service 
du plan d'aménagement. 

M. Canavese rappelle les données essentielles de la proposition. Il donne 
ensuite à la commission les renseignements fournis par les promoteurs 
concernant le plan financier d'origine, portant sur des logements en 
« loyer libre ». Plusieurs commissaires s'élèvent contre la construction de 
logements trop luxueux qui seront réservés à des personnes fortunées. 

Le rapporteur ayant également désiré connaître le type d'immeubles 
et de logements prévus, était allé se renseigner auprès d'un des architectes 
ayant déposé la requête. Il fournit à la commission les renseignements 
obtenus. 

Après la séance il est apparu à M. Canavese comme au rapporteur 
qu'il y avait des différences importantes entre les chiffres fournis par l'un 
et l'autre à la commission. Renseignements pris auprès de l'architecte, il 
s'est avéré que le plan financier cité par M. Canavese était le plan initial 
qui a été abandonné au profit d'une solution mixte qui devrait comprendre 
Vs de logements HLM ou HCM, Va en loyers libres et Va en propriété par 
étages. Les architectes ont fourni à M. Canavese les nouveaux plans 
financiers, ce qui est annoncé à la commission lors de la séance du 
4 novembre. 

Les immeubles comprendront une majorité d'appartements de 4 et 
5 pièces. Selon le projet de plan financier les prix pratiqués sont aujour
d'hui estimés comme suit : 

— HLM (avec subvention) : 63 logements — 329 pièces à 2 100 francs 
ce qui donnerait, pour un appartement type de 4 pièces et 100 m2, un 
loyer mensuel de 700 francs ; 
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— HCM (avec subvention) : 63 logements = 329 pièces à 2 400 francs 
d'où un loyer mensuel de 800 francs pour le même 4 pièces ; 

— Variante libre (sans subvention) : 63 logements = 329 pièces à 
3 083 francs. Loyer mensuel pour le même 4 pièces : 1 027,66 francs. 

— PPE : le même logement de 4 pièces et 100 m2 serait vendu 
240 000 francs + 10 000 francs pour un box. Il pourrait être acquis 
avec 50 000 francs de fonds propres et 190 000 francs d'hypothèques. 

Dans toutes les variantes étudiées les surfaces des pièces seront les 
mêmes : surface brute par pièce : 23,83 m2 ; surface nette par pièce : 
14,63 m2. 

Ces prix, s'ils ne sont pas à la portée de tout le monde, ne semblent 
pas exagérés. 

Les architectes ont prévu des immeubles qui ne sont ni alignés ni de 
même niveau de façon à rompre la monotonie ; ils ont voulu créer des 
espaces de verdure ainsi qu'un parc, jeux et détente bien délimités ; ils ont 
cherché à limiter la hauteur des constructions à la cime des arbres 
existants. 

Lors de la discussion M. Ketterer fait remarquer que si l'offre de 
logements de ce type se multiplie, elle permettra des permutations, beau
coup de personnes habitent en effet des appartements subventionnés ou 
à loyers très modérés alors qu'elles pourraient payer davantage. M. Cana-
vese rappelle que le prix de la construction est une réalité qu'on ne peut 
ignorer et que les terrains en question étant placés en zone de dévelop
pement, ils sont soumis au contrôle de l'Etat et ne peuvent faire l'objet 
d'opérations spéculatives. 

Après une discussion très animée sur les problèmes du logement, la 
commission des travaux propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, par 6 oui, 2 non et 4 abstentions, d'adopter le projet 
d'arrêté ci-après (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Mme Marie-Charlotte Pîctet, rapporteur (L). J'aimerais ajouter une 
courte explication à mon rapport au sujet du vote assez partagé de la 
commission. 

Ce vote est intervenu après les deux séances que la commission a 
consacrées à cet objet et après la lecture par M. Canavese du plan financier 
qu'il avait obtenu. Or, il s'est avéré, ainsi que je l'explique dans mon rap
port, que ce plan financier était un plan financier initial qui concernait 
des immeubles résidentiels à loyers libres. Ce plan a été ultérieurement 
abandonné par les promoteurs au profit d'une solution mixte comprenant 
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1/3 d'immeubles HCM ou HLM, 1/3 d'immeubles à loyers libres et 1/3 
d'immeubles en propriété par étage. C'est donc les chiffres de ce nouveau 
plan financier que j'ai repris dans mon rapport et qui ont été annoncés 
à la commission lors d'une séance ultérieure. Sans vouloir en rien préjuger 
du vote des commissaires aux travaux, on peut supposer qu'il eût été 
légèrement différent si le vote était intervenu après cette rectification. 

Premier débat 

M. Christian Zaugg (S). Des logements pour qui ? Le plan d'aména
gement de la Chevillarde-Boisserette ne nous le disait pas et les prix pra
tiqués nous laissaient, je dois le dire, sceptiques quant à une éventuelle 
affectation en HLM ou HCM. Personne n'ignore que la Ville manque 
cruellement de logements sociaux et qu'il n'y a rien ou presque rien qui 
soit prévu à cet effet dans le quartier de Champel-Florissant-Malagnou. 
Nous avons donc posé des questions en commission et nous n'avons, il 
convient de le souligner, car cela n'apparaît pas dans le rapport de Mm e 

Pictet, que je remercie en passant pour les explications qu'elle vient de 
nous donner, obtenu que des réponses vagues. Bref, nous étions en plein 
brouillard immobilier. Vous comprendrez alors pourquoi quelques conseil
lers municipaux, dont j'étais, ont refusé ce plan d'aménagement ou se 
sont abstenus au moment du vote, estimant à juste titre n'avoir pas été 
suffisamment informés. 

Surprise, pour ne pas dire coup de théâtre, M. Canavese a fait après 
coup une déclaration à la commission des travaux dans laquelle il nous 
disait avoir pris contact avec les architectes responsables du projet et 
qu'il était en mesure de nous affirmer que 1/3 des logements seraient 
attribués à des HCM. Il est clair que nous aurions souhaité avoir ces 
indications dès le départ et c'est un point sur lequel il faudra être attentifs 
à l'avenir. . 

J'ajoute qu'ici, contrairement au plan d'aménagement des Clochettes 
qui va nous être présenté ultérieurement, les règles et les normes en usage 
en zone de développement sont respectées. Nous voterons donc en fin 
de compte le plan d'aménagement de la Chevillarde-Boisserette. 

M. Dominique Ducret (DC). Je serai bref, compte tenu de la décla
ration que vient de nous faire M. Zaugg. Puisqu'il a parlé d'information, 
j'en ai reçu une dans le cours des débats de la commission des travaux ; 
c'est la réponse à la question que j'avais posée à M. Ketterer et à laquelle 
il n'a toujours pas répondu : la promenade Charles-Martin, selon le Dépar
tement des travaux publics, est définitivement sauvegardée. Il y a de quoi 
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rassurer bon nombre d'habitants du quartier de Malagnou qui s'inquiétaient, 
depuis la fameuse affaire du viaduc du Val d'Arve, de l'avenir de cette 
région et plus particulièrement du sort réservé à la voie expresse qui devait 
traverser cette magnifique promenade. 

M. Claude Ketterer, maire. Je précise pour M. Ducret que j'avais 
répondu d'emblée, et lors même de l'inauguration du premier tronçon 
du chemin des Clochettes, que c'était probablement pour des dizaines et 
des dizaines d'années que la promenade serait préservée. Je ne suis pas 
revenu sur ces déclarations. Cela paraissait tellement évident. Même 
d'ailleurs si le viaduc s'était fait, la promenade aurait été préservée. Or, 
comme il ne se fait pas, elle l'est d'autant plus. 

Je dirai à M. Zaugg qu'effectivement, la répartition des logements avec 
des HLM, HCM, qui a fait l'objet d'une étude détaillée avec les services 
financiers du logement, nous a été remise au début octobre, c'est-à-dire 
peu de temps après le dépôt même de la proposition. Je remercie M. Zaugg 
d'avoir exprimé, au nom de certains conseillers municipaux, cette position 
de revirement, que je comprends tout à fait puisque nous n'étions pas à 
même de procurer des renseignements précis au moment du dépôt de la 
proposition. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté sans opposition (4 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au 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 Boisse-
rette, établi par le Département des travaux publics le 6 avril 1981. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des finances sur la 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 A) \ 

Mme Marie-Claire Messerii, rapporteur (L). 

Sous la présidence de M. Albert Chauffât, la commission des finances 
s'est réunie à deux reprises, soit le 13 octobre et le 27 octobre 1981, afin 
d'étudier la proposition N° 178 du Conseil administratif. 

Les notes de séances furent assurées par MUe M. Planchon et 
Mm e J. Coutaz. 

Lors de la première séance, les commissaires entendirent MM. Claude 
Canavese, directeur du Service immobilier et Georges Krebs, chef du 
service de chauffage. C'est dans une seconde séance que la commission 
auditionna deux représentants de la société Stocoma, M. Portalès, membre 
du conseil d'administration et M. Léger, directeur de la société et vendeur 
des parts. 

Rappelons que Stocoma est une société coopérative créée en 1964 et 
qui est au bénéfice d'un droit de superficie concédé par l'Etat jusqu'en 
2063, renouvelable sur le territoire d'Avully. 

Il y a 6 400 parts sociales avec pour chacun un droit de stockage de 
5 m3, ou une densité de 835 à 4 175 kg. 

Le 25 septembre 1980, la Ville a acquis un stock de 1 500 tonnes à 
56 francs les 100 kg, lequel est entreposé dans les citernes de Stocoma, 
mais en location de réservoirs. 

La Ville de Genève, sur proposition du Service immobilier, se propose 
de traiter avec un des porteurs de parts, la maison Léger SA, qui est 
prête à lui céder 364 parts à 1 200 francs. 

Il y a plus de dix ans que le Service immobilier envisageait de faire 
cette opération et ce n'est qu'aujourd'hui que l'opportunité d'achat est 
apparue. 

Le but de la Ville n'est pas de vendre des combustibles, mais bien 
d'assurer un stockage de réserve en temps de conflits ou de tensions, afin 
d'assurer une certaine continuité dans l'approvisionnement des biens immo
biliers de la Ville de Genève. Il n'y aurait, par conséquent, aucun risque 
de concurrence avec les entreprises privées puisque la seule finalité de 
l'opération serait de bloquer des stocks et non de les revendre. 

1 Proposition, 1187. Commission, 1190. 



2116 SÉANCE DU 1e r DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 
Proposition : acquisition de parts sociales de Stocoma 

Outre le fait d'acquérir des parts sociales, il s'agit de louer 5 000 m3 

dans les réservoirs de l'usine à gaz. La location de cette citerne, précé
demment utilisée par les Services industriels, garantirait à la Ville un 
stockage représentant le 50 % de sa consommation annuelle ; cette opéra
tion occasionnerait certains frais, budgétés à 170 500 francs par année, 
pour les dépenses de location, assurances, entretien et transport. Les inci
dences financières seraient à prendre en charge dans le budget ordinaire. 
Les 5 000 m3 à stocker dans les citernes des Services industriels à Châte
laine reviendraient à 720 francs la tonne, sans aucune garantie étant donné 
les fluctuations boursières. 

En ce qui concerne les dépôts, il est impossible d'en créer de nouveaux 
à Genève, compte tenu de l'assainissement entrepris par les services de 
sécurité. Vernier s'oppose à tout agrandissement des dépôts existants, de 
même que les autres communes où il y aurait des possibilités de stockage. 

La Ville a admis que la somme à financer et à porter à l'actif du bilan 
devrait être de 3 000 000 francs (5 000 m3 = environ 4 167 tonnes à 
720 francs). Le bilan et le compte d'exploitation de Stocoma figurent en 
annexe du rapport. 

La Ville de Genève n'aura pas de droit de copropriété aux biens imma
tériels, mais un droit d'usage d'un volume de stockage correspondant à la 
part acquise. 

Un commissaire s'est inquiété du rôle de la société Carbura (Office 
central suisse pour l'importation de carburants et combustibles liquides) ; 
cette institution est officielle et son but est de permettre le stockage en 
Suisse de réserves en cas de conflits internationaux. 

La participation de cet office est calculée en fonction du prix du mazout. 

Comme dans chaque société, c'est lors de l'assemblée générale de 
Stocoma que le montant de la cotisation est fixé et réestimé en fonction 
des frais. 

Actuellement, cette cotisation est de 25 francs par année et par part 
sociale. A la création de la société coopérative, les parts ont été émises 
à un montant nominal de 600 francs. Cette cotisation semble ne pas devoir 
changer pour les deux prochaines années bien que les travaux engagés 
sont estimés à près d'un million de francs. 

Au début, les cotisations étaient de 11 francs, puis 13 francs et ont 
passé à 25 francs lors de la décision de commencer des travaux il y a 
deux ans. Ces derniers sont échelonnés sur quatre ans et la cotisation ne 
devrait pas se modifier. Quant à la vente des parts, chaque coopérateur 
est libre d'en fixer le montant comme bon lui semble. 
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La question de société à but lucratif fut soulevée par certains membres 
de la commission. Dans les statuts de Stocoma, les stocks doivent couvrir 
exclusivement les besoins propres des sociétaires ; puisque la Ville de 
Genève est locataire depuis 1980, il semblerait que la sous-location des 
volumes disponibles soit possible. 

Cette sous-location est effectivement faite à la Ville qui a acquis 
1 500 tonnes de mazout en 1980, époque à laquelle elle devait décider de 
prendre des parts sociales à Stocoma, ce qui ne s'est en définitive pas 
réalisé à ce moment-là, mais la société ne s'est pas engagée pour cette 
marchandise envers la Ville qui paie un loyer pour les volumes dont elle 
dispose. 

C'est en fait bien une société à but non lucratif étant donné que ce 
sont les coopérateurs et non elle-même qui bénéficient ou perdent selon 
les résultats. Actuellement, sur le marché, il n'y a pas de parts sociales à 
vendre. Quant au prix de vente, il correspond aux nouvelles réalisations 
de Stocoma qui reviennent à 1 400 francs les 5 m3. 

Lors de ces auditions, la commission des finances n'a pu que constater 
les lacunes et les imprécisions de la proposition N° 178 par rapport aux 
explications reçues. Un sentiment de malaise est apparu et un commissaire 
a même estimé que Ton se trouvait dans une situation typique d'exploi
tation de la pénurie des volumes disponibles de stockage. 

Au vu de ces explications et des commentaires divers et justifiés, 
c'est à l'Unanimité que la commission des finances recommande au Conseil 
municipal d'approuver l'arrêté ci-après (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

STOCOMA GENÈVE 
Bilan au 31 décembre 1980 

Actif Passif 
Fr. Fr. 

Caisse d'Epargne-compte courant 3 873,85 
Caisse d'Epargne-compte dépôt 20 853,30 
Dépôts 200 — 
Constructions 1.— 
Débiteurs (impôts anticipés à recevoir) . . . 781,35 
Passif transitoire 37 107.— 
Participations 11 398,50 
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Emissions 1965 1 200 000.— 
./. amortissement 1965 . 120 000.— 

1966 . 120 000.— 
1967 . 120 000.— 
1968 . 120 000.— 
1969 . 120 000.— 
1970 . 120 000.— 
1971 . 120 000.— 
1972 . 120 000.— 
1973 . 120 000.— 
1974 . 120 000.— 

Emissions 1968 

1974 . 

2 640 000.— 
./• amortissement 1968 . 264 000.— 

1969 . 264 000.— 
1970 . 264 000.— 
1971 . 264 000.— 
1972 . 264 000.— 
1973 . 264 000.— 
1974 . 264 000.— 
1975 . 264 000.— 
1976 . 264 000.— 
1977 . 263 999.— 

1.— 1.— 

37 108. 37 108. 

Pertes et profits au 31 décembre 1980 

Charges Produits 
Fr. Fr. 

Encaissements 322 775,95 
Intérêts bancaires 2 232,45 
Frais généraux 325 008,40 

325 008,40 325 008,40 

Détail des frais généraux au 31 décembre 1980 

Services industriels 
Frais de bureau 
Impôts et taxes 

Fr. 

1 907,15 
3 556,85 
2 280.— 
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Droit de superficie 8 762.— 
Frais d'entretien 256 317,70 
Honoraires fiduciaire et contrôleur 3 060.— 
Assurances 43 562,80 
Frais de banques, cotisations 68,10 
Frais de comité 693,80 
Frais d'administration (Willy Chollet SA) 4 800.— 

325 008,40 

Exercice 1980 

Détail du poste transitoire Fr. 

Droit de superficie 8 762.— 
Union Suisse assurances 4 050.— 
Carbura assurances 2 249,20 
La Bâloise Assurances 22 045,80 

37 107.— 

Exercice 1980 

Détail du poste frais d'entretien 

Burrough (abt. entretien machine comptable) 2 076.— 
Balco SA mesurage stock - réglage 350.— 
J.P. Kuhn cadastre 3 920.— 
G. Constantin SA réparation conduite 173,65 
Sicli entretien extincteur 248.— 
Petroleum Technical comp. SA fourniture divers app. . . 582,10 
Services industriels branchement eau 22.— 
Bosson Combustibles révision citerne N° 1 3 620.— 
Metallwerk 184 450.— 
R. Sutter transport mazout 5 094,65 
Paul Perrier SA travaux d'électricité 328,70 
W. Chollet SA transport mazout 14 662,20 
W. Chollet SA surveillance 2 080.— 
Polak Froidevaux ingénieur 18 024,60 
Sasma manutention stockage 12 160,65 
SAMC stockage 8 067,15 
Amoudruz & fils contrat entretien 458.— 

256 317,70 
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Détail du poste assurance 

La Bâloise assurances 37 263,60 
Carbura assurances 2 249,20 
Union Suisse 4 050.— 

43 562,80 

STATUTS de « STOCOMA » 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE WILLY CHOLLET 

POUR LE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE LIQUIDE 
A GENÈVE 

I. Nom - Siège - But de la société 

Article premier 

Il est constitué sous le nom de « STOCOMA », Société Coopérative 
Willy Chollet pour le stockage de combustible liquide, une société coopéra
tive pour une durée indéterminée, conformément aux présents statuts et 
aux dispositions du titre XXIX du Code fédéral des obligations. 

Son siège est à Genève. 

Article 2 

Le but de la société est de mettre à la disposition de ses membres des 
installations appropriées au stockage de combustible liquide. Ces stocks 
doivent couvrir exclusivement les besoins propres des sociétaires. 

La société n'a pas d'activité lucrative. Elle sert uniquement aux besoins 
de ses membres. 

IL Sociétaires 

Article 3 

Peuvent devenir membres de la Société coopérative des personnes 
physiques ou des personnes morales, de même que des corporations de 
droit public. Elles doivent stocker au minimum cinq mille litres de com
bustible liquide. 
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Article 4 

Celui qui désire entrer dans la société doit présenter une demande écrite 
à l'administration. Celle-ci remet au requérant une formule d'admission 
par la signature de laquelle il s'engage, au cas où sa candidature serait 
acceptée, à respecter toutes les obligations qui sont attachées à la qualité 
de membre de la société coopérative. 

L'administration statue sans recours sur la demande d'admission. 

Le requérant doit s'engager à prendre au minimum une part sociale, 
dont le montant est de 600 francs. 

Le requérant doit prendre l'engagement de payer également sa part des 
frais d'exploitation de l'année au cours de laquelle il présente sa demande. 

Article 5 

Tant que la dissolution de la société n'a pas été décidée, chaque socié
taire a le droit d'en sortir, sous réserve d'un préavis donné par lettre recom
mandée de deux mois au minimum. 

Sont réservées les dispositions de l'art. 842 al. 2 du C.O. 

Article 6 

Dans le cadre des dispositions de l'article 4, les parts sociales sont 
librement transmissibles. Toutefois, le sociétaire cédant n'a pas droit au 
remboursement du montant des parts sociales qu'il a payées. 

Les héritiers d'un sociétaire décédé acquièrent la qualité de sociétaire 
sans formalités particulières. 

Dans le cas d'une communauté héréditaire, les droits de sociétaire 
doivent être exercés par un représentant désigné par la communauté. 

Article 7 

L'administration peut exclure un sociétaire s'il ne remplit pas ses obli
gations. L'exclusion doit être précédée de deux mises en demeure, assorties 
d'un délai d'exécution. Le sociétaire exclu peut recourir contre cette déci
sion à l'assemblée générale, dans un délai de 20 jours dès sa communi
cation. 

Le sociétaire exclu a droit au remboursement de sa ou ses parts sociales 
à la valeur comptable au moment du remboursement. 
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III. Droits et obligations des sociétaires 

Article 8 

Chaque sociétaire doit posséder au minimum une part sociale. La 
possession d'un nombre plus important de parts est admise. 

Les parts, qui ne sont pas des papiers-valeurs, sont établies au nom 
du sociétaire. 

Article 9 

Chaque sociétaire a le droit de stocker dans les installations de la société 
cinq mille litres de combustible liquide par part sociale. 

L'administration prescrit les qualités de combustible liquide qui peuvent 
être stockées, de manière à éviter dans les installations des mélanges 
inconsidérés. 

Les sociétaires achètent librement leur combustible et demeurent pro
priétaires de la quantité de combustible qu'ils ont achetée. Ils peuvent en 
disposer en tout temps. 

La société, toutefois, est au bénéfice d'un droit de rétention sur les 
combustibles, propriété de ses sociétaires, pour le montant dû par ces 
derniers à la société et pour le paiement duquel ils seraient en demeure. 

Article 10 

Un sociétaire exclu a l'obligation d'évacuer dans un délai d'un mois que 
lui assigne l'administration, la quantité de combustible qu'il a stockée, 
sous réserve du droit de rétention mentionné à l'article 9. S'il ne se con
forme pas à cette obligation, l'administration est autorisée à disposer de 
la quantité de combustible considérée et à payer au sociétaire exclu la 
contre-valeur de cette marchandise, sous déduction de ses dettes envers 
la société. 

Article 11 

Chaque sociétaire a l'obligation de payer chaque année un montant 
proportionnel au nombre de ses parts à titre de participation aux frais 
de surveillance et d'entretien des installations de stockage pour l'exercice 
considéré ; il a également l'obligation de payer les frais de manutention 
au prorata du mouvement de sa marchandise. 

Article 12 

La société ne répond de ses dettes que sur ses biens. Ne sont pas 
considérées comme biens de la société les quantités de combustible stockées 
dans ses installations. 
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IV. Organisation de la société 

Article 13 

Les organes de la société sont : 

1) l'assemblée générale des sociétaires ; 
2) l'administration ; 
3) le contrôle. 

a) L'assemblée générale 
Article 14 

L'assemblée générale des sociétaires est l'organe suprême de la société. 
Ses compétences, non transmissibles, sont les suivantes : 

1) Adoption et modification des statuts. 
2) Election de l'administration et désignation des contrôleurs. 
3) Adoption des comptes d'exploitation et du bilan, ainsi que l'adop

tion du budget annuel. 
4) Décharge à l'administration. 

Article 15 

L'assemblée générale est convoquée par l'administration, le cas échéant, 
par le contrôle. 

Le droit de convocation appartient également aux liquidateurs. 

L'assemblée générale est convoquée chaque fois que cela est nécessaire 
et au plus tard quatre mois après la clôture des comptes annuels. De plus, 
elle doit être convoquée lorsqu'une demande écrite est adressée à l'admi
nistration conformément à l'art. 881 C.O. 

Article 16 

La convocation doit être faite au moins dix jours avant la date de 
l'assemblée, par lettre recommandée, à la dernière adresse connue de 
chaque sociétaire. 

Article 17 

L'ordre du jour de la séance doit être joint à la convocation, de même 
que les comptes annuels s'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire. 

Il ne peut pas être discuté d'objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, 
sauf s'il s'agit d'une proposition de convoquer une autre assemblée 
générale. 
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Les propositions et les discussions qui ne doivent pas être sanctionnées 
par un vote de l'assemblée générale ne doivent pas nécessairement figurer 
à l'ordre du jour. 

Sont réservées les dispositions de l'art. 884 C.O. 

Article 18 

Chaque sociétaire dispose d'une voix à l'assemblée générale. Un socié
taire peut être représenté par un autre, pour autant qu'il lui donne procu
ration écrite. 

Aucun membre ne peut représenter plus d'un sociétaire. 

Sont réservées les dispositions de l'art. 887 C.O. 

Article 19 

L'assemblée générale prend ses décisions pour autant que la loi ou les 
statuts n'en disposent pas autrement, à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. 

Pour la dissolution ou la fusion de la société, de même que pour la 
modification des statuts, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés 
est nécessaire. 

De plus sont réservées les dispositions de l'art. 889 C.O. 

Article 20 

Le président du Conseil d'administration préside l'assemblée générale ; 
au cas où il en est empêché, un autre membre de l'administration assume 
cette charge. Pour autant que l'assemblée générale n'en décide pas autre
ment, les décisions de l'assemblée sont prises à main levée. Il en va de 
même pour les élections. 

b) Administration 
Article 21 

L'administration de la société se compose de 3 à 7 personnes, qui 
doivent être en majorité des associés. 

Les administrateurs sont nommés pour trois ans ; leur mandat est 
renouvelable. 
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Article 22 

L'administration doit préparer les délibérations de l'assemblée générale. 
Elle a l'obligation d'en exécuter les décisions. En particulier, elle présente 
les comptes de l'année écoulée et le budget de l'année suivante. Elle 
présente à l'assemblée générale ses propositions sur le montant de la 
contribution annuelle due par les sociétaires et désigne les personnes 
ayant pouvoir de représenter la société. Elle a la compétence d'établir 
un règlement pour l'utilisation des installations de stockage et la manu
tention de la marchandise. 

En général, elle exerce tous les droits qui lui sont attribués par les 
présents statuts. 

En général, l'administration est autorisée à confier la gestion des affaires 
courantes à un ou plusieurs de ses membres. Elle peut également désigner 
un gérant qui n'est pas nécessairement membre de la société ou membre 
de l'administration. 

Article 23 

L'administration prend ses décisions à la majorité simple des voix. 
En cas d'égalité de suffrages, la voix du président est prépondérante. 

L'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au 
moins de ses membres est présente. 

Article 24 

Un procès-verbal est tenu des délibérations et des décisions de l'admi
nistration. Le teneur de procès-verbal n'est pas nécessairement un membre 
de l'administration. 

Article 25 

Les membres de l'administration reçoivent un jeton de présence, de 
même que le paiement de leurs débours. Au surplus, leur activité est 
bénévole. 

c) Contrôle 

Article 26 

L'assemblée générale ordinaire désigne chaque année, pour l'année en 
cours, un ou deux contrôleurs, qui ne doivent pas nécessairement être 
membres de la société. Une fiduciaire peut également être désignée. 

Les droits et obligations du contrôle sont déterminés par les articles 
907 à 910 du C.O. 
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V. Comptabilité et bilan 

Article 27 

Les comptes annuels sont arrêtés au 31 décembre ; le premier exercice 
comptable expire le 31 décembre 1964. 

Article 28 

Le sociétaire quittant la société doit payer la contribution annuelle pour 
l'exercice entier, quelle que soit la date de sa sortie ou de son exclusion. 

VI. Dissolution de la société 

Article 29 

La dissolution et la liquidation de la société peuvent être décidées en 
tout temps par l'assemblée générale. Elle est effectuée par l'administration, 
pour autant que l'assemblée générale n'en confie pas le soin à une autre 
personne. 

Durant la période de liquidation, les compétences de l'assemblée géné
rale demeurent intactes. En particulier, elle doit accepter les comptes de 
liquidation. 

Article 30 

Après le paiement de toutes les dettes, le solde actif est réparti entre 
les sociétaires proportionnellement au nombre de leurs parts sociales. 

Demeure réservé l'art. 865, al. 2 du C.O. 

VIL Publications 

Article 31 

Les publications de la société sont faites dans la « Feuille officielle 
suisse du commerce » ainsi que dans la « Feuille des avis officiels du 
Canton de Genève ». Les communications aux sociétaires sont faites par 
lettre recommandée. 

Les présents statuts ont été acceptés à l'unanimité par l'assemblée 
générale constitutive tenue à Genève, le neuf janvier mil neuf cent 
soixante-quatre. 
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Premier débat 

M. François Berdoz (R). Ce n'est pas tant sur le principe de l'opération 
que je voudrais intervenir, mais quant à ses modalités. 

Si j 'ai bien compris, la Ville entend négocier des parts sociales d'une 
société coopérative. Il faut savoir qu'une société coopérative n'est pas une 
société de capitaux, c'est une association de personnes. Les membres y 
adhèrent en s'inscrivant auprès de la société, en respectant les statuts. 
La qualité de coopérateur est effectivement constatée dans un titre qui 
n'est pas un papier-valeur, contrairement à la société anonyme. Ce n'est 
donc pas « une marchandise négociable » et comme telle ne peut pas 
être acheté ni vendu. 

Il est vrai que les statuts de la société Stocoma, à l'article 6, précisent 
que « les parts sociales sont librement transmissibles ». Il réserve pourtant 
l'article 4. Or, l'article 4 est catégorique : celui qui veut entrer dans la 
société doit présenter une demande écrite à l'administration et celle-ci 
statue sur son admission. Il est invité, s'il est accepté, à payer le montant 
de la part qui est de 600 francs. Or, dans la proposition qui nous est faite, 
cette part de 600 francs passe à 1 200 francs. Là, je crois vraiment que 
nous n'avons pas été jusqu'au bout de nos investigations et je me demande 
si l'adhésion de la Ville de Genève correspond aux statuts. Je crois pouvoir 
dire que c'est contraire aux dispositions précises du Code des obligations. 
L'adhésion de la Ville de Genève doit se négocier directement auprès de 
la société coopérative, en acquérant des parts à 600 francs, et non pas à 
1 200 francs. On pourrait même se demander si en acquérant ces fameuses 
parts à 1 200 francs, en vertu de l'article 4 des statuts, la Ville ne sera pas 
dans l'obligation d'acquérir de nouvelles parts de 600 francs, conformément 
aux statuts de la société. Il y a donc là une ambiguïté qu'il faudrait peut-
être lever, sinon renvoyer la proposition en commission pour éclaircir ce 
point qui me paraît n'avoir point recueilli l'attention suffisante des com
missaires ni du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Je suis étonné des remarques que fait M. 
Berdoz maintenant en plénum. Je pense qu'il avait tout loisir de nous 
interroger à la commission des finances, d'autant plus qu'il devrait savoir 
que l'Etat de Genève lui-même détient 600 parts dans les 6 400 qui sont 
réparties entre l'Hospice général, la Caisse d'épargne, l'Etat de Genève 
et bien d'autres encore. Je n'ai pris qu'un petit dossier là-dessus, j'aurais 
dû prendre tous les éléments pour vous répondre plus complètement, 
mais je pensais que cela avait été épluché en séance de la commission 
des finances. 
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M. André Clerc (S). Les remarques de M. Berdoz ne nous ont pas 
du tout échappé en commission des finances ; elle en a d'ailleurs discuté 
assez longuement. Nous avons constaté que les parts étaient transmis-
sibles. 

Notre discussion a surtout porté sur le fait que ces parts étaient main
tenant de 1 200 francs alors qu'elles avaient été émises à 600 francs. Notre 
question portait donc plutôt sur les critères qui fondaient une telle rééva
luation des parts. 

Quant à l'article 4 : « Celui qui désire entrer dans la société doit pré
senter une demande écrite », il nous a semblé que cela ne méritait pas 
discussion parce qu'il allait de soi que la Ville allait faire cette demande 
écrite pour faire partie de la société. Il me semble que c'est faire preuve 
d'un formalisme excessif que d'interpeller le Conseil municipal sur une 
affaire aussi simple. En revanche, la commission des finances a consacré 
trois séances à cette affaire parce que, précisément, le problème a rebondi 
lorsqu'on a su que la Ville ne traitait pas tellement avec la société mais 
avec le vendeur des parts. C'est pourquoi nous avons tenu une séance 
supplémentaire pour entendre les représentants de la société elle-même. 

M. François Berdoz (R). Toutes les déclarations qui viennent d'être 
faites tant par M. Ketterer que par M. Clerc procèdent d'une confusion. 

On n'est pas dans une société anonyme. La part d'une société coopé
rative est un moyen de preuve ; je dénie tout droit à la Ville d'acheter 
un papier qui n'a que valeur d'une reconnaissance de dette sans aucune 
valeur marchande. L'adhésion à une société coopérative doit se faire 
conformément aux statuts par une déclaration écrite en souscrivant direc
tement auprès de la société le montant de la part sociale. Contrairement 
à la société anonyme, le « capital » d'une société coopérative n'est pas 
fixe. On peut accepter de nouveaux coopérateurs sans aucune limite. 
Ce n'est pas un capital fixe comme dans la société anonyme dont les 
actions sont un papier valeur négociable comme tel. La part émise par 
la société coopérative est un moyen de preuve ; elle sert aux membres 
de légitimation auprès de la société, mais elle ne donne aucun droit pécu
niaire. Ainsi, on ne peut pas, à mon avis, faire passer une parf sociale 
de 600 à 1 200 francs ; cela n'a aucun sens. 

La Ville de Genève doit faire acte de candidature auprès de la société 
coopérative qui, elle, lui délivrera le nombre de parts conformément aux 
statuts. Remarquez que le Code des obligations précise que les statuts 
doivent prévoir un maximum de parts, ce qu'on ne trouve pas dans les 
statuts de la société, mais on ne va pas s'appesantir sur ce point-là. Mais, 
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à mon avis, la Ville fait une mauvaise affaire parce qu'elle doit payer 
600 francs les parts sociales à la société, pas un sou de plus. Ces titres 
ne sont pas négociables et n'ont aucune valeur financière intrinsèque. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je constate une fois de plus 
que je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Berdoz. A mon avis, il 
mélange ou superpose deux institutions. 

Il est vrai que dans une société coopérative, qui est une société de 
capitaux aussi, il est possible, à n'importe quel moment et sans restriction, 
de créer de nouvelles parts ; la Ville aurait donc pu entrer dans la société 
coopérative en demandant son adhésion et en demandant la création de 
nouvelles parts de 500, 1 000 ou 2 000 francs, ce qui lui aurait permis 
d'avoir la preuve du fait qu'elle était devenue coopérateur. Mais rien 
n'empêche, dans une société coopérative, de transmettre les parts d'un 
coopérateur qui se retire à un nouveau coopérateur. C'est même ce qui 
se passe de façon très courante dans toutes les coopératives d'habitation 
par exemple, où les parts existantes sont transmises à la valeur qui cor
respond à leur valeur au bilan. 

Monsieur Berdoz, il ne faut pas dire non. Vous avez dû constater, ou 
vous auriez pu le faire comme moi, que le cas est fréquent dans plusieurs 
coopératives d'habitation. Quand un locataire, sociétaire-coopérateur, quitte 
la coopérative parce qu'il déménage, il cède ses parts à un nouveau 
locataire-coopérateur, et la valeur de ces parts est estimée d'après la valeur 
du bilan. Ou bien, on peut aussi accepter de nouveaux coopérateurs, en 
créant de nouvelles parts, et augmenter ainsi le capital de la société coo
pérative. 

Les deux choses sont possibles, et dans le cas particulier, c'est la 
deuxième solution qui a été retenue, c'est-à-dire la transmission d'un cer
tain nombre de parts par un ancien coopérateur à un nouveau, la Ville 
de Genève, qui aura ainsi la preuve qu'elle devient coopérateur puisqu'elle 
sera titulaire de parts qui auront été estimées d'après leur valeur au bilan. 
L'opération, sur ce plan, est parfaitement exacte et juridiquement valable ; 
les deux choses indiquées par M. Berdoz sont tout à fait possibles, et tous 
ceux qui font partie de coopératives d'habitation, par exemple, ont expé
rimenté cette façon de procéder à de nombreuses occasions. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voulais préciser à M. Berdoz que nous 
avions hésité en 1980 entre deux solutions : une qui consistait, avec les 
terrains que nous possédons à Vernier, à l'Usine à gaz, actuellement loués 
aux Services industriels, à construire des citernes qui auraient coûté dans 
les 7 à 8 millions chacune, et l'autre, d'entente avec l'Office central 
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suisse pour l'importation des carburants, Carbura, qui nous finance, comme 
vous le savez, de disposer d'un stockage de l'ordre de 1 500 tonnes, comme 
on vous l'a dit. 

Nous nous sommes aperçus qu'en choisissant le système proposé d'après 
notre ingénieur en chauffage, M. Krebs, nous tenions la solution d'abord 
la plus réalisable, la plus facile dans le temps, éventuellement la plus courte. 

Maintenant, il est bien clair que ce ne sont pas des papiers-valeurs au 
sens des autres, je vous le concède volontiers, mais pour nous, ils sont 
quand même négociables, ainsi qu'il ressort de la proposition. La qualité 
des autres propriétaires nous fera peut-être regretter de ne pas nous être 
inscrits dans cette coopérative plus tôt. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans 
opposition (1 abstention). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'étudier la pétition d'habitants des immeu
bles 12-14 et 16, rue du Valais (N° 191 A/B) \ 

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

La pétition est datée du 25 septembre 1980 et concerne des immeubles 
en propriété privée. Les pétitionnaires se plaignent du défaut général d'en
tretien, des risques engendrés par le murage d'appartements vides, des 
nuisances et risques dus au chantier voisin. Ils demandent un minimum 
d'entretien tel que le masticage des fenêtres, l'isolation du toit, la remise 
en état de plomberies défectueuses, l'entretien de la cage d'escalier. Les 
locataires demandent aussi des relocations qui leur conviennent et des 
indemnités correspondant aux dommages. A la date du 25 septembre 1980, 
il y avait cinq signataires. 

Travaux de la commission 

Le 2 mars 1981, sous la présidence de M. Guy Savary, la commission 
des pétitions s'est rendue sur place, a visité deux appartements au N° 16 
et des combles. 

Le 14 septembre 1981, sous la présidence de Mm e Germaine Muller, 
la commission entendait Me David Lâchât, avocat de l'ASLOCA, et M l le 

Rina Nissim, pétitionnaire. 

Le 21 septembre 1981, discussion générale et 1er vote. 

Visite sur place 

Il s'agit d'immeubles anciens, mal entretenus du point de vue de l'im
meuble, dont certains appartements ont dû être murés pour éviter les 
occupations illicites ; ces murages entraînent des risques en cas de fuites 
d'eau, de gaz et ne sont pas de nature à égayer la cage d'escalier. Il n'y 
a pas de confort et les loyers sont très bas (135 francs pour 4 pièces). 

Audition des pétitionnaires 

En date du 14 septembre 1981, Me D. Lâchât et M l l e R. Nissim sont 
venus exposer les problèmes posés par ces immeubles. A cette date il 

1 « Mémorial 138e année » : Pétition, 1257. Commission, 1259. 
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reste un locataire au N° 14, un locataire au N° 16 et 4 logements pour 
saisonniers. L'Asloca est intervenue dès novembre 1978 et MUe Nissim 
est locataire dans cet immeuble depuis 3 ans. 

Il ressort de l'audition que Me Lâchât pose le problème sur le plan 
plus général des démolitions d'immeubles construits au début du siècle ; 
M e Lâchât affirme que des immeubles de ce type, bien entretenus, assu
rent des revenus confortables aux propriétaires et permettent de maintenir 
sur le marché des logements occupés par des personnes âgées ou à revenus 
modestes. Dans le cas de la rue du Valais, malgré les démarches entre
prises auprès des propriétaires, les travaux d'entretien n'ont pas été effec
tués. L'intention des propriétaires serait de démolir et Me Lâchât craint 
que l'on construise des immeubles administratifs en lieu et place ; toute
fois, l'autorisation de construire n'a pas encore été sollicitée. Les loyers 
sont très bas (135 francs pour 4 pièces) et quand bien même le défaut 
d'entretien serait assorti d'une baisse de loyer, ce sont davantage les pro
blèmes sociaux que juridiques qui forment la toile de fond. 

MUe Nissim déclare que depuis six mois elle n'a plus reçu d'offre de 
relogement et qu'elle en a refusé, la situation ne convenant pas, bien que 
le loyer ait été de l'ordre de 250 francs. M l l e Nissim serait disposée à 
payer un loyer plus élevé, ce qu'elle a déjà fait dans des logements précé
dents, sans toutefois pouvoir dépasser un plafond de 400 francs. Me Lâchât 
précise que le Service d'hygiène pourrait être alerté et ce dernier pourrait 
alerter le Département des travaux publics ; M l l e Nissim fait remarquer 
qu'une telle démarche pourrait conduire ce dernier à déclarer l'immeuble 
insalubre et à en demander l'évacuation. 

Délibérations 

II apparaît comme évident que ces immeubles n'ont pas été entretenus 
normalement ; il apparaît aussi que les loyers pratiqués ne permettent pas, 
ou plus, un entretien normal. Quelques conseillers critiquent la pratique 
de certains propriétaires laissant les immeubles se dégrader dans le but 
de construire du neuf. Un autre conseiller voudrait voir la Ville racheter 
ces immeubles en utilisant efficacement le boni annuel. Certains s'oppo
sent à la notion de transformations luxueuses, avec un sens de la généra
lisation qui ne correspond pas à la réalité. Un autre conseiller exprime 
l'avis que l'habitat devrait être un droit. 

Les membres de la commission sont d'accord sur le fait que l'habitat 
en Ville doit être favorisé, notamment par le maintien ou la construction 
de logements à prix abordables, prévus pour des locataires à revenus 
modestes. Il y a évidemment divergence sur les moyens d'atteindre ce 
même but. 



SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 2133 

Pétition de locataires d'immeubles rue du Valais 

Précisons que si une politique générale des logements doit être menée, 
les immeubles en question ne sont pas propriété de la Ville. A diverses 
reprises des recommandations ont été formulées à l'adresse du Conseil 
administratif et il y a lieu de penser que ce dernier est parfaitement cons
cient du problème posé par le logement en Ville. 

Conclusion 

La commission des pétitions, par 7 oui, 6 non et 1 abstention, propose 
au Conseil municipal de classer cette pétition. 

Genève, 25 septembre 1980 

PÉTITION 

au Conseil municipal 
Messieurs, 

Nous aimerions porter à votre attention les faits suivants concernant 
l'immeuble de la rue du Valais 12, 14 et 16. 

En effet, depuis quelques années, il est devenu très difficile de faire 
assumer par la régie le minimum des travaux nécessaires à l'entretien de 
l'immeuble, et les locataires se trouvent dans une situation très critique 
à l'approche de l'hiver. 

Nous avons tous reçu notre congé échelonné jusqu'à août 1981 et les 
appartements vides ont été murés. 

Pourtant une procédure (collective) est en cours avec l'Asloca pour 
obtenir une prolongation de bail. Nous avons déjà vu le Tribunal des 
baux et loyers trois fois, et c'est également la troisième fois que nous nous 
adressons au Département des travaux publics au sujet de la dégradation 
de l'immeuble : 

— la première fois parce que le chantier voisin nous mettait en danger 
avec ses paleplanches à 3 mètres de la face ouest de l'immeuble (no
vembre 1978); 

— la deuxième fois lors du murage des appartements inoccupés (juin 1980) 
et le risque qui en découle en cas de fuite de gaz ou d'eau ; 

— et aujourd'hui (voir copie lettre ci-jointe) en raison de la mauvaise 
isolation d'eau au 16 : il pleut au 4e gauche dans l'appartement et la 
plomberie du 2e droite coule le long des murs. 
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Donc si en une année les deux instances mentionnées ci-dessus ne sont 
pas parvenues à mettre la régie Dumur et le propriétaire M. Sartorio face 
à leurs obligations, nous nous trouvons dans l'obligation de nous adresser 
à vous pour mettre fin à ce scandale. 

Nous ne demandons pas le paradis, mais : 

— l'entretien minimum de l'immeuble afin que les appartements soient 
viables (cela comprend avant l'hiver : le masticage des fenêtres, l'isola
tion du toit, la plomberie minimum pour satisfaire aux exigences de 
sécurité, l'entretien de la cage d'escalier et le remplacement des car
reaux manquants) ; 

— des relocations qui nous conviennent. Nous n'avons jusqu'à présent 
reçu que des lettres circulaires, et quand un locataire trouve un appar
tement par lui-même, la régie refuse de lui payer la reprise ; 

— une indemnité correspondant aux dommages. 

En restant à votre disposition pour de plus amples informations, nous 
vous prions de recevoir, Messieurs, nos salutations distinguées. 

(Suivent 5 signatures.) 

Note : Nous demandons que I'AsIoca qui nous représente soit entendue 
avec nous. 

jVfme Verena Keller, rapporteur de minorité (T). 

En date du 14 octobre 1980, le Conseil municipal a renvoyé la pétition 
suivante à la commission des pétitions : 

Genève, 25 septembre 1980 
Messieurs, 

Nous aimerions porter à votre attention les faits suivants concernant 
l'immeuble de la rue du Valais 12, 14 et 16 : 

En effet, depuis quelques années, il est devenu très difficile de faire 
assumer par la régie le minimum des travaux nécessaires à l'entretien de 
l'immeuble, et les locataires se trouvent dans une situation très critique 
à l'approche de l'hiver. 

Nous avons tous reçu notre congé échelonné jusqu'à août 1981 et les 
appartements vides ont été murés. 
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Pourtant une procédure (collective) est en cours avec l'Asloca pour 
obtenir une prolongation de bail. Nous avons déjà vu le Tribunal des baux 
et loyers trois fois, et c'est également la troisième fois que nous nous 
adressons au Département des travaux publics au sujet de la dégradation 
de l'immeuble : 

— la première fois parce que le chantier voisin nous mettait en danger 
avec ses paleplanches à 3 mètres de la face ouest de l'immeuble (no
vembre 1978); 

— la deuxième fois lors du murage des appartements inoccupés (juin 
1980) et le risque qui en découle en cas de fuite de gaz ou d'eau ; 

— et aujourd'hui (voir copie lettre ci-jointe) en raison de la mauvaise iso
lation d'eau au 16 : il pleut au 4e gauche dans l'appartement et la 
plomberie du 2e droite coule le long des murs. 

Donc si en une année les deux instances mentionnées ci-dessus ne sont 
pas parvenues à mettre la régie Dumur et le propriétaire M. Sartorio face 
à leurs obligations, nous nous trouvons dans l'obligation de nous adresser 
à vous pour mettre fin à ce scandale. 

Nous ne demandons pas le paradis, mais : 

— l'entretien minimum de l'immeuble afin que les appartements soient 
viables (cela comprend avant l'hiver : le masticage des fenêtres, l'iso
lation du toit, la plomberie minimum pour satisfaire aux exigences 
de sécurité, l'entretien de la cage d'escalier et le remplacement 6,es 
carreaux manquants) ; 

— des relocations qui nous conviennent. Nous n'avons jusqu'à présent 
reçu que des lettres circulaires, et quand un locataire trouve un appar
tement par lui-même, la régie refuse de lui payer la reprise ; 

— une indemnité correspondant aux dommages. 

En restant à votre disposition pour de plus amples informations, nous 
vous prions de recevoir, Messieurs, nos salutations distinguées. 

(Suivent 5 signatures.) 

Note : Nous demandons que l'Asloca qui nous représente soit entendue 
avec nous. 

Travaux de la commission 

— 2 mars 1981, visite sur place. 

— 14 septembre 1981, audition des pétitionnaires. 

— 21 septembre 1981, discussion, conclusions et vote. 
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Le problème 

Visite sur place 

La commission est accueillie par deux pétitionnaires demeurant dans 
l'immeuble, Mm e s Nissim et Osty, qui nous font visiter leurs appartements 
et les combles. 

Il s'agit d'appartements spacieux et clairs. Chauffage à l'étage. Depuis 
plusieurs années, la régie ne fait plus aucun travail d'entretien. Le toit 
étant en très mauvais état, les locataires ont dû poser des cuvettes pour 
empêcher l'eau de pluie de couler dans les étages. Malgré cela il pleut 
dans certains appartements et les murs et tapisseries pourrissent, notam
ment dans la cage d'escalier. Malgré de nombreuses demandes de la part 
des locataires auprès de la régie Dumur, du Département des travaux 
publics et du Tribunal des baux et loyers, l'entretien, respectivement une 
réparation, même minimale, n'a pas été fait. Désespérés, les locataires 
ont remis eux-mêmes quelques tuiles en place. 

La majorité des locataires ont reçu successivement leur congé. Des 
appartements, vidés ainsi, ont été murés par la régie. Sans parler de l'effet 
moral d'une telle mesure sur les locataires restants, notons en passant que 
l'électricité n'a pas été coupée dans ces appartements, et quelques com
missaires s'inquiètent des dangers d'un court-circuit ainsi que des risques 
en cas de fuite de gaz ou d'eau. 

Tous les commissaires ont pu constater que l'immeuble était voué à 
l'abandon bien que très propre. 

Audition des pétitionnaires 

Mm e Nissim, locataire et pétitionnaire et Me Lâchât, avocat à l'Asloca, 
nous exposent le problème : 

Il s'agit d'un immeuble construit en début du siècle pour des classes 
modestes de la population. On y trouve de grandes pièces et un confort 
moyen. Depuis quelques années l'immeuble est laissé à l'abandon, dans 
le seul but de le démolir un jour. En 1978, un chantier fut ouvert sur la 
parcelle voisine. Ces travaux, exécutés à proximité immédiate, faisaient 
bouger l'immeuble en question. 

En novembre 1978, les locataires ont contacté l'Asloca pour demander, 
avec son aide, la remise en état de l'immeuble qui se dégradait de plus 
en plus. Quelques locataires ont pu obtenir une prolongation du bail, mais 
toutes les démarches visant à obtenir un entretien normal ont échoué. 
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Me Lâchât nous explique que la procédure pour l'exécution des travaux 
est extrêmement lente et fort coûteuse. Si le propriétaire ne procède pas, 
malgré une décision judiciaire, à l'exécution des travaux, il ne reste aux 
locataires qu'à demander une baisse de loyer pour cause d'usage notable
ment amoindri. Or en l'occurrence les loyers sont trop bas pour qu'une 
diminution soit sensible (et malgré une telle diminution, il continuerait 
à pleuvoir dans l'immeuble !). Les démarches faites auprès du Départe
ment des travaux publics n'ont pas eu d'effet, ce département ne dispo
sant pas de fonctionnaires en nombre suffisant pour donner suite à toutes 
les plaintes de la population. Ainsi, il n'intervient pas du tout ou alors 
quand il est trop tard, pour ordonner la démolition pour cause d'insa
lubrité. 

Vivent actuellement dans l'immeuble au N° 12 : 4 saisonniers, au 
N° 14 : 1 locataire, au N° 16 : muré entièrement sauf 1 appartement pour 
une locataire. 

M m e Nissim, dernière locataire de son immeuble, n'a plus eu, depuis 
6 mois, de proposition de relogement de la part de sa régie. Les propo
sitions qui lui ont été faites — une par mois environ — s'étaient toutes 
avérées nulles, les appartements étant déjà pris à son arrivée. La quasi-
totalité des appartements proposés se trouvaient d'ailleurs en dehors de 
la Ville (Onex, etc.). 

Aucune demande définitive de construire n'a été déposée par le pro
priétaire. 

Partant du cas particulier de la rue du Valais au cas général de la 
Ville de Genève, les pétitionnaires posent le problème de l'habitat en ville. 
En effet, une certaine pratique de la part des propriétaires d'immeubles 
se généralise : laisser des maisons à l'abandon, congédier successivement 
les locataires ou/et attendre qu'ils partent d'eux-mêmes, ne pouvant plus 
supporter l'état dégradé de leur appartement, afin d'obtenir facilement 
une autorisation de démolir. Cette pratique déracine toute une population 
qui ne trouve plus de logements équivalents en ville, et qui est contrainte 
d'émigrer vers les cités suburbaines. 

Délibérations 

Une nouvelle fois, la commission des pétitions est saisie pour un pro
blème d'habitat. Le seul fait du nombre de conflits entre locataires et 
propriétaires/régies portés sur la place publique du Conseil municipal 
démontre que notre municipalité ne peut et ne doit pas ignorer ce pro
blème ni se réfugier derrière sa relative incompétence. 
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Il s'agit de faire un choix : voulons-nous un centre-ville (et dans l'agglo
mération urbaine genevoise, la Ville de Genève correspond pratiquement 
au centre-ville) destiné aux bureaux, commerces et parkings, une ville 
« de jour », morte pendant la nuit, car il n'y a plus de place pour des 
appartements, ou voulons-nous une ville à l'échelle humaine, dans laquelle 
places de travail et habitat pour toutes les catégories de la population sont 
en équilibre ? 

Dans le deuxième cas, et c'est notre choix, il s'agit de tout faire pour 
maintenir et entretenir les logements existant en ville. Car ce ne sont que 
des anciens appartements qui offrent en même temps confort, espace et 
loyers abordables, tout en garantissant le maintien du tissu social d'un 
quartier. 

Nous ne pouvons donner une suite directe favorable aux trois deman
des formulées dans la pétition, par manque de compétences d'une muni
cipalité en régime de propriété privée du sol et de spéculation. Nous pou
vons cependant en tirer quelques leçons (voir conclusions) et nous pou
vons féliciter une instance plus compétente que notre commission : l'As-
loca, qui accomplit un travail sérieux et précieux pour notre population. 

Conclusions 

Considérant : 

— que l'habitat est un droit, une obligation et non une marchandise, 

— la dégradation de l'habitat en ville de Genève par des démolitions, 
trop de transformations luxueuses et un laisser à l'abandon d'immeu
bles sains et offrant une bonne qualité d'habitation à des prix abor
dables par tous, 

— le nombre de propriétaires qui ne respectent pas ou éludent les lois 
en matière de protection des locataires et de construction/entretien 
des bâtiments, 

la commission des pétitions par 7 oui, 7 non et une abstention, vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers munici
paux, de renvoyer cette pétition au Conseil administratif, en lui recom
mandant : 

— d'être encore plus restrictif lors de préavis de demandes de transfor
mation et démolition d'immeubles locatifs ; 

-— d'user plus souvent de son droit de préemption ; 
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— d'intervenir auprès du Département des travaux publics afin qu'il fasse 
respecter les lois en la matière ; 

— de charger le Service des loyers et redevances de reloger les locataires 
des 12-16, rue du Valais au cas où ils le demanderaient. 

M. Roland Beeler, rapporteur de majorité (L). Je crois nécessaire de 
préciser dans quelles circonstances sont nés ces deux rapports. 

Il apparaît comme évident qu'un rapport doit rendre compte des pro
positions et discussions qui ont été présentées et développées dans le cadre 
restreint d'une commission. Ce rapport doit informer les conseillers muni
cipaux aussi objectivement que possible afin que ces derniers puissent 
prendre une décision en toute connaissance de cause. Il est non moins 
clair que l'objectivité absolue n'existe pas ; nécessairement, le style du 
rapport sera la marque de l'auteur et aura par là une certaine teinture. 

A cet égard, Mm e Keller, qui avait été nommée rapporteur, nous a 
présenté un texte qui aurait dû être celui de majorité et qui est devenu 
celui de minorité. Ce rapport est surtout un manifeste politique qui reflète 
à coup de slogans les idées qui sont celles que vous connaissez et que je 
respecte parfaitement, Madame Keller, mais que nous estimons n'être pas 
à leur place dans un rapport. Ce qui est peut-être un cri du cœur ressemble 
davantage à un discours stéréotypé qu'à un rapport et, à notre sens, n'a 
guère la qualité d'informer. 

Mme Verena Keller, rapporteur de minorité (T). Je dois tout d'abord 
m'élever en force contre le fait d'être taxée de rapporteur de minorité, 
parce que si vous regardez bien les voix qu'ont réunies les deux rapports, 
le rapport de M. Beeler et le mien, les deux ont eu 7 voix chacun. Donc 
il s'agit d'un rapport A et d'un rapport B. Je m'étonne un peu et j'aimerais 
savoir comment on est arrivé à déclarer un rapport, et comme par hasard 
le nôtre, comme celui de minorité, et l'autre comme par hasard celui de 
majorité. 

C'est une question qu'il s'agit d'éclaircir. 

Je ne veux pas, contrairement à M. Beeler, refaire ni l'historique de 
la pétition, ni celui des rapports, parce que nous nous sommes expliqués 
longuement en commission à ce sujet, mais je voudrais faire une remarque 
quand même, c'est que nous restons vraiment sensibles au grand nombre 
de citoyens qui s'inquiètent actuellement de la situation de l'habitat, une 
situation qui va en se dégradant. 
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Nous pensons qu'il faut non seulement écouter les locataires, mais 
surtout faire tout ce que nous pouvons pour maintenir, voire recréer, un 
habitat de qualité en Ville de Genève, un habitat qui soit aussi accessible 
à tous afin de nous éviter une crise politique découlant de la crise du 
logement. Et c'est dans cette optique que nous recommandons à ce Conseil 
d'accepter les conclusions que nous proposons. 

Le président. Le bureau reçoit des textes de toutes les commissions, 
en prend connaissance et les met dans l'ordre du jour. Il ne nous est pas 
possible de décider si oui ou non un rapport de majorité est celui de 
minorité. Vous me permettrez de dire que c'est l'affaire de la commission. 
Parlerons-nous de cuisine interne ? Oui. Et comme nous n'avons pas reçu, 
au moment même où cela a été transmis, de protestation contre la dénomi
nation adoptée par la commission elle-même sur les textes, nous enregis
trons votre protestation, et nous veillerons à l'avenir à être plus attentifs 
aux dénominations. 

Premier débat 

M. Reynald Mettra! (V). En prenant connaissance du rapport de majo
rité, nous constatons que ce rapport veut ignorer à tout prix les très graves 
difficultés que cause aux habitants, aux artisans, aux petits commerçants, 
la transformation de la Ville de Genève en une ville d'affaires internatio
nale ; il persiste malheureusement à considérer le problème du logement 
uniquement sous son aspect économique. 

Les vils moyens utilisés par certains spéculateurs immobiliers, certains 
promoteurs, et certains régisseurs, pour se débarrasser à tout prix de loca
taires de condition modeste et d'anciens habitants doivent être dénoncés 
avec vigueur dans une ville dont vous êtes fiers d'ailleurs de prétendre 
qu'elle est un modèle en tous genres sur le plan international. 

Nous déplorons en outre le style hautain et méprisant vis-à-vis de ces 
proies faciles, les locataires, chassés sans ménagement de la ville de Genève. 

En lisant par contre le rapport de minorité, nous avons le plaisir de 
constater que des options que nous avons été les premiers et les seuls à 
défendre depuis près de dix-sept ans ont été reprises dans ce rapport. 

Toutefois, aucun de ces rapports ne cite les vrais motifs de la pénurie 
de logements en Ville de Genève, à savoir la surpopulation, le surdévelop
pement économique et l'espèce de colonisation de l'habitat de la ville par 
la spéculation immobilière internationale. 
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D'autre part, conséquence de la bipolarisation et de la situation politique 
actuelle dans notre cité, seules des conclusions maximalistes sont présentées 
et aucune solution modératrice et équilibrée, conforme à l'intérêt général 
de la cité et à la majorité des locataires, n'est proposée. 

Il est vrai qu'il est écrit dans le livre le plus connu de notre monde 
que vers la fin de certains temps, les hommes, par vanité, s'enferreront de 
plus en plus dans leurs erreurs les plus évidentes. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical votera le rapport de majorité. 
J'aimerais toutefois préciser pour quelles raisons les conclusions du rapport 
de minorité doivent être rejetées. 

En premier lieu, il m'apparaît que les conclusions du rapport de mino
rité ne répondent pas à la pétition, à l'exception d'un seul point. En second 
lieu, si l'on reprend les conclusions point par point, on se rend compte 
qu'il y a quand même un certain nombre d'objections de principe : 

1) Il n'est pas exagéré de dire que les restrictions aux transformations 
et aux démolitions en Ville de Genève sont déjà suffisamment importantes 
pour qu'on ne les aggrave pas encore, sauf cas tout à fait particuliers qui 
peuvent être traités ponctuellement sans avoir besoin de déclaration géné
rale. 

2) Le droit de préemption dont on a parlé n'existe, je le rappelle, 
qu'en zone de développement et il ne peut s'exercer qu'à certaines condi
tions. Ainsi l'exemple de la Villa Edelstein. Mais en ce qui concerne la rue 
du Valais, le droit de préemption ne peut évidemment pas s'y exercer 
puisque cette rue ne se trouve pas en zone de développement. 

3) Il n'appartient pas, à mon avis, au Conseil administratif de se 
substituer au Département des travaux publics. Le Conseil administratif 
n'est pas compétent, et par ailleurs, il s'agit d'appliquer également les 
lois au profit des propriétaires qui ne sont pas tous des loups-garous. 
Il s'agit d'appliquer les lois dans les deux sens et non pas à sens unique. 

4) Faut-il demander au Service des loyers et redevances de se charger 
du relogement des locataires ? Moi, je constate qu'il suffit à ces derniers 
de s'inscrire au Service des loyers et redevances. Si on acceptait le principe 
de les reloger, ce serait en quelque sorte les privilégier par rapport à 
d'autres locataires qui figurent sur des listes d'attente depuis longtemps. 

En troisième lieu, après avoir expérimenté les objections de principe, 
je pense que si les locataires en question ont des doléances à formuler, 
ils peuvent s'adresser au Tribunal des baux et loyers qui est là pour 
apprécier objectivement ce qui doit être fait, si les loyers doivent être 
diminués, etc. 
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Pour toutes ces raisons, je pense qu'il s'agit d'accepter les conclusions 
du rapport de majorité. 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste soutiendra le rapport dit 
de minorité, qui n'en est pas un, de Mm e Keller. 

Il est clair que pour nous, l'habitat est un droit, une obligation et non 
une marchandise. Nous avons toutefois une petite remarque à faire et 
M. Rossetti vient d'en parler. Elle concerne le deuxième article des conclu
sions, qui recommande d'user plus souvent du droit de préemption. Je 
souligne également sans insister que cette phrase n'a son sens que si on 
la comprend d'une manière générale, donc en zone de développement, 
bien sûr, et non pas dans le cas bien particulier de la rue du Valais. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que M. Rossetti a dit tout à l'heure 
l'essentiel des remarques que je voulais faire. Je n'ai pas à prendre parti 
en faveur d'un rapport ou d'un autre. Je dis simplement que quand on 
nous recommande d'être un peu plus restrictif lors de préavis de demande 
de transformation ou de démolition d'immeubles locatifs, vous connaissez 
maintenant les préavis qui sont mis à votre disposition d'une séance à 
l'autre. 

Je crois que je peux difficilement être plus restrictif que nous ne le 
sommes en ce moment. D'ailleurs, la moitié du temps, le Département des 
travaux publics ne retient pas nos préavis négatifs et nous verrons si avec 
le nouveau titulaire, cela change. 

Cela dit, M. Rossetti vient de l'expliquer, le droit de préemption ne 
peut pas s'exercer à la rue du Valais, qui n'est pas en zone de développe
ment. Ensuite, je me vois mal donner des leçons au Département des 
travaux publics pour qu'il fasse respecter les lois en la matière. Sur le plan 
de l'éthique professionnelle, je ne vois vraiment pas en quoi je donnerais 
des leçons à ce département. 

Maintenant, j'attire votre attention sur le danger malgré tout qu'il y a 
de laisser miroiter de faux espoirs à n'importe quel locataire, de n'importe 
quelle rue de la ville quand surgit un problème. Ces jours, après les événe
ments que vous connaissez à Saint-Gervais, on ne nous demande pas moins 
que de reloger les gens qui se sont trouvés mis à la porte. On nous Ta 
demandé il y a un mois et demi pour Pré-Naville. On nous le demande 
pour la rue du Valais, et quoi encore ? Je ne dis pas non, dans la mesure 
où mon collègue Raisin a des appartements à proposer, pourquoi pas ? 
Mais je pense aussi que si l'on ouvre les vannes trop grand, on risque 
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d'encourager pas mal de gens dans cette ville, dès qu'ils ont un petit litige 
avec leur propriétaire, à penser qu'ipso facto la Ville doit résoudre leur 
problème. 

Mme Verena Keller, rapporteur de minorité (T). Deux choses ont été 
dites par M. Rossetti et par M. Ketterer que je ne peux quand même 
pas laisser passer parce que, à la longue, on se demande pourquoi on 
prépare des rapports où tout est bien expliqué, où on écrit tout, et les 
gens ne les lisent pas ; je suis désolée de le constater. En haut de la page 5, 
je dis très clairement : « Nous ne pouvons donner une suite directe favo
rable aux trois demandes formulées dans la pétition par manque de com
pétences des municipalités en régime de propriété privée du sol et de 
spéculation » — pour ne pas dire en régime capitaliste. 

Il est dit aussi très clairement qu'il ne s'agit pas d'un droit de pré
emption à la rue du Valais ; c'est évident si on lit convenablement ce 
rapport. 

Mme Laurette Dupuis (T). Mesdames et Messieurs, vous excuserez mon 
ignorance, mais dans un dernier quotidien, j 'ai lu que sept réfugiés par 
jour demandaient le droit d'asile politique. Alors, où les loge-t-on ? 
(remarques). 

Monsieur le président, je prierais ces gens d'être polis parce que nous 
devons aussi les écouter avec politesse ; ce n'est pas parce que nous som
mes nouvelles dans l'assemblée qu'ils ne doivent pas nous écouter. Pour 
la morgue, il y a d'autres choses plus plaisantes à raconter, mais j'aimerais 
savoir pourquoi chez nous il y a tant de personnes qu'on ne peut pas 
loger et pourquoi on reçoit quand même autant de monde ? 

M. Dominique Ducret (DC). J'aimerais dire à Mm e Dupuis qu'elle a 
effectivement posé une bonne question. Nous souhaitons que M. Segond, 
qui possède tous les éléments du dossier, accepte de vous répondre. Il sait, 
lui, comment on loge ces gens-là et tout ce que fait la municipalité pour 
eux. Mais cela, si vous permettez, c'est un autre débat. 

S'agissant de la pétition, le groupe démocrate-chrétien, pour les raisons 
qui ont été exposées par M. Rossetti, ne peut qu'appuyer le rapport de 
majorité. 

A deux reprises cette année, le Conseil municipal a pris une décision 
identique à celle que souhaiterait nous voir adopter la minorité de la 
commission des pétitions. Il s'agissait des projets de construction de la 
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rue du Quartier-Neuf et de la rue de la Buanderie. A chaque fois, le 
Département des travaux publics, fort de sa compétence, n'a pas suivi 
notre préavis. Nous devrions pouvoir en tirer des leçons et nous dire qu'il 
faut proposer autre chose. 

Vous proposez systématiquement des solutions qui n'en sont pas. Nous 
le regrettons, cela n'est pas réaliste, ni efficace ; c'est la raison pour laquelle 
nous appuierons le rapport de la majorité. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais rappeler à M. Dominique Ducret qu'il 
a omis, peut-être volontairement ou par mégarde, la pétition sur Mail-
Gourgas qui, par contre, a mieux réussi sur le plan du Tribunal adminis
tratif. Le Tribunal administratif est peut-être un peu plus ouvert à la 
gauche actuellement, ce qui n'est pas désagréable. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons en deuxième débat faire voter les conclusions 
du premier rapport, baptisé peut-être à tort rapport de majorité, et si les 
conclusions de ce rapport sont acceptées, on ne votera pas sur les conclu
sions du rapport dit de minorité, considérant que les unes sont exclusives 
des autres. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de majorité tendant au classement de la 
pétition sont acceptées par 39 oui contre 35 non. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 770 000 francs, des parcelles N° 1507 et 1508, 
feuille 91 du cadastre de Genève-Plainpalais, sises entre le 
chemin de la Gravière et la rue François-Dussaud (N° 192). 

Depuis plusieurs années, la Ville de Genève tente d'acquérir les ter
rains qui font l'objet de la présente proposition, dans le but de mettre en 
valeur un secteur dans lequel notre Commune possède déjà plusieurs par
celles contigues à celles dont il est question ici. 

Il faut noter que leur situation en pleine zone industrielle de la FIPA, 
de surcroît d'une très bonne accessibilité puisque se trouvant en bordure 
de la rue François-Dussaud, constitue un argument de poids qui milite 
en faveur de leur achat. 
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De plus, les services compétents de la Ville sont de plus en plus 
sollicités par des artisans ou des petits industriels cherchant à louer soit 
des terrains, soit des locaux, sans compter que les divers services muni
cipaux sont aussi confrontés à l'accroissement de leurs tâches, ce qui 
signifie trouver des espaces dans lesquels pourront être localisées leurs 
installations, 

Il va sans dire que nul autre lieu qu'une zone industrielle n'est mieux 
à même de recevoir des équipements pouvant satisfaire à ce type de 
besoins. 

Attentif à ces problèmes, le Conseil administratif a donc jugé indis
pensable de se rendre maître d'un lotissement en prévision de demandes 
qui surgiront à court et moyen terme. 

Le Service immobilier a donc été chargé des négociations avec les 
propriétaires précédents déjà, tractations qui n'ont hélas pas connu une 
issue favorable. 

MM. Honegger Frères, Schmitt et Cie, architectes, qui ont acquis ces 
fonds récemment, considèrent qu'une opération d'ensemble dans ce secteur 
devrait être pilotée par la Ville de Genève et, en conséquence, sont d'ac
cord de lui rétrocéder ces parcelles au prix coûtant, c'est-à-dire le montant 
payé de 700 000 francs, ainsi que les frais de notaire et les intérêts sur les 
sommes investies, calculés au taux de la Banque hypothécaire de Genève, 
qui s'élèvent à 70 000 francs. 

Les deux parcelles en cause comportent 1452 m2, occupées partielle
ment par une habitation, des hangars, des garages et un couvert. L'habita
tion a quatre étages sur rez-de-chaussée et son rendement annuel brut 
est de 20 442 francs. 

Pour les raisons qui précèdent, la Ville de Genève a un intérêt évident 
à procéder au remembrement de ces fonds, et c'est pourquoi 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 g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Honegger 
Frères, Schmitt et Cie, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, 
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pour le prix de 770 000 francs des parcelles N°s 1507 et 1508, feuille 91 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, sises chemin 
de la Gravière 1 et 3, 

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 770 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en ques
tion. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 770 000 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. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). J'aimerais que lors de la discussion en commis
sion, on nous renseigne quant au prix d'achat. Si j 'ai bien lu, j 'ai vu 
que la Ville avait déjà discuté pour acheter cette parcelle et qu'elle n'avait 
pas pu se mettre d'accord, sûrement parce que le prix était trop cher. 
Par contre, des privés ont pu acheter la parcelle et nous la revendre soi-
disant au prix qu'ils l'ont achetée. J'aimerais savoir si le prix auquel ils 
l'ont achetée était le prix que nous-mêmes nous offrions ou si c'est le 
double ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je donnerai naturellement avec plaisir tous 
ces renseignements détaillés en commission, mais je peux d'ores et déjà 
dire que ce terrain nous est vendu au prix auquel il a été acheté. Je don
nerai les détails sur cette opération générale. 
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Il est extrêmement heureux pour la Ville que nous ayons pu acquérir 
cette parcelle qui jouxte celles que nous possédons dans le complexe 
sportif des Vernets et en même temps de la Voirie. Le terrain revient à 
482 francs le m2 et il nous est revendu exactement au même prix. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission 
des travaux sont acceptés sans opposition. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 15 760 000 francs destiné à la couverture de 
la patinoire extérieure des Vernets et à la construction de 
locaux administratifs pour le Service des sports (N° 193). 

Introduction 

Les sections administrative et technique du Service des sports sont 
domiciliées dans les locaux de la piscine municipale des Vernets et dans 
les sous-sols de la patinoire municipale. Les conditions de travail du per
sonnel sont déplorables voire insalubres. Pour les services techniques, 
l'inspectorat cantonal du travail demande que nous respections la loi et 
les normes de protection des travailleurs. 

Or, l'exiguïté et l'insalubrité (obscurité, aération déficiente ou même 
inexistante) des locaux actuels, qu'ils soient administratifs ou techniques, 
ne nous autorisent aucun développement et contraignent les quelque dix 
personnes chargées d'assumer l'administration et la promotion d'un ser
vice comptant jusqu'à 180 employés en saison, à multiplier les prouesses 
faute de places de travail pour renforcer l'effectif. 

En ce qui concerne les ateliers, les conditions ne sont hélas pas meil
leures ; ne répare-t-on et n'essaie-t-on pas les tondeuses à gazon dans un 
local borgne et sans aération donnant directement sur les vestiaires pu
blics ! La serrurerie (soudure électrique, etc.) connaît le même problème ; 
quant à la situation dans les autres ateliers (électricité, menuiserie, pein
ture) elle est à peine moins mauvaise. Outre les questions d'aération et de 
lumière, se posent encore celles de l'accès à ces locaux qui est mal aisé 
voire impossible lorsqu'il s'agit de machines ou de matériaux d'un certain 
encombrement. 

Le bâtiment administratif projeté est donc indispensable pour per
mettre à la direction du service de faire face aux problèmes actuels et 
d'envisager un développement harmonieux du service et adapté aux besoins 
d'une population toujours plus active sur le plan sportif. 

En mars 1979, le Conseil administratif décide de mandater des archi
tectes pour l'étude de la couverture de la patinoire extérieure en joignant 
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au programme l'étude de locaux administratifs et de service ; ainsi, une 
autorisation de construire est délivrée le 26 février 1981. 

La nécessité de couvrir la piste extérieure de la patinoire des Vernets 
s'est fait sentir il y a quelques années déjà lors des Championnats d'Europe 
de patinage artistique 1976. A cette occasion, la Ville a dû recourir à 
une couverture provisoire qui s'est révélée fort appréciée des hockeyeurs 
et des patineurs genevois. 

Hélas, il a fallu procéder à son démontage et les regrets n'ont pas 
manqué. Puis le nombre des patineurs grandissant, les impératifs des 
calendriers des matches fixés par la LSHG, les soucis n'ont pas manqué, 
causés principalement par les intempéries qui nous privaient d'une piste 
sur laquelle nous comptions. 

1979 a vu Genève accueillir Télécom ; cette gigantesque exposition 
n'ayant pas trouvé à se loger entièrement au Palais des expositions, il fut 
décidé de lui octroyer la patinoire des Vernets en contrepartie de quoi 
la piste extérieure serait, à nouveau, couverte provisoirement. 

Nouvelle expérience, nouveau succès venant ainsi conforter la convic
tion que la couverture définitive de cette piste s'imposait. 

Les deux pistes de glace des Vernets sont considérablement sollicitées 
puisqu'elles accueillent 800 joueurs de hockey répartis dans environ 25 
équipes, ce qui représente 50 heures d'entraînement par semaine et 8 
heures de match. 

160 personnes pratiquent le patinage de vitesse, soit 12 heures de 
glace par semaine. 

5 professeurs enseignent chaque jour aux Vernets, de 7 heures à 20 
heures, ce qui oblige à leur attribuer presqu'en permanence un secteur 
protégé. 

Pendant la bonne saison, environ 15 classes de l'enseignement pri
maire et secondaire, soit environ 1000 jeunes par semaine, se rendent à 
la patinoire. 

Les manifestations sportives ou de variétés deviennent traditionnelles : 

— la revue Holiday on ice : 6 jours ; 

— la Dolly cup (curling) : 5 jours ; 

— tournoi scolaire « La Suisse » : 5 jours ; 

— des rencontres amicales. 

Le patinage public auquel il faut donner une large part. 
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Il est donc facile de comprendre que, devant la complexité des pro
blèmes auxquels le Service des sports est confronté et afin que toutes ces 
activités se déroulent sans heurts, il doit pouvoir disposer de deux pistes 
« sûres », ouvertes toute l'année, et n'être point tributaire de conditions 
atmosphériques pouvant tout perturber et être placé devant une situation 
qui le contraindrait à sacrifier le public au profit des compétitions ou le 
contraire. Autre avantage à souligner, l'économie d'énergie appréciable 
qu'engendrera cette toiture, les effets du soleil et le foehn n'entrant plus 
que pour une part négligeable dans la production de frigories. 

Programme 

Le projet proposé comprend : 

— la construction des locaux administratifs au rez-de-chaussée compre
nant des bureaux ainsi que l'entrée principale desservant le complexe 
patinoire-piscine ; 

— la construction d'ateliers suffisamment éclairés au sud-est, en rez 
inférieur ainsi que des gradins publics ; 

— la construction d'un parking souterrain destiné aux véhicules de ser
vice et handicapés ainsi que les locaux techniques nécessaires ; 

— l'édification d'une couverture haute couvrant la patinoire extérieure, 
celle-ci étant entourée par une série de coupoles formant « couronne » 
en rez-de-chaussée, reliant ainsi la patinoire extérieure à la piscine 
couverte ; 

— la transformation intérieure de la zone piscine attenante à la patinoire 
extérieure ; 

— l'aménagement des zones d'accès à la patinoire et au garage souterrain ; 

— l'aménagement d'un parking en surface sur l'esplanade actuelle ; il sera 
équipé d'un système à paiement qui permettra aux utilisateurs du 
centre sportif de bénéficier de la gratuité. 

Description des travaux 

Structures et façades 

La structure du bâtiment administratif sera de type traditionnel, en 
béton pour les semelles de fondation, les murs et piliers au niveau rez 
inférieur. Les murs du rez-de-chaussée seront prévus en parpaing de plots. 

Une charpente métallique couvrira la patinoire et reposera sur des 
poteaux en béton. 
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La toiture du bâtiment administratif s'appuiera sur des piliers métal
liques. 

Les façades non porteuses seront constituées d'éléments sandwichs 
composés sur leurs 2 faces de tôles en alu et d'une isolation intermé
diaire. Les parties vitrées seront en verres isolants. 

Le bandeau supérieur de toiture de la patinoire sera composé d'élé
ments sandwichs de type Holorib ou similaire. 

Récupération d'énergie —• Chauffage 

Une sous-station de chauffage sera prévue dans un local technique 
situé au niveau du rez inférieur. 

L'énergie calorifique sera fournie par une pompe à chaleur installée 
dans l'ancien bâtiment. Elle utilisera sa chaleur rejetée par les installations 
frigorifiques comme énergie primaire. 

L'énergie calorifique produite par la pompe servira au chauffage du 
nouveau bâtiment, de l'eau pour les bassins et les douches intérieurs. 

Le chauffage du nouveau bâtiment pourra se faire soit avec la pompe 
à chaleur, soit avec les chaudières existantes. Ce double système d'appro
visionnement est nécessaire lorsque le chauffage demande une température 
d'alimentation supérieure à 50° ou lorsque la puissance de la pompe à 
chaleur est insuffisante. 

Traitement intérieur 

Le traitement intérieur sera semblable aux autres réalisations existantes 
afin d'affirmer une certaine homogénéité à l'ensemble des constructions. 

Les vitrages, portes, mains-courantes, parois vitrées seront exécutés 
en aluminium. 

Les murs seront en maçonnerie ; l'exécution des sols sera traitée en 
matériaux traditionnels adaptés aux besoins des divers types de locaux 
(sols finis en chape ciment, revêtements plastiques, moquettes, cérami
que, etc.). 

Un mobilier fixe comprendra différents types de meubles (guichet, 
banquette, armoires, etc.) ainsi que l'équipement servant au fonctionne
ment des différents espaces tels que enseignes lumineuses, panneaux d'affi
chage, cendriers, etc. 

Une attention toute particulière sera portée sur le choix des lumi
naires et spots éclairant la surface de glace. 
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Aménagements extérieurs 

Le quai des Vernets, angle rue de l'Ecole-de-Médecine sera réamé
nagé en tenant compte des nouveaux accès. 

Transformation de l'existant 

Des modifications techniques devront être faites tant dans le gros-
œuvre que le second œuvre. 

Les raccords tels que l'alimentation des fluides et des énergies seront 
adaptés aux nouveaux besoins des utilisateurs. 

Ce système de récupération de chaleur sera installé dans les centrales 
côté Arve et la centrale hall. 

Dans chaque centrale sera installé un échangeur système air-air en 
dérivation par rapport aux gaines existantes. La mise en fonction de l'ins
tallation de récupération de chaleur se fera automatiquement lorsque la 
température extérieure descendra au-dessous de la valeur minimale accep
table. 

Estimation du coût 

1. Etudes préliminaires 

2. Travaux préparatoires 

— Levés, analyses géotechniques . . 

— Débarras, préparation terrain . . 

— Protection, aménagements provi
soires 

— Installations communes de chantier 

— Honoraires, architectes, ingénieur 
ventilation, ingénieur sanitaire . . 

3. Bâtiment 

— Excavation, fouilles, terrassements . 

— Gros-œuvre 1 : maçonnerie-béton . 
construction en acier 
façade non porteuse 
revêtements extérieurs 

A reporter 

Fr. Fr. 

10 000.— 

69 800.— 

30 200.— 

45 400.— 

67 400.— 

20 300.— 233 100.— 

235 600.— 

2 728 000.— 
1 049 500.— 
774 700.— 
344 000.— 

5 131 800.— 243 100.— 
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5 131 800.— 243 100 

874 700.— 

887 500.— 

228 700.— 

255 000.— 
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Report 

— Gros-œuvre 2 : fenêtres, portes, 
couverture, étanchéité coupoles . . 

— Installations électriques . . . . 

— Installations chauffage, ventilation, 
conditionnement d'air, réfrigération 

— Installations sanitaires 

— Aménagements intérieurs 1 : plâtre-
rie, serrurerie, menuiserie . . . . 611 100.— 

— Aménagements intérieurs 2 : revê
tements sols, plafonds 1 238 000.— 

— Honoraires, architectes, ingénieur 
civil, géomètre, ingénieur électri
cien, ingénieur chauffage et ventila
tion, ingénieur sanitaire . . . . 1 150 600.— 10 377 400.— 

4. Equipement d'exploitation 

— Installations électriques, horloges, 
sécurité, communication, contrôle . 338 800.— 

— Installations de ventilation . . . 160 700.— 

— Installations de transport, poste 
pneumatique 28 000.— 

— Aménagements intérieurs, meubles, 
lettres, serrurerie 366 800.— 

— Honoraires, architectes, ingénieur 
électricien, ingénieur chauffage et 
ventilation 104 000.— 998 300.— 

5. Aménagements extérieurs 

— Mise en forme du terrain . . . . 68200.— 

— Construction 254 500.— 

— Jardins, routes, places, instal. . . 756 100.— 

— Conduites de raccordement . . . 50 500.— 

A reporter 1 129 300.— 11 618 800.— 
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Fr. Fr. 

Report 1 129 300.— 11 618 800.— 

— Honoraires architectes, ingénieur 
civil, géomètre, ingénieur électri
cien, ingénieur sanitaire . . . . 111 800.— 1 241 100.— 

6. Frais secondaires 

— Autorisations, taxes, maquettes . . 90 600.— 

— Frais surveillance, bouquet, pan
neau chantier 32 400.— 123 000.— 

7. Transformation existant, distribution générale 

— Gros-œuvre 1 133 500.— 

— Gros-œuvre 2 64 500.— 

— Installations électriques . . . . 82 000.— 

— Installations chauffage, ventilation, 
conditionnement d'air 18 700.— 

— Installations sanitaires 12 400.— 

— Installations transport . . . . . 12 200.— 

— Aménagements intérieurs 1 . . . 163 600.— 

— Aménagements intérieurs 2 . . . 276 900.— 

— Honoraires architectes, ingénieur 
civil, ingénieur électricien, ingé
nieur chauffage, ventilation, ingé
nieur sanitaire 94 900.— 858 700.— 

8. Récupération d'énergie 

— Gros-œuvre 1 10 000.— 

— Installations électriques . . . . 39 900.— 

— Installations récupération d'énergie 437 700.— 

— Installations sanitaires 24 700.— 

— Aménagements intérieurs 1 . . . 5 600.— 

— Aménagements intérieurs 2 . . . 3 500.— 

A reporter 521 400.— 13 841 600.— 
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Report 521400.— 13 841600, 

Fr. Fr. 
— Honoraires architectes, ingénieur 

électricien, ingénieur chauffage, in
génieur sanitaire 115 100.— 636 500. 

9. Equipements sportifs et divers fixes 

— Equipements sportifs 89 300.— 

— Equipements divers 10 000.— 

— Honoraires 7 700.— 107 000. 

10. Imprévus 

— Environ 5 % des chapitres 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, soit 
environ 14 452 100 735 900. 

11. Fonds de décoration 

— Environ 2 % du poste bâtiment 289 000. 

12. Equipement ateliers 

— Machines + outillage 150 000. 

TOTAL DU CRÉDIT DEMANDÉ 15 760 000. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce projet ne donne pas lieu à un changement d'exploitation puisqu'il 
s'agit d'un transfert d'activités sans création de besoins nouveaux. 

Cet investissement étant financé par la « Réserve pour grands travaux 
d'urbanisme et d'équipement », aucune charge financière (intérêt et amor
tissement) ne grèvera les budgets futurs à l'exception des 3 annuités 
d'amortissement relatives au montant attribué au Fonds de décoration 
(voir art. 3 de l'arrêté). 

En revanche, si l'investissement total de 15 760 000 francs avait été 
amorti au moyen d'annuités figurant au budget ordinaire, il en aurait 
résulté une charge financière (taux d'intérêt 6 VA %) annuelle supplémen
taire de 1 238 300 francs durant 30 ans. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête r 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
15 760 000 francs destiné à la couverture de la patinoire des Vernets et 
à la construction de locaux administratifs pour le Service des sports. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 289 000 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 289 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie 
au moyen de trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires » de 1983, 1984 et 1985. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 289 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes 
éventuelles, sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve pour 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la fois à la commission des sports, qui devra naturellement rapporter, 
et ensuite à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (S). C'est avec satisfaction que nous soutiendrons la 
proposition de renvoi aux commissions concernées, soit sports et travaux, 
de la couverture de la patinoire extérieure des Vernets ainsi que la cons
truction de locaux administratifs pour le Service des sports. 
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Je tiens quand même à dire qu'en 1974 déjà, en séance de la commis
sion des sports, on nous avait fait part d'une proposition future pour la 
couverture de la patinoire, et c'est le 24 février 1977 qu'une maquette 
nous avait été présentée par M. Ruffieux, du Service immobilier, concer
nant cette construction. La commission, à l'unanimité, avait approuvé 
la poursuite des études et des demandes pour la réalisation de cette pro
position. 

Ce projet, par économie, n'avait pas été confié aux mandataires pré
cédents, MM. Maurice et Parmelin, architectes. Il avait été fait par le 
Service immobilier en étroite collaboration avec le Service des sports, 
mais la Commission d'architecture du Département des travaux publics a 
fait refuser l'autorisation de construire pour soi-disant les motifs suivants : 
manque d'intégration à l'environnement, etc. 

Nous savons, nous, que c'est surtout parce que les architectes concernés 
n'avaient pas été mandatés pour cette étude que les architectes membres 
de la commission avaient, par leur vote, fait refuser le projet ; nous 
l'avions dénoncé ici en séance plénière. 

Enfin, maintenant nous voyons arriver un projet accepté par tout le 
monde, et qui, j'espère, le sera par nous aussi. 

Nous étudierons cette proposition en commission. Nous poserons toutes 
les questions concernant cette réalisation de couverture et de locaux admi
nistratifs, car il est vrai que les employés du service travaillent dans des 
conditions déplorables et insalubres. 

Notre groupe votera donc le renvoi de cette proposition à la commis
sion des sports ainsi qu'à la commission des travaux. 

M. Jacques-André Widmer (S). Mon sang n'a fait qu'un tour en lisant 
cette proposition N° 193, concernant un des considérants, page 3 ; il 
s'agit de cet aménagement d'un parking en surface sur l'esplanade actuelle 
qui serait équipé d'un système à paiement. Celui-ci permettrait aux utili
sateurs du centre sportif de bénéficier de la gratuité. 

Il vous souvient peut-être qu'il y a une année environ, des délégués 
des six partis représentés au Conseil municipal avaient proposé une 
résolution pour s'opposer à l'installation d'une telle machine. A l'époque, 
cette résolution avait été votée à la majorité du Conseil municipal. On 
peut donc s'étonner aujourd'hui de voir que le Conseil administratif 
revient à la charge, à moins qu'il ne s'agisse d'une obstination d'une 
administration qui aimerait mettre un peu d'ordre sur ce parking des 
Vernets. Pour ma part, je parle très librement de ces questions de parking, 
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n'ayant plus de voiture. On peut s'opposer aux nouveaux parkings sans 
pour autant accepter des brimades par l'argent. Les Vernets, c'est un des 
seuls endroits encore à Genève, de mémoire d'ancien automobiliste, où on 
peut parquer avec une certaine liberté. Je trouve donc que c'est une 
régression pour l'ensemble des automobilistes que de ne plus pouvoir 
stationner aussi librement aux Vernets. 

Enfin, à moins qu'on m'explique la chose, ce considérant peut être 
perçu comme une sorte de camouflet au Conseil municipal qui a, je le 
répète, voté clairement et sans ambages une résolution s'opposant à ce 
système de parcomètres. Ce qui est aussi gênant dans cette affaire, c'est 
qu'il ne s'agit pas, si j 'ai bien compris, de parcomètres typiques tels qu'on 
les a connus jusqu'à maintenant, mais d'une machine qui serait probable
ment inspirée du système que l'on voit à Annemasse, installée au bout du 
parking ; si bien que les usagers devraient, premièrement, trouver une 
place, ce qui n'est pas automatique, ensuite se déplacer jusqu'à cette 
machine et enfin revenir à la voiture pour poser le ticket. Je trouve que 
c'est une sorte de brimade et un recul par rapport au système actuel. 

J'insiste sur le fait que je n'ai pas de marrons dans le feu ni d'intérêt 
direct et que je suis d'autant plus libre d'en parler. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai été enchanté d'enten
dre M. Widmer. En fait, Monsieur Widmer, votre préoccupation, c'est 
l'exercice physique auquel seront soumis les automobilistes pour se pro
curer le petit ticket d'autorisation de parking. Mais il est normal qu'ils 
fassent un petit peu de marche, ce n'est pas très grave. Si c'est là votre 
seule objection, on s'évertuera à faire en sorte que les sportifs automo
bilistes fassent le moins de marche possible pour leur éviter un surmenage. 

Vous avez évoqué l'idée qui serait venue au Conseil administratif de 
donner un camouflet au Conseil municipal à la suite du vote d'une réso
lution sur le même sujet. Je ne me souviens pas si c'était une résolution 
ou une motion. Si le Conseil municipal a voté votre résolution, c'est 
parce qu'il ne connaissait pas le problème du parking aux Vernets. Nous 
avons eu l'occasion d'informer sur place plusieurs des signataires de la 
résolution, entre autres vos collègues M. Rossetti et M. Ducret, des 
problèmes qui se posaient. Actuellement, on arrive à cette situation sur 
l'esplanade des Vernets : il y a un tel nombre de voitures ventouses que 
les usagers de la piscine ou de la patinoire ne trouvent pas de place 
et sont obligés de se mettre en, contravention pour se parquer. 

Monsieur Widmer, par exemple, il y a beaucoup de collaborateurs de 
la Télévision, dont les bureaux sont à proximité, qui laissent leur véhicule 
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stationner sur le parking des Vernets. Je regrette que la Télévision suisse, 
lorsqu'elle a construit son grand immeuble, où elle emploie un très grand 
nombre de collaborateurs, n'ait pas envisagé de construire un parking 
souterrain. On peut difficilement faire supporter à l'administration de la 
Ville de Genève l'obligation de laisser en permanence à la disposition des 
employés de la TV un parking qui, je le répète, n'est plus à la disposition 
des usagers de la piscine et de la patinoire. 

C'est la raison pour laquelle nous sommes contraints d'organiser un 
parking payant qui permettra d'éviter les voitures ventouses. Ce système 
facilitera grandement les usagers de la piscine et de la patinoire. Il fera 
participer un peu les automobilistes de la région aux frais inhérents à cette 
installation. 

Mme Christîane Marfurt (L). Le groupe libéral ne s'oppose pas au 
renvoi de cet objet aux deux commissions, soit sports et travaux. 

Je me permets néanmoins de reposer la question suivante au Conseil 
administratif. Au cours de la dernière législature, j'avais fait une inter
pellation, une motion, une question écrite, je ne me rappelle plus très 
bien, concernant la piscine des Vernets, et je demande simplement qu'au 
cours de l'étude de ce projet, on n'oublie pas non plus le bassin qui était 
prévu lors du démarrage de la construction de la patinoire des Vernets, 
c'est-à-dire le complexe piscine extérieure. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical accueille avec une vive 
satisfaction la proposition du Conseil administratif et votera donc son 
renvoi à la commission des sports et à la commission des travaux. 

Cette couverture extérieure est attendue, comme l'a dit notre collègue 
Rigotti, depuis de très nombreuses années, et aujourd'hui les usagers de la 
patinoire peuvent dire : enfin ! 

M. Jacques-André Widmer (S). J'aimerais répondre en deux mots aux 
explications de M. Dafflon qui m'ont à moitié convaincu : 

Puisqu'il a mis en cause la TV, je vais lui dire qu'un parking de 520 
places est prévu, souterrain, financé de manière privée. Séparons un peu 
les objets. Il est possible qu'il y ait effectivement des collaborateurs qui 
parquent là, comme il y a ceux des industries alentour, Université, etc. 
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Le système préconisé, je tiens à vous le dire, Monsieur Dafflon, ne me 
paraît pas très bon, dans la mesure où il aggrave une situation qui était 
relativement libérale. D'autre part, c'est une discrimination par l'argent. 
Il y a des gens pour lesquels le fait de payer un parking représente une 
certaine charge sociale, surtout des gens qui font du sport collectif, qui 
n'ont pas l'argent pour une résidence secondaire ou pour aller jouer au 
golf sur un autre continent, par exemple... Et c'est une autre discrimina
tion entre ceux qui font du sport ou qui vont regarder le sport, et ceux 
qui veulent simplement parquer. Du point de vue juridique, je ne vois pas 
très bien comment vous pourrez donner des macarons à ceux qui font 
du sport ou qui viennent regarder, alors que les autres devraient payer. 
Je crois qu'il y a un problème de discrimination, mais je n'en tourne pas 
la main. 

En revanche, ce qui me frappe, c'est de me dire que cet immense 
parking de Plainpalais, dont on nous rabâche les oreilles depuis des 
années, que cet immense parking reste vide ou à moitié vide. En tout 
cas, son rendement est insuffisant : cela a été dit récemment dans une 
commission. 

On peut se demander si, en installant des parcomètres ou des machines 
à paiement sur le parking des Vernets, on ne fait pas accidentellement, 
fortuitement, le jeu des promoteurs privés qui avaient cru faire une bonne 
affaire à Plainpalais, et qui constatent que cela marche moins bien main
tenant. Ce sont là des questions que je vous pose et je demande aux 
collègues de la commission qui sera saisie de cet objet de bien y réfléchir 
car, dans ce quartier de Plainpalais, il y a vraiment déjà un problème de 
parking intense. Il ne s'agit pas de forcer les gens à aller payer des som
mes assez considérables pour le parking de Plainpalais. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai quelques questions à poser à M. Ketterer 
concernant les mandataires. 

Par rapport au premier projet du Service immobilier, il y a une 
amélioration importante en ce qui concerne les bureaux et les futurs 
locaux techniques. C'est pour cette raison que ce projet est valable, mais 
je suis un peu surpris qu'on ait repris les mêmes mandataires car il faut 
rappeler qu'ils s'étaient opposés au premier projet de la Ville. 

Pour conclure, je pense que nous avons perdu plusieurs années pour 
cette réalisation par rapport aux mandataires, sans parler de l'augmen
tation des coûts de construction qui, en définitive, seront payés par les 
contribuables de la Ville. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais rassurer Mm e 

Marfurt. Si vous lisez le programme du 7e plan quadriennal, vous verrez 
que la réalisation du bassin est prévue dans les années à venir, dans la 
troisième étape de l'aménagement des parcelles des Vernets. Une deuxième 
étape prévoit la construction du boulodrome qui va nous permettre de 
libérer le local actuel situé à l'endroit où sera construit le bassin de nata
tion. Ayez un peu de patience, vous verrez se réaliser ce bassin. 

Pour M. Widmer, le système choisi concernant le parking nous permet 
de ne pas être obligé d'engager un nombreux personnel pour en surveiller 
l'entrée et la sortie. C'est ce système-là qui doit donner satisfaction. 

Vous évoquez le droit de chacun des citoyens de stationner. Nous 
avons sur l'esplanade des Vernets des camions-ventouses ou des caravanes. 
Ce n'est pas le lieu de les autoriser à stationner pendant des jours sur cet 
emplacement. Je regrette infiniment, mais le parking des Vernets a été fait 
pour le centre sportif. Nous avons des problèmes lorsqu'on doit évacuer 
les véhicules qui sont là pendant trop longtemps pour nous permettre 
d'organiser une manifestation sportive sur l'esplanade ou même à l'inté
rieur des bâtiments du Service des sports. 

Vous pensez que de faire payer un parking va faciliter la location du 
parking de Plainpalais. Justement pas ! Le parking des Vernets coûtera 
meilleur marché que le parking de Plainpalais. Le président du parking de 
Plainpalais va répondre. Mais en ce qui concerne les Vernets, il n'y a 
absolument aucune connivence ni facilité accordée ; la seule facilité que 
nous voulons, c'est de permettre aux usagers des installations sportives de 
pouvoir stationner. 

A M. Lyon, les renseignements lui seront donnés. Ils ont déjà été 
donnés à la commission des sports concernant les incidents avec les 
premiers architectes. Si vous lisez bien la proposition qui vous est faite et 
si vous vous remémorez ce qui s'est passé avant, vous verrez que ce ne 
sont pas les mêmes architectes. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais rassurer M. Widmer et ce 
Conseil municipal par la même occasion. 

Il est absolument faux de dire que le parking de Plainpalais ne fonc
tionne pas. Absolument faux. Il ne fonctionne pas à plein comme aujour
d'hui le parking sous-lacustre, ou comme le parking de Rive, mais cela 
viendra. Je vous dirai que la progression depuis l'ouverture est nettement 
plus réjouissante que celle du Seujet, qui commence aussi maintenant à 
connaître une certaine vitesse de croisière, si je puis m'exprimer ainsi. 
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Sans dévoiler des secrets d'Etat, puisque l'assemblée générale a lieu 
dans quelques jours, je peux vous révéler que pour l'année 1981, on peut 
s'attendre à un bénéfice d'exploitation de plus d'un demi-million, soit pour 
un million et quart à peu près d'entrées, des abonnements pour plus d'un 
demi-million, des locations journalières de plus de 2000 francs par jour. 
Il est vrai qu'en ce qui concerne le bilan pertes et profits, cette année 
verra encore plutôt une perte qu'un profit et peut-être encore l'année 
prochaine, mais nous savions au départ que les trois à quatre premières 
années ne sont jamais faciles. 

Je peux vous assurer qu'actuellement, et on l'a encore vu même pen
dant les week-ends ou autres manifestations, ce parking est normalement 
et de plus en plus utilisé. Il rend un grand service et il a eu l'immense 
mérite de débarrasser la plaine de Plainpalais des voitures qui l'envahis
saient. 

M. Roman Juon (S). Je voterai aussi le crédit pour la couverture de 
la patinoire, mais j'ai le regret de voir qu'il y a de plus en plus de con
centration sportive sur les terrains des Vernets. Cela devient un peu le 
mammouth sportif au détriment des patinoires qui pourraient être faites 
dans d'autres quartiers, tels que Varembé, Servette, Richemont ou du 
côté Champel-Florissant. Je trouve cela regrettable. Nous avions l'habitude 
pour la plupart d'entre nous, de patiner à l'air libre, sur des patinoires 
artificielles qui ne sont pas très chères actuellement et qui fonctionnent 
par jours de beau temps. Je souhaiterais que la Ville fasse des études 
dans ce sens-là pour déconcentrer la patinoire des Vernets. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne sais pas si vous con
naissez la Ville de Genève, mais il n'y a pas d'autres patinoires à part 
celle de Meyrin qui est à ciel ouvert. 

Si vous venez avec des propositions d'achat de terrain où on peut 
construire des petites patinoires à l'air libre, je veux bien, mais vous 
savez que cela coûte extrêmement cher... 

M. Roman Juon. Il y a de l'argent... 

M. Roger Dafflon, conseiller. Monsieur, s'il y a de l'argent, il n'y a 
pas beaucoup de réflexion ce soir ! Je ne peux pas en vendre, mais vous 
pouvez essayer d'en trouver... 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des sports, du feu et de la protection civile, ainsi qu'à celle des travaux est accepté (une 
opposition). 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 500 000 francs destiné au projet d'un 
groupe d'immeubles d'habitation à la rue du Midi (N° 194). 

Préambule 

En application de la décision du Conseil municipal du 2 juin 1981 sur 
les crédits d'études, le Conseil administratif propose une étude en vue de 
la réalisation d'habitations, faisant suite à l'image directrice établie en 
étroite collaboration par le bureau technique de la FAG et le Service 
immobilier. Sa réalisation sera une étape importante de la restauration du 
quartier des Grottes puisqu'il s'agirait de la première construction neuve 
dans le tissu existant. 

Caractéristiques de l'étude 

Le projet sis sur les parcelles nos 3970, 3688 et 2729, propriété de la 
Ville de Genève, tiendra compte, outre les conditions de l'image direc
trice, d'une expression architecturale contemporaine s'intégrant au contexte 
du quartier, particulièrement de l'accrochage à l'immeuble sis rue des 
Grottes n° 15 et des constructions sises rue du Midi côté pair. 

L'implantation du bâtiment tiendra compte du prolongement du che
minement piétonnier en provenance de l'avenue des Grottes, de l'aména
gement de la cour intérieure comprenant un régime de constructions 
basses vers la rue de l'Industrie, d'un parking à ciel ouvert desservant la 
zone artisanale, les accès et sorties d'un parking souterrain pour habitants. 

Le bâtiment comprendra quatre niveaux de logements, dont un rez-de-
chaussée surélevé et les combles habitables. En raison des différences de 
niveaux entre les diverses parties de la rue et de la cour, on trouvera un 
étage « rez inférieur » constitué des locaux communs nécessaires et de 
locaux artisanaux. Une ou deux arcades pourraient s'ouvrir sur l'angle 
de la rue des Grottes. Le sous-sol comprendra les caves, les abris PC et 
les locaux techniques nécessaires. Les appartements, au nombre total 
d'environ 40, devront principalement être de 3 et 4 pièces, accessoirement 
de 5 pièces. Ils seront conçus selon les normes usuelles des logements de 
la Ville de Genève. 

De par sa situation géographique et climatique, l'immeuble tiendra 
compte de l'apport d'énergie solaire tant active que passive. L'on tentera 
d'introduire une possibilité de chauffage individuel par appartement en 
plus du système général. La production d'eau chaude pourrait être combi
née avec l'apport d'énergie solaire. 
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Le volume construit global devrait avoisiner 25 000 m3. Coût général 
estimé à 10 650 000 francs. 

Estimation du coût des études 

— Honoraires architectes Fr. 250 000.— 

— Honoraires ingénieurs civils Fr. 130 000.— 

— Honoraires ingénieur spécialiste Fr. 45 000.— 

— Honoraires géomètre Fr. 6 000.— 

— Honoraires géotechnicien et campagne géotechnique Fr. 15 000.— 

— Débours : 

Héliographies, photocopies, photos, maquette . . Fr. 14 000.— 

— Divers et imprévus Fr. 40 000.— 

Coût total des études Fr. 500 000.— 

Projet d'arrêté 

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 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 
500 000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet d'un groupe 
d'immeubles d'habitation à la rue du Midi. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un 
compte d'attente inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

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. 
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Art. 4. — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de 
celui-ci, virés du compte d'attente dans le crédit de la construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront 
l'objet d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre 
des comptes rendus annuels et qui fixera les modalités d'amortissements. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous constaterez qu'appliquant strictement 
la procédure votée récemment par ce Conseil municipal, nous vous pré
sentons cette demande de crédit d'étude dont je demande le renvoi à la 
commission des travaux. J'ai fait afficher au fond de la salle à droite le 
plan général du quartier des Grottes qui permet de vous situer la série 
d'immeubles que nous nous proposons de construire. 

Préconsulta tion 

M. Paul-Emile Dentan (L). Sur le plan formel, le Conseil adminis
tratif a parfaitement raison de nous proposer de voter d'abord un crédit 
d'étude pour un projet qui n'est pas inscrit au 7e plan quadriennal, lequel 
ne comprenait que l'immeuble du haut des Grottes. 

Le nouveau règlement qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 
1982 précise bien que le Conseil administratif doit présenter une demande 
formelle pour des projets supérieurs à 10 millions de francs. Mais sur 
le plan pratique, en l'occurrence, je me dois de constater que les plans 
de la rue du Midi existent déjà, que l'on aurait pu les afficher dans 
le fond de la salle et qu'on aurait pu renvoyer tout le projet à la com
mission des travaux. 

De quelle façon cette même commission va-t-elle faire deux fois le 
même travail pour des plans qui existent déjà ? Du point de vue légal, 
l'article 58 de la loi sur l'administration des communes veut que la 
commission des travaux examine de manière obligatoire toutes les affaires 
relatives aux travaux publics ; il n'y a donc pas de moyen d'échapper à 
cette obligation. Je crois alors que nous pouvons formuler une demande 
pressante à ladite commission pour que, toute affaire cessante, elle adopte 
ce crédit d'étude et que, lors de la prochaine séance de ce Conseil muni
cipal, nous puissions alors voter le renvoi du projet lui-même. Nous 
sommes tous intéressés à ce que les travaux démarrent le plus vite pos
sible dans ce secteur. 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie M. Dentan. Il est vrai qu'il 
existe déjà quelques plans et comme nous nous trouvons à cette période 
charnière, nous aurions pu nous abstenir de vous demander le crédit 
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d'étude puisque c'est valable à partir du 1e r janvier. Mais nous avons 
pensé courtois et déférent à votre égard de le faire par anticipation. 
Cela permet une discussion, le cas échéant de stopper les études si vous 
les trouvez inopportunes ; mais je suis bien certain qu'elles emporteront 
votre adhésion. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion du règlement, acceptée le 10 mars 1981, concernant 
les heures d'ouverture des locaux de vote en Ville de 
Genève 1. 

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

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

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

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

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

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 
ET DE L'AGRICULTURE 

1. Information aux jeunes électeurs 

Les jeunes électeurs ont été avisés le 26 septembre 1980, par le Contrôle 
de l'habitant, de leur inscription sur les rôles électoraux par l'envoi d'un 
avis indiquant leur qualité d'électeur, leur arrondissement électoral et leur 
local de vote ; ceci faisait déjà l'objet de la réponse du Conseil d'Etat à la 
question écrite de M. Jean-Claude Cristin du 8 décembre 1980 (Q 2489). 

1 « Mémorial 138e année » : Acceptée, 2785. 
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Depuis cette date, pour chaque scrutin auquel ils ont le droit de voter, 
les jeunes électeurs ont reçu, comme l'ensemble des électeurs du canton, les 
textes concernant les objets soumis au vote, dans lesquels figurent égale
ment les jours et heures des scrutins. 

Sans avoir abordé ce sujet précis, la commission parlementaire qui 
vient de terminer l'étude de la nouvelle loi sur l'exercice des droits politi
ques estime néanmoins unanimement que la propagande et l'information 
générale sur un scrutin est l'affaire des partis politiques. Pour le surplus, 
la formation civique des jeunes citoyens relève de la compétence du Dépar
tement de l'instruction publique (voir annexe : question écrite N° 2489). 

2. Ouverture des locaux de vote 

Lors de l'étude de la nouvelle loi sur l'exercice des droits politiques, 
la commission parlementaire a demandé que le département procède à 
une enquête auprès des communes concernant les jours et heures de scru
tin. La grande majorité des communes a été d'accord pour le maintien de 
l'horaire actuel et plus précisément l'ouverture du vendredi soir qui permet 
aux électeurs des communes de se rendre au local de vote après leur 
travail. 

Au vu des réponses des communes, la commission n'envisage pas de 
changer l'horaire. Il est à relever qu'il est préférable d'avoir, pour l'ensem
ble du canton, un horaire identique, afin de faciliter l'électeur dans ses 
changements éventuels de domicile entre la Ville de Genève et les autres 
communes. 

3. Local des votes anticipés sur la rive droite 

A plusieurs reprises, nous avons déjà eu l'occasion d'exposer les diffi
cultés que poserait l'ouverture d'un second local de vote anticipé. 

Il convient, tout d'abord, de rappeler que ce local de vote est ouvert 
pour répondre à l'intérêt général des électeurs du canton, puisque n'importe 
quel citoyen, quel que soit son domicile, peut y exercer son droit de vote. 

L'ouverture d'un deuxième local des votes anticipés pour l'ensemble 
du canton est difficilement compatible avec notre système électoral à 
registre unique. L'installation d'un second lieu de vote simultanément pour 
l'ensemble du canton ne garantirait absolument plus l'exercice du droit 
de vote, vu la possibilité de voter deux fois. Aucun moyen technique, 
pratique et rapide ne permettrait de savoir si l'électeur n'a pas déjà exercé 
son droit de vote. 
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Le local ouvert actuellement dans les salles de gymnastique du collège 
Calvin, au boulevard Jaques-Dalcroze, répond parfaitement aux besoins 
des citoyens, puisqu'il est devenu le principal local de vote du canton. Ce 
local a, en effet, l'avantage d'être central, d'un accès facile et bien desservi 
par les transports publics. 

L'ouverture d'un deuxième local pour les votes anticipés, à disposition 
des électeurs de la rive droite du canton, se heurte, en premier lieu, à 
la difficulté majeure de trouver deux salles qui puissent convenir pour ce 
genre d'opérations. Il faut, en effet, disposer de locaux suffisamment vastes 
avec dégagements pour parking qui puissent être utilisés deux jours ouvra
bles consécutifs, de 8 h à 20 h. 

La deuxième difficulté serait de trouver les équipes de jurés qui veuil
lent bien fonctionner en permanence pendant deux jours complets dans ce 
nouveau local. 

Ce nombre de jurés a dû d'ailleurs être notablement augmenté depuis 
la mise en place de la nouvelle organisation des votes anticipés qui postule 
que l'électeur exerce son droit de vote avec l'estampille de son arrondis
sement habituel et dépose son bulletin dans l'urne de cet arrondissement. 

A notre avis, ce système n'avantagerait pas le déroulement du scrutin ; 
bien au contraire, il le compliquerait, puisque l'intérêt du vote anticipé 
est de permettre à l'électeur de voter dans un local, quel que soit son 
domicile. 

Pour l'instant, nous n'envisageons pas d'augmenter le nombre des 
bureaux de vote anticipé, mais le problème reste à l'étude, notamment en 
ce qui concerne le vote anticipé dans les communes. 

4. Statistique des votants 

Un sondage de ce genre a déjà été effectué dans les locaux de vote ; 
son étude n'a rien donné de positif, car il est très difficile de comparer 
des scrutins différents — élections, votations — ainsi que d'établir des 
comparaisons de la participation sur des questions dont l'intérêt est appré
cié différemment par le corps électoral. 

En revanche, certaines affluences sont connues et constantes : à l'ou
verture du scrutin, le dimanche après les offices religieux, par exemple ; le 
temps peut avoir également une influence, ainsi que les vacances scolaires 
en cours d'année, Pâques, vacances d'automne, vacances de février, qui 
amènent plus de monde aux votes anticipés. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'intérieur et de l'agriculture 

Le 30 septembre 1981. Pierre Wellhauser 
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QUESTION ÉCRITE 

de M. Jean-Claude CRISTIN 

8 décembre 1980 

Concerne : élection du 14 décembre 1980 

Pour la première fois les électeurs âgés de 18 à 20 ans sont appelés aux 
urnes le 14 décembre prochain, à l'occasion de l'élection complémentaire 
d'un conseiller d'Etat. Le Conseil peut-il nous indiquer s'il a adressé une 
information à ces nouveaux électeurs leur indiquant leurs droits et les 
modalités de vote. Sinon, ne pense-t-il pas judicieux de le faire ? 

Jean-Claude Cristin 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

23 décembre 1980 

Les citoyens âgés de 18 à 20 ans ont obtenu le droit de vote à la suite 
de l'adoption de la loi constitutionnelle du 15 juin 1979 et de la loi modi
fiant la loi sur les votations et élections du 18 septembre 1980. 

A la demande du Département de l'intérieur et de l'agriculture, le 
Contrôle de l'habitant a avisé, le 26 septembre 1980, tous les jeunes gens 
intéressés, de leur inscription sur les rôles électoraux par l'envoi d'un 
avis, indiquant leur qualité d'électeur, leur arrondissement électoral et 
leur local de vote. 

Pour la première fois, les nouveaux citoyens ont participé activement 
aux votations communales qui ont eu lieu le 19 octobre 1980 dans les 
communes de Dardagny, Satigny et Versoix. 

Rappelons que les jeunes citoyens ont la possibilité de se renseigner sur 
les modalités de l'exercice du droit dans les locaux de vote, auprès de la 
présidence. 

Le Conseil d'Etat rappelle, pour le surplus, que la formation civique des 
jeunes citoyens relève de la compétence du Département de l'instruction 
publique. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier : Le président : 

D. Haenni A. Chavanne 
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M. Claude Paquin (S). Dans la réponse sur la question d'un deuxième 
local de vote anticipé, moi, je ne l'envisageais pas comme cela. Je ne sais 
pas quelle est l'idée du Conseil municipal, mais je pensais faire un local 
rive gauche - rive droite, et pour éviter ce que me dit M. Wellhauser 
qu'un citoyen risque de voter deux fois, de séparer les registres, soit de 
mettre le registre de la rive droite au local rive droite et le registre de la 
rive gauche sur la rive gauche. Il n'y aurait pas de possibilité, comme 
le dit M. Wellhauser, de voter deux fois, puisqu'on séparerait les registres. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce qui était important dans cette motion 
concernait la réponse sur la dernière heure le vendredi, de 20 à 21 h. 
La commission qui a examiné cet objet reconnaissait qu'il faudrait exa
miner ce point. 

Lors de la dernière votation, j 'ai fonctionné dans un local de vote ; 
j 'ai fait un décompte : 21 personnes ont voté entre 20 h et 21 h. La 
majorité des votants sont venus entre 18 et 20 h. Je suis surpris ; on lit 
à la page 2 de la réponse du Conseil d'Etat : « Il faut laisser la possibilité 
de voter le vendredi », alors qu'on ne contestait pas l'ouverture des locaux 
le vendredi. La commission proposait la suppression de la dernière heure 
et demandait aux responsables du département de faire des comptages 
des votants dans cette dernière heure. 

Je pense qu'il faudrait réintervenir auprès du Département de Tinté-
rieur pour avoir une réponse concernant ce point précis. Le Conseil 
municipal devrait accepter qu'on renvoie cette motion au Conseil d'Etat 
pour examen. 

M. Dominique Ducret (DC). Comme mes collègues, je suis une nou
velle fois déçu par les réponses qui nous sont données par le chef du 
Département de l'intérieur. Chaque fois qu'on lui fait une suggestion en 
matière d'organisation de votations, il nous répond de la sorte. A croire 
que nous faisons des propositions qui dépassent l'entendement. 

Or, j'affirme que nous n'avons rien fait d'autre que de formuler des 
revendications qui nous paraissent raisonnables. Il n'y a rien d'impossible 
à modifier l'organisation actuelle si on veut bien manifester un peu de 
bonne volonté. 

C'est nous, représentants de la Ville de Genève, qui sommes les plus 
aptes à indiquer aux autorités cantonales quelles sont les préoccupations 
des citoyens de notre commune. Je ne suis pas satisfait des réponses qui 
ont été données au point 2 et au point 3 de notre motion. Comme l'a 
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dit un de mes collègues, pourquoi ne pas prévoir deux registres différents 
pour les habitants de la rive droite et les habitants de la rive gauche, 
voire moduler tout cela en fonction des arrondissements ; cela n'est pas 
sorcier à imaginer, à étudier. Or, cette proposition est rejetée d'une 
chiquenaude. 

Quant aux heures d'ouverture, M. Lyon a fort bien posé le problème. 
Certains d'entre nous participent au bureau des votations, en tant que 
président ou vice-président ; nous avons pu constater, je ne sais combien 
de fois, que ces horaires ne correspondent plus véritablement aux besoins. 

Je souhaite, quant à moi, que l'on renvoie cette motion au Départe
ment de l'intérieur en lui demandant, sur les points 2 et 3, qu'il nous 
donne une réponse plus circonstanciée au regard des questions que nous 
lui avons posées. 

Le président. Peut-être aurez-vous plus de chances, Monsieur Ducret, 
en votre qualité de député, pour obtenir ces réponses que nous n'obtenons 
pas ici. 

M. Claude Paquin (S). Pour appuyer M. Lyon, j'estime que l'on n'a 
pas fait de statistiques ou d'études. Je suis assez souvent dans les locaux 
de vote, et mes collègues ne veulent pas me contredire, pour constater 
que le vendredi, on vote peu. Si l'on vote par exemple le vendredi un 
5 % en trois heures, on vote, en deux heures, 15 % le dimanche. Le ven
dredi, c'est complètement mort. 

Je me pose même la question s'il ne vaudrait pas mieux laisser le 
vendredi comme jour de vote anticipé. Cela ferait trois jours de vote 
anticipé. 

Au vote, le renvoi au Conseil administratif chargé de demander un complément de 
réponse au Département de l'intérieur est accepté à la majorité. 

M. François Berdoz demande à intervenir. 

Le président. Monsieur Berdoz, le vote est maintenant acquis. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais savoir : on renvoie la motion, 
mais on ne supprime pas les points dont les réponses sont suffisantes. 
On a admis que le point 1 et le point 4 avaient fait l'objet d'une réponse 
satisfaisante... 
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Le président. Oui, M. Ducret va encore le préciser. 

M. Dominique Ducret (DC). On renvoie la motion au Conseil admi
nistratif. 

Le Conseil administratif saura dire au Conseil d'Etat que les points 
2 et 3 ne nous ont pas donné satisfaction. 

Le président. C'est ce que je croyais que nous avions tous compris. 

11. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. 
Jean-Jacques Favre, conseiller municipal, du 24 juin 1981, 
concernant l'Hôtel Métropole \ 

Le Conseil administratif se plaît à constater que l'interpellateur, hom
me de métier, reconnaît la parfaite réussite des extérieurs de l'Hôtel de 
la Métropole. Il lui sait gré également d'admettre que le traitement inté
rieur d'un hôtel est infiniment plus difficile à cerner que celui d'un bâti
ment de logements ou d'une école où tous les détails sont fixés par voies 
réglementaires. 

Qu'il y ait eu une période de flottement, c'est certain ; les difficultés 
rencontrées ne se situent pas dans la formation des organes de décision, 
mais bien dans la variété des choix proposés, à inscrire dans les crédits 
alloués. Aujourd'hui, des mandataires spécialisés travaillent avec effica
cité sur tous les aménagements intérieurs et le chantier va normalement de 
l'avant. 

Contrairement à ce que pense l'interpellateur, il n'y a rien d'étonnant 
à ce que le directeur des Services financiers prenne une part active dans 
le choix des solutions qu'implique nécessairement la restauration del'hôtel. 
C'est en effet en sa qualité d'ancien exploitant responsable du Métro
pole, auquel il a rendu à l'époque sa destination hôtelière dans des 
circonstances de politique internationale très difficiles, que ce collabora
teur a été appelé par le Conseil administratif à participer aux travaux. 

1 Développée, 643. 
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L'expérience a montré l'excellence des résultats acquis tant sur le plan 
financier que sur la formation de la direction et des cadres de l'hôtel, qui 
sont restés à la disposition de la Ville de Genève et qui pourront reprendre 
leur tâche dès la réouverture de l'exploitation. 

Le directeur des Services financiers intervient donc comme homme 
d'expérience et représentant du futur exploitant. 

Il n'existe aucune divergence de vues avec le Service immobilier qui 
traite cette affaire comme il le fait toujours, qu'il s'agisse de sports, d'éco
les ou de musées. 

Les responsables de l'exploitation future sont toujours associés aux 
décisions techniques. L'église est donc bien toujours au milieu du village ! 

Le conseiller délégué : 
Le 2 novembre 1981. Claude Ketterer 

Le président. L'interpellant entend-il répliquer ? 

M. Jean-Jacques Favre (V). Ce serait trop long. Je renonce par décou
ragement ! 

Le président. Donc, vous renoncez non pas parce que vous n'avez rien 
à dire, mais parce que vous avez trop à dire ! Nous enregistrons le décou
ragement de l'interpellant. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

— de M. Manuel Tornare (S) : Musée de l'Ariana (motion qu'il souhaite 
développer ce soir), 

— de MM. André Hediger (T) et Alain Sauvin (S) : relogement des 
locataires évacués de Saint-Gervais (motion qu'ils souhaitent également, 
vu l'urgence, développer ce soir). 

Nous avons également reçu une résolution de M. Manuel Tornare (S) 
concernant la future salle de spectacle construite sur le terrain de l'ancien 
Palais des expositions. 
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13. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aurais aimé répondre à l'interpellation 
de M. Roman Juon concernant le parking de la Rôtisserie-Alhambra. 

a) Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. 
Roman Juon, conseiller municipal, du 21 octobre 1981, con
cernant l'autorisation préalable du Département des travaux 
publics pour la construction d'un parking de 450 places à 
la Rôtisserie-Alhambra 1. 

L'interpellation développée le 21 octobre 1981 par M. Roman Juon, 
conseiller municipal, aborde plusieurs problèmes qui n'ont pas été pré
sentés de façon très systématique. Nous allons tenter, dans notre réponse, 
de mieux les sérier. 

1. Demande préalable N° 14 500 - ensemble commercial, résidentiel et 
parking de 450 places - rue de la Rôtisserie n° 10. 

Cette demande a été déposée le 14 avril 1981 à l'initiative de la Société 
Parking du Pont du Mont-Blanc SA. 

En date du 18 mai 1981, la Ville de Genève a délivré le préavis 
suivant : 

Défavorable : Les autorités genevoises sont opposées à la construction 
de parkings de la nature et de l'importance de celui proposé, à l'intérieur 
de la petite-ceinture. De plus, le projet de garage sous la Promenade de 
l'Observatoire fait l'objet d'un référendum. 

Par sa lettre du 26 octobre 1981, Monsieur le conseiller d'Etat, chargé 
du Département des travaux publics, nous a fait savoir que : 

« A l'occasion de l'examen de la demande préalable susvisée, vous avez 
adressé à la police des constructions un préavis défavorable. Cette position 
était essentiellement motivée à cause du projet de parking qu'implique 
cette demande. 

Vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil d'Etat a récemment tranché 
cette question. Pour votre complète information, je vous adresse avec la 
présente, copie de ma lettre de ce jour aux architectes mandatés qui 
contient toutes les explications nécessaires ; elle vaut réponse à la demande 
préalable précitée. 

Veuillez croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération 
distinguée. » 

Jaques Vernet 
1 Développée, 1750. 
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Pour le surplus, la correspondance adressée aux architectes mandatés 
est la suivante : 

« Je me réfère à la demande préalable susvisée dont l'examen est aujour
d'hui terminé. 

Ce dossier a été adressé à tous les services et organismes consultatifs 
intéressés et vous n'êtes pas sans savoir qu'il a suscité des réactions mul
tiples à plusieurs égards. 

Tout récemment, le Conseil d'Etat, auquel je l'ai présenté, a autorisé 
mon département à vous donner le feu vert sur le principe d'une cons
truction, telle que proposée dans vos plans, mais ne comportant en ce qui 
concerne les possibilités de parquage que 200 places réservées pour les 
habitants et 250 places maximum pour la clientèle des commerces du 
centre ville. C'est bien du Conseil d'Etat que relevait finalement cette 
décision en application de l'article 45 RALCI puisqu'une dérogation était 
nécessaire en l'espèce. Je tiens cependant à ce que vous sachiez que cette 
approbation n'a été consentie que pour autant que des réserves très strictes 
vous soient imposées pour éviter tout abus, notamment l'instauration de 
régime de parking pendulaire. C'est dire qu'il vous appartiendra de recher
cher et de mettre en place le système le plus approprié évitant toute 
ambiguïté et rendant impossible une utilisation non conforme à celle 
voulue et acceptée par le Conseil d'Etat. 

En ce qui concerne les niveaux de parking hors sol, il conviendra de 
prévoir des vides d'étages suffisamment dimensionnés afin de pouvoir les 
transformer au cas où le parking perdrait tout ou partie de son intérêt. 

Quant aux immeubles d'habitation côté rue Calvin, leur architecture 
est bien entendu strictement réservée de même que celle du bâtiment sur 
la rue de la Rôtisserie ; l'implantation proposée avec décrochements systé
matiques n'a pas été accueillie favorablement par la commission des monu
ments, de la nature et des sites qui a relevé que les alignements historiques 
des rues de la Pélisserie et Calvin devraient être respectés, ce qui permettra 
le maintien du caractère architectural de la Vieille Ville. 

A cet égard, je vous suggère de prendre contact suffisamment tôt, 
soit bien avant que votre dossier définitif soit mis au point, avec les com
missions d'architecture et des monuments, de la nature et des sites, ce qui 
aura pour effet, à n'en pas douter, de raccourcir l'examen du dossier par 
la suite. 

Dans le même esprit, vous voudrez bien examiner avec la direction des 
bâtiments les conditions financières et juridiques du droit de superficie 
qui sera nécessaire, l'Etat étant propriétaire de la plupart des parcelles 
dont il s'agit. 
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Parmi toutes les raisons qui ont présidé à la présente prise de position, 
la possibilité d'améliorer les liaisons entre la basse et la haute ville n'est 
pas étrangère ; aussi faudra-t-il veiller à ce que votre projet règle de 
manière judicieuse le cheminement des piétons avec moyens mécaniques 
de déplacement, ce qui donnera ainsi satisfaction aux demandes plusieurs 
fois formulées à ce sujet. 

Sur les questions de détails, je vous laisse prendre contact avec mes 
services qui demeurent à disposition. 

Pour la bonne règle, je précise que la présente vaut réponse à votre 
demande préalable ; aussi ne serez-vous pas surpris qu'un bordereau y soit 
joint comportant notification des émoluments administratifs dus. 

Veuillez croire, Messieurs, à l'assurance de ma considération dis
tinguée. » 

Jaques Verneî 

2. Recours 

Avant d'aborder la question, il est bon de rappeler la définition de la 
« demande préalable » qui dit, selon l'article 6 du Règlement d'application 
de la loi sur les constructions et installations diverses (RALCI) : 

1. La demande préalable tend à provoquer une décision du département 
des travaux publics (ci-après département) autorisant à présenter, dans 
le délai d'un an, une demande définitive respectant les dispositions du 
projet agréé, au titre de son implantation, de sa destination, de son 
gabarit et de son volume. ' 

2. Le département a la faculté de considérer et de traiter une demande 
définitive comme une demande préalable si les conditions de l'article 5, 
alinéa 1, de la loi sont remplies ou si l'importance et la nature du projet 
justifient l'usage d'une telle procédure. Le requérant est avisé. 

3. Le requérant qui n'obtient pas l'agrément à sa demande préalable 
mais qui fournit la preuve que son projet, modifié, n'encourt plus le 
refus qui lui a été opposé, est dispensé du dépôt d'une seconde demande 
préalable et peut déposer, dans un délai d'une année, à compter de la 
décision, une demande définitive concernant le même objet. 

4. Les demandes préalables ne sont pas publiées, à l'exception de celles 
qui sont, avec l'accord du requérant, soumises à l'enquête publique 
(art. 17). 

En fait, la demande préalable constitue une recherche d'informations 
qui permettra au requérant d'orienter son travail en vue du dépôt de 
requête définitive, laquelle doit être élaborée, dans les délais, conformément 
à la loi. 
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Certes, et conformément à l'article n° 213 L.C.I. : 

1. Toute décision prise par le département en application de la présente 
loi ou des règlements prévus à l'article 226 peut être déférée à la 
commission de recours. 

2. La commune du lieu de situation peut recourir contre la délivrance 
d'une autorisation. Elle peut également intervenir en procédure dans 
un délai de 30 jours dès réception de l'avis du dépôt d'un recours 
contre le refus d'une autorisation. 

Il est toutefois apparu au Conseil administratif qu'une procédure de 
recours, dans le cas particulier, était non seulement inutile, mais encore 
néfaste au développement logique de l'étude complète de l'objet, même 
si celui-ci est contesté par d'aucuns. 

Il faut se souvenir qu'une initiative populaire, signée par plus de 
16 000 personnes, qui réclament ce même parking, est encore à l'examen 
du Grand Conseil. Il faut rappeler, enfin, que le référendum lancé contre 
le garage souterrain de l'Observatoire, référendum que vous connaissez 
bien, Monsieur Juon, n'a été jugé par votation qu'il y a 48 h. Donc, 
bien des choses sont encore susceptibles de changer et c'est pourquoi 
nous ne pouvions pas nous lancer à ce niveau-là de la demande préalable, 
dans un recours. 

3. Terrains propriété de la Ville à la Tour de Boël 

Si vraiment l'interpellateur est bien renseigné, comme il l'affirme, il 
doit savoir que les études en cours n'ont encore pas franchi le stade de 
l'avant-projet et qu'elles ne sont encore agréées à aucun niveau. Une 
demande préalable au Département des travaux publics fixera les limites 
de l'intervention Ville et une demande de crédit d'étude sera présentée 
au Conseil municipal, le moment venu. II sera temps, alors, de prendre 
les décisions qui s'imposent. Pour l'heure, il est prématuré de spéculer 
arbitrairement sur des situations non-arrêtées. 

4. Parkings existants 

L'interpellateur émet des appréciations sur les garages souterrains exis
tants et déclare péremptoirement que certains ont un taux d'occupation 
élevé alors que d'autres sont moins bien occupés. Le principal mérite de 
ces aménagements est d'exister et avec le temps, ils atteindront tous leurs 
seuils de rentabilité, l'expérience le démontre. Ceci dit, le Conseil adminis
tratif perçoit mal la relation qui peut exister entre le stationnement en 
Vieille Ville et les parkings du Seujet et de la place des Nations. Quant à 
Plainpalais, la progression est réjouissante. 
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M. Claude Ketterer, maire. Voilà en gros la réponse que je voulais 
faire à votre interpellation, Monsieur Juon. Le problème reste totalement 
ouvert en ce qui concerne le parking projeté avec des habitations et des 
commerces à l'Alhambra. 

M. Roman Juon (S). Je remercie M. le maire de sa longue explication. 
Ce n'est pas toujours facile de cerner ces problèmes. Je demanderai une 
photocopie de ces lettres. 

Je me réserve déjà la possibilité, avec l'accord de mon groupe, bien 
entendu, de présenter une motion le plus rapidement possible, car per
sonne n'ignore qu'il y a eu dimanche un vote populaire très édifiant. 
Le ras-le-bol du parking en ville et plus, au centre-ville, est à son comble. 
Actuellement, on est en train de nous enfiler un parking de 450 places, 
en plus des 150 places des Trois-Perdrix, ce qui n'en fait pas moins de 
600. On n'est pas loin de l'Observatoire. Au lieu de les mettre en péri
phérie, on les met au centre. On les voit bien venir. Quand on promet, 
pour le parking de Toledo de 450 places, pour imager les choses, que 
200 places seront attribuées aux habitants, additionnées aux 150 places 
des Trois-Perdrix qui seraient aussi pour les habitants, cela fera 350 places. 
On sait pertinemment qu'il n'y a pas nécessairement 350 voitures d'habi
tants dans ce secteur. Nous avons fait des sondages ; il y a environ 150 
à 180 voitures parquées. Comme le parking (450) ne fonctionnera pas, 
on le donnera à disposition du parking dit commerçant avec les consé
quences sur la circulation. Donc, j'émets une réserve. 

Ce sera l'occasion de présenter une motion : nous verrons ici si mes 
collègues municipaux iront contre la volonté populaire. 

M. Claude Ketterer, maire. Une simple précision pour M. Juon : 
comme ma réponse était longue, j'espère que le début ne lui a pas échappé 
quand j'ai dit que le 18 mai nous avions donné à la demande préalable un 
préavis défavorable. Mais nous attendons maintenant une requête défini
tive. Nous ne pouvons pas, nous, passer notre temps, après la réponse très 
nette du Conseil d'Etat, à intervenir en cours de procédure. Nous sommes 
tenus pratiquement d'attendre une autre demande qui aurait le caractère 
d'une requête définitive. 

Maintenant, Monsieur le président, j 'ai encore une réponse à l'inter
pellation de M. Knechtli concernant le parking du Palais Eynard, mais 
elle est plus courte, je tiens à vous rassurer. 
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b) Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. 
Albert Knechtli, conseiller municipal, du 18 février 1981, 
concernant le parking du Palais Eynard \ 

En complément de la réponse donnée au moment même par M. Roger 
Dafflon à cette interpellation, le Conseil administratif précise encore ceci : 

Le parc de stationnement situé aux Bastions, dans la cour du Palais 
Eynard, a été recréé il y a quelques années pour permettre à un certain 
nombre de fonctionnaires, appelés à se déplacer dans la journée, dJy garer 
leurs véhicules. Ces fonctionnaires n'étaient pas tous, tant s'en faut, de 
grands chefs, pour reprendre l'expression de l'interpellateur qui avait parlé 
de passe-droit à cette occasion. 

Au départ du Service de la protection civile qui disposait de cinq places, 
ces dernières ont été attribuées aux membres du Conseil administratif, 
celles de la cour Saint-Pierre étant contestées comme un récent arrêt du 
Tribunal fédéral vous l'a fait connaître en ce qui concerne les places du 
Conseil d'Etat, et nous n'avons pas voulu jouer sur les mots. 

Depuis le début des travaux de transformation du Palais Eynard, au 
mois de septembre dernier, ce parking a dû céder la place au chantier, 
sous réserve de l'accès des véhicules du service de chauffage. Le Conseil 
administratif a cependant réservé quatre places sur l'allée descendant sur la 
cour à l'intention de ses membres et du secrétaire général. 

Lorsque l'aménagement du Palais Eynard en mairie sera achevé, le 
Conseil administratif reprendra le problème du parc de stationnement en 
fonction de la situation nouvelle et des assurances formelles données à ce 
Conseil municipal face au souci de ne pas étendre davantage la circulation 
ni le stationnement des véhicules dans les Bastions. 

Le président. Nous avons également reçu deux interpellations : 

— de M. Christian Zaugg (S) : événements récents à Genève ; 

— de M. Albert Knechtli (S) : informations municipales et votations ; 

tous deux souhaitent pouvoir la développer ce soir encore. 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 2763. 
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14. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1262, du 15 septembre 1981 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Mise sur ordinateur des mémoriaux du Conseil municipal 

Serait-il possible de mettre sur ordinateur les mémoriaux du Conseil 
municipal, en particulier les matières traitées, pour faciliter le travail des 
municipaux et du Conseil administratif lorsqu'il est nécessaire d'avoir des 
références ? 

Quel en serait le coût en se basant sur une période de dix ans ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La mise sur ordinateur de la table des matières du Mémorial du Conseil 
municipal constituerait une opération dont le coût serait sans rapport avec 
les services demandés. En effet, une étude approfondie a révélé qu'une 
telle réalisation prendrait un temps considérable, alors qu'à ce jour, il n'est 
besoin qu'une ou deux fois par an de consulter la table des matières de 
plusieurs années écoulées. Il faut relever que les tables des matières sont 
très complètes, faciles à consulter et donnent entière satisfaction. 

Pour information, il peut être indiqué qu'en raison de l'ampleur prise 
par le Mémorial, divers moyens sont utilisés ou à l'étude en vue de ratio
naliser le travail considérable qu'il occasionne, notamment une machine 
de traitement de texte et des disques magnétiques. 

Le Conseiller délégué : 
Le 10 novembre 1981. Pierre Raisin 



2180 SÉANCE DU 1 " DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 

Questions 

No 1266, du 16 septembre 1981 
de M™ Jacqueline BURNAND (S) et M. Jacques-André WIDMER (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Disparition d'une toile 

Il y a quelques années, certains d'entre nous ont eu le loisir d'admirer 
la belle toile de Dominique Appia à l'entrée du 2 Cour Saint-Pierre. 

Etant donné le thème de ce tableau, il nous semblait particulièrement 
heureux de l'exposer dans ce lieu public. 

Pouvons-nous dès lors connaître les raisons qui ont motivé sa dis
parition ? 

Jacqueline Burnand 

Jacques-André Widmer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Plusieurs mois après la fin des travaux de réfection de l'immeuble 
n° 2 Cour Saint-Pierre, la toile qui est évoquée dans la question a été 
placée dans le hall d'entrée du bâtiment. 

A la demande des collaborateurs des différents services qui ont leurs 
bureaux dans l'immeuble, il a été procédé à un échange et un essai a été 
fait avec une tapisserie. Cette dernière a été remplacée par un tableau 
du peintre A. Baudit, de 1899 — propriété du Musée d'Art et d'Histoire — 
qui l'a mis à la disposition de l'administration. 

Quant au tableau de Dominique Appia, il se trouve actuellement dans le 
hall de réception du bureau de M. Ketterer. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 novembre 1981. Roger Dafflon 
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N° 1267, du 16 septembre 1981 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Politique du Conseil administratif sur l'aménagement urbain 
du centre de la ville 

Face aux nombreux projets de construction au centre-ville, en parti
culier de banques et commerces, est-ce que le Conseil administratif peut 
nous informer sur la politique qu'il applique pour préaviser, en particulier 
pour les questions de logements, et fait-il la différence entre logements 
à loyers bon marché et loyers de luxe ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La deuxième phase de l'étude d'aménagement, dont le rapport de 
synthèse sera soumis prochainement au Conseil municipal, a permis d'éla
borer les lignes directrices d'une politique d'aménagement basée sur les 
options proposées à la fin de la première phase et acceptées par le Conseil 
administratif et le Conseil municipal. 

Ces lignes directrices générales intègrent les options de la première 
phase et sont communes à l'ensemble des options. Elles sont les suivantes : 

— mettre en interaction l'aménagement des différentes parties de la ville 
dans un souci de cohérence et d'homogénéité ; 

— tirer le meilleur parti des éléments existants du domaine bâti et des 
espaces ; 

— mettre en valeur et renforcer les centralités de quartier afin de pré
server leur identité et leur originalité ; 

— favoriser une utilisation diversifiée des espaces et équipements publics, 
aussi bien dans le temps que par différentes catégories d'usagers ; 

— stabiliser l'ensemble des déplacements en véhicules automobiles privés 
dans toute la ville, les nouvelles demandes de déplacement devant être 
satisfaites par d'autres modes de transport. 

C'est sur la base de ces critères et dans les limites des dispositions 
légales et réglementaires (L.C.I. et RALCI) que les préavis sont délivrés. 
Les documents présentés en vue d'une requête en autorisation de cons-
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truire sont strictement techniques et ne comportent pas d'études finan
cières et de rentabilité. Le préavis municipal ne peut donc pas porter sur 
les montants des loyers. 

Le conseiller délégué : 
Le 28 octobre 1981. Claude Ketterer 

N° 1268 du 16 septembre 1981 
de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Animaux vivants au Musée d'histoire naturelle 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait me confirmer que les 
conditions de captivité des animaux se trouvant dans le hall d'entrée 
répondent aux exigences de la nouvelle loi sur la protection des animaux ? 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Toutes les installations du Muséum prévues pour abriter des animaux 
vivants sont conformes aux normes exigées par la nouvelle loi sur la pro
tection des animaux. 

Ces installations sont connues de l'Office vétérinaire cantonal ainsi 
que de l'Office vétérinaire fédéral. Ce dernier confie régulièrement au 
Muséum, pour quarantaine et soins, les animaux saisis à la douane à la 
suite de l'application de la convention de Washington sur la protection 
des animaux, à laquelle la Suisse a adhéré. 

Ainsi, par exemple, en ce qui concerne l'alligator, les dimensions du 
bassin sont de 11 m2 (7 m3 d'eau), alors que les normes exigées par la 
loi sont de 8 m2 (4 m3 d'eau). 

En ce qui concerne le vivarium des roussettes, le volume à disposition 
est inférieur aux normes fédérales. Mais celles-ci sont prévues pour l'éle
vage en captivité. Les roussettes ne sont pas en permanence dans leur 
vivarium ; elles vivent aussi dans une autre salle du Muséum, sans être 
astreintes à rester en cage. Ces animaux se portent fort bien et se sont 
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déjà reproduits plusieurs fois. On peut donc admettre que les installations 
répondent aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux 
du 27 mai 1981, art. 1, N° 1 « Les animaux doivent être détenus de telle 
façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas 
gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas mise à l'épreuve de 
manière excessive. » 

En conclusion, les animaux en captivité au Muséum d'histoire natu
relle vivent dans des conditions normales et satisfaisantes. 

Le conseiller délégué : 
Le 29 octobre 1981. René Emmenegger 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1296, de M. Christian Zaugg (S) : esclandre à l'avenue Calas ; 

N° 1297, de M. Christian Zaugg (S) : absence apparente de place pour 
un trottoir au chemin Kermély ; 

N° 1298, de M. Jacques Torrent (R) : partis politiques, groupements et 
campagnes électorales ; 

N« 1299, de Mlle Adonise Schaefer (R) et M. Reynald Mettrai (V) : 
accueil de faux réfugiés politiques. 

b) orales : 

M. Gil Dumartheray (V). On a beaucoup parlé de parkings. J'ai 
encore une petite question à poser à M. Ketterer dans ce domaine. J'ai
merais lui demander s'il peut nous indiquer quel sera le sort du petit parc 
qui se trouve au chemin de Roches, à peu près en face de l'école qui 
porte le même nom. Certaines personnes dans le quartier assurent, à tort 
ou à raison, que ce parc va disparaître pour faire place, là aussi, à un 
parking. 

Ma question à M. Ketterer est de savoir si ces rumeurs sont fondées, 
si ce parc va bel et bien être transformé ou si, au contraire, il sera main
tenu dans son état actuel comme il faut d'ailleurs l'espérer ? 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Dumartheray, les rumeurs sont 
fondées, mais la tentative a été étouffée dans l'œuf. On ne peut pas quand 
même reprocher à un moment donné à des collaborateurs qui vont se 
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déplacer en nombre assez important au 19, Malagnou, lequel sera en bonne 
partie affecté à un département de mes collègues, d'avoir pu imaginer à 
un moment donné de créer un accès indépendant et quelques places de 
parking. 

Je peux vous dire que le Conseil administratif s'est tout de suite saisi 
de cette suggestion et qu'il l'a résolument écartée. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, s'il 
n'y a plus de questions, je vous annonce comment nous allons procéder 
dès 20 h 45. 

Nous épuiserons notre ordre du jour, je l'espère, dans les meilleurs 
délais ; plusieurs d'entre vous ont annoncé des interventions qu'ils souhai
tent faire ce soir ; j'espère que cela sera possible pour ne pas surcharger 
notre prochaine séance qui, elle, sera longue ; nous avons également une 
liste de naturalisations. 

Beaucoup d'entre vous, je les comprends, m'ont demandé que nous 
puissions terminer ce soir encore ; j'espère qu'il en sera ainsi. 

A tout à l'heure, 20 h 45, pour la suite de notre ordre du jour. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Dix-septième séance — Mardi 1er décembre 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 : MM. Raoul Baehler, Pierre Delaspre, 
Pierre Doïder, Mme Esther Fioramonii, MM. Albin Jacquier, 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 19 novembre 1981, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 1e r décembre et mercredi 
2 décembre 1981, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion : utilisation des véhicules de l'administration 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de MM. Daniel Berset, Gilbert Miazza et Alexandre 
Burtin, conseillers municipaux : utilisation optimale des véhi
cules de l'administration municipale au service des clubs 
sportifs \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— la disponibilité durant les week-ends des véhicules de l'administration 
municipale conçus pour le transport de personnes, 

— que ces véhicules pourraient être mis à disposition des sociétés spor
tives, 

— que ce service a déjà été accordé en certaines occasions par notre 
municipalité, 

— les frais toujours croissants à la charge des clubs sportifs, notamment 
pour les déplacements de leurs équipes à l'extérieur du canton, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité de mettre un certain nombre de véhicules du garage municipal 
(protection civile, voirie, service social) à disposition des clubs sportifs 

1 Annoncée, 1698. 
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le week-end. La priorité serait donnée aux équipes juniors pour leurs 
déplacements hors du canton lors des rencontres prévues dans leurs cham
pionnats respectifs ou pour des finales intercantonales. » 

« P.S. : Certains membres des clubs intéressés pourraient être formés 
comme chauffeurs et agréés par l'un des services de la Ville (par exemple, 
la protection civile). » 

M. Daniel Berset (L). Il était prévu de présenter cette motion lors 
d'une séance précédente, mais en l'absence du conseiller administratif 
délégué aux sports, nous avons préféré la développer ce soir en sa pré
sence... (M. Roger Dafflon n'est pas encore présent au banc du Conseil 
administratif). 

Nous souhaitons que la motion qui est présentée ce soir devant notre 
Conseil municipal découle, tout simplement, du bon sens. 

Nous avons des clubs sportifs qui rencontrent énormément de diffi
cultés à couvrir leurs frais de fonctionnement, et particulièrement les 
dépenses pour les déplacements. Il s'agit notamment des équipes juniors 
inter-régionaux, qui doivent se déplacer hors du canton le dimanche. 

Notre municipalité possède des véhicules pour le transport de per
sonnes qui sont immobilisés durant le week-end ! 

Le but de cette motion est de proposer au Conseil administratif d'étu
dier la possibilité de mettre un certain nombre de ces véhicules à dispo
sition des clubs sportifs (bien entendu, sous réserve de certaines conditions) 
pour les déplacements de nos jeunes, dans le cadre de leurs championnats 
respectifs. 

Ceci permettrait d'utiliser les véhicules de l'administration de manière 
optimale, en apportant une aide appréciable au sport. 

Le problème des assurances ne paraît pas insurmontable. De plus, cer
tains membres de clubs intéressés pourraient être formés comme chauffeurs 
et agréés par l'un des services de la Ville, par exemple la Protection civile. 

Le Conseil administratif est compétent pour apprécier et présenter un 
tel projet, soutenant les intérêts des clubs sportifs, et sans inconvénient 
pour les services de notre municipalité. 

Je pense utile de rappeler que le sport nous concerne tous aujourd'hui, 
par ses aspects positifs, sur les plans de la santé et de l'équilibre. 
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A plus forte raison pour les jeunes dont l'attrait pour le sport est la 
plus sûre des sauvegardes pour leur meilleur épanouissement dans l'effort 
physique. 

En tant que conseillers municipaux, nous avons le devoir de tout 
mettre en œuvre pour soutenir les clubs et les assistants bénévoles qui 
consacrent du temps, et souvent des moyens, pour les jeunes sportifs. 

En conclusion, nous souhaitons que notre Conseil approuve cette 
motion. 

Le président. Je présume, puisque le Conseil administratif ne dit mot, 
qu'il consent. (M. Dafflon entre à ce moment dans la salle.) 

En deux mots, au point 3 de notre ordre du jour, M. Berset, au nom 
des motionnaires, a développé le thème contenu dans son texte. Je pense 
que vous avez quelque chose à dire, Monsieur le conseiller administratif. 

Débat 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout d'abord, je m'excuse 
d'arriver en retard. 

Le Conseil administratif accepte la motion pour étude. (Rires.) 

Le président. Vu l'accueil favorable réservé à la motion par le Conseil 
administratif, je vous invite à voter. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité de mettre un certain nombre de véhicules du garage municipal 
(protection civile, voirie, service social) à disposition des clubs sportifs 
le week-end. La priorité serait donnée aux équipes juniors pour leurs 
déplacements hors du canton lors des rencontres prévues dans leurs cham
pionnats respectifs ou pour des finales intercantonales. » 
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4. Motion de MM. Guy Geissmann et Manuel Tornare, conseil
lers municipaux : ouverture des piscines municipales dès 
8 h le matin \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant que les cours de gymnastique dans renseignement pri
maire et secondaire durent deux heures de suite, 

Considérant que les piscines de la Ville ouvrent à 9 h le matin et que 
les maîtres de gymnastique ne peuvent pas, dès lors, organiser deux cours 
en une matinée, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager d'ouvrir 
nos piscines dès 8 h le matin. » 

M. Manuel Tornare (S). Je crois que le texte de la motion est assez 
explicite. Vous savez qu'au collège de Genève comme au cycle d'orien
tation, les cours commencent en général à 8 h le matin, et finissent aux 
environs de midi. Les cours de gymnastique durent deux heures. Donc, 
si les piscines ouvrent à 9 h, les professeurs de gymnastique trouvent 
dommage qu'ils soient dans l'impossibilité d'avoir deux cours de suite 
dans la matinée. Ils demandent au Conseil administratif d'ouvrir les pis
cines à 8 h ; ils sont conscients que cela coûterait peut-être à la collec
tivité, mais on trouvera certainement des solutions pour amoindrir les 
frais, étant donné que l'ouverture se ferait 3/4 d'heure avant l'heure 
habituelle. Cela n'est pas un problème très important. 

J'attends une réponse de M. Dafflon. Je pense que la majorité du 
Conseil municipal me suivra dans cette optique. 

Débat 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il est vrai qu'il peut appa
raître à première vue très simple de décréter l'ouverture de la piscine à 
8 h pour le public. 

Ce problème a été posé à plusieurs reprises, et à chaque fois nous 
avons expliqué pourquoi cela n'était pas possible. 

Si la piscine n'est ouverte au public qu'à 9 h, cela ne veut pas dire 
que le personnel vient travailler à 9 h. Depuis 6 h 30 le matin, parfois 
même avant, le personnel est présent pour assurer des mesures de pro-

1 Annoncée, 1698. 
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prêté, d'hygiène et de sécurité. Il est absolument nécessaire de laisser 
au personnel le temps qu'il doit apporter à l'entretien de l'établissement. 
La piscine étant ouverte tard le soir, vous ne pouvez pas faire travailler 
les gens toute la nuit. Pour des raisons de sécurité pour les baigneurs, 
il n'est pas possible d'ouvrir la piscine avant que le personnel ait totalement 
terminé ces travaux d'entretien. 

Différentes corporations nous ont déjà demandé d'ouvrir la piscine 
avant l'heure pour leur permettre de s'entraîner. C'est le cas de la gen
darmerie, des sapeurs-pompiers, des gardes municipaux, etc. Des accords 
ont été passés avec eux. 

Pour obtenir un plus grand nombre d'heures d'ouverture, il faudrait 
augmenter très sensiblement le personnel. Cela nécessiterait des dépenses 
considérables parce que le personnel devrait travailler la nuit, et nous 
avons pensé, jusqu'à présent, qu'il n'était pas nécessaire d'envisager cette 
ouverture tôt le matin. 

M. Manuel Tornare (S). On entend partout dans cette société des 
gens, soit à droite, soit à gauche, qui s'élèvent contre le fait que les 
jeunes ne fassent pas assez de sport. Cela avait même été dit lors d'une 
interpellation que j'avais faite sur le rock and roll par le conseiller admi
nistratif Dafflon, disant que j'étais moi-même peu sportif ! Il faut, dit-on, 
une société qui respecterait beaucoup plus le corps que cela ne se fait 
aujourd'hui. Aussi, je trouve dommage que, d'un autre côté, pour des 
raisons purement pécuniaires, on se prive d'une amélioration de l'ensei
gnement de la gymnastique. 

II est très important aussi qu'il y ait d'un côté une amélioration, j'en 
suis très conscient, de l'orthographe dans nos cycles d'orientation, mais 
il est tout autant important qu'il y ait une amélioration de l'enseignement 
du sport. Je suis le premier, même si je ne suis pas un grand sportif, à 
défendre cette optique-là. Je ne pense pas que cela coûterait tellement cher 
à la collectivité, comme le disait tout à l'heure M. Dafflon. Nous pouvons 
trouver des moyens pour diminuer les frais, étant donné qu'il n'est pas 
nécessaire qu'à 8 h il y ait un maximum d'employés. Les maîtres de gym
nastique sont préparés, ils peuvent quand même faire face. Il y a peu de 
monde en dehors des élèves dans les piscines à cette heure-ci. Je pense 
que cela pose peu de problèmes, quitte peut-être à fermer les piscines 
plus tôt le soir pour permettre ainsi de les ouvrir plus tôt pour les élèves 
le lendemain. Il est quand même assez important que les élèves jouissent 
des piscines plus que le public. Il sont à un âge où leur corps est en 
pleine expansion. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Tornare, ce n'est 
pas l'augmentation des heures d'ouverture ou leur diminution qui vont 
déterminer la population à faire du sport. Actuellement, avec l'horaire 
établi, nous constatons déjà la diminution de la fréquentation de la piscine, 
qui est d'ailleurs le corollaire de l'ouverture des piscines dans les com
munes suburbaines et les autres communes du canton. Ce qui se comprend 
très bien. Donc, ce n'est pas en ouvrant plus tôt qu'on incitera les jeunes 
à faire du sport. 

J'ajoute encore, ainsi que mon collège Raisin me le rappelle, que le 
Service des sports assure l'apprentissage de la natation pour l'ensemble 
des classes du canton de Genève. Les bus doivent aller, passez-moi l'ex
pression; « ramasser » les enfants dans les écoles de tout le canton. Ils ne 
peuvent pas y aller avant que les classes ne soient ouvertes. Il est donc 
aussi indispensable qu'ils aient le temps de venir. 

Je ne crois pas, Monsieur Tornare, que vous ayez bien étudié la 
situation quand vous déclarez que ce n'est pas une affaire. Ne croyez 
pas que nous n'ayons pas déjà réfléchi au problème, que nous n'ayons 
pas déjà regardé ce qu'il est possible de faire. Actuellement, je le répète, 
sans l'apport d'un nombre sensible de nouveaux fonctionnaires, il n'est 
pas possible d'ouvrir la piscine plus tôt sans le faire au détriment des 
baigneurs qui viennent le soir, où notamment des clubs sportifs s'entraî
nent. Eux ont besoin de leur heure de natation, de leur heure d'entraî
nement, car ils ne peuvent quitter leur travail avant la fin de leur horaire 
quotidien. Ce n'est donc pas possible. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, 
à moins que ce Conseil municipal nous permette d'engager le nombre 
nécessaire d'employés pour assurer l'ouverture de la piscine. 

Vous évoquiez l'avis des maîtres de gymnastique. Ce n'est pas eux 
qui font le balayage, ni le nettoyage, ni le changement des filtres de la 
piscine. Ce n'est pas eux qui s'occupent du dosage de chlore dans le 
bassin, ou qui vérifient les buses de distribution d'eau dans la piscine. 
Il faut des spécialistes, des gens de métier. Il faut que ces gens fassent 
leur travail dans les meilleures conditions et il n'est pas possible d'envisager 
de le donner à des personnes non qualifiées. ' 

M. François Berdoz (R). La proposition de nos collègues Tornare et 
Geissmann a un certain intérêt ; elle est présentée sous forme de motion 
et nous avons l'impression, en entendant M. Dafflon, que, si nous votons 
la motion, le rapport du Conseil administratif sera négatif. 

Par conséquent, je crois que la procédure proposée n'est pas la bonne. 
Une réflexion approfondie serait nécessaire en commission, et je souhai-
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terais que les initiants transforment leur motion en résolution pour éviter 
une réponse forcément négative. La résolution a un effet un peu plus 
contraignant et après une enquête en commission, on pourrait maintenir 
la forme de la résolution, si nous sommes convaincus que l'heure avancée 
d'ouverture des piscines pourrait être effectivement admise à certaines 
conditions à débattre, avec certains engagements financiers à définir. 

Je souhaiterais, compte tenu des deux prises de position tout à fait 
antinomiques, celle négative du Conseil administratif et celle des initiants, 
que ce problème fasse l'objet d'une réflexion en commission, et le seul 
moyen d'y parvenir est que cette motion soit transformée en résolution. 

M. Manuel Tornare (S). Si l'on regarde sur le plan fédéral, Genève 
est en retard. Je me souviens, lorsque j'étais à l'école de recrues, avoir 
été dès 7 h 30 le matin dans des piscines qui étaient ouvertes dans certains 
cantons, que ce soit au Tessin ou en Suisse allemande, des cantons écono
miquement faibles. 

Je crois que l'on pourrait trouver une solution en regardant avec M. 
André Chavanne — nouveau conseiller d'Etat chargé de l'instruction 
publique ! — pour partager les frais. 

Je pense que si nous ne trouvons pas de solution, Monsieur Dafflon, 
les maîtres de gymnastique, et cela je vous le dis, sont prêts à envisager 
des mesures qui peut-être ne vous plairont pas. Elles ne plairont peut-être 
pas à la population, parce qu'ils trouvent que leurs conditions de travail 
en ce moment sont extrêmement mauvaises. Ne donner qu'un cours en 
une matinée n'est pas positif pour un maître de gymnastique, et je les 
comprends aisément. 

M. Michel Rossetti (R). Je dois vous dire que je suis assez partagé 
au sujet de cette motion. D'un côté, les explications de M. Dafflon me 
semblent déterminantes, et de l'autre, demeure effectivement l'intérêt 
de voir étudier plus à fond une motion qui pose un certain nombre de 
questions. 

On a parlé tout à l'heure des maîtres de sport. J'aimerais peut-être 
relever, bien que ce ne soit pas le lieu, que certains d'entre eux qui sont 
des fonctionnaires et qui normalement devraient consacrer tout leur 
temps à l'instruction publique et à l'éducation sportive des jeunes, consa
crent une partie de leur temps à donner des leçons particulières. Par 
ailleurs, les maîtres de sport ont — s i je suis bien informé — torpillé 
les journées sportives, étant donné qu'ils n'étaient pas payés en supplé
ment pour cette activité complémentaire. 
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Je crois que si l'on veut intéresser les maîtres de sport, il y aurait lieu 
de revoir toute la question de leur engagement au niveau du Canton 
et de veiller à ce qu'ils consacrent effectivement tout leur temps à l'édu
cation des jeunes et non pas partiellement à des leçons particulières, et 
notamment à des leçons de tennis. Le problème que je soulève est d'ail
leurs bien connu, mais on se contente d'en parler à mots couverts. Il ap
partient donc au Grand Conseil d'agir dans le sens qui convient. 

Le président. Vous avouerez que ce problème dépasse un tout petit 
peu nos compétences municipales. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Quant à moi, je me conten
terai de parler du problème qui est évoqué ce soir, c'est-à-dire l'ouverture 
de la piscine dès 8 h. 

Je vous ai expliqué pourquoi cela n'était pas possible et je ne crois 
pas, Monsieur Berdoz, que par un artifice de procédure on va changer 
quoi que ce soit. Devant la commission, quelle que soit la commission, 
je donnerai exactement les mêmes renseignements que je viens de donner 
à présent. C'est tout. On ne changera pas. Cela n'est pas possible. 

Un établissement tel que la piscine ne peut pas être exploité 24 heures 
sur 24. Pourriez-vous au Palais de justice travailler comme cela ? Ce 
serait formidable ! Quand je vous vois faire la moue, on dirait que vous 
êtes un spécialiste en tout et que vous connaissez tout... Mais je ne vous 
ai jamais vu à la piscine et je voudrais bien que vous sachiez comment 
elle fonctionne. 

Le président. Je pense que M. Berdoz a voulu lancer une boutade. 

Les motionnaires ont-ils l'intention de transformer leur motion en 
résolution ? (Réponse négative.) 

C'est donc la motion qui est soumise aux voix. 

La motion est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager 
d'ouvrir nos piscines dès 8 h le matin. » 
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5. Motion de Mme Jacqueline Burnand, conseiller municipal : 
limitation de la vitesse des véhicules à moteur à 50 km/h 
en Ville de Genève \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— les résultats positifs des essais de limitation de la vitesse dans plusieurs 
villes suisses, 

— la nécessité de réduire les accidents graves, voire mortels à Genève, 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, 
d'entente avec le Département de justice et police, la possibilité de limiter 
la vitesse des véhicules à moteur à 50 km/heure en Ville de Genève. » 

Mme Jacqueline Burnand (S). Chacun de vous a pris connaissance, 
par la presse, des premiers résultats de l'essai d'introduction de la dimi
nution de la vitesse de 60 km/h à 50 km/h dans les villes de Zurich, Bâle 
et Berne. Un bref rappel me semble pourtant nécessaire. 

Après une année d'essai dans ces trois villes, le total des personnes 
accidentées entre le 1er juillet 1980 et le 30 juin 1981 est de 3 205 contre 
3 858 Tannée précédente, soit une diminution de 17 % (19 % à Zurich, 
17 % à Bâle et 12 % à Berne). 

Cette diminution est pratiquement aussi importante quant au nombre 
de morts qu'au nombre de blessés. A Berne, le nombre des piétons acci
dentés a diminué de 34 %, à Zurich de 33 % sur les passages à piétons 
et de 24 % en dehors des passages. 

A Genève, on dénombre pour la même période 954 blessés contre 891 
l'année précédente, et 65 morts au lieu de 37, soit une augmentation 
globale de 10 %. 

Les victimes d'accidents dans la zone urbaine sont le plus souvent 
les enfants et les personnes âgées. Durant l'année 1978, 51 enfants au-
dessous de 9 ans ont perdu la vie, et 1 157 autres ont été grièvement 
blessés dans les accidents de la circulation en Suisse. Le Tribunal fédéral 
a d'ailleurs relevé à plusieurs reprises que la vitesse devait être réduite de 
façon substantielle lorsque des enfants se trouvent à proximité. 

1 Annoncée, 1950. 
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Les statistiques apprennent que chaque année, sur un million d'enfants, 
il en meurt en Angleterre 50 où la limitation de vitesse est de 50 km/h ; 
en Suède, 50 où la limitation est également à 50 km/h ; en Suisse 101 
enfants meurent alors que la vitesse, comme on le sait, est de 60 km/h. 
C'est une moyenne qui a couru sur les années 1972-1976, c'est-à-dire 
pendant quatre ans. Il est vrai que les statistiques ne disent pas si cet 
accroissement de décès est dû à un accroissement de vitesse ou à une 
meilleure façon de conduire des Suédois et Britanniques par rapport aux 
conducteurs helvétiques. 

Enfin, lors d'un accident produit par un choc à 60 km/h, le 100 % 
des victimes piétons décèdent, alors que ce pourcentage s'abaisse à 70-
80 % pour un choc à 50 km/h et h 25 % pour un choc à 40 km/h. 

Une diminution de la vitesse de 60 km/h à 50 km/h réduit les risques 
d'accident, car il est prouvé scientifiquement qu'elle diminue de 20 % 
la distance de freinage et de 30 % l'énergie cinétique, sans que cela 
diminue la capacité de charge du réseau routier. D'autre part, et c'est 
un aspect non négligeable, une diminution de la vitesse pourra provoquer 
une légère diminution du bruit. 

Un groupe de travail, mandaté sur le plan fédéral, a chiffré les coûts 
économiques des accidents pour l'année 1970. C'est donc une étude rela
tivement ancienne. En adaptant ces chiffres à l'indice actuel du coût 
de la vie, le coût moyen d'un accident est de 50 000 francs ; celui d'une 
personne accidentée, de 40 000 francs. Ainsi, le triste honneur de servir 
de point de comparaison coûte non seulement des vies humaines, mais 
charge le budget cantonal de la santé et par conséquent celui des contri
buables. 

L'essai en cours dans les trois villes précitées s'appuie sur l'ordonnance 
du Conseil fédéral du 8 novembre 1978, mais l'OCR, dans son article 3, 
impose pour l'instant une décision du Conseil d'Etat pour toute installation 
d'écriteau de limitation. 

Etant donné l'enjeu de cette décision, nous pensons que le Conseil 
administratif ne devrait pas attendre la modification de la loi, qui ne 
pourra pas intervenir avant la fin de l'essai, soit en 1983, pour entreprendre 
les démarches relatives à l'introduction de cette limitation de vitesse. 

En ce qui me concerne, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
plutôt que de citer des chiffres et des statistiques, ce que j'ai malheureu
sement dû faire, j'aimerais évoquer les vies gâchées, les interminables 
séjours à l'hôpital et la mort enfin, qui est souvent au bout de ces acci
dents trop fréquents, la mort d'enfants qui ne savent pas encore évaluer 
les dangers de la circulation, celle des personnes âgées qui n'ont plus leur 
mobilité d'antan. 
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Une chose m'a frappée : lorsque l'on cherche un synonyme au mot 
« route », on utilise le terme de « communication ». N'est-ce pas cruel 
et fou de devoir y allier celui de mort, et cela au nom de la défense 
égoïste d'intérêts particuliers ? Or, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, nous avons pour une fois le pouvoir de diminuer le taux de la 
mortalité. N'est-ce pas finalement un devoir qu'aucun argument technique 
ne devrait faire oublier ? 

Débat 

Mme Cécile Ringgenberg (L). En effet, la question posée par Mm e 

Burnand est intéressante et elle doit être étudiée, c'est clair. Mais il y a 
un important problème dans cette question et c'est la raison pour laquelle 
je m'oppose à cette motion. 

Nous ne sommes pas compétents en la matière et les règles de compé
tences sont des règles de droit strict. 

La situation est la suivante : les vitesses à l'intérieur des localités sont 
réglées par l'article 32, alinéa 2 de la loi sur la circulation routière (LCR). 
Changer la vitesse maximum dans les localités nécessite donc l'amende
ment d'une loi fédérale, et il faut bien dire que le Conseil municipal de 
Genève n'est pas compétent pour étudier l'amendement d'une loi fédérale. 

Il y a autre chose encore. Le Conseil d'Etat est déjà confronté à 
cette question, puisqu'au niveau fédéral, une expérience se déroule depuis 
1980, expérience à laquelle les cantons ont été invités à participer. 

Le Conseil d'Etat genevois a dit non à cette expérience, puisque la 
Ville de Genève, pour certaines raisons, ne remplit pas les critères posés 
pour les villes qui veulent y participer. Actuellement, Zurich, Bâle et 
Berne y participent. D'ailleurs, cette expérience se terminera en 1982 
et après cette date, il incombera au Conseil fédéral de prendre une déci
sion. Il préparera alors un projet d'amendement de l'article 32, alinéa 2 
LCR à l'intention des chambres fédérales, s'il juge que l'expérience 
recueillie est concluante. 

Soit pour des raisons de forme, soit pour des raisons de compétences, 
je suis obligée de m'opposer à cette motion dont le fond est tout à fait 
appréciable. 

M. André Clerc (S). L'intervention de Mm e Burnand me rajeunit d'une 
bonne quinzaine d'années, parce que, sur ces mêmes bancs, j'étais inter
venu, alors que j'étais encore en service à la brigade motorisée, pour dire 
à ce Conseil que, visiblement, les autorités et le public en général n'avaient 
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pas conscience de l'importance des dégâts causés par les accidents de la 
circulation, et que les moyens de réduction des accidents étaient ridicules 
par rapport à l'ampleur du problème. Et je viens d'entendre maintenant 
l'intervention de M*"6 Ringgenberg qui nous dit que nous ne sommes pas 
compétents. 

J'ai envie de dire que c'est précisément pour cela qu'il faut agir 
et faire valoir, sinon notre compétence, au moins nos préoccupations. 
J'attire tout de même votre attention sur le fait que les communes ont 
la possibilité de demander des réductions de vitesse, et c'est si vrai qu'à 
Genève, les vitesses sont déjà réduites à 50 km/h sur les quais, aussi 
bien sur la rive gauche que sur la rive droite. Ce qu'on peut faire sur 
un tronçon de quelques kilomètres, on peut le faire pour l'ensemble d'une 
ville. 

Mais le problème n'est pas tellement là. Les statistiques citées par 
Mm e Burnand font état du nombre des accidents. Vous avez remarqué, 
comme moi, ces derniers temps, la recrudescence des accidents graves en 
ville de Genève, et ce qui était inhabituel, des accidents mortels, notam
ment à la route de Chêne, à Malagnou, alors qu'ordinairement les accidents 
frontaux sont extrêmement rares en ville pour la simple raison que la 
circulation est moins rapide que sur les grands axes. 

Il faut se situer dans le contexte général qui fait qu'une vitesse de 
60 km/h, telle qu'elle est actuellement autorisée en ville de Genève, se 
traduit presque normalement, j'allais dire, par une vitesse moyenne de 
70 km/h et que l'abaissement de la vitesse à 50 km/h sur les quais se 
traduit effectivement par une vitesse de croisière de 60 km/h. 

Il faut absolument que les communes, quand bien même nous n'aurions 
pas effectivement les compétences nécessaires, marquent leur volonté de 
voir diminuer les accidents de la circulation. C'est le devoir impérieux 
et évident de ce Conseil municipal, car s'il ne le fait pas, qui donc le 
fera ? Il faut oser le faire, quand bien même on s'expose à une réponse 
d'incompétence. Mais enfin, nous l'aurons fait. 

C'est un peu comme la proposition que je vous ai faite en début de 
séance. Ce n'est pas de notre compétence, bien sûr, mais nous aurons 
fait ce qui est en notre pouvoir. 

Les accidents de la circulation, statistiquement, vous savez, c'est très 
supportable, mais beaucoup de gens ignorent ce qu'il y a derrière un 
accident de la circulation : la perte de l'intégrité corporelle, la perte de 
gain, le conflit familial qui surgit souvent des mois, des années plus tard. 
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Je dis que nous devrions soutenir sans réserve la motion de Mm e 

Burnand. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). J'aimerais répondre très brièvement à 
M. Clerc. 

Il est vrai que le Canton a le droit de limiter la vitesse sur certains 
tronçons de routes, cela selon l'alinéa 3 de l'article 32 LCR, et je me 
suis renseignée à cet égard au Département de justice et police. Ils m'ont 
dit : en effet, on le fait pour des raisons de sécurité. 

Il est vrai que le Conseil municipal pourrait, par exemple, suggérer 
à l'autorité cantonale qu'à certains endroits concrets la vitesse soit limitée. 
Mais je voulais dire que l'on ne pouvait pas limiter la vitesse pour l'en
semble de la ville. 

Faut-il peut-être changer le texte de la motion de Mm e Burnand 
dans le sens de l'article 32, alinéa 3 LCR ? 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical, malheureusement, ne peut 
pas accepter la motion de Mm e Burnand, et je le regrette. 

Je ne crois pas que c'est en diminuant la vitesse qu'on réduit forcément 
les accidents. Exemple, en Allemagne. Sur les autoroutes, on n'a pas 
réduit la vitesse et il y a moins d'accidents qu'en France. 

Généraliser la limitation de vitesse, c'est pénaliser les automobilistes, 
parce que, dans une ville, il y a toujours des tronçons sur lesquels on peut 
rouler plus vite que sur d'autres. Et ceux qui causent des accidents sont 
le plus souvent des gens qui excèdent les vitesses autorisées. A cet égard, 
je me permets de rappeler qu'une disposition précise qu'il appartient à 
chacun d'adapter sa vitesse aux conditions de la route. Si à un certain 
endroit, on peut rouler normalement à 60 km/h sans risque d'accident, 
je ne vois pas pourquoi on devrait limiter la vitesse à 50 km/h. 

Je crois qu'il appartient à chacun d'adapter sa vitesse aux conditions 
de la route et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas accepter une 
vitesse limitée partout à 50 km/h. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je suis navrée de la tournure que pren
nent les débats. Je suis navrée d'assister à une sorte de querelle juridique 
autour d'un problème qui n'est pas seulement juridique : celui de la mort 
d'enfants, celui de la mort de piétons en général, de motocyclistes, de 
cyclistes. Je trouve qu'un combat juridique en ce moment est totalement 
dépourvu d'intérêt. 
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M. Fontanet pourrait parfaitement être nanti d'une proposition du 
Conseil municipal de cette ville afin d'amener le Département de justice 
et police sur le plan fédéral à l'étude d'une sorte d'assimilation de la 
Ville de Genève aux expériences faites de 50 km/h dans les villes alé
maniques. 

Pour répondre à M. Rossetti, je dirai que les chiffres et les statistiques 
que j'ai cités ne sortent pas de communiqués de presse des journaux 
romands ou alémaniques, mais bien de communiqués émanant du Dépar
tement fédéral de justice et police, service d'information et de presse, 
sur les premiers essais qui ont été faits. 

Les chiffres que j 'ai cités sont des chiffres officiels, et non pas des 
chiffres officieux. La réduction de la vitesse dans les localités diminue 
le taux de mortalité et diminue le taux des accidents graves, et il me 
semble que l'on n'a pas à ergoter ; à mon avis, ce combat de juristes ne 
me semble pas de mise dans une assemblée comme la nôtre. 

Une recommandation du Conseil municipal pourrait être, pour M. 
Fontanet, une indication du désir et de la volonté des conseillers muni
cipaux de voir s'instaurer en Ville de Genève ce régime de vitesse limitée 
à 50 km/h. 

M. Christian Zaugg (S). J'ai bien entendu les arguments qui ont été 
développés par Mm e Ringgenberg et par M. Rossetti, mais l'expérience 
enseigne qu'il faut exiger beaucoup pour recevoir un peu. En demandant 
peu, on n'obtient, hélas ! la plupart du temps, rien du tout... 

M. Jacques Dunand (L). Travaillant dans une compagnie d'assurances, 
je vois précisément les problèmes tels que les évoque M. André Clerc, 
ceci depuis fort longtemps, et du fond de mon cœur, à titre personnel 
en tout cas, je voterai la motion de Mm e Burnand. Mais je crois que ce 
n'est pas la panacée. On n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes de 
cette façon-là. Il faudrait que notre conseil, pour être conséquent avec 
lui-même, intervienne chaque fois et aussi souvent que possible en ce 
qui concerne les problèmes de stationnement en double ou en triple 
position, qui sont souvent parfois aussi dangereux que l'est la circulation 
rapide des véhicules. C'est pour cela que j'étais favorable à la construction 
d'un parking sous la promenade de l'Observatoire ; cet ouvrage aurait 
permis de ranger une partie des voitures qui stationnent de façon désor
donnée en ville. 

Je voterai donc à titre personnel la motion de Mm e Burnand. 
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M. François Berdoz (R). Rassurez-vous, ce n'est pas l'avis d'un 
juriste dont je vous ferai part ce soir ; c'est l'avis d'un citoyen tout court. 
Je crois que la motion de Mm e Burnand est intéressante. C'est sa forme 
qui l'est moins. Je m'explique. 

Elle a pu s'attirer les objections de M m e Ringgenberg qui, pour des 
motifs purement juridiques, nous a dit qu'on ne peut pas étudier un 
problème de circulation, dont la compétence revient au Canton ou à la 
Confédération. Or, il faut aller au-delà de cette notion, et que le Conseil 
municipal s'exprime, avec une certaine liberté de vote, pour savoir s'il 
est pour ou s'il est contre la limitation de vitesse à 50 km/h. Si une 
majorité se dégage pour une limitation à 50 km/h dans les agglomérations, 
ce pour quoi je suis totalement d'accord, je crois qu'il faudrait trans
former la motion de Mm e Burnand en une résolution, non pas pour 
l'envoyer en commission mais précisément pour que cela permette au 
Conseil administratif de passer au-dessus du Conseil d'Etat et de faire 
valoir directement l'opinion de la Ville de Genève auprès du Conseil 
fédéral. 

Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que sur le plan 
législatif fédéral, les lois sont préparées d'abord par des experts et sou
mises ensuite sous forme de* consultation auprès des cantons, des com
munes et des milieux intéressés. Finalement, le Conseil fédéral, compte 
tenu des opinions exprimées, prend position et présente un projet aux 
Chambres fédérales. 

Je crois qu'il est très intéressant que ce Conseil municipal accepte, au-
delà de toute notion juridique, de se prononcer sur ce problème qui est 
important, qui est grave, et donne un avis, qui pourra être transmis, dans 
le cadre de la procédure de consultation, directement au Conseil fédéral. 
Donc, il est faux, sur le plan strictement juridique, de proposer une 
motion, parce que le Conseil administratif n'a pas à étudier une question 
de circulation. Le Conseil administratif jouera, si vous voulez, le rôle de 
facteur et adressera à l'autorité fédérale l'opinion des représentants de 
la Ville. Je suggère que ce Conseil municipal, faisant abstraction de toute 
notion juridique, donne son opinion sur le problème qui lui est posé. 

Si une majorité favorable se dessine, et je l'espère, car je suis convaincu 
tant par les arguments de M m e Burnand que par ceux de M. André Clerc, 
orfèvre en la matière puisqu'il a passé une partie de sa vie sur la rue à 
ramasser les blessés — et même les morts, hélas ! — elle devra s'exprimer 
sous la forme d'une résolution, sans plus tergiverser, permettant ainsi au 
Conseil administratif de communiquer la volonté de la municipalité au 
Conseil fédéral. Ce sera une opinion parmi d'autres, et le Conseil fédéral 
sera guidé dans le choix des propositions à soumettre aux Chambres 
fédérales. 
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Mme Jacqueline Burnand (S). Je n'ai pas la subtilité de M. Berdoz 
en matière de connaissances juridiques, mais j'abonde dans son sens. 
Je pense que la décision que nous pourrions prendre ce soir est une 
décision politique et si sa proposition est une voie meilleure pour faire 
connaître notre opinion, elle est tout à fait valable. 

J'ajouterai quand même que M. Fontanet, lors de la discussion qui a 
eu lieu au Grand Conseil à ce sujet, avait lui-même indiqué qu'il n'était 
pas opposé à la limitation ; il se posait quand même des questions et, 
finalement, il attendait que les communes demandent elles-mêmes cette 
limitation de vitesse, ce qui donc se produit actuellement dans plusieurs 
communes du canton de Genève. 

Quel résultat obtiendront ces requêtes ? Je ne sais pas. Toujours est-il 
que c'était une demandée formulée par M. Fontanet lui-même en tant 
que président du Département de justice et police. Je ne suis cependant 
pas opposée au projet de résolution que présente M. Berdoz. 

M. Gil Dumartheray (V). Tout à l'heure, Mm e Burnand s'est dit 
navrée du tour pris par la discussion. Quant à moi, au contraire, je suis 
très heureux de la tournure qu'a pris le débat parce que les avis exprimés, 
si différents soient-ils, montrent que ce conseil s'intéresse à la question 
et que chacun apporte un avis d'une certaine valeur. 

Le problème a un côté juridique, comme notre collègue M m e Ring-
genberg l'a souligné, mais il a aussi un côté humain, il a un côté psycho
logique, il a un côté pratique ; enfin, c'est un problème aux multiples 
facettes. 

L'idéal serait évidemment que chacun conduise et se conduise d'une 
manière responsable pour que la circulation à Genève se déroule sans 
accrocs et surtout sans accidents. Malheureusement, c'est une vue de 
l'esprit. II faut donc bien introduire des règles. Malgré les règles en vigueur 
actuellement, il faut reconnaître que la circulation à Genève est encore 
extrêmement, j'allais dire nerveuse, parfois excessive ; on constate tous 
les jours de nombreux abus, et hélas ! par voie de conséquence, des 
accidents. 

Il est certain que le problème soulevé est d'importance, que l'idée de 
réduire un peu la vitesse ne portera pas de préjudice aux automobilistes, 
parce que nous n'avons pas à Genève de grandes distances à parcourir ; 
que l'on roule à 50 ou à 60 km/h pour aller d'un quartier à un autre 
ne provoquera que des différences de temps de quelques minutes et peut-
être même moins. 
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Par conséquent, l'important, c'est bel et bien d'amener les automo
bilistes à circuler d'une manière un peu plus calme, un peu plus respec
tueuse d'autrui, et en fin de compte à limiter les accidents. 

C'est la raison pour laquelle, personnellement, je verrais volontiers 
un essai, conformément aux vœux de Mm e Burnand, et en ce qui me 
concerne en tout cas, je voterai la motion. 

Le président. Le problème est de savoir si ce sera une motion ou une 
résolution. Nous allons le savoir tout à l'heure. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'est 
pas opposé à l'étude de ce problème ; il est prêt à accepter la motion et à 
y donner suite. Toutefois, je ne pense pas qu'il soit bon de voter une 
résolution, parce qu'il est toujours délicat de proposer une modification 
d'une loi fédérale ou cantonale sans avoir eu le temps d'étudier le pro
blème complètement. Il m'apparaîtrait préférable de maintenir la propo
sition sous forme de motion et de permettre au Conseil administratif 
d'obtenir du département compétent les renseignements et la constitution 
d'un dossier, qu'il pourrait vous livrer, quitte ensuite à ce que le Conseil 
municipal, dans un deuxième temps, prenne une résolution, alors en toute 
connaissance de cause, après avoir pris connaissance de tous les éléments 
du problème et de l'avis des autorités cantonales compétentes. Je pense 
que ce serait préférable. 

Il est clair que le Conseil municipal n'a aucune compétence pour 
modifier les lois ; cela a été dit tout à l'heure. Il est clair aussi que chacun 
ici se préoccupe du problème des accidents. Mais il y a certains éléments 
statistiques auxquels il faut faire attention. Comparer des pays où les 
conditions sont complètement différentes et où la densité de population 
urbaine ou campagnarde est aussi très différente de la Suisse, c'est assez 
délicat. 

Le problème mérite cependant d'être étudié. Il serait préférable qu'il 
soit étudié sous forme de motion et qu'ensuite, en connaissant tous les 
éléments du dossier, les conseillers municipaux puissent le cas échéant, 
à ce moment-là, rédiger une résolution qui serait adressée aux autorités 
compétentes. 

Le Conseil administratif, en ce qui le concerne, n'est pas opposé à ce 
que la motion soit votée ce soir, et qu'il puisse l'étudier ; bien entendu, 
il n'a pas la possibilité, lui, de prendre de décisions, ou même de constituer 
un dossier ; il doit s'adresser pour cela au département compétent de 
l'Etat de Genève. 
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Le président. Madame Burnand, nous votons, à la suite de ce qui 
vient d'être dit, sur une motion ou sur une résolution ? 

Mme Jacqueline Burnand (S). Monsieur le président, me voilà bien 
embarrassée par tant d'érudition de part et d'autre ; je ne sais absolument 
pas que décider. Mon souci n'est pas la forme, mais bien le fond et 
j'aimerais viser au plus d'efficacité possible. Je ne suis quant à moi 
pas capable de me rendre compte quelle est, en l'occurrence, la plus 
efficace de ces deux méthodes. 

Si le Conseil municipal pense, dans une grande majorité, que cet 
essai peut être tenté et qu'on peut donc soumettre une résolution direc
tement au Conseil fédéral, je suis d'accord ; s'il pense que le Conseil 
administratif peut être nanti d'une telle étude, j 'y suis favorable pour 
autant qu'une majorité se sente concernée par ce problème. 

Le président. Dans la mesure où vous hésitez, restons-en à votre pre
mier texte, compte tenu du fait que le Conseil administratif l'accepte sous 
forme de motion. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (11 non, 2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier d'en
tente avec le Département de justice et police, la possibilité de limiter la 
vitesse des véhicules à moteur à 50 km/heure en Ville de Genève. » 

6. Motion de M. André Hediger, conseiller municipal : présen
tation du plan quadriennal avant le vote du budget 1982 \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— la proposition du Conseil administratif de diminuer de deux centimes 
additionnels les recettes du budget 1982 ; 

1 Annoncée, 2086. 
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— que le Conseil administratif, à plusieurs reprises, a annoncé d'impor
tants investissements pour les prochaines années ; 

— que nous ne sommes pas en mesure d'évaluer ces investissements, 
n'étant pas en possession du 8e plan financier quadriennal ; 

— qu'il ne nous semble pas opportun, à l'avenir, de devoir modifier cons
tamment les centimes additionnels ; 

— que la diminution des centimes additionnels et l'augmentation indis
pensable des investissements entraîneraient l'augmentation excessive du 
volume des emprunts, avec, comme conséquence, un endettement 
démesuré et avec un taux d'intérêt de plus en plus élevé ; 

le Conseil municipal, estimant qu'il lui est difficile de se prononcer 
sur l'abaissement du centime additionnel sans connaître les intentions du 
Conseil administratif pour la gestion et le développement de notre ville 
dans les années à venir, demande au Conseil administratif de lui présenter 
l'étude du 8e plan financier quadriennal avant le vote du budget 1982. » 

M. André Hediger (T). J'ai déposé cette motion, Mesdames et Mes
sieurs, suite à la proposition du Conseil administratif de diminuer de 
2 centimes les recettes du budget 1982. En partant de ce raisonnement, je 
suis très inquiet et j'estime que la décision de notre Conseil, dans 15 jours, 
lors de la discussion sur le budget, sera lourde de conséquences. 

Je m'en explique. Selon mes premiers calculs, ceci malgré une inflation 
assez considérable, l'augmentation des prix et donc du coût de la vie, j'en 
arrive à la conclusion que, pour les années 1983, 1984, 1985, nous irons 
vers des déficits budgétaires, même importants, en tenant compte qu'il 
y aura une augmentation des charges sociales, des salaires, des assurances. 

J'ai déjà posé en commission des finances la question de savoir si la 
compensation prévue dans le statut des fonctionnaires serait remise en 
question puisque, sur le plan suisse, on a laissé entendre, au niveau du 
Conseil fédéral, que l'indexation n'était pas automatique, et qu'en cas de 
déficits budgétaires, il faudrait comprimer les dépenses. Dans la situation 
présente, en diminuant de 2 centimes les recettes, cette compression pour
rait s'effectuer sur les salaires, ou dans le cadre des réalisations. En tenant 
compte d'une augmentation importante des charges sociales, on s'aperçoit 
tout de suite que les réalisations, comme achats de terrains, constructions 
de logements, entretien de bâtiments, et même toutes les subventions 
prévues dans le cadre du budget, ne pourraient pas être augmentées, et 
pourraient même être supprimées. 
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Ainsi, si l'on veut maintenir le rythme de ces dernières années quant 
au développement des réalisations de notre municipalité, nous serons obli
gés d'avoir recours aux emprunts. Quand je dis emprunts, cela signifie aug
mentation de notre endettement avec une charge de la dette toujours plus 
grande et d'autant plus que le taux d'intérêt augmente en permanence. 

Si cette politique qui s'est dégagée du Conseil administratif est appli
quée, nous irons vraisemblablement vers des investissements diminués ou 
ralentis. A moins — et c'est pour cela que j'ai posé la question dans cette 
motion — d'introduire en 1983-1984 une augmentation des impôts, c'est-à-
dire de rétablir un, deux, trois centimes additionnels, afin de maintenir 
notre rythme de développement. 

Dans les couloirs de l'administration, auprès des chefs de service et 
fonctionnaires, on perçoit déjà un certain souci. Des chiffres sont pronon
cés. On entend que, dans le cadre du développement de notre municipalité, 
dans le 8e plan financier quadriennal, il y aurait des diminutions de 100 à 
130 millions sur le plan des investissements. On parle d'une centaine de 
projets différés, alors que ceux-ci avaient été plus ou moins annoncés et 
devaient figurer dans ce 8e plan. 

Donc, la prise de position de notre Conseil dans 15 jours sera une 
prise de position dangereuse, avec beaucoup de conséquences, quand on 
entend que des investissements sont différés et qu'on se trouve en pleine 
crise du logement. Dernièrement, je vous ai cité que plus de 6000 personnes 
en ville de Genève cherchent des habitations, bien entendu à loyer modéré, 
ce qui veut dire que dans ce prochain plan — vu que nous ne les connais
sons pas — les sommes prévues pour le logement seront vraisemblablement 
diminuées, comme elles l'ont été ces dernières années. 

J'aimerais bien connaître aussi les sommes attribuées aux achats de 
terrains, pour pouvoir évaluer le développement de la construction de 
logements dans notre ville, et savoir ce qu'il en est exactement du dévelop
pement social, culturel et sportif de notre ville. A entendre beaucoup de 
monde dans l'administration, il semble qu'on ait fait des coupes sombres, 
des coupes importantes, par rapport à ce qui avait été promis. 

Il faudrait donc voter le budget 1982 sans avoir un certain nombre 
d'informations, de renseignements, ce d'autant plus que nous n'avons 
jamais eu le rectificatif du 7e plan financier quadriennal. Nous ne, savons 
pas combien de projets ont été différés, et nous aimerions le savoir. 

En son temps, pour le 7e plan, on avait demandé aux partis politiques 
de se prononcer sur leurs intentions, et nous n'avons pas eu connaissance, 
en cours de 7e plan, de modifications par rapport aux remarques des 
partis politiques. Nous aimerions ainsi savoir ce qu'elles adviennent 
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maintenant au moment de la préparation du 8e plan. Autrement, les 
questions que vous avez posées aux partis politiques et les différentes 
orientations indiquées seront lettre morte. 

Voter le budget 1982 sans connaître les options du 8e plan et sans 
avoir un plan d'intentions, du moins un avant-projet, équivaudrait à voter 
dans 15 jours la tête dans un sac puisque nous ne connaissons pas les 
options d'avenir. C'est une situation dangereuse, compromettante pour un 
Conseil municipal qui devra remplir sa tâche, mais auquel il manque un 
certain nombre de renseignements. C'est aussi une situation compromet
tante dans ce sens que le Conseil municipal ne peut pas évaluer si la 
diminution de 2 centimes des recettes n'aura pas de conséquences pour la 
population de Genève dans les cinq ans à venir ou à long terme, car en 
tant que conseillers municipaux, nous devons penser aux générations à 
venir. 

En tous les cas, nous ne voulons pas, nous, prendre des décisions sans 
connaître ces renseignements, et faire supporter dans 15 ans, à la prochaine 
génération, les conséquences d'un frein politique qu'on a voulu pour des 
élections. J'estime que ce serait navrant, dangereux politiquement, et que 
cela créerait pour notre municipalité des conditions défavorables pour son 
développement futur. 

Voilà dans un premier temps ce que je tenais à développer. J'aimerais 
que les partis se prononcent ce soir pour savoir s'ils ressentent la même 
chose que moi pour le vote de ce budget 1982 et les options futures, puis
qu'il semblerait que le 8e plan financier quadriennal serait sous toit, d'après 
ce qu'on en dit dans les couloirs. S'il est sous toit, même s'il ne l'est pas 
définitivement ou complètement, dans quelle mesure la commission des 
finances pourrait être renseignée rapidement, dans les 15 jours qui vien
nent, et même avoir un avant-projet par groupe afin que nous puissions 
nous prononcer. 

J'ai donc déposé cette motion, Mesdames et Messieurs, dans un souci 
d'information, dans un souci d'objectivité présent et à venir, et je demande 
ce soir qu'on se prononce. 

Débat sur la motion 

M. Albert Chauffât (DC). On ne dirait pas que notre collègue Hediger 
est un éminent membre de la commission des finances parce qu'il n'aurait 
pas développé cette motion avant le vote du budget. 

Tous les renseignements qui lui manquent, il sait très bien qu'il les a 
eus en séance de commission. Il sait très bien que le plan quadriennal est 
un plan d'intentions du Conseil administratif. Il sait très bien que le bud-
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get que nous votons, malgré ces 2 centimes additionnels de moins, ne pro
curera pas des recettes en moins à la Ville de Genève par rapport au plan 
quadriennal. Si nous votions ces 2 centimes additionnels supplémentaires, 
il faut maintenant les appeler comme cela, c'est 10 millions de boni que 
nous ferions en fin d'exercice. Or, Monsieur Hediger, vous le savez très 
bien, le budget de fonctionnement de la Ville de Genève est équilibré et 
pour les investissements, nous avons toutes les réserves possibles pour y 
faire face. 

Je pense que pour un membre de la commission des finances comme 
vous, vous êtes un peu mal placé pour dire que vous n'avez pas reçu tous 
les renseignements nécessaires avant le vote du budget dans 15 jours. 

Cette motion, il aurait fallu attendre la discussion sur le budget avant 
de la présenter, parce qu'en définitive, vous voulez prendre le Conseil 
municipal de vitesse. Mais je pense que la majorité du Conseil mu
nicipal qui va décider dans 15 jours de la diminution des centimes 
additionnels ne marchera pas, parce que vous savez très bien que ces 
2 centimes additionnels représenteront 10 millions de boni en fin d'exer
cice, que nous allons saupoudrer, comme nous l'avons fait avec les 23 mil
lions, il y a environ un mois, avec le boni de 1980. Cela, nous ne le voulons 
pas, et je crois que malgré la diminution des 2 centimes, la Ville de 
Genève, dont la situation financière est très bonne, pourra faire face à son 
budget de fonctionnement comme aux investissements futurs. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 
je pense que nous devons refuser purement et simplement cette motion qui 
n'est pas, disons, à sa place maintenant. Nous aurions dû en discuter dans 
le cadre du budget de 1982. 

M. Paul-Emile Dentan (L). La bataille du budget vient de s'engager 
ce soir avec quelques jours d'avance et je constate que la gauche refuse 
une baisse d'impôts. Je constate également que toutes les informations 
nous avaient été données, il y a déjà plusieurs mois, par M. Raisin sur ces 
10 millions dont nous n'avons pas besoin, du fait de l'augmentation du 
rendement du centime additionnel ; il n'est pas question que l'on diminue 
les salaires ou les prestations sociales. Je vous rappellerai, chers collègues, 
que nous avions déjà proposé nous-mêmes, groupe libéral, et d'autres 
groupes également, de rembourser avec nos bonis une partie de la dette 
pour que notre budget en soit amélioré. Vous n'en avez pas voulu à 
l'époque et maintenant, vous le stigmatisez. 

Vous avez lancé, Monsieur Hediger, certains chiffres absolument fan
taisistes sur les questions du logement. Il n'y a pas 6000 personnes en Ville 
de Genève qui cherchent un logement,; ce n'est pas vrai. Les chiffres 
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exacts, vous les avez reçus comme moi dans les rapports de l'Office can
tonal du logement : à la fin du troisième trimestre 1981, pour l'ensemble 
du Canton, c'était 2647, dont à peu près la moitié pour la Ville de 
Genève. C'est déjà trop, je vous l'accorde, mais les chiffres que vous 
avez avancés sont faux. 

Encore faut-il rappeler que le plan financier quadriennal n'est pas un 
budget et que ce n'est pas un plan avec un grand P comme dans les pays 
qui sont vos amis ; c'est un document prévisionnel d'intentions, qui n'en
gage pas le Conseil administratif. Vous le mélangez avec le budget qui 
comprend les dépenses de fonctionnement, plus l'autofinancement. 

M. André Clerc (S). J'ai accueilli la motion de M. Hediger dans un 
premier temps avec une extrême réserve, et je lui en ai parlé ; je lui ai 
dit qu'en tout cas, pour ce qui nous concernait, il n'était pas question de 
retarder ou de refuser le vote du budget 1982 en raison de cette motion. 

Cela dit, j 'ai une question très précise à poser à M. Raisin, parce que 
les renseignements dont vient de faire état M. Hediger montrent qu'il y a 
des fuites dans votre service, et que M. Hediger est au courant de rensei
gnements que la commission des finances ne connaît pas. 

Puisque la situation est ce qu'elle est, je ne vois pas pourquoi, étant 
donné que vous avez établi le projet du plan quadriennal pour la période 
1982-1985 et que, semble-t-il, d'après ce qu'on apprend, ce projet est prêt, 
je ne vois pas pourquoi vous ne le communiqueriez pas à la commission 
des finances ou à ce Conseil avant même le vote du budget 1982. 

On peut se poser la question de savoir si le budget 1982, qui s'articule 
dans le cadre du plan quadriennal actuellement en vigueur, a un rapport 
quelconque avec le plan quadriennal à venir. Mais puisque vous êtes 
prêt, il n'y a pas de raisons de cacher au Conseil municipal quelles sont 
les grandes lignes du plan quadriennal 1983-1987. Je ne pense pas que cette 
connaissance modifiera en quoi que ce soit la position des groupes par 
rapport au budget 1982. 

Voilà pourquoi, tout compte fait, il n'y a pas de raisons de s'opposer 
à la motion de M. Hediger. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est évident que M. Hediger 
a fait son interpellation en prélude à celle qu'il fera lors du vote du 
budget. 
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D'ailleurs, il convient tout de suite de préciser qu'à la forme, il ne 
s'agit pas d'une motion, car la motion est une demande au Conseil admi
nistratif d'étudier un problème et de présenter un rapport ou une propo
sition. C'est une interpellation que M. Hediger a faite tout à l'heure ; il a 
interpellé le Conseil administratif pour lui demander un certain nombre 
de renseignements. 

C'est donc à une interpellation que je répondrai maintenant en disant 
tout d'abord qu'une fois de plus, M. Hediger, ou certains de ses collègues, 
veulent, à travers le budget, fixer l'avenir pour plusieurs années. Encore 
une fois, c'est une erreur. Le budget de l'année suivante doit permettre de 
fixer les objectifs, les dépenses, les recettes de l'année ; en outre, la loi sur 
les communes impose au Conseil municipal d'étudier le budget puis de le 
voter, sauf cas tout à fait exceptionnel, avant la fin de l'année. Elle impose 
aussi au Conseil municipal de fixer le nombre des centimes additionnels 
en fonction des besoins de l'administration de la Ville pour l'année sui
vante. C'est dans ce cadre-là que le budget 1982 est présenté et que vous 
aurez à le voter. 

Or, je puis dire que la modification du nombre des centimes et non 
pas des recettes ne concerne que l'année 1982, mais n'engage pas les 
années à venir, puisque le nombre des centimes doit être décidé chaque 
année. 

Par ailleurs, je voudrais rappeler à M. Hediger que l'écart entre 
l'année 1980 du 7e programme quadriennal et la réalité, figure dans les 
comptes rendus 1980, et que l'écart prévisible entre les réalisations 1981 et 
l'année 1981 du programme quadriennal figure au budget 1981. Vous 
permettrez quand même qu'on termine l'année 1981 avant de donner les 
écarts exacts et réels entre 1981, deuxième année du 7e programme qua
driennal, et la réalité. On voudrait ce soir, comme toujours, aller plus 
vite que les violons et connaître déjà maintenant des éléments qu'on ne 
peut pas encore déterminer complètement avant la fin de l'exercice. 

II est exact que le Conseil administratif, depuis deux mois à peu près, 
a consacré plusieurs journées de travail à l'élaboration du programme 
financier quadriennal 1982-1985 ; cela représente, pour le moment, environ 
50 cm d'épaisseur de documents que nous avons ingurgités, travaillés, 
modifiés et adaptés pour en arriver, dans la séance d'aujourd'hui, à prendre 
des décisions collégiales du Conseil administratif pour fixer les grandes 
options du programme quadriennal futur, ainsi que les principes et les 
chiffres généraux. 

Pour le moment, cela se résume à un dossier de 40 à 50 cm d'épais
seur, qu'il s'agit maintenant de mettre en musique, soit de faire un rapport 
avec des commentaires et des tableaux explicatifs qui doivent permettre 
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d'éclairer la situation. L'élaboration de cet important rapport commencera 
demain matin pour être terminé dans le courant du mois de janvier, de 
telle façon qu'il puisse être envoyé aux conseillers municipaux le 18 février, 
et présenté à la séance du Conseil municipal du 3 mars. C'est le maximum 
que nous puissions faire. 

Il ne serait pas sérieux aujourd'hui, et avant l'étude du budget, de 
vous livrer en vrac un dossier énorme qui doit encore être trié, qui doit 
être ordonné et qui doit être transformé en un rapport rédigé. 

Vous avez dans le budget tous les éléments qui permettent de définir la 
politique jusqu'à fin 1982, et les décisions prises concernant le programme 
futur ne modifient en rien le projet de budget 1982. 

Il est exact que dans l'étude du programme quadriennal, la totalité 
des projets proposés par les services n'ont pas été retenus, mais il faut dire 
aussi que l'on demande à chaque service d'indiquer sa politique d'avenir, 
avec tous les projets qu'il a le désir de voir se réaliser. Ces projets doivent 
être ensuite classés selon les possibilités de réalisation, selon le degré 
d'urgence, selon les possibilités financières, et il est bien entendu que 
parmi les 300 projets présentés, 180 peut-être seulement pourront être 
retenus, les autres étant reportés à une date ultérieure. Parce qu'on ne 
peut pas, matériellement d'abord, financièrement ensuite, réaliser tout ce 
que les chefs de service et les magistrats désirent pouvoir réaliser dans les 
années futures. 

C'est dans cet esprit-là que le programme a été fait ; dans l'optique de 
réaliser le maximum d'investissements, selon l'urgence et selon les possi
bilités pratiques et financières, tout en maintenant l'équilibre du plan de 
trésorerie, et l'équilibre des budgets pendant les 4 ans du plan ; quant au 
budget de la première année du 8e plan, vous le connaissez, vous aurez 
à en décider dans 15 jours. 

Encore une fois, vouloir retarder le vote du budget jusqu'au mois de 
mars l'année prochaine serait un non-sens quand on a tous les éléments 
pour l'apprécier aujourd'hui. 

Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de réduction des efforts en 
matière de logements par exemple, ou d'achats de terrains, mais un déve
loppement harmonieux. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'investis
sement qui compte, mais aussi les retombées des investissements dans les 
budgets, qui représentent chaque année à peu près le 10, 12 ou 15 %t 

suivant les cas, de l'investissement effectué, à titre de frais d'exploitation ; 
et si l'on veut investir 800 millions par exemple et tout faire en 3 ans, 
cela ferait 80 ou 100 millions d'augmentation des dépenses de fonction
nement par rapport à celles qui existent aujourd'hui. 
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On doit donc obtenir un équilibre général qui permette de réaliser les 
investissements nécessaires selon les possibilités financières d'une part, et 
matérielles d'autre part. 

Je puis vous dire que c'est beaucoup plus la possibilité matérielle, c'est-
à-dire la possibilité d'acquisition de terrains, la possibilité pour nos services 
et pour les entreprises de réaliser, la possibilité de vaincre les obstacles 
juridiques, c'est beaucoup plus cela qui oblige à trier les projets et à ne pas 
les accepter tous à la fois. C'est dans cet esprit-là que nous avons travaillé, 
parce que ce n'est pas seulement le programme de financement qui 
importe, mais bien les possibilités de réalisation. 

Je puis dire aussi que le vote du budget est sans aucun rapport avec la 
connaissance du programme financier quadriennal. Nous sommes, pour 
le moment encore, sous le couvert du 7e programme quadriennal qui court 
jusqu'en 1983, rappelons-le, et qui sera modifié, en fonction de l'évolution 
de la situation, à partir du début de 1982. Au début de 1982, autour du 
15 février, vous recevrez le document qui comportera les tableaux, les 
renseignements, les statistiques et tout ce que vous pourrez désirer con
naître sur l'évolution de la Ville à partir de 1983, puisque celle de 1982, 
vous la connaissez déjà à travers le budget. 

Il ne faut donc pas mélanger les choses. Il ne faut pas, par une motion, 
faire effectivement une interpellation. Il ne faut pas ensuite vouloir condi
tionner le vote du budget, qui est obligatoire avant la fin de l'année, sauf 
cas exceptionnel, à la présentation d'un rapport qui ne concernera que les 
années 1983 et suivantes. Le Conseil municipal peut donc sans aucune 
espèce d'appréhension aborder le vote du budget et y procéder. Ce vote 
n'engage pas les années suivantes en ce qui concerne le nombre de cen
times, ni en ce qui concerne les investissements qui seront faits en 1983 et 
ultérieurement. 

En conclusion, le Conseil administratif, dans le cas de cette motion, 
considère d'abord qu'il ne s'agit pas d'une motion et qu'elle n'a pas à 
faire l'objet d'un vote, et s'il devait y avoir un vote, le Conseil adminis
tratif souhaite qu'elle soit repoussée. 

M. François Berdoz (R). Le groupe radical s'opposera à la motion de 
M. Hediger pour tous les motifs de fond invoqués tant par M. Chauffât 
que par MM. Dentan et Raisin ; en plus, il soulignera que la motion est 
irrecevable quant à la forme parce qu'elle s'adresse au Conseil adminis
tratif qui n'est pas maître de l'ordre du jour de ce Conseil municipal. Il 
appartient en effet au bureau de fixer l'ordre du jour de la prochaine 
séance, qui comprend obligatoirement la présentation du budget. Par 
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conséquent, la motion de M. Hediger est en réalité une motion préjudi
cielle qui ne doit être présentée qu'au moment où l'objet principal viendra 
à l'ordre du jour. Même si l'on votait ce soir positivement la proposition de 
M. Hediger, cela n'empêcherait pas le bureau, et à juste titre, de maintenir 
à l'ordre du jour de la prochaine séance la présentation du budget pour 
1982. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau et je vous invite à ne pas 
suivre la motion. 

M. Hediger fera les interventions qu'il souhaitera lors de la présen
tation du budget. C'est une motion préjudicielle, encore une fois, qu'il 
devra proposer et on se prononcera. Mais je crois qu'en votant cette 
motion, le bureau et le Conseil municipal restent maîtres de l'ordre du 
jour. Le budget doit obligatoirement, quelle que soit la décision prise ce 
soir, être présenté à la prochaine séance. 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, je suis habitué à ce qu'on dise 
que ce n'est pas une motion mais une résolution, ou que ce n'est pas une 
motion mais une motion préjudicielle. Monsieur Berdoz, toutes les heures 
vous avez des positions différentes par rapport à ce qui est présenté par 
les différents conseillers municipaux : il faudrait qu'une fois vous soyez 
d'accord avec vous-même pour savoir ce qui est juste. 

J'aimerais dire à M. Raisin que pour moi, c'est une motion, parce 
qu'elle demande une étude. Notre règlement indique qu'il y a motion 
quand le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui 
présenter une étude ; en l'occurrence, le 8e plan financier quadriennal 
est une étude et c'est pourquoi je maintiens l'idée de la motion. 

M. Chauffât a dit il y a un instant que nous avons eu tous les rensei
gnements par rapport aux intentions du Conseil administratif. Nous avons 
eu un certain nombre de renseignements pour le budget 1982, dans le 
cadre du 7e plan, mais je le répète, nous n'avons pas les modifications 
du 7e plan ; nous ne savons pas quels sont les projets qui ont été différés 
et retardés pour l'année 1981, et je pense que ce sont des renseignements 
importants qu'il faut avoir pour voter le budget 1982 et même par 
rapport au prochain plan financier quadriennal. Je pense que c'est im
portant. 

Quand on nous dit qu'il y a 2 600 personnes inscrites qui demandent 
des logements en Ville de Genève, peut-être dans les statistiques, mais 
d'après le Rassemblement pour une politique sociale du logement, c'est 
6 000. Quand on dit 2 600, Monsieur Dentan, il s'agit des inscrits, mais 
en réalité, il y en a beaucoup plus et vous le savez tout à fait. 
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J'aimerais répondre à M. Clerc qu'il n'y a pas eu de fuites de ren
seignements des Services financiers de M. Raisin. Pas du tout. Ce sont 
des informations qu'on entend ; il faut savoir écouter. Un exemple : 
à la commission des beaux-arts, les chefs de service ont déjà dit que pour 
le 8e plan financier quadriennal, des projets sont différés, vous le savez 
très bien. Je ne sais pas si vos collègues ne vous l'ont pas dit ; pour le 
Musée d'ethnographie, par exemple, dont le premier projet date de 1972, 
les chefs de service ont déjà annoncé qu'il était repoussé en 1984 ; 
l'Auberge de jeunesse aussi. On entend de toutes parts des remarques 
qui n'émanent pas des services de M. Raisin. Il suffit d'écouter et 
d'entendre les inquiétudes des chefs de service et des fonctionnaires. 

C'est ce qui m'a amené au raisonnement suivant : si les chefs de 
service l'annoncent déjà, c'est que le plan quadriennal est passablement 
avancé et s'ils en parlent aussi largement, et que nous, conseillers muni
cipaux, nous ne sommes pas renseignés, pourquoi ne poserions-nous pas 
des questions, notamment à la veille de l'important vote du budget ? 

Je n'ai pas voulu repousser le vote du budget ou lui enlever toute 
valeur ainsi qu'à la discussion dans quinze jours, mais j'estime que le 
budget 1982 s'inscrit dans une perspective qui est le plan quadriennal, 
un plan d'intentions notamment au niveau des recettes et des futurs 
investissements. Je crois avoir été clair. C'est pourquoi je dis que nous 
devons avoir des renseignements importants pour le vote du budget 1982 
par rapport au plan financier quadriennal. Je pense que cela nous mettrait 
moins mal à l'aise d'étudier la question pour les années à venir. 

Les bruits qui circulent sont vrais puisque vous-même, Monsieur 
Raisin, venez de dire qu'il y a eu peut-être un développement harmonieux, 
mais que l'on a dû procéder à un certain nombre de coupes ; vous l'avez 
laissé entendre. Vous avez quand même établi le budget 1982 dans la 
perspective du plan quadriennal. Vous n'allez pas me faire croire, en 
tant que financier responsable, que ce n'était pas dans cette perspective-là, 
et vous savez très bien qu'en économie privée, on établit des plans à 
long terme, des plans de développement. Cela se pratique. Pourquoi nous, 
législatif, n'aurions-nous pas ces renseignements ? C'est ainsi que j'ai dit, 
il y a un instant, que de voter le budget 1982 dans 15 jours sans avoir 
ces renseignements, est grave pour les années à venir, vu qu'il y a une 
diminution de recettes et que la baisse de 2 centimes aura des influences 
considérables. 

Pour répondre à M. Chauffât, je dis qu'on ira vers des déficits. Prenez 
votre budget 1982, faites les calculs. Si vous ne savez pas calculer, ce 
n'est pas de ma faute. Retournez à l'école ! Vous verrez tout de suite 
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qu'il y a des ralentissements importants. Ou ces ralentissements seront 
pris au détriment des charges sociales ou salariales des fonctionnaires, 
ou alors, c'est dans le cadre de certains travaux inscrits au budget ordi
naire. Vous le savez très bien. Ou encore, si on diminue un certain nombre 
de travaux dans le cadre du budget ordinaire, ils seront reportés sur le 
plan d'investissements du plan quadriennal et financés au moyen d'em
prunts, qui seront minimes si on ralentit considérablement* le développe
ment de notre ville, ou considérables si on veut maintenir le développe
ment comme je l'ai dit il y a un instant. C'est pour cela que j'ai développé 
cette motion par rapport à toutes ces inquiétudes. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais d'abord rap
peler ici que si M. Hediger a suivi les séances de ce Conseil, il devrait 
être parfaitement au courant sur l'écart qui existe entre le 7e programme 
quadriennal, année 1981, et la réalité, puisque ce programme contient 
un petit fascicule bleu avec la liste des projets et les dates proposées de 
dépôt de ces projets, et qu'il lui suffit de comparer les ordres du jour 
de nos séances avec ce petit document pour établir l'écart. Il s'agit de 
faire une soustraction, ce n'est pas très compliqué ; n'importe quel conseil
ler municipal peut parfaitement le faire. 

Pour le surplus, je rappellerai à M. Hediger que le budget est un 
document de caractère obligatoire ; il engage le Conseil administratif. 
Le Conseil municipal, en adoptant un budget indique au Conseil admi
nistratif les limites de ses possibilités. Le programme quadriennal, en 
revanche, est un programme d'intentions. Précisément, ce n'est pas un 
budget quadriennal fixe, ce n'est pas un plan d'investissements fixe et 
obligatoire ; il ne fait pas l'objet d'un vote. C'est un programme d'inten
tions qui doit pouvoir être adapté au fur et à mesure aux conditions et 
aux circonstances du développement économique et de la situation de 
la Ville. Il n'y a donc aucune raison d'avoir besoin, pour voter le budget, 
d'un document fixe sur les trois années suivantes. Pourquoi trois ans et 
pas 10, 12 ou 15 ans ? Je pense que précisément, et l'expérience l'a 
montré, nous avons besoin, année après année, d'adapter le programme 
quadriennal aux besoins de la Ville, et il doit avoir une souplesse suffi
sante, alors que pour le budget il y a une rigueur absolue. C'est dans 
ces conditions qu'on doit admettre que le programme quadriennal par
viendra en temps voulu au Conseil municipal, et assez tôt, mais il n'a pas 
d'influence sur le vote du budget 1982. 

Mise aux voix, h motion est repoussée par 40 non contre 28 oui. 
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7. Motion de M. André Hedîger, conseiller municipal : augmen
tation des allocations alimentaires pour personnes âgées 
du Service social pour le budget 1982 \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant que : 

— la Ville de Genève a modifié son règlement fixant le montant des 
allocations alimentaires aux personnes âgées, pour l'uniformiser avec 
celui des communes ; 

— le nouveau barème intercommunal entraîne, dans de nombreux cas, 
une diminution considérable des allocations alimentaires aux personnes 
âgées ; 

— il est prévu dans le budget 1982, une indexation à l'augmentation du 
coût de la vie de ces allocations, mais que cette indexation sera calculée 
sur la base du nouveau barème ; 

et que, d'autre part, ces dernières années les rentes AVS n'ont été que 
partiellement indexées à l'augmentation du coût de la vie, que de nom
breuses personnes âgées n'ont pas de deuxième pilier et ne reçoivent pas 
l'aide complémentaire cantonale ; il faut souligner que ces derniers temps 
le coût de la vie a fortement augmenté (denrées alimentaires, vêtements, 
loyer, assurances sociales, Services industriels, etc.), entraînant une dimi
nution du pouvoir d'achat, 

pour ces raisons, 

« le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier et 
de proposer à notre Conseil, pour le budget 1982 : 

— une augmentation du poste « 957.01 Allocations alimentaires », de 
façon à rétablir le montant indexé des rentes, sur la base du barème 
qui était en vigueur avant l'adoption du nouveau barème intercom
munal ; 

— de procéder à une révision générale du barème, afin d'élever les 
limites de revenus donnant droit à l'allocation alimentaire pour per
sonnes âgées, pour qu'un plus grand nombre d'entre elles puisse y 
avoir droit. » 

M. André Hediger (T). Lors de l'étude du budget 1982, j'ai déjà posé 
des questions en commission des finances et je n'ai pas reçu de réponses 
satisfaisantes. J'estime que, 15 jours avant le vote du budget, déposer une 
motion pour demander au Conseil administratif de modifier un chiffre 

1 Annoncée, 2086. 
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dans le cadre du budget 1982 est la façon de faire la plus polie, la plus 
conforme, afin que le Conseil administratif ait le temps, durant les 15 
jours qui viennent, de prendre un certain nombre de mesures pour appor
ter les modifications nécessaires. 

Si je demande une augmentation de l'aide alimentaire et de l'aide en 
général aux personnes qui bénéficient des prestations du Service social, 
c'est que, comme je le dis dans la motion, nous en avions déjà discuté 
il y a une année et demie ; à ce moment-là, René Ecuyer avait attiré 
l'attention de ce Conseil municipal sur les dangers qu'il y aurait si la 
Ville s'alignait sur le barème intercommunal, c'est-à-dire sur le barème 
des communes suburbaines, avec pour conséquence une diminution des 
prestations de la Ville de Genève. 

De plus, ces derniers temps, le coût de la vie a fortement augmenté. 
Les rentes AVS seront seulement indexées au 1er janvier 1982. Depuis 
la dernière augmentation de 5 %, il y a eu une diminution du pouvoir 
d'achat des rentiers de l'AVS, qui, dans bien des cas, n'ont pas de 
deuxième pilier ; bien souvent, ils se trouvent à la limite des revenus 
pour pouvoir bénéficier des allocations cantonales. Avec l'augmentation 
du coût de la vie et notamment avec la récente augmentation des primes 
de l'assurance maladie, la fameuse classe I, certaines de ces personnes 
ont vu leurs cotisations doubler, tripler ; il y a même des augmentations 
de 100 %, ce qui fait qu'elles sont fortement touchées, et il semblerait 
qu'une aide devrait être apportée là par la Ville de Genève. 

Quand je dis diminution des prestations servies par la Ville de Genève, 
j'ai quand même des preuves à l'appui. Je l'ai déjà dit à la commission 
des finances, de nombreuses personnes sont venues à l'Office social du 
Parti du travail avec une lettre signée par le sous-chef du Service social, 
M. Favez. Ces personnes touchaient 200 francs de prestations alimen
taires il y a 6 mois : et elles touchent 63 francs maintenant. Nous avons 
de nombreux cas comme cela. Pour ces personnes, il y a diminution 
considérable du pouvoir d'achat. Il faut être conscient que l'augmentation 
du coût de la vie est très forte, celle des assurances également ; les loyers 
ont augmenté aussi ; de plus, ces personnes touchent moins d'aide de la 
part de la Ville, et se trouvent dans des situations graves et dramatiques. 

Aussi, je pense que d'ici 15 jours, le Conseil administratif a largement 
le temps d'étudier la possibilité d'augmenter le poste 957.01 pour l'aide 
alimentaire aux personnes âgées ou aux familles en général, bien qu'il 
ait prévu quand même une augmentation de 85 000 francs pour ce budget, 
que je considérerai comme une indexation au coût de la vie et non une 
augmentation réelle. Je pense qu'il a donc le temps d'étudier cette pos
sibilité d'augmentation. 

/ 
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Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Je pense qu'il 
serait aussi important que le Conseil administratif nous propose, dans 
un deuxième temps, une révision des barèmes et des limites de revenus. 

Comme je viens de vous le dire, ce sont les mêmes limites plus ou 
moins que ces dernières années. Il n'y a pas eu de grandes modifications 
d'après ce que nous avons appris, malgré la diminution du pouvoir d'achat. 
Si on ne modifiait pas les limites de revenus, certaines personnes ne pour
raient pas bénéficier de cette aide sans avoir eu d'augmentation considé
rable de l'AVS ou même d'autres revenus. Elles ne peuvent donc plus 
bénéficier de cette aide et elles voient leurs ressources diminuer considé
rablement. C'est pourquoi je pense que tout le barème devrait être revu, 
aussi bien que le barème d'application, pour avoir droit à une rente, 
à une aide. 

Voilà les raisons de cette motion, et je souhaite que le Conseil admi
nistratif en tienne compte. 

Débat 

M i ne Marie-Louise Khiat (S). La fraction socialiste soutiendra la 
motion. En effet, les augmentations de l'AVS depuis 1973 ont été presque 
nulles. Si la 8e révision de l'AVS en 1973 a apporté quelques améliorations 
dans le système du calcul des rentes, notamment en ce qui concerne les 
femmes, en revanche, les augmentations de l'AVS depuis cette date ont 
été vraiment minimes. L'acceptation de la 9e révision entrée en vigueur 
le 1er janvier 1979 a eu plusieurs effets antisociaux, et en particulier des 
diminutions des montants des prestations allouées. 

En effet, la 9e révision a tout d'abord introduit une restriction au 
niveau de l'âge des femmes. Cette dernière ne donne plus droit à une 
rente complémentaire à 45 ans, mais à 55 ans, et l'âge de la rente pour 
couple passe de 60 ans à 62 ans. La 9e révision a apporté la notion de 
la surassurance en vertu de laquelle les rentes allouées à des enfants ou 
des orphelins qui dépassaient la part des cotisations effectivement payées 
par l'assuré, peuvent être réduites selon la teneur des articles de l'AVS 
43, 3 et 64. De plus, le système d'échelonnement des rentes a été modifié. 

Les rentes sont toujours calculées selon la méthode prorata temporis ; 
seulement, les rentes partielles ne sont plus considérées selon le rapport 
entre une durée maximale de 25 années de cotisations et une durée 
partielle de x années, mais une durée maximale de 44 années de cotisations. 
Cette nouvelle méthode de calcul a pour effet que, à l'opposé de l'ancien 
régime, une rente complète ne pourra être allouée qu'à un assuré qui ne 
présentera pour ainsi dire aucune lacune de cotisations. Entre autres, les 
bénéficiaires des rentes partielles verront le rapport entre leur durée des 
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cotisations et celle de leur classe d'âge augmenter, ce qui aura pour effet 
une réduction de leur rente. 

Les personnes qui bénéficiaient d'une rente partielle calculée avant 
1979 et dont la conversion, selon le nouveau système, occasionne une 
prestation inférieure, bénéficient du montant antérieur de leur rente en 
vertu du principe du droit acquis. Il n'y aura donc pas de diminution 
dans le montant de la prestation ; toutefois, ces personnes verront leur 
rente bloquée, malgré les augmentations des rentes, décidées par le Conseil 
fédéral, ceci jusqu'à ce que l'augmentation de la nouvelle rente soit supé
rieure au montant de l'ancienne. Cette situation a pour effet que certains 
rentiers ont vu l'octroi mensuel de leur rente inchangé depuis trois, voire 
quatre ans, et ceci malgré les augmentations successives du coût de la vie. 

Actuellement, le Conseil fédéral a décidé, par ordonnance du 24 juin 
1981, une adaptation des prestations AVS à l'évolution des prix et des 
salaires. L'augmentation des rentes de 12,7 % pour une rente complète 
compensera le renchérissement jusqu'à concurrence de l'indice de 117,1. 
Pratiquement, il conviendra d'élever l'ancien revenu annuel moyen déter
minant d'un montant de 12,72%. 

Les rentes comportant la garantie des droits acquis ne subissent 
aucune augmentation, voire une augmentation plus faible. Il en est de 
même pour les rentes complémentaires d'épouses créées avant le 1er jan
vier 1980 et des rentes ordinaires et extraordinaires d'enfants et d'orphe
lins réduites à cause de la surassurance si elles ont pris naissance avant 
le 1er janvier 1980. Le coût de la vie a augmenté considérablement ces 
dernières années et même si nous regardons les barèmes de l'AVS pour 
1982, nous trouvons encore des rentes minimes. 

C'est pour cela que la Ville ne devrait pas revoir son barème en 
fonction de celui des communes suburbaines, mais faire admettre le réa
justement de ce barème en fonction de celui de la Ville avec une indexa
tion selon le coût de la vie. 

Il nous a été annoncé à la commission sociale que l'année 1982 serait 
l'année du troisième âge. Rien de plus étonnant et choquant que la Ville 
se permette des mesures totalement asociales, et allant à rencontre de 
ce qu'il nous avait été demandé à cette même commission, c'est-à-dire 
de soumettre des idées pour l'année du troisième âge. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif ne peut pas accepter la motion présentée par M. Hediger et 
défendue par M m e Khïat parce qu'elle comporte un certain nombre 
d'inexactitudes et qu'elle ne correspond pas à la réalité. 
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Il est faux tout d'abord de dire que le barème social n'a pas été 
indexé. Et il est faux ensuite de dire que les prestations ont été suppri
mées, sinon dans certains cas bien particuliers que je vais vous exposer. 

En ce qui concerne tout d'abord le barème social, je vous rappelle 
qu'il y a deux ans, le Conseil administratif a pris une première décision 
qui a été d'indexer au coût de la vie et le barème social et les prestations 
sociales de la Ville auxquelles ce barème donnait droit. Puis, il y a un an, 
le Conseil administratif a pris une deuxième décision qui a été de pro
céder à l'augmentation de ces allocations sociales. Ces deux décisions 
ont eu un effet relativement important puisque les allocations sociales 
ont passé de 190 francs à 274 francs, soit une augmentation de 84 francs 
en deux ans. Voilà pour les années précédentes. Il y a donc eu indexation, 
contrairement à ce que vous avez déclaré. Et il y a donc eu augmentation, 
contrairement à ce que vous avez déclaré. 

Pour l'année 1982, que se passe-t-il ? Il y a trois semaines environ, 
le Conseil administratif, au cours d'une séance régulière, a examiné le 
barème social pour l'année 1982 et a fixé le montant des allocations 
sociales pour 1982. A cette occasion, le Conseil administratif — je l'ai 
d'ailleurs annoncé à la commission des finances — a procédé à une 
nouvelle augmentation des allocations qui seront, en 1982, pour les per
sonnes seules, de 300 francs. Nous avons donc passé en trois ans de 
190 francs à 300 francs. Toutefois, nous avons constaté, au cours des 
opérations de calcul, que certaines personnes n'avaient pas droit à ces 
allocations. Ainsi, il est juste et il est vrai que, dans une cinquantaine de 
cas sur les 3 000 bénéficiaires du Service social de la Ville de Genève, 
nous avons supprimé des allocations : l'application du barème, avec une 
tolérance de 10 %, montrait que ces personnes-là n'y avaient pas droit. 
Une cinquantaine de prestations ont donc été supprimées parce que ces 
personnes n'entraient pas dans le barème. 

Certaines de ces personnes, Monsieur Hediger, vous l'avez dit, se sont 
plaintes : c'était assez naturel ! Et elles se sont plaintes auprès de l'office 
social du Parti du travail. Je vous ai dit, il y a à peu près trois semaines, 
que si vraiment certains de ces cas étaient difficiles et délicats, j'étais 
prêt à examiner personnellement la situation. Je dois dire que, trois 
semaines après, je n'ai encore vu un seul de ces dossiers : il n'y avait 
donc pas une urgence aussi importante ! 

Je résume : nous n'avons pas changé le barème, nous l'avons indexé. 
Nous n'avons pas modifié le barème indexé : nous l'avons appliqué. 
Et nous avons ainsi constaté qu'une cinquantaine de personnes étaient 
en dehors de ce barème et n'avaient pas droit aux allocations qui leur 
étaient versées. 
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A ce propos, je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier que les allo
cations servies par la Ville de Genève sont des allocations subsidiaires. 
Elles viennent, en matière d'aide financière, après l'aide fédérale qui 
est représentée par l'AVS, qui augmente à partir du 1e r janvier 1982. 
Après l'aide fédérale sous forme de rente AVS, il y a les aides cantonales 
qui se présentent sous la forme des allocations complémentaires canto
nales ou sous la forme des allocations d'aide aux personnes âgées servies 
par rOAPA. Ce n'est qu'en troisième place, et à titre subsidiaire, que 
se trouvent les allocations servies par la Ville de Genève, qui se sont 
élevées ces trois dernières années de 190 francs à 300 francs. C'est une 
évolution largement supérieure à l'augmentation du coût de la vie. 

Je voudrais aussi souligner qu'à ces prestations financières directes 
s'ajoutent toute une série de prestations indirectes que vous connaissez 
bien, qui sont les tarifs réduits dans les transports, dans les cinémas, les 
représentations pour personnes âgées et toutes les aides à domicile : 
les services de repas à domicile, les services de soins infirmiers à domi
cile, les services d'aides ménagères à domicile, etc. L'ensemble de cette 
situation démontre un effort social et financier important et qui est en 
progression. 

Il est clair que les rentes AVS, que les allocations sociales cantonales 
et fédérales, pourraient naturellement encore augmenter, comme d'ail
leurs chacun souhaite que son salaire ou son traitement augmente. Mais 
je dois vous dire que le problème actuel, comme les personnes âgées que 
nous rencontrons dans les clubs d'aînés nous le décrivent, n'est plus 
tellement un problème d'ordre financier. Ce dont ces personnes souffrent, 
c'est de passer leur vieillesse dans la solitude. Voyez-vous, finalement, 
la forme moderne, urbaine, de la pauvreté dans une ville comme Genève 
n'est plus tellement aujourd'hui une pauvreté d'ordre financier, bien 
qu'il en existe encore, mais d'abord et surtout une pauvreté d'ordre 
affectif. Il serait beaucoup plus utile de développer l'effort d'aide sociale 
à domicile. Et il serait ainsi beaucoup plus utile de faire en sorte que la 
vieillesse ne se passe pas dans la solitude, mais qu'elle se passe dans 
la société. Ce n'est pas par des mesures financières d'augmentation de 
10 ou 15 francs par trimestre qu'on peut y arriver. C'est par une attitude 
de l'ensemble de la population que nous aurons l'occasion de discuter 
au cours de l'année 1982. 

Il me paraît donc inutile de voter une motion qui demande une 
augmentation d'un poste budgétaire pour rétablir le montant des rentes : 
il n'y a jamais eu diminution de ces rentes. Elles ont été indexées et 
elles ont été augmentées. Il n'est pas nécessaire non plus de procéder 
à une revision du barème, parce que celle-ci a été faite il y a trois semaines 
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par le Conseil administratif, comme je l'avais annoncé à la commission 
des finances et comme je vous l'ai confirmé d'ailleurs par écrit le 16 no
vembre. 

Mlle Verena Keller (T). Je profite de l'occasion pour poser un problème 
lié à celui exposé par notre camarade Hediger. 

Depuis 1972, le nombre de bénéficiaires du Service social diminue. 
Si M. Emmenegger constate, lors des comptes rendus de 1978, que « cela 
est dû essentiellement à l'amélioration des assurances sociales », M. Segond 
l'explique, une année plus tard, par la même cause, mais il ajoute « et par 
l'absence de l'indexation du barème social depuis 1976 ». 

Ma question est de savoir si le Conseil administratif a tiré les consé
quences de cet état de fait. A-t-il réétudié les dossiers d'anciens béné
ficiaires afin de savoir s'ils avaient, selon les barèmes indexés, de nouveau 
droit aux prestations ? Le Conseil administratif a-t-il procédé à une 
information large auprès de la population intéressée ? 

Si tel n'est pas le cas, nous demandons que le Conseil administratif 
procède rapidement à une réétude des dossiers. Il ne s'agit pas de pousser 
à la consommation des prestations du Service social, mais d'être correct 
vis-à-vis d'une population en difficulté. Et surtout : si les barèmes n'ont 
pas été réadaptés pendant de longues années, c'est par négligence de 
l'ancien conseiller administratif et il n'est pas normal d'en faire pâtir 
la population. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds aux deux 
questions. Lorsque le Conseil administratif a pris les décisions d'indexer 
le barème et les allocations sociales, il a donné un effet rétroactif à cette 
indexation. Ainsi, si vous aviez lu attentivement les derniers comptes 
rendus, vous auriez constaté que nous avons procédé à une indexation de 
l'ordre de 12 ou 15 % à ce moment-là. L'indexation a eu un effet rétro
actif. 

La deuxième question porte sur l'examen des dossiers des bénéficiaires. 
C'est précisément l'exercice auquel nous nous sommes livrés : s'il est vrai 
que certaines nouvelles prestations ont été accordées pour la première 
fois à cette occasion, il est non moins vrai, et c'est ce qui provoque 
l'irritation de M. Hediger, que dans une cinquantaine de cas, nous avons 
découvert que les gens étaient en dehors du barème. Nous avons, pour 
ce motif-là, supprimé des allocations, ce qui est évidemment beaucoup 
plus désagréable que la création d'allocations nouvelles pour les nouveaux 
bénéficiaires. 
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M. André Hediger (T). Je remercie M. Segond pour les explications 
qu'il nous a données, mais je crois que la question reste posée. 

Tout d'abord, j'aimerais voir ce barème ! Depuis des années qu'on 
nous parle de barèmes modifiés. René Ecuyer en son temps n'avait pas 
réussi à l'obtenir ! Alors, qu'on nous le sorte, qu'on nous le pose sur la 
table et qu'on puisse le consulter ! 

Vous dites vous-même que certaines personnes n'y ont plus droit. 
C'est ce que je disais avant. Certaines personnes n'ont pas droit à l'aide 
cantonale à la vieillesse, n'ont pas de deuxième pilier, et leur rente AVS 
n'est même pas complète. Certaines d'entre elles n'ont pas versé de 
cotisations durant le nombre d'années voulu pour avoir droit à la rente 
totale, ce qui fait qu'elles n'ont pas la rente vieillesse complète et main
tenant — elles sont assez nombreuses — elles ne peuvent pas toucher 
l'aide de la Ville. 

Je pense qu'il y a un point d'interrogation important. Vous nous dites 
que vous avez revu les barèmes, mais ces personnes continuent à être 
en dehors de ces barèmes. Vous dites que le problème de la vieillesse, 
c'est la solitude. Oui, j'en conviens avec vous ; je pense qu'il faut faire 
un effort considérable au niveau de notre municipalité pour entourer 
les personnes âgées, les clubs d'aînés. Ce sont des pas en avant qu'il fau
drait développer. Mais j'attire encore votre attention sur le fait que le 
problème financier reste important, en plus du problème moral. 

Quand les personnes âgées reçoivent des augmentations de loyer, 
comme c'est le cas de personnes que nous avons vues à l'office social 
du Parti du travail, qui ont reçu des augmentations de cotisations d'assu
rance maladie de 100, 110 et 120 %, la situation est dramatique. J'ai vu 
dans les couloirs du Parti du travail des personnes pleurer, Monsieur 
Segond ! 

J'affirme que pour tous ces cas-là, ce sont des problèmes d'argent et 
pas seulement des problèmes de solitude. C'est pour cela que, par cette 
motion, je demandais encore une révision des limites de revenus, pour 
que ces personnes puissent en bénéficier. Je n'ai jamais dit qu'il n'y 
avait pas eu d'indexation ; mais je pense qu'il faut aller au-delà, parce 
que le coût de la vie a considérablement augmenté. Certaines personnes 
âgées ne vont toucher que 12,7 % d'augmentation de leur rente AVS au 
1e r janvier 1982, alors que l'augmentation du coût de la vie en deux ans 
(1980-1981) a été beaucoup plus élevée que 12,7%. Imaginez celles 
qui vivent dans de vieux appartements rénovés, elles ont vu leur loyer 
doubler. Que fait-on pour ces gens-là qui n'ont pas le deuxième pilier, 
ni l'allocation cantonale ? 



SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 1981 (soir) 2227 
Propositions des conseillers municipaux — Interpellations 

Je pense que la Ville doit y réfléchir, et c'était le but de cette motion. 
Vous m'avez répondu, mais je ne suis pas satisfait, puisque c'est en par
tant de votre réponse qui ne m'a pas satisfait que je me suis permis de 
faire cette motion. 

Vous m'avez demandé de voir les cas. Je me suis permis dans un 
premier temps d'abord de faire la motion — parce que j'estimais que 
c'était un problème d'ordre général — basée sur les cas connus à l'office 
social du Parti du travail. Je n'ai pas voulu régler les cas avant « en 
douce », sans poser le problème général. 

On se reverra après, mais j'aimerais que cette motion, même si vous 
la refusez, Monsieur Segond, soit acceptée par le Conseil municipal, 
parce que votre réponse n'était pas claire. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Sur deux points, 
Monsieur Hediger. Sur le barème social, les membres de la commission 
sociale l'ont reçu. Je me souviens que Mm e Keller me l'a demandé et 
que Mm e Keller l'a reçu. Deuxièmement, je vous rappelle que dans le 
calcul des allocations, les primes d'assurance maladie sont justement prises 
en compte ! 

Mise aux voix, la motion est refusée par 40 non, 28 oui et 2 abstentions. 

Le président. L'heure avance, et nous n'épuiserons pas notre ordre 
du jour ce soir. Demain, nous reprendrons avec les interpellations, les 
propositions nouvelles, et l'apothéose sera la liste de naturalisations. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion de Mme Hasmig Trub (T) : 
le 101e emplacement de jeux pour les enfants, quartier Montchoisy-rue 
du Clos. 

9. Interpellations. 

Néant. 
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10. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1300, de M. Dominique Ducret (DC) : extension du jardin des ani
maux du Bois de la Bâtie ; 

N° 1301, de Mlle Simone Chevalley (R) : manque d'hygiène dans un 
magasin ; 

N° 1302, de M. André Clerc (S) : traversée de la rade ; 

N° 1303, de MM. François La Praz (V) et Jacques-André Widmer (S) : 
légitimation des conseillers municipaux pour leur correspon
dance. 

b) orales : 

M. Albert Knechtli (S). Le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire mardi prochain pour discuter de la deuxième phase de 
l'étude alvéolaire... 

Le président. Une séance d'information convoquée par le Conseil 
administratif. 

M. Albert Knechtli. Serait-il possible, pour que la discussion qui aura 
lieu après cette séance d'information ait un certain sens, que le document 
soit envoyé aux conseillers municipaux avant cette séance du 8 décembre ? 

M. Claude Ketterer, maire. Lors de la séance, nous remettrons et 
commenterons le document. Nous avons réfléchi à l'avantage qu'il y 
aurait de l'envoyer avant ou au contraire de le commenter lors de la 
séance en le remettant. A tous points de vue, nous avons pensé qu'il 
était préférable de remettre le document à cette séance et de le com
menter. 

M. Albert Knechtli (S). Permettez-moi, en matière d'information, 
d'être étonné. Si cette séance doit être suivie d'une discussion, ce n'est 

, pas en l'espace d'une heure que les conseillers municipaux vont pouvoir 
se faire une idée sur la question. 

M. Claude Ketterer, maire. Précisément, pour qu'une discussion valable 
s'instaure, il aura fallu des mois et des mois à une quantité de spécialistes 
pour préparer le document ; une discussion qui aurait eu lieu pendant la 
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séance même n'aurait pas été sérieuse du tout. On préfère vous remettre 
le document, l'expliciter à l'avance pour éviter des erreurs d'aiguillage, 
et il est bien entendu que la discussion reste ouverte ultérieurement. Vous 
pourrez même vous pencher sur le document pendant les vacances de 
fin d'année... 

Le président. Il est pris note de cette proposition de rediscussion 
ultérieure à propos du document. 

M. Yves Parade (S). C'est au sujet du parking de Cornavin qui va 
être inauguré dans quelques jours. 

On nous avait donné des assurances à l'époque que les propriétaires 
de deux-roues, qui sont assez nombreux à se rendre à la gare pour prendre 
le train, trouveraient une place de parcage dans le parking, dans des 
endroits où il n'était pas possible de mettre des voitures. Or, j'ai aperçu 
ces derniers jours que l'entrée de ces parkings s'ornait d'un certain 
nombre d'écriteaux d'interdiction, notamment d'interdiction de pénétrer 
dans le parking pour les vélos. Ma question est la suivante : que va-t-on 
faire des vélos ? Seront-ils toujours entreposés du côté Montbrillant, ou 
bien trouveront-ils leur place de parcage du bon côté de la gare, pourrais-
je dire ? C'est ma première question. 

Vous me permettrez d'en poser une seconde à propos d'un local de 
vote : 

Nous constatons une certaine discrimination au sujet d'un local de 
vote, le N° 12 Prieuré-Sécheron. Alors que la plupart des locaux de vote 
de la Ville de Genève se trouvent dans des salles de gymnastique amé
nagées à cet effet, le local de vote de Prieuré-Sécheron, depuis des 
temps immémoriaux, trouve refuge uniquement dans le couloir d'une 
école, et maintenant, des jurés refusent de participer aux votations parce 
que c'est vraiment un coin à courants d'air et que cela pose des problèmes, 
semble-t-il, pour les personnes sensibles aux courants d'air. 

Jusqu'à maintenant, la salle de gymnastique de cette école était dans 
un état minable et on peut comprendre qu'on ne désirait pas la montrer 
au public. Or, cet été, fort heureusement, cette salle a été fort bien res
taurée et je pense qu'il serait temps que les électeurs de cet arrondisse
ment puissent, eux aussi, bénéficier d'une salle de gymnastique et de 
locaux clairs pour pouvoir exercer leur devoir d'électeur. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne me souviens pas qu'il 
ait jamais été dit que des emplacements seraient réservés dans le parking 
de Cornavin pour garer les vélos. En revanche, il avait été dit à l'époque, 
c'est vrai, qu'il conviendrait de trouver dans le périmètre de la gare et 
à proximité immédiate de la gare elle-même, des emplacements pour les 
deux-roues. Je crois qu'il faut bien différencier. On ne peut pas faire 
un parking qui soit en même temps valable pour les voitures et les vélos ; 
cela pose un certain nombre de problèmes compliqués de circulation, 
d'accès, etc. En revanche, il est vrai que nous étions intervenus à l'époque 
et à plusieurs reprises pour que, dans le cadre de la circulation aux 
abords de la gare, puissent être trouvés, en temps voulu, des parkings 
pour les cycles et les deux-roues. 

Je ne sais pas si M. Ketterer pourra ajouter quelque chose à cette 
réponse, mais je crois qu'effectivement, le problème est toujours à l'étude 
dans l'aménagement des abords de la gare. 

En ce qui concerne la deuxième question, elle mérite une étude. Per
sonnellement, je ne peux pas y répondre ce soir. Je ne sais pas si l'un 
de mes collègues pourra le faire. 

M. Claude Ketterer, maire. Une simple précision : dans le cadre de 
l'étude du square Pradier et du square Chantepoulet, attenants à la zone 
piétonne du Mont-Blanc, nous avons précisément l'intention de prévoir 
un emplacement pour les deux-roues, au sud donc du parking de Cor
navin, en même temps que nous rechercherons des solutions au nord du 
côté de la place de Montbrillant. Mais les cycles prendront plutôt place 
du côté du square Pradier et du square de Chantepoulet, dont nous nous 
efforcerons de chasser les voitures. 

Le président. Quant au local de vote, la question reste posée. D'ici 
demain, je vous souhaite une bonne nuit, pour la fin de notre ordre du 
jour. 

Séance levée à 22 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 

Dix-huitième séance — Mercredi 2 décembre 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 Baehler, Roger Beck, Mme 

Françoise Bernard, M. Pierre Dolder, Mmes Esther Fioramonti, Verena 
Keller, MM. Gilbert Miazza, Alain Sauvin, 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 19 novembre 1981, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 1er décembre et mercredi 2 
décembre 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. Une lettre nous est parvenue de notre collègue François 
La Praz. Je prie Mm e Jacquiard de nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre ; 
Genève, le 1er décembre 1981 

Monsieur le président, 

Par la présente, recevez ma démission du Conseil municipal de la 
Ville de Genève. Celle-ci prendra effet à partir du 31 décembre 1981. 

Pour des raisons professionnelles, je ne peux plus me consacrer entiè
rement à ma charge, et préfère la transmettre à mon successeur. 

Recevez, Monsieur le président, l'expression de ma haute considé
ration. 

François La Praz 

Le président. Comme le veut la coutume, la démission de notre col
lègue ne deviendra effective que lorsque son successeur aura été asser
menté. 

3. Interpellation de M. Jacques Torrent, conseiller municipal : 
cafetiers-restaurateurs, vaches à lait de la Ville \ 

M. Jacques Torrent (R). Le titre de mon interpellation peut paraître 
bizarre, mais je dois dire que j'ai été frappé par la différence de traite
ment entre des condamnés auxquels on accorde tous les droits et toutes 

i Annoncée, 1008. 
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les garanties, des victimes qui font parfois figure d'accusés, et des com
merçants qui essaient de vivre tant bien que mal, parfois mal, parfois 
bien, et que Ton traite à l'occasion sans ménagement. 

J'aimerais vous citer quelques chiffres qui peuvent donner une cer
taine idée de l'ampleur du sujet. A Genève, environ 1 000 établissements 
servent à boire et à manger. Ils ont donc remplacé, dans une certaine 
mesure, le foyer où on avait le temps de rentrer à midi. Maintenant, avec 
les horaires continus, on doit aller au restaurant. Il y a des plats du jour 
exprès et on en sert environ 400 000 par mois, ce qui représente environ 
150 millions de salaires par année et — si je me trompe, M. Raisin me 
corrigera — environ 30 millions de taxe professionnelle par année. Ce 
sont donc des gens qui font un certain effort, qui sont d'un certain rap
port pour la collectivité et qui font eux-mêmes marcher d'autres secteurs 
de l'économie. Je pense notamment à nos paysans, à nos producteurs de 
boissons, etc. 

On a souvent reproché aux tenanciers de bistrots de s'enrichir honteu
sement. J'aimerais vous donner un chiffre qui est intéressant. Ils sont à la 
deuxième place, après le bâtiment, pour le nombre des faillites ; le nom
bre d'établissements qui changent de mains toutes les années avant la 
faillite est d'environ 30 %. Il y a peut-être là des problèmes de gestion, 
mais il y en a un de rentabilité tout court. 

On dit souvent que les cafés sont les salons du pauvre ; on y rencontre 
des habitués ; c'est souvent le seul endroit où ils ont des chances d'être 
reconnus et d'avoir un mot gentil ou des possibilités de conversation. 

Les tenanciers de cafés-restaurants sont intervenus auprès de la Ville 
pour des questions de taxation de terrasses, et ils étaient arrivés à obtenir 
un prix de 30 francs le m2, ce qui avait donné passablement de mouve
ments d'humeur, paraît-il, chez M. Raisin. Il trouvait que ce n'était pas 
assez et qu'il fallait augmenter la redevance. Il avait été question de les 
faire payer selon l'exposition de la terrasse. Parfois, un morceau de ter
rasse est bien situé, un autre l'est moins ; il y a des terrasses très mal 
situées et d'autres très bien. 

Les cafetiers-restaurateurs, dont notre collègue Mehling avait parlé 
avec beaucoup d'humour et de sensibilité dans une interpellation du mois 
de décembre dernier, sont un peu choqués de la manière avec laquelle 
ils sont taxés. Vous savez qu'une tenture pour abriter une terrasse est 
payée différemment selon qu'elle comporte une inscription ou non. Il y a 
également la taxation du menu : s'il y a un menu ou pas, si vous mettez 
un pot de fleurs ou pas, si vous mettez des bacs ou non. 
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On a le paradoxe suivant qui ne manque pas de piquant : M. Ketterer 
se bat comme un beau diable pour animer la Ville et essayer de la rendre 
viable ; de l'autre côté, M. Dafflon fait encaisser les taxes auprès de tous 
ceux qui essaient d'animer la ville, et M. Raisin fait ses comptes. 

Il y a deux ou trois faits qui sont intéressants. J'ai ici un petit papier 
de taxation, dont je peux vous donner les chiffres ; cela ne vous dira pas 
le nom du propriétaire. Il paye 1 725 francs simplement pour la terrasse 
de 57 m2 ; un autre petit bout de terrasse est taxé 741 francs. Il a un écran 
sans enseigne pour terrasse : 100 francs. Deux écrans avec enseigne pour 
terrasse : 60 francs ; 17 bacs à plantes : 425 francs. On arrive au total 
de 3 051 francs. Là-dessus, le monsieur téléphone aux Loyers et rede
vances en disant qu'il avait été trop taxé, qu'il n'avait pas 17 bacs mais 14. 
On lui a répondu : « Ah, vous voulez discuter, alors on vient. » On est 
venu et on a fait le détail ; et comme on ne se déplace pas pour rien, on 
a vraiment inventorié tout ce que l'on pouvait, ce qui fait que le patron, 
à la fin, voulait enlever sa terrasse et on lui a dit : « De toute façon, si 
vous n'êtes pas content, vous allez voir ce que vous allez voir... » 

J'ai trouvé le procédé bizarre — je vous le livre un peu comme on 
me l'a raconté (rires). C'était pour venir au secours de M. Dafflon, parce 
qu'il est incapable de faire du mal à une mouche, tout le monde le sait, 
mais comme ce n'est pas lui qui va répertorier les bacs à fleurs, on peut 
parfois se poser des questions. 

Le but de l'intervention est en somme celui-là : ce n'est pas d'exempter 
les cafetiers-restaurateurs de toute taxe. Il serait souhaitable, et notre col
lègue Mehling l'avait aussi demandé, que l'on en vienne à une taxation 
qui soit moins chicanière et moins inquisitoriale. Il serait plus « agréable » 
de payer un tarif unitaire et d'avoir des rapports simplifiés avec les Loyers 
et redevances plutôt que de chasser les mouches au canon à eau. Les 
cafetiers-restaurateurs trouvent que ces mesures de taxation ont quelque 
chose de vexatoire et s'ils ne refusent pas le dialogue, ils souhaiteraient 
être traités avec plus de ménagement. 

J'aimerais vous donner un autre paradoxe de la Ville où de nouveau 
M. Ketterer sera triste. Des commerçants avaient décidé, pour lutter contre 
le parking sauvage et agrémenter leur rue, de mettre des bacs à fleurs. 
Les voitures ne pouvaient donc plus monter sur les trottoirs ; les bacs 
remplaçaient avantageusement les bornes de qui vous savez et la rue était 
relativement agréable pour s'y balader. Là-dessus, les services de M. Daf
flon sont arrivés et ont taxé les bacs à fleurs, alors que les services de 
M. Ketterer, je crois, doivent payer un million par année pour réparer 
les trottoirs endommagés par les véhicules. 
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Il y a une autre petite anecdote amusante : un commerçant, lors de 
la semaine Genève-Zurich, avait eu l'idée d'ériger des drapeaux sur une 
place afin de l'animer. Il avait mis des drapeaux à ses frais et là, les ser
vices de M. Dafflon sont arrivés et l'ont taxé pour les drapeaux qui 
égayaient cette place parce qu'ils étaient sur le domaine public. Ainsi, 
d'un côté on fait des efforts désespérés pour animer le centre ville, pour 
essayer d'avoir quelque chose de vivable — parce que, s'il est agréable 
d'être sur une terrasse, c'est tout aussi agréable d'avoir une terrasse fleurie 
— de l'autre côté, on décourage ceux qui essayent de faire des efforts 
pour rendre notre ville un peu plus agréable. 

Comme je vous l'ai dit, je ne souhaite pas la gratuité, ce n'est pas 
une bonne solution, mais il faudrait que les choses se fassent d'une ma
nière un peu plus civile, avec plus de compréhension de part et d'autre ; 
je suis sûr qu'on arriverait à s'entendre avec un petit peu de bonne volonté. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Torrent, en vous 
entendant, on aurait pu penser que vous lisiez Zola, mais vous ne dépei
gnez pas si bien et comme vous l'avez dit, vous avez répété ce qu'on vous 
a raconté. Je crois qu'on vous a mal raconté, ou bien, vous n'avez pas 
prêté une attention soutenue à ce qu'on vous racontait. Mais ce qui est 
plus grave, c'est que vous avez accepté comme du bon pain tout ce qu'on 
vous a dit, sans vous renseigner. Permettez-moi de relever une ou deux 
de vos déclarations : 

Vous avez déclaré que les cafetiers-restaurateurs étaient en deuxième 
position sur la liste des commerçants en faillite. Je ne pense pas que la 
raison en est imputable au fait qu'ils payent une taxe sur les terrasses. 
C'est plus probablement parce que des coutumes dans cette profession 
relèvent beaucoup plus de la jungle que du commerce : dans les remises 
de commerce, dans les crédits accordés par des fournisseurs, dans des 
pratiques où certains petits commerçants sont pieds et mains liés à la 
discrétion totale de tel grand comerçant qui a bien voulu « foncer » — 
passez-moi l'expression, c'est le terme employé dans la profession — 
pour l'achat du fonds de commerce, ou pour la remise en état du com
merce. C'est dans ces domaines-là et peut-être aussi, comme vous l'avez 
relevé, pour des questions de gestion et de rentabilité, que les malheureux 
en arrivent à être au bord de la faillite. 

En ce qui concerne les taxes, elles relèvent d'une loi édictée par le 
Conseil d'Etat et votée par le Grand Conseil, qui oblige les communes à 
appliquer cette loi. Si vous aviez été bien renseigné, ou si celui qui vous 
a renseigné l'avait fait avec objectivité, ou encore si vous vous étiez préoc-
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cupé auprès de la Société des cafetiers-restaurateurs, auprès de laquelle 
sont affiliés la presque totalité des cafetiers-restaurateurs à Genève, elle 
vous aurait donné des explications sur ce qui se passe dans la profession. 

Le Conseil d'Etat a transféré le domaine public en 1975 à la Ville 
de Genève, mais en 1974 la loi a été modifiée et les nouvelles dispositions 
n'avaient encore jamais été appliquées. Ces dispositions ont été jugées 
aberrantes par le Tribunal administratif. Le Conseil d'Etat avait catalogué 
les rues et quartiers de la Ville de Genève en trois catégories ; suivant où 
se situe la terrasse de café, le commerçant entre dans la catégorie A, B 
ou C avec des tarifs différents. Une série de cafetiers-restaurateurs ont 
recouru et nous avons suspendu l'encaissement des taxes jusqu'à décision 
du Tribunal administratif. Puis, une fois que le Tribunal administratif a 
annulé la décision du Conseil d'Etat, nous avons passé un accord avec la 
Société des cafetiers-restaurateurs pour tous les cafetiers-restaurateurs, 
ceux qui avaient recouru et ceux qui n'avaient pas recouru, afin de traiter 
tout le monde de façon identique ; nous avons fixé un tarif unique pour 
l'ensemble des terrasses de café. 

Pour le surplus, Monsieur Torrent, les taxations pratiquées pour 
l'occupation du domaine public, je le répète, sont le fait d'une loi et appli
cables à l'ensemble des commerçants de notre cité. Il n'y a pas de raison 
que des passe-droits soient accordés à telle ou telle catégorie de com
merçants plutôt qu'à d'autres. 

Alors, je m'étonne, ou plutôt non, parce que je ne crois pas que vous 
preniez à votre compte les déclarations de la personne qui vous a ren
seigné lorsqu'elle déclare qu'il est venu un collaborateur du domaine 
public, comme si c'était un sbire avec des menottes cachées dans sa poche 
et une matraque dans le dos. Je connais très bien les collaborateurs ; d'ail
leurs beaucoup d'entre vous les connaissent également. Ce sont des gens 
intelligents, compétents et tout à fait cordiaux avec les commerçants, qu'ils 
n'ont jamais pris pour du gibier mais pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de 
braves commerçants qui doivent gagner leur vie. Ils ne font qu'appliquer 
un règlement ; ils le font avec compréhension et beaucoup de doigté. Je 
n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de la façon dont il était traité 
par les collaborateurs du domaine public. 

Par contre, j 'ai entendu des commerçants se plaindre parce qu'on avait 
découvert qu'ils avaient apposé une enseigne sans demander d'autorisa
tion. D'autres avaient disposé des barrières ou des bacs à fleurs sur le 
trottoir, pour protéger l'entrée du commerce, ceci sans avoir demandé 
d'autorisation, alors que leur voisin payait des taxes parce que, lui, avait 
demandé l'autorisation. On a simplement rétabli les faits en disant au 
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commerçant : « Il y a tant de temps que vous avez tel ou tel objet déposé 
devant votre vitrine ou contre votre façade ; nous vous rappelons que 
vous ne pouvez l'obtenir qu'avec autorisation. Nous allons vous faire payer 
la taxe depuis le moment où vous avez apposé ces éléments qui n'ont 
rien à faire avec votre commerce. » C'est l'application de la loi ; elle s'est 
faite avec beaucoup de compréhension et tout le monde, ou presque, 
l'a compris. On a ainsi remis un peu d'ordre dans les pratiques de certains 
commerçants, y compris les cafetiers-restaurateurs, et dans l'ensemble, 
cela s'est bien déroulé. 

J'ajoute qu'à la suite du jugement du Tribunal administratif, les ser
vices du domaine public et les juristes du Secrétariat du Conseil adminis
tratif étudient un nouveau tarif, une refonte générale de la loi de façon 
à ce que les commerçants soient traités avec beaucoup plus d'équité. Je 
vous donne un seul exemple pour vous montrer ce qu'il y a de paradoxal : 
un marchand de glaces paye la même taxe pour les m2 occupés sur le 
domaine public qu'un cafetier-restaurateur. Or, le marchand de glaces, 
lorsqu'il fait mauvais temps, ne peut que plier son étal et ne peut rien 
vendre, tandis que le cafetier-restaurateur, lui, peut inviter ses clients à 
entrer dans l'établissement. Le cafetier-restaurateur continue à travailler, 
à vendre sa marchandise, alors que le marchand de glaces ne le peut plus 
et il paye la même taxe. Ce n'est donc pas logique. Il y a d'autres ano
malies de ce genre dans cette loi qui est en train d'être revue et je suis 
persuadé qu'une fois qu'elle sera mise au point, l'équité reviendra pour 
l'ensemble des commerçants. 

Monsieur Torrent, soyez rassuré, il n'y en a point qui seront mis en 
faillite parce qu'ils doivent payer une taxe pour les terrasses de café. 

M. Jacques Torrent (R). Je remercie M. le président Dafflon de ses 
propos rassurants. Je n'en attendais pas moins d'ailleurs. 

J'aimerais préciser une chose. Je crois que nous sommes tous dans 
ce Conseil, le Conseil administratif également, attachés à l'animation de 
la ville. Or, il faudrait intervenir auprès du Conseil d'Etat, par le truche
ment du Conseil administratif, pour trouver une solution afin que les 
commerçants ne soient pas découragés, mais plutôt encouragés à fleurir 
et à égayer les façades des immeubles qu'ils occupent. 

Vous m'avez dit qu'une nouvelle loi ou un nouveau règlement était 
en préparation. En fait, je compte sur le Conseil administratif pour inter
venir auprès du Conseil d'Etat afin d'encourager ceux qui ont encore 
envie de faire quelque chose, et que d'autres après eux aient la volonté 
de continuer. 
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Le président. Par ces paroles optimistes est close l'interpellation de 
M. Torrent. 

Avant de passer au point suivant, j'aimerais excuser mon bureau qui 
est pour le moment décapité, en ce sens que l'un de mes vice-présidents, 
pour des raisons professionnelles, est retenu, et l'autre est en délégation 
officielle, mais la résurrection est proche, m'a-t-on dit. 

4. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli, conseiller munici
pal : l'application des dispositions fédérales sur la protec
tion des biens culturels en cas de conflit armé 1. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Bien que hier soir M. Ketterer ait quelque 
peu défloré le sujet, j 'en suis navré, la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé est une obligation et une tâche nationale découlant 
de la convention de La Haye conclue en 1954 et à laquelle la Suisse 
a adhéré en 1962. 

Au cours de tous les temps, des témoins irremplaçables de la culture 
des peuples ont été l'objet d'actions de guerre et de leurs répercussions 
indirectes. Les techniciens ont peu à peu construit des armes et autres 
moyens de destruction capables de provoquer des dommages incommen
surables. Pour éviter cela, il est nécessaire d'entreprendre de gros efforts 
au niveau national et international pour protéger les biens culturels en 
cas de conflit armé. 

Diverses organisations internationales, dont l'Unesco et le Conseil 
de l'Europe surtout, s'emploient à sauvegarder le patrimoine culturel de 
tous les peuples. 

En 1966, la Confédération se dotait d'une superbe loi fédérale sur 
la protection des biens culturels, relayée plus tard par six cantons, dont 
Genève, auteur d'une loi cantonale d'application. 

Le 16 septembre 1981, dans une interview qu'il accordait à l'hebdo
madaire Construire, M. Paul Fàser, chef du Service fédéral de la pro
tection des biens culturels, relève que quinze ans après l'entrée en vigueur 
de la loi, le bilan peut paraître globalement négatif, encore qu'il soit pire 
à l'étranger, excepté la Suède, qui a prévu dans chaque abri un certain 
volume réservé aux biens culturels. 

1 Annoncée, 1157. 
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La protection des biens culturels ne passionne guère les foules, encore 
moins les politiciens, et on hésite à peine à dire qu'actuellement, la pro
tection des biens culturels en cas de conflit armé est, en Suisse, un gag. 
Aujourd'hui, seuls 30 des 600 musées suisses disposent d'un abri renforcé 
où mettre leurs collections en cas de besoin, souligne M. Faser. Quant 
aux autres, il faut être content lorsqu'ils ont au moins une installation 
correcte pour lutter contre le feu. 

La valeur d'un patrimoine culturel est, par définition, inestimable 
et irremplaçable. L'exécution de la loi fédérale incombe en principe aux 
cantons qui sont dans l'obligation de désigner un office compétent, qui 
peut astreindre les propriétaires de biens culturels à prendre les mesures 
de sauvegarde nécessaires. 

Pour protéger les biens culturels meubles, soit les tableaux, les livres, 
les archives, etc., les cantons et surtout les communes sont censés cons
truire et aménager des abris. Pratiquement, jusqu'à ce jour, remarque 
M. Faser, rien n'a été fait, soit par manque de volonté, ou par manque 
d'argent. Encore qu'il existe pourtant quelques exceptions, particulière
ment à Genève, ou un projet d'abri pour accueillir 5 000 tableaux et 
40 000 pièces de porcelaine du Musée Ariana est à l'étude. 

Je prends acte de la déclaration de M. Fâser et je m'en réjouis. Toute
fois, j'aimerais que le Conseil administratif nous donne de plus amples 
renseignements sur ce projet, encore que M. Emmenegger l'ait évoqué 
lors de sa conférence « Genève et la culture » à la Société genevoise 
d'utilité publique, à laquelle la commission des beaux-arts a pu assister, 
ainsi que, hier soir, M. Ketterer, à propos du Musée Ariana. 

Par ailleurs, la Ville de Genève étant propriétaire ou dépositaire de 
la plupart des biens culturels de notre canton, ceci pour des raisons histo
riques ou pratiques, la Ville de Genève, donc, a un devoir moral consi
dérable vis-à-vis de notre patrimoine. Ceci a, me semble-t-il, été compris 
par le Canton puisque le 27 octobre 1976, celui-ci a créé une commission 
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, chargée 
de proposer au Département de l'intérieur et de l'agriculture les mesures 
de sauvegarde des biens culturels. Cette commission est formée de 10 
membres, dont 3 sont désignés par le Conseil administratif. Il s'agit en 
l'occurrence d'un représentant de la Ville de Genève, d'un représentant 
des musées de la Ville et d'un représentant des bibliothèques de la Ville. 

Dans le règlement d'application des dispositions fédérales sur la pro
tection des biens culturels, il est clairement expliqué quelles sont les 
tâches qui incombent aux communes, qui sont notamment responsables 
d'informer le Canton sur les biens culturels à protéger sur leur territoire, 
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d'exécuter des mesures de protection pour les biens culturels qui sont leur 
propriété ou qui leur sont confiés, principalement en construisant des 
abris. 

Dès lors que trois commissaires désignés par le Conseil administratif 
siègent au sein de cette commission, peut-on connaître quelle a été 
l'activité de celle-ci depuis cinq ans ? Les trois représentants de la Ville 
n'ont certainement pas manqué d'attirer l'attention des autorités politiques 
sur les graves lacunes en matière de protection des biens culturels à 
Genève, d'autant plus qu'il s'agit de personnes choisies en fonction de 
leur activité professionnelle en rapport direct avec la conservation et la 
sauvegarde de notre patrimoine. 

Pour terminer, après le résultat négatif de la votation référendaire 
du 29 novembre, la Ville de Genève construira-t-elle un abri pour le 
Musée d'art et d'histoire sous une partie de la butte de l'Observatoire, 
plus précisément sous la rue Charles-Galland, ou bien cet hypothétique 
abri est-il encore remis aux calendes grecques ? 

M. Claude Ketterer, maire. Mon collègue Emmenegger répondra sur 
l'essentiel de l'interpellation de M. Hâmmerli ; pour ma part, je voudrais 
seulement lever une équivoque à la suite d'un article paru dans un journal 
d'aujourd'hui qui fait passer la facture de l'Ariana de 11 à 18 millions. 
J'ai pourtant clairement expliqué hier de quoi il s'agissait. 

La mise à jour de la restauration complète de l'Ariana, en conservant 
les murs de refend, en refaisant les verrières isolées, reviendra environ 
à 3 millions plus cher ; la création, qui n'était pas du tout prévue dans 
le premier objet, d'un abri pour les biens culturels qui servira pour la 
plus grande partie aux biens culturels du Musée d'art et d'histoire, et 
dans une partie plus modeste à ceux de l'Ariana, reviendra entre 4 et 
5 millions. Cela, c'est sur le plan concret. D'ici février, nous aurons les 
résultats précis. 

Il est clair que cet abri, qui recouvre en grande partie les collections 
du Musée d'art et d'histoire et de l'Ariana, en application de la loi 
fédérale, se créera en sous-sol sur le terrain de l'Ariana. Voilà sur le 
plan pratique du contenant ; quant au contenu, c'est mon collègue Emme
negger qui prend le relais. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois pouvoir être 
relativement bref dans cette réponse. En effet, les principaux éléments 
sont contenus dans une réponse à une question écrite de M l le Marti, une 
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réponse que nous avons donnée au début de cette année. Nous avons 
expliqué l'historique de l'opération, nous avons défini dans quel cadre 
l'intervention se fait, nous avons expliqué le travail de la commission 
cantonale chargée de ces problèmes. 

Nous avons indiqué qu'à ce jour, au point de vue bâtiments de 
protection, nous avons une réalisation à Genève, qui est importante, 
celle qui concerne le Conservatoire et jardin botaniques, qui possède sur 
place des abris où ont pu être entreposées les collections. Pour le surplus, 
effectivement, nous avons le projet Ariana, auquel il a été fait allusion. 
Il est vrai qu'un abri a été prévu en corrélation avec les travaux du 
garage sous l'Observatoire. Il y a quelques jours que la votation a été 
négative, et nous n'avons pas encore pris de décision. Il faut revoir le 
problème, les conditions étant différentes. Pour nous, il s'agissait de 
profiter du chantier, de l'utiliser, et non seulement de prévoir un abri, 
mais d'assurer aussi des locaux supplémentaires pour notre musée. Tout 
cela est remis en cause. Il faut donc repenser le projet en fonction des 
faits nouveaux. 

D'autres abris devront éventuellement aussi être prévus. Nous en 
avons également donné la liste dans la réponse qui a été faite à M l le Marti. 

L'autre volet : il s'agit d'une conservation sous forme de microfilms. 
Nous avons aussi donné un état de cette campagne actuellement en cours. 
Nous avons eu peut-être quelques problèmes en ce sens que ce travail 
de microfilmage, dans la mesure où il était confié à une personne parti
culière, présentait des difficultés d'exécution. Il est presque impossible de 
confier à une personne des travaux de microfilmage à longueur de journée. 
Il faut donc un peu diversifier le travail de ces personnes. Une autre 
organisation est maintenant mise sur pied dans le cadre du musée, mais 
je peux dire que cette campagne de microfilmage continue. Elle est extrê
mement importante, considérable même, et nous avons devant nous des 
années de travail. 

M. Jacques Hammerli (R). Je ne veux pas allonger, mais M. Emme-
negger m'a raconté des choses que je connaissais déjà... 

J'ai posé une question précise : j 'ai demandé comment fonctionnait 
cette commission, et comment se fait-il qu'en cinq ans elle n'a accouché 
de rien ? 

Pour l'abri pour la protection des biens culturels du Jardin botanique, 
je vous renvoie au Mémorial de l'année dernière, lorsque M l le Marti 
et moi-même avions présenté une motion sur la protection des biens 
culturels ; je vous avais déjà dit tout cela. Vous ne m'apprenez rien. 
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J'aimerais simplement savoir comment fonctionne cette commission, 
dès lors que vous y déléguez trois hauts fonctionnaires qui n'ont certes, 
vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure, pas manqué d'attirer votre 
attention sur les graves lacunes qu'il y a en cette matière. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne vais pas vous 
lire la réponse à la question écrite, mais elle indique toutes les tâches 
qu'assume cette commission et en donne notamment une liste : 

— « désignation des objets à munir d'emblèmes de protection ; 

— rédaction d'un questionnaire destiné au problème de l'inventaire des 
biens meubles ; 

— mise au point d'un travail de microfilm effectué en étroite collabo
ration avec l'Office cantonal pour la protection des biens culturels 
et les services municipaux ; 

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

— information des responsables des collections ; 

— élaboration des dossiers types pour les biens immeubles ; 

— mise à jour de la liste des biens, etc. » 

Ceci, nous l'avons indiqué et c'est ce que cette commission fait. C'est 
donc la tâche qu'elle exécute. Elle le fait en fonction des dispositions 
fédérales que vous connaissez aussi. Vous m'en ferez grâce ! Je pense 
inutile que je vous les lise. Elles vous ont également été indiquées par écrit. 

Quant à l'activité, je crois que je suis tout à fait clair : je vous ai 
dit qu'un abri a été réalisé au Conservatoire et jardin botaniques, c'est 
important ; la Ville a débloqué un crédit de 5 millions à cette fin. Le 
problème de l'Ariana et du Musée d'art et d'histoire, M. Ketterer vous 
a répondu. Le projet « Parking 2000 » ou Parking de l'Observatoire, je 
vous ai répondu : le peuple vient de trancher, et il faut qu'on revoie cette 
question. 

Question des microfilms : nous continuons à microfilmer en ayant 
amélioré l'organisation précédente, de façon à la rendre plus efficace et 
plus effective, la commission continuant à exister et continuant à tenir 
à jour ainsi qu'à dresser les inventaires tels que la loi fédérale les prévoit. 

Nous avons donc des projets extrêmement importants. L'abri Ariana, 
ce n'est pas rien. Et c'est pour très prochainement. Les plans sont là. 
Nous vous demanderons les crédits, et c'est vous qui devrez prendre la 
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décision. Pour Charles-Galland, on a eu, ma foi, un référendum. Nous 
étudierons la situation nouvelle et nous vous présenterons une demande 
de crédit que vous serez appelés à voter. 

Je crois que j 'ai répondu très clairement à vos questions, et vous 
pouvez vous rendre compte que nous ne négligeons absolument pas ce 
problème, mais qu'au contraire, nous y affectons de grands efforts, 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je suis navré, mais ce que je voulais 
savoir, c'est combien de fois par année cette commission se réunit, quelle 
est la fréquence de ses travaux quand l'on sait que cette commission existe 
depuis cinq ans. Vous venez de faire l'inventaire du règlement, je le 
sais aussi. C'est bien beau de dire qu'il y a une commission, je veux 
bien croire qu'elle n'est pas fantôme, mais est-ce qu'elle se réunit en tout 
cas plus d'une fois par année... ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ce n'est pas le nombre 
de réunions qui compte, c'est le travail effectif réalisé. C'est ce dont je 
vous ai parlé. 

Le président. L'interpellation est close. 

5. Interpellation de Mme Christiane Marfurt, conseiller munici
pal : fête des promotions en Ville de Genève \ 

Mme Christiane Marfurt (L). Le titre de mon interpellation, « Céré
monie ou fête des promotions », ne veut nullement dire que je remets 
en cause cette fête. Simplement, après l'expérience de l'année dernière 
où plusieurs écoles ont organisé leur propre fête, l'on s'est rendu compte 
que cela comportait pour plusieurs un effort énorme de préparation et 
que, vu la configuration géographique des écoles de la Ville, des problèmes 
importants ont surgi, tels que, par exemple, le frère ou la sœur qui se 
trouve dans un bâtiment, l'un faisant le cortège officiel, l'autre devant 
rester dans son école, etc. 

i Annoncée, 1822. 



2246 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 
Interpellation : fête des promotions 

D'autre part, chacun est conscient que cette cérémonie ainsi que les 
divertissements de l'après-midi sont en premier lieu destinés aux enfants. 
Ils l'apprécient énormément ; il peuvent jouer, goûter. Pour eux, c'est la 
plus grande joie car ils y retrouvent souvent des camarades d'autres 
écoles et, je dois l'avouer, il faut vivre cette fête pour s'en rendre 
compte. Il y a cependant un point très important, me semble-t-il, et c'est 
le motif de mon interpellation. 

Les enseignants seraient heureux de terminer l'année scolaire en com
pagnie des amis, parents, enfants, etc. Aussi, je demande au Conseil 
administratif la possibilité de mettre des tables et des bancs en supplé
ment afin que parents, amis et enseignants qui le désirent puissent se 
réunir. Je pense, par exemple, à la région des Bastions. Ce serait en 
quelque sorte une façon agréable de faire revivre, précisément dans 
l'enceinte des Bastions, les fêtes de promotions qui se déroulaient au 
siècle dernier encore sur la Plaine de Plainpalais. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif étudiera, dans le cadre de la préparation de la cérémonie des 
promotions, la possibilité d'ouvrir aux parents et aux amis les manifes
tations centralisées des Bastions, du Petit-Saconnex et des Eaux-Vives. 
Nous vous répondrons dans le cadre de la réponse générale à la motion 
qui a été déposée au mois de juin de cette année. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je ne tiens nullement à mettre en cause 
la motion quelle que soit la discussion qui a lieu en séance de commis
sion, mais je pense que c'était un point que l'on pouvait ajouter. 

Merci de m'avoir répondu. 

Le président. L'interpellation est close. 

Je vous ai laissé entendre hier que plusieurs conseillers municipaux 
avaient souhaité pouvoir intervenir en présentant des propositions sous 
la rubrique « urgence ». Quatre demandes nous sont parvenues. La pre
mière, de M. Manuel Tornare sur le Musée de l'Ariana, a été abordée 
en partie hier. J'imagine, puisque nous sommes réunis et que nous n'avons 
qu'une liste de naturalisations, qu'il est possible de régler ces problèmes 
maintenant. 
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6. Motion de M. Manuel Tornare, conseiller municipal : Musée 
de l'Ariana \ 

M. Manuel Tornare (S). Après ce que nous avons entendu hier, je 
pense que ma motion n'est nullement dépassée par les événements. 

M. Ketterer, au mois de juin, avait prévu un plan suite au refus du 
peuple concernant l'Ariana. Dans ce plan, il était dit qu'on aurait un 
nouveau projet à la fin de l'automne. Nous sommes bientôt à la fin de 
l'automne et nous n'avons rien. J'ai l'impression que cette histoire de 
l'Ariana est vraiment quelque chose de très douloureux à la fois pour le 
Conseil administratif, pour le Conseil municipal et pour une partie de 
la population, et une chose encore plus douloureuse pour les employés 
et la directrice de ce musée. On va en arriver à une situation genre 
Grand Théâtre — c'est ce que nous disions tout à l'heure, Mm e Trub 
et moi-même — personne n'osant prendre des décisions parce que personne 
n'ose affronter à nouveau le verdict du peuple. On pense davantage à 
enterrer les biens culturels en ce qui concerne le Musée de l'Ariana. 

Je disais aussi à M m e Trub que nous sommes dans une société bien 
étrange: je voyais, à propos 4U parking sous l'Observatoire, que dans 
cette société helvétique, on enterre tout : on enterre la vie, on enterre les 
biens au lieu de les exposer. A mon avis, c'est très symbolique ! 

Cette motion correspond à une volonté, celle du Conseil municipal, 
et fait suite à ce qu'a dit hier mon amie Christiane Marfurt, c'est-à-dire 
donner une priorité à une solution qui soit immédiate. Je ne vois pas 
pourquoi nous attendons sept mois pour présenter un nouveau projet 
alors que les référendaires demandaient simplement, selon leur propagande 
électorale, de supprimer certains murs, de revoir l'éclairage, etc. Comment 
se fait-il qu'il faille sept mois pour présenter un nouveau projet ? Va-t-on 
attendre que l'inflation augmente, va-t-on attendre que les coûts de cons
truction augmentent de telle façon que nous serons obligés de refuser 
définitivement ce projet de musée ? 

Il faut donc montrer à la fois à la population et aussi, c'est peut-être 
sous-entendu, au Conseil administratif qu'il y a une volonté de la part 
de ce Conseil municipal d'en finir avec cette situation et il faut montrer 
à la population que nous voulons maintenant une réponse en ce qui 
concerne ce Musée de l'Ariana, nous dire oui ou non, mais nous voulons 
une réponse. 

Je sais bien que l'art et la culture, dans cette partie du pays, la Suisse 
romande, ont parfois du mal à passer, mais je pense vraiment, c'est 

1 Annoncée, 2172. 
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peut-être philosophique, que l'art et la culture pourront sauver notre 
société de la sinistrose qu'elle connaît à l'heure actuelle. J'aimerais que 
les conseillers municipaux n'agissent pas par réflexe, mais comptent sur 
la réflexion ; cela me paraît beaucoup plus intelligent. On est dans une 
situation un peu polémique en ce qui concerne l'Ariana et j'aimerais, 
par cette motion, que chacun et chacune puissent se rendre compte qu'il 
y a vraiment une urgence et que Mm e Coullery et ses employés sont 
maintenant dans une situation tellement intolérable que ces employés 
ne peuvent plus travailler d'une manière intelligente, d'une manière 
efficace. 

Le président. Je lis la motion que vous venez de commenter : 

PROJET DE MOTION 

« Considérant que le Conseil administratif tarde à livrer au Conseil 
municipal un nouveau projet concernant le Musée de l'Ariana ; 

Considérant que l'avenir de ce Musée risque ainsi d'être gravement 
compromis, 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter au 
plus vite un nouveau projet de rénovation du Musée de l'Ariana. » 

Débat sur la motion 

M. Gil Dumartheray (V). J'ai entendu hier, avec des sentiments un 
peu mitigés, la déclaration de M. Ketterer sur le sort de l'Ariana. J'ai 
été heureux, bien entendu, d'apprendre qu'un nouveau projet se préparait 
et qu'il nous serait soumis dans un avenir assez rapproché. En revanche, 
j 'ai moins apprécié, je me permets de le dire franchement, l'attitude du 
Conseil administratif au sujet du coût des travaux. Il m'est certes impos
sible de porter un jugement définitif ce soir sur le nouveau projet pour 
la bonne raison que je ne le connais pas en détail, ni même dans son 
ensemble. Néanmoins, je constate que les estimations qui ont été données 
hier, et qui sont reprises ce soir par la presse, vont faire croire au public, 
c'est sûr et certain, que la facture va passer de 11 millions à 18 millions, 
la faute en revenant naturellement aux auteurs du référendum. 

Or, la comparaison, Mesdames et Messieurs, n'est pas tout à fait 
correcte. Elle n'est pas fondée, et je voulais même dire qu'elle n'est pas 
tout à fait loyale. En effet, sur ce point M. Ketterer vient d'ailleurs 
d'apporter une précision il y a quelques instants : dans le coût total de 
18 millions se trouve englobé un poste de 4 millions pour l'abri des biens 
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culturels, qui n'existait pas dans le premier projet. Donc, si on enlève ces 
4 millions du total actuel de 18 millions, nous n'avons que, si j'ose dire, 
14 millions. 

D'autre part, je me permets de douter également, au sujet des travaux 
à exécuter dans le musée même, qu'un retard de quelques mois à lui 
seul puisse provoquer une pareille augmentation. Une fois encore, je ne 
puis pas me prononcer sur le projet, puisque je ne le connais pas, mais 
je doute que la restauration telle que la souhaitaient les référendaires et 
qui consistait à maintenir le bâtiment plutôt qu'à le transformer, puisse 
provoquer une hausse de 3 millions en chiffres ronds. 

En conclusion, je pense que dans cette affaire, comme dans les autres 
cas semblables que nous avons vécus, il n'y a pas si longtemps, le Conseil 
administratif se doit de réaliser les travaux dans le respect aussi fidèle 
que possible de la volonté populaire, fût-elle exprimée, comme cela a été 
le cas dans la votation de l'Ariana, à une faible majorité. 

Quant à la motion de M. Tornare, nous l'approuvons bien volontiers 
dans l'espoir qu'elle poussera le Conseil administratif à activer les travaux 
et que la réouverture du Musée pourra avoir lieu dans un délai, que je ne 
fixe évidemment pas, mais que chacun souhaite relativement proche. 

Au sujet de la motion de M. Tornare, une toute petite remarque 
encore : je souhaiterais, et je pense que M. Tornare, qui est bon prince, 
acceptera cette proposition, de remplacer simplement le mot de « réno
vation » qu'il a utilisé par celui de « restauration », qui me semble plus 
fidèle en l'occurrence. 

Mme Hasmig Trub (T). J'aimerais vous rappeler que dans ce Conseil 
municipal, en 1977, nous nous trouvions tous d'accord pour rénover ce 
musée. Je ne vais pas redire tout ce qu'il contient de précieux, tout le 
monde le sait parfaitement. Vous connaissez tous les péripéties que nous 
avons vécues ces derniers temps avec ce musée, et personnellement et 
avec notre groupe, nous remettons toute la responsabilité de ces lenteurs 
et de la décrépitude qui ne fait que s'accentuer sur les référendaires qui 
ont proprement assassiné ce musée (rumeurs), et plus le temps passe, moins 
il y aura de possibilités de le récupérer. 

Nous nous trouvons, comme notre collègue l'a dit, exactement dans 
la même situation que nous nous trouvions pour le Grand Théâtre. Nous 
sommes pratiquement dans une impasse. Si nous comprenons que 
l'inflation court — il faudrait encore voir pourquoi — nous comprenons 
par contre moins les lenteurs qu'on met, peut-être avec un souci trop 
marqué de perfectionnisme, à nous présenter un projet. 
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Le dicton dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Au lendemain 
de la votation, vu la quasi-unanimité sur notre motion de juin 1981, 
il était opportun, quelques semaines plus tard, à la rentrée, de nous 
proposer un projet dans l'esprit de cette motion, qu'on a vraisemblable
ment complètement oubliée dans un tiroir. Elle comprenait neuf points 
relatifs à la toiture, le chauffage, le système moderne de sécurité, les 
façades, les corniches, l'escalier, l'électricité, les sanitaires, et le fait 
que ce musée continuait à être fermé. Elle demandait au Conseil admi
nistratif, se référant à ces neuf points, de 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 rap
port au projet initial. 

On évoquera toutes sortes de difficultés techniques que j'assimile 
vraiment à du perfectionnisme, et je demande que le Conseil administratif 
fasse un effort pour présenter un projet. M. Ketterer sourit, mais il 
sourira moins quand ses projets seront de nouveau refusés. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je réinterviens une deuxième fois pour 
rendre attentive Mm e Trub, qui n'est pas dans le comité Ariana, que 
les référendaires n'ont jamais contesté 2,8 % des travaux. C'est votre idée, 
ou de la propagande qui vient de l'autre bord, Madame. Nous contestons 
la moitié en tout cas des interventions prévues et qui dénaturaient l'Ariana. 
Nous avons demandé une restauration fidèle de ce musée avec l'amé
lioration du chauffage, éventuellement un ascenseur. De tout le reste, 
nous n'en voulons pas ! 

M. Claude Ketterer, maire. Permettez-moi de dire d'emblée que le 
Conseil administratif ne sera pas contrarié le moins du monde si vous 
votez dans un bel élan d'unanimité la motion de M. Tornare, étant donné 
qu'elle ne changera strictement rien à la présentation que je vous ai 
annoncée déjà hier soir. C'est la vérité. 

Je dois dire à M. Tornare, tout en appréciant son intervention, que 
s'il était un vieux conseiller municipal chevronné, j'aurais pu prendre 
ses propos comme désobligeants à l'égard de tous ceux qui, d'arrache-
pied depuis des mois, travaillent à remettre le projet sur les rails. Si bien 
qu'il ne m'en voudra pas de mettre sur le compte de sa fougueuse jeunesse 
et l'inexpérience le fait de croire que les choses s'arrangent comme des 
noix sur un bâton. Ce n'est pas si simple. 

Monsieur Tornare, quand on reprend un projet d'un bâtiment aussi 
important que l'Ariana impliquant une dépense de plus de 10 millions 
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de francs, ça ne s'improvise pas autour d'une table de bistrot en quelques 
minutes ni en une soirée, et aussi brillant intellectuel enseignant que vous 
êtes, vous devez comprendre qu'il y a des problèmes pratiques et techniques 
qui sont posés par la reconstruction d'un bâtiment avec des éléments 
qui changent. 

On nous a demandé expressément de conserver les verrières, la cin
quième façade de Genève ; on conservera donc ces verrières, qui n'étaient 
pas isolées puisqu'il n'y avait pas de chauffage. Du moment qu'il y aura 
un chauffage, il faut complètement changer le système des verrières. 
Cela présentera le même aspect, mais c'est très différent et je crois que 
n'importe quel technicien dans la salle sait de quoi je veux parler. 

Du moment que nous incluons un important abri culturel qui ceinture 
l'Ariana et qui comprend, pour les trois-quarts, les biens du Musée d'art 
et d'histoire, vous imaginez bien qu'avec les canalisations et le chauffage, 
il y aura des liaisons entre cet abri culturel là autour de la maison et 
l'Ariana qu'on restaure. Cela apparaît logique. 

Par conséquent, comme je sais que vous aimez les citations, Monsieur 
Tornare, on dit : « Quand le vin est tiré, il faut le boire », « On ne fait 
pas d'omelette sans casser des œufs », « La critique est aisée, mais l'art 
est difficile ». Je pourrais continuer encore longtemps. 

Je peux vous dire que notre architecte mandataire, avec nos services, 
n'ont pas perdu une minute ; ils ont pris énormément de contacts. Une 
douzaine d'entreprises en vitrerie et en construction métallique ont été 
consultées ces derniers temps ; quand je dis ces derniers temps, la vérité 
m'oblige à dire que c'était dès le début de l'automne, le référendum 
ayant passé pratiquement au début de l'été. Vous ne trouviez personne 
en juillet et août pour s'intéresser à de nouvelles verrières isolées. C'était 
les vacances dans les entreprises, cela arrive à tout le monde ; il n'y a 
pas que les enseignants qui ont des vacances. 

On n'a pas négligé le dossier, et maintenant, nous avons un projet, 
je le dis pour M m e Trub, qui n'est vraiment pas, je vous l'assure, Madame, 
sophistiqué. Il prévoit simplement de faire ce qu'il faut, comme il le faut, 
sur la base du projet que vous aviez accepté assez largement. Et quand 
on a vu que les référendaires avaient chipoté sur des points importants 
comme les murs de refend, ou sur les verrières, nous avons tenu compte 
de cette volonté du peuple, c'est-à-dire les 34 voix de majorité, pour 
restaurer l'immeuble avec ses murs, avec de nouvelles verrières, avec 
un chauffage réadapté à l'abri culturel qui est à côté et qui va nous 
amener à la dépense de l'ordre de 18 millions que je vous ai indiquée. 
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J'aimerais me défendre de lenteur. Nous n'avons pas voulu non plus 
aller au hasard. 

Je rappelle à M. Tornare, qui doit être aussi chatouilleux que moi sur 
ce point-là, que toute nouvelle demande fait l'objet d'une requête préa
lable, de parution à la Feuille d'avis officielle, de délai référendaire, de 
recours, de tout ce que vous voulez. Il faut jouer le jeu dans tous les sens. 
Comme c'est un nouveau projet — vous avez déjà pu voir d'ailleurs dans 
la Feuille d'avis officielle que nous n'avons pas perdu de temps — nous 
sommes obligés, et pour Fabri culturel et pour FAriana, de refaire les 
parutions qui sont soumises à contestations et à oppositions de la part 
des gens qui en prennent connaissance dans un délai de 30 jours. Jusqu'à 
maintenant, tout se passe bien et c'est pourquoi j'ai pu vous annoncer 
qu'au milieu de ce mois, c'est-à-dire dans une douzaine de jours, nous 
déposons les requêtes pour Fabri et le musée dans sa nouvelle version. 
Si nous arrivons au mois de février à déposer devant ce Conseil municipal, 
comme je le souhaiterais — j'aurais déjà voulu cette année, je ne vous 
le cache pas, Monsieur Tornare, mais nous n'arrivons pas — la nouvelle 
demande de crédit, avec un arrêté I et un arrêté II, c'est-à-dire FAriana 
pour lui-même et Fabri culturel, je vous assure que j'en serai très heureux. 

Il est vrai que l'inflation ne fait pas tout. Vous aviez des prix 1979 
dans la première demande de crédit. Nous avons déjà supputé les prix 
1982, puisque la demande sera présentée en février prochain. On se sera 
vraiment mis à jour au moment où nous déposerons la demande de 
crédit et nous vous procurerons toutes les explications sur les modifications 
assez profondes qui sont intervenues entre le projet rejeté et celui qui, 
nous l'espérons, passera enfin la rampe. 

Je rappelle pour mémoire que le Grand Théâtre a brûlé en 1951 ; 
il a été rouvert 11 ans plus tard. En ce qui nous concerne, j'espère que 
nous ferons beaucoup plus vite et que nous pourrons déjà ouvrir le 
chantier dans le courant de l'année prochaine. 

M. Manuel Tornare (S). Je ne vais pas engager une polémique avec 
mon camarade de parti Ketterer sur la jeunesse, sur l'inexpérience... 
Je lui dirai simplement que je suis déçu en tant que socialiste de recon
naître cela : dans le privé, je ne crois pas qu'on admettrait qu'on attende 
aussi longtemps ! C'est une perte d'argent, vous le savez très bien. 

Je ne comprends pas pourquoi, de temps en temps, les projets vont 
trop vite — rue de la Boulangerie, par exemple — et d'un autre côté, 
les projets vont trop lentement ! Il y a quand même quelque chose que 
mon inexpérience ne m'explique pas. Je fais peut-être preuve d'inexpé
rience, mais je ne suis pas naïf, Monsieur Ketterer ! 
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M. Claude Ketterer, maire. Je crois que sur ce plan vous avez assez 
raison, Monsieur Tornare, mais vous avez commis une petite erreur. 
Vous dites que dans le privé, on ne perd pas de temps parce qu'on perd 
de l'argent. Permettez-moi de vous dire qu'avec l'Ariana, c'est le contraire. 
Plus on perd de temps, plus on économise d'argent puisque, tant que 
le musée n'est pas ouvert, il y a des frais d'exploitation qui n'entrent pas 
en ligne de compte... Mais ce n'est pas à cause de cela que nous retardons 
de quelques semaines. C'était un petit cours économique, simplement ! 

Mme Hasmig Trub (T). J'ai encore un renseignement à demander à 
M. Ketterer. Il inclut dans les 18 millions l'abri pour les biens culturels, 
qui est d'ailleurs nécessaire pour mettre les objets pendant que la réfec
tion se fera ; mais n'y a-t-il pas là des subventions fédérales à déduire 
de ces 18 millions ? 

M. Claude Ketterer, maire. Oui, Madame ! Je l'ai indiqué hier soir. 
Non seulement, il y aura une subvention fédérale, mais elle nous est 
déjà assurée, puisque les autorités fédérales ont reconnu l'Ariana comme 
un bâtiment d'importance A, c'est-à-dire de toute première importance. 
Seulement, nous sommes obligés, dans la pratique, de vous demander 
la totalité du crédit. Nous aurons à ce moment-là l'engagement des 
autorités fédérales d'accorder une subvention, sous réserve de l'accep
tation des autorités municipales. Mais c'est vrai, la subvention viendra 
en déduction, comme pour les ouvrages de protection civile, par exemple. 

Le président. Monsieur Tornare, proposition vous a été faite de 
changer le terme de « rénovation » en « projet de restauration », de la 
part de M. Dumartheray. Est-ce que vous souscrivez à cette modification ? 
(Réponse affirmative de M. Tornare.) 

Le président donne alors lecture de la motion ainsi modifiée et la met 
aux voix. 

La motion est acceptée à l'unanimité (une abstention). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter au 
plus vite un nouveau projet de restauration du Musée de l'Ariana. » 
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7. Motion de MM. André Hediger et Alain Sauvin, conseillers 
municipaux : relogement des locataires évacués de Saint-
Gervais \ 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à trouver des 
solutions pour reloger les habitants récemment évacués du quartier de 
Saint-Gervais, Il lui demande d'examiner la possibilité de les reloger 
dans des immeubles du même quartier appartenant à la Ville, cela même 
à titre temporaire. » 

M. André Hediger (T). Comme le dit l'intitulé de cette motion, cette 
dernière traite des problèmes de délogements effectués dans le quartier 
de Saint-Gervais ces jours derniers. J'aimerais rappeler comment a démarré 
toute cette affaire et où on en est aujourd'hui. 

Tout d'abord, il faut rappeler que l'Association des habitants de Saint-
Gervais avait décidé cette occupation à la suite de longues tractations et 
d'une rencontre avec le propriétaire des immeubles, c'est-à-dire les N o s 8, 
8 bis et 10, rue de Coutance. Ce dernier n'avait entrepris aucuns travaux 
depuis 24 ans dans ces immeubles et avait décidé en 1979 de ne plus 
relouer les appartements vides afin d'exercer une pression sur le Dépar
tement des travaux publics, comme du reste il l'a avoué aux occupants. 

Les appartements vides, aujourd'hui murés et saccagés, comme on l'a 
constaté, étaient spacieux, même confortables, avec des sanitaires, des 
salles de bains en excellent état. 

L'Association de Saint-Gervais, quand elle a pris la décision d'occuper 
ces appartements, ne l'a pas fait à la légère. Elle est partie tout d'abord 
d'une constatation importante, que l'on peut faire non seulement à Saint-
Gervais, mais dans de nombreux quartiers — et nous-mêmes, à la com
mission des pétitions, nous nous sommes rendu compte que c'est le même 
cas dans d'autres quartiers — que la politique des propriétaires est, d'une 
part, de ne pas entretenir les immeubles, afin qu'ils se dégradent et qu'ils 
justifient, par la suite, une démolition ou une rénovation. D'autre part, 
en vidant progressivement ces immeubles de leurs locataires, les proprié
taires atteignent deux buts ; le premier, une dégradation plus rapide ; le 
second, l'impossibilité pour quiconque de recourir quel que soit le projet, 
puisque la qualité de pouvoir recourir n'est malheureusement pas reconnue 
aux locataires vu que ce sont des occupants. 

1 Annoncée, 2172. 
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C'est dans ce sens, et aussi pour aider le nombre croissant de deman
deurs insatisfaits de loyers modérés, que l'Association des habitants de 
Saint-Gervais a pris la décision de cette occupation. 

Suite à l'évacuation forcée et musclée de mercredi dernier, 11 per
sonnes sont à la rue. Parmi ces 11 personnes, une famille avec un enfant, 
des étudiants, des apprentis. Toutes ont longuement cherché un logement 
ces derniers mois et sont inscrites aussi bien en Ville de Genève, à l'Office 
cantonal du logement que dans de nombreuses régies, sans succès. Bien 
entendu, quand on discute avec elles, on se rend compte qu'avant de se 
jeter dans l'aventure de l'occupation, elles ont pris un certain nombre 
de mesures que je tiens à rappeler ; c'est important parce qu'on ne peut 
pas juger les gens de manière simpliste. Elles ont tout d'abord immédiate
ment versé une somme de 20 francs pour couvrir les frais des Services 
industriels ainsi qu'un loyer, fixé par l'Association lors d'une réunion, sur 
un compte bloqué. Elles ont encore écrit au propriétaire, aux régies con
cernées (dont il faut dire les noms, c'est Dunand et Burger), à M. Fonta-
net et à M. Foëx, procureur général, afin de trouver un terrain d'entente. 
On en connaît le résultat par l'intervention de la police l'autre jour et 
la déclaration de M. Foëx. 

Si je me permets d'insister sur le fait de leur expulsion, c'est qu'il y a 
une situation tendue due à la crise du logement qui s'aggrave. Hier, M. 
Dentan a nié les chiffres que j'ai avancés. J'ai repris des contacts aujour
d'hui avec l'ASLOCA, le Rassemblement populaire pour une politique 
sociale du logement. Les chiffres que j'ai avancés il y a quelques semaines 
et que j'ai répétés hier soir, 6 000 demandeurs dans le canton, sont exacts. 
Vous avez peut-être les renseignements des syndicats patronaux ; j'aimerais 
dire qu'ils sont faux. J'ai des renseignements de gens qui s'occupent réelle
ment du logement. Donc, la situation s'aggrave de jour en jour et je crois 
qu'il faut rapidement trouver des solutions à cette crise du logement sur 
laquelle nous sommes déjà longuement intervenus. 

Cette motion demande à la Ville de trouver des solutions, parce que, 
dans le quartier, nombre de logements sont vacants. Je crois savoir que 
M. Raisin et également M. Ketterer ont reçu aussi bien des représentants 
de la Paroisse protestante de Saint-Gervais que des représentants de l'Asso
ciation des locataires de Saint-Gervais, et on leur a fait savoir qu'il n'y 
avait aucune possibilité pour la Ville de Genève. Ils ont même proposé, et 
ceci d'entente avec l'ASLOCA, représentant ces 11 personnes, de les relo
ger, de trouver même une forme de bail donnant toute garantie au bailleur 
s'il met à disposition des appartements appartenant à la Ville de Genève 
dans ce périmètre. 
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Quand je dis dans ce périmètre, j'aimerais vous rappeler que nous 
avons un certain nombre d'appartements qui sont vides en ce moment 
et qui vont faire l'objet dans quelques mois — on n'a pas encore eu le 
projet — de rénovations. Ce sont les immeubles rues du Cendrier, des 
Etuves, Lissignol, Rousseau, Simon-Goulart. Ce qui fait un nombre d'ap
partements considérable. Je vous les cite parce qu'on a fait un recense
ment : 

— rue du Cendrier 8 et 10, un appartement vide ; 
— rue des Etuves 11, un appartement vide ; 

— rue Lissignol 5, 12 appartements vides ; 
— rue Lissignol 8, 6 appartements vides ; 
— rue Lissignol 9, 10 appartements vides ; 
— rue Lissignol 10, 4 appartements vides ; 
— rue Lissignol 14, 8 appartements vides ; 
— rue Rousseau 7, 2 appartements vides ; 
— rue Rousseau 16, 7 appartements vides ; 
— rue Simon-Goulart 2, 1 appartement vide ; 
— rue Simon-Goulart 4, 1 appartement vide. 

Je le répète, ils sont vides en attente de rénovation. Ces 11 personnes, 
par l'entremise de la Paroisse de Saint-Gervais et de l'Association des 
habitants de Saint-Gervais, ont fait la proposition de pouvoir les habiter 
pendant quelque temps afin de pouvoir se retourner, trouver d'autres 
appartements à Genève, avoir un bail à court terme, et ceci d'entente 
avec l'ASLOCA. Je pense que nous devons saisir cette occasion. 

Nous n'avons pas le droit de laisser à la rue un certain nombre de 
gens, notamment une famille avec un enfant. Je le répète, ce sont en 
partie des étudiants qui ont vainement cherché sur la place de Genève 
des appartements au cours de ces derniers mois et de ces dernières années. 
Ils n'en ont pas trouvé. Ce qui nous fait dire que le problème de la crise 
du logement est grave, même très grave. Il touche l'ensemble de la popu
lation. Il touche aussi bien des personnes âgées, des travailleurs qui veu
lent changer d'appartement pour en avoir un plus petit ou pour en avoir 
un plus grand. Il touche aussi les jeunes. La Cité universitaire est remplie, 
il n'y a pas une chambre de libre. Un certain nombre d'institutions à 
Genève, qui avaient des appartements ou des studios pour jeunes, se fer
ment les unes après les autres. Nous avons l'exemple du Foyer Henry-
Dunant et dernièrement M. Chauffât a développé une motion, si je me 
rappelle bien, à propos de logements pour les apprentis et les étudiants, 
qui font fortement défaut à Genève. 
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Il faut comprendre que bon nombre de jeunes, à un moment donné, 
poursuivent leurs études ou sont en apprentissage. Ils touchent une bourse, 
avec laquelle, bien entendu, ils ne peuvent pas aller dans des appartements 
à loyer libre, les prix sont trop élevés, ce qui absorberait totalement le 
montant de leur bourse, alors qu'ils veulent quitter le domicile de leurs 
parents, se lancer dans la vie ; il faut le comprendre. Tous ceux qui sont 
parents ont connu ou connaîtront ce problème-là de la part de leurs 
enfants. Donc, c'est un problème qui existe à Genève pour de jeunes 
étudiants et apprentis qui cherchent des logements. 

Notre municipalité ne fait rien. Ces 11 personnes sont à la rue. Je 
pense qu'une solution doit être trouvée rapidement. C'est le sens de la 
motion que je vous propose avec une solution provisoire de relogement 
dans les immeubles que je viens de citer il y a un instant, pendant un 
court laps de temps et je peux donner toute garantie — vu les nombreux 
contacts que j'ai eus avec eux — que c'est vraiment pour un court temps, 
jusqu'au moment où viendront les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs pour 
commencer les rénovations. Ils sont prêts à signer un bail d'entente avec 
l'ASLOCA à court terme, prêts à partir quand il le faudra. 

Notre rôle maintenant, à nous municipalité, est de trouver une solution 
dans l'immédiat pour qu'ils ne soient pas à la rue comme ils le sont ces 
jours. Quand je dis « à la rue », entendons-nous, ils sont à la Paroisse 
de Saint-Gervais, mais ils ne pourront pas rester ad aeternum dans cette 
salle de paroisse. Il faut trouver une solution. 

La balle est dans notre camp. Je vous demande, Mesdames et Mes
sieurs, d'accepter cette motion et de demander au Conseil administratif 
de changer l'attitude qu'il a eue ces jours dans les discussions qui ont eu 
lieu pour trouver une solution comme je viens de vous le proposer. 

Débat 

M. Roman Juon (S). Nous approchons des événements de Zurich, 
Bâle, Berne, Lausanne, car je peux vous dire que je connais même assez 
bien certains animateurs et participants de cette situation, difficile actuel
lement, qu'est le manque de logements. Us sont à bout de nerfs. Après 
ce qui s'est passé il y a quelques jours, l'accident, voulu ou non voulu, 
du tir à vue, près du siège du Parti socialiste, je crois que nous sommes 
au bord d'une situation grave et quand cela arrivera à Genève après 
d'autres villes, ça risquera d'être très difficile et nous aurons beaucoup de 
responsabilités. 

En ce qui concerne le quartier, je le connais très bien étant locataire 
d'un petit local. Je suis pratiquement à côté de l'immeuble qui a été sujet 
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au murage. Je suis allé le visiter aujourd'hui une dernière fois pour être 
bien sûr de ce qui avait été dit et de ce que j'ai vu encore récemment. 
C'est scandaleux. 

Il y a un tissu social complet dans ce quartier. C'est encore un des 
rares quartiers de Genève où vous avez toutes sortes de gens, des vieil
lards et des jeunes qui y sont nés. Il y a de tout, des étrangers, bien enten
du, de ceux qui travaillent pour nous durement. 

Je trouve que murer des appartements est scandaleux lorsqu'on ne 
sait pas comment faire, par exemple, à la Formation professionnelle, pour 
placer des apprentis qui sont dans une situation catastrophique ; les étu
diants, mon collègue en a parlé. Il a parlé des jeunes, mais il n'y a pas 
qu'eux ; il y a aussi des familles jeunes qu'il est nécessaire de loger. Ces 
appartements sont à des prix abordables. Il suffit de donner un coup de 
peinture parfois. J'en ai visité encore trois cet après-midi pour être bien 
sûr de ce que j'allais vous dire. C'est vrai, ce ne sont pas des bobards que 
je vous raconte. Je suis choqué par ce qui s'est passé. 

En ce qui concerne les immeubles eux-mêmes, ils ont été expertisés. 
Tout le quartier a fait l'objet d'une étude précise du Département des 
travaux publics, qui est encore jusqu'à maintenant celui de M. Vernet. 
On connaît exactement la situation de ce quartier. Il est rénovable, par 
une rénovation dite moyenne. Il y a des choses possibles. Il n'y a pas 
besoin de démolir, à part peut-être un immeuble qui appartient à la Ville 
de Genève, qui est dans un piteux état. Mais on laisse crever ce quartier. 

Je vous rappelle qu'actuellement, le plan de site va être soumis à 
l'enquête publique au début de l'année. Il sera certainement approuvé 
dans le courant de l'année 1982. Ce quartier va être maintenu. Mais il 
ne faut pas que cela devienne un quartier comme Carouge, comme la 
vieille ville, un quartier de riches avec bureaux, comme cela se fait de 
plus en plus. 

La Ville de Genève est propriétaire d'un certain nombre de terrains 
ou d'immeubles, j 'ai ici le plan précis ; et comme aux Grottes, c'est le 
même type de politique que nous approuvons, qui fait qu'elle a en main 
la possibilité d'empêcher cette spéculation, ce changement du tissu social. 

Je propose, pour sortir et contrôler cette affaire, la création d'une 
fondation dans le but de réhabiliter le quartier de Saint-Gervais. Une fon
dation, tout comme cela s'est fait aux Grottes, pour collaborer avec l'Etat 
et la Ville et les propriétaires privés, en l'occurrence Pizarra-Poletti, qui 
possèdent des immeubles, qu'on essaie d'évacuer tranquillement. Ce serait 
pour éviter les conflits qui risqueraient d'empirer. Ce serait pour une fois 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 2259 
Motion : relogement des locataires à Saint-Gervais 

de tenter une collaboration avec l'Association des habitants de Saint-
Gervais qui cherche à préserver l'habitat populaire. J'ai des garanties, 
cette association ne cherche pas la bagarre. Elle cherche à maintenir les 
gens qui y sont, qu'ils soient vieux ou jeunes. J'ai rarement vu une asso
ciation d'habitants où sont représentées toutes sortes d'habitants. 

C'est la raison pour laquelle je demande de soutenir la motion dans 
le but d'essayer d'aider ceux qui y habitent et ceux qui actuellement n'ont 
pas de logement. Ceci est un tout ; c'est pour cela que je vous demande 
d'accepter la motion. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Bien évidemment, notre position est opposée 
et les bancs de la gauche ne s'attendent pas à ce qu'ils soient suivis par 
nous dans cette motion. 

En effet, quand bien même un problème social et humain existe et 
n'échappe pas à notre groupe, il sied de souligner qu'une toile de fond 
tout à fait politique et politiquement voulue existe dans ce problème. M. 
Juon a lâché un mot très significatif à ce sujet en parlant d'animateurs. 
Il est clair que ces mouvements politiques d'occupation de logements 
vides sont suggérés par des animateurs qui saisissent cette occasion pour 
accentuer un problème du logement qui, s'il existe, ne reflète pas et n'a 
pas l'ampleur qu'on veut bien lui donner. L'actuel problème du logement 
est aiguisé et monté en épingle par des agitateurs politiques qui l'utilisent 
comme fer de lance vis-à-vis des élections, sujet en or, qui rend la popu
lation très attentive et ce très facilement. 

La situation est certes grave, mais elle n'est pas aussi périlleuse qu'on 
veut bien la décrire. A Genève, actuellement, cela a été prouvé et les 
chiffres existent, il y a environ 2 500 logements prêts à être construits 
qui sont en butte à des oppositions de quartier ou des oppositions de 
groupements, lesquelles empêchent la réalisation de ces logements, dont 
le financement est aujourd'hui assuré. Certains de ces logements ont 
même un financement assuré par la Ville elle-même. 

Quant à la motion, je relèverai deux points. Tout d'abord, il ne s'agit 
pas de relogement de locataires, mais bien de relogement d'occupants. 
Cette différence a son importance. Ensuite, la vocation de relogement 
de ces habitants à titre temporaire est trompeuse. On sait bien ce que 
« temporaire » veut dire. Une fois un habitant relogé officiellement, il 
devient locataire et la temporarité n'existe plus. De plus, j'ajouterai ceci : 
pourquoi voudrait-on donner une priorité à des personnes qui forcent 
la loi, alors que les listes d'attente existent pour des gens qui respectent 
la procédure d'inscription pour obtenir un logement à la Ville de Genève ? 
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Ainsi, le Parti libéral soutiendra la liberté d'entreprise individuelle 
qui refuse de suivre un diktat politique. D'autre part, le Parti libéral se 
pose en faux contre des personnes qui exigent une aide officielle, alors 
même qu'elles se mettent en marge de la légalité. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne pense pas devoir 
entrer dans la première partie du débat dans laquelle MM. Hediger 
et Juon ont exprimé leur opinion en ce qui concerne certains propriétaires 
et la façon dont ces derniers entretiennent leurs immeubles ; ce n'est 
d'ailleurs pas le but et le sujet de la motion, qui stipule que la Ville de 
Genève doit trouver des solutions pour reloger les personnes en question. 
Le problème est ainsi véritablement posé au Conseil municipal. Il est 
très important et il n'est pas mauvais que cette motion ait été déposée, 
parce que cela permet de prendre position. 

En effet, la Ville de Genève, comme certainement les autres gérants 
d'immeubles, est l'objet de demandes nombreuses ; je ne prendrai pas 
parti en ce qui concerne le nombre exact, cela n'a pas d'importance ici. 
Ces nombreuses demandes de logement proviennent très souvent du fait, 
comme cela a été dit, que des gens qui peut-être, il y a 5 ans, 10 ans, 
20 ans ou 30 ans, seraient restés une année de plus chez papa et maman 
jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre logement, veulent aujourd'hui leur 
logement personnel plus rapidement. C'est une des causes de cette pénurie 
de logements. Là, ce n'est pas notre problème de savoir s'ils ont tort ou 
raison. Ce qui nous importe, c'est de savoir l'attitude que doit prendre 
la Ville de Genève à l'égard de gens qui, comme cela a été dit, se sont 
mis en marge en occupant des locaux et qui, pour cette raison, voudraient 
passer avant tous les autres. C'est là qu'il y a quelque chose qui, à mon 
sens, est parfaitement choquant. Nous avons à la Ville de Genève un 
nombre très considérable de locataires en puissance qui sont en tout cas 
aussi méritants que ceux dont il est question ici, et parmi lesquels d'ailleurs 
deux seulement sont inscrits aux Loyers et redevances : une personne 
depuis le 19 janvier 1981, une autre depuis le 10 novembre 1981, c'est-
à-dire il y a quelques jours ; les autres ne sont pas inscrits du tout. 
Je pense qu'il y aurait là une injustice flagrante à donner droit tout de 
suite à des demandes de gens qui ne sont même pas encore inscrits chez 
nous, ou qui ne le sont que depuis quelques jours, en priorité devant tous 
ceux qui attendent correctement leur tour. Ces personnes qui ont occupé, 
nous l'avons appris par la presse, des appartements dans un immeuble 
dont certains étaient vides, auraient droit à passer avant tout le monde 
avec en plus des exigences importantes. 

Je me permets de vous dire que nous avons eu, effectivement, M. 
Ketterer et moi, un téléphone d'une représentante du groupement qui 
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estimait qu'il était absolument normal, justifié et indispensable qu'on 
reloge immédiatement ces gens. La Paroisse s'était mise en avant pour 
les prendre en charge, mais elle voulait bien le faire pendant quelques 
jours seulement. Il fallait qu'après-demain ces gens-là soient dehors et 
qu'ils soient dorénavant pris en charge par la Ville de Genève. C'était un 
dû et il fallait le faire. 

Je me suis permis de répondre à cette personne que ce n'était pas 
possible. Il faudrait avoir des appartements pour le faire et en outre, 
nous avions effectivement beaucoup de gens auxquels nous voudrions 
louer d'abord les appartements qui pourraient se libérer. Contrairement 
à ce qu'a dit M. Hediger, il n'y a pas un très grand nombre d'apparte
ments dans le quartier. Parmi ceux que vous avez cités, pour beaucoup 
d'entre eux des baux ont déjà été signés ; ils doivent être occupés très 
prochainement ; les autres doivent être restaurés ou rénovés très pro
chainement aussi. Les personnes en question ont en plus des exigences. 
Il faut un appartement de trois pièces pour 500 francs par mois au 
maximum pour un couple avec un enfant. Il faut un appartement de 
cinq à six pièces pour 1 250 francs par mois au maximum pour un 
groupe de cinq étudiants venant tous de Suisse alémanique, qui veulent 
vivre ensemble dans un appartement ; il faut un autre appartement pour 
une dame seule et un dernier appartement pour deux jeunes étudiants. 
Donc, des exigences quant aux prix, quant au nombre de pièces, quant 
au quartier, bien entendu, parce que ces gens, dont beaucoup sont à 
Genève depuis peu, doivent absolument vivre dans le quartier ; je pense 
même qu'il y a là des exigences qui sont excessives. 

En outre, comme je l'ai dit, le problème est posé. Est-ce que nous 
devons, parce que des gens sont allés s'asseoir par terre dans la rue, 
immédiatement satisfaire leur demande et les faire passer devant tout 
le monde ou pas ? Le Conseil administratif et mes services jusqu'à pré
sent ont toujours estimé qu'il fallait tenir compte d'un certain ordre de 
préséance dans les inscriptions, dans l'urgence aussi des cas, et qu'il 
fallait d'abord traiter avec les gens qui se sont inscrits correctement, 
régulièrement, qui agissent légalement et ensuite, s'il reste des apparte
ments, les donner à ceux qui auraient procédé différemment. Nous ne 
pouvons pas, nous n'avons pas le droit de procéder différemment. Dans 
un cas comme celui-là, ces gens devraient venir s'inscrire chez nous, 
puisque deux seulement sont inscrits, et dans cette mesure-là, nous pour
rons, le cas échéant, prendre en considération leur demande après que 
les demandes régulières auront été satisfaites. 

Je puis vous dire en tout cas qu'il n'y a pas un seul appartement 
habitable et non destiné à une restauration immédiate ou très prochaine 
qui soit libre ou qui ne soit pas déjà attribué à de nouveaux locataires. 
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Tout ce qu'on nous a dit est vrai, mais à la rue Lissignol, je vous rap
pelle que le Conseil municipal a voté une première étape de travaux. 
Il s'agissait d'un crédit de 7,2 millions. Il a fallu un nombre de mois 
considérable pour que, un à un, les locataires puissent être relogés ailleurs. 
Ensuite, au fur et à mesure que les travaux de la première étape se 
faisaient, il fallait libérer les locaux pour que la deuxième étape puisse 
être entreprise. Si aujourd'hui, dans ces locaux qui maintenant sont en 
voie de permettre une nouvelle étape, nous relogeons des gens, il est clair 
que la deuxième étape ne se fera pas, et elle doit être faite. 

Enfin, vous savez aussi bien que nous que lorsqu'un locataire ou 
lorsqu'une personne se trouve dans des locaux avec l'assentiment du 
propriétaire, même s'il a signé un contrat écrit, un bail, même s'il a pris 
des engagements formels, nous n'avons aucun moyen quelconque d'obtenir 
que cette personne quitte les locaux à un moment donné. Quand on a 
besoin de logement, on prend tous les engagements qu'on nous demande 
de prendre, mais ensuite on reste dans les locaux et il est bien clair que 
si, aujourd'hui, dans les immeubles qui doivent être prochainement remis 
en état, nous acceptons de nouveaux occupants volontaires et obligatoires, 
ces immeubles ne seront jamais restaurés et ce sont tous les autres loca
taires réguliers qui en souffriront. 

La motion demande que nous trouvions des solutions. On ne nous 
demande pas de les rechercher mais de les trouver. C'est plus facile à 
dire, plus impératif, mais c'est moins facile à réaliser. Si le Conseil muni
cipal aujourd'hui décide que ces gens, qui sont des occupants, doivent 
être relogés dans les premiers appartements qui se libéreront, le Conseil 
municipal prendra une très grave responsabilité parce qu'alors, je ne 
sais pas ce que nous répondrons au guichet, au téléphone, par lettre ou 
par la presse, à tous les gens corrects qui, eux, seront venus faire acte 
de candidature et qui attendent d'être relogés par nos soins. 

M. Roman Juon (S). Quand il y a un état de crise grave, comme 
actuellement, principalement pour les jeunes, parce qu'ils existent et qu'ils 
ont le droit d'habiter, qu'ils soient étudiants ou apprentis, ce n'est pas à 
nous de juger pourquoi ils quittent leurs parents. Pour les étudiants qui 
viennent de Zurich ou de Suisse allemande, qui sont étudiants en traduc
tion, on les a acceptés dans notre ville, ils ont le droit d'être logés. Donc, 
il y a urgence. Leurs moyens financiers, vous le savez très bien, ne sont 
pas nécessairement ceux que vous avez, Monsieur Gagnébin. 

Ce qui veut dire que, en état de crise, comme en cas d'incendie, 
on est capable à Genève de reloger les sinistrés. Nous avons des hôpi
taux souterrains. Je suis moi-même dans la protection civile ; on est fort 
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bien équipé de ce côté-là. Quand il y a crise de logements comme actuel
lement, principalement pour les jeunes, on ne peut rien faire. Ils doivent 
attendre chacun leur tour. J'estime que, comme actuellement dans une 
situation grave, principalement pour les jeunes, ils doivent passer en 
priorité sur ceux qui sont venus s'inscrire pour avoir peut-être une pièce 
de plus, ou une amélioration de la situation actuelle. 

Lorsque, Monsieur Gagnebin, vous parlez de ces 2 500 appartements 
bloqués, la réaction sur le blocage, l'opposition des associations diverses 
est normale. Lorsque j'ai un appartement de 6 pièces que je paie 450 
ou 500 francs par mois, et sachant que je vais être mis dehors et que 
je vais payer 1 200 ou 1 500 francs par mois, parce que ce sont là les 
prix pratiqués actuellement pour une famille de deux enfants, je com
prends qu'on s'accroche un peu. On n'a pas nécessairement envie de 
changer son pouvoir d'achat aussi facilement que cela. 

Je trouve que votre discours, Monsieur Gagnebin, est un discours 
extrêmement correct qui reflète tout à fait votre groupe politique. Vous 
en prenez la responsabilité. Moi-même, j'ai rendez-vous à 20 h avec 
l'Association des habitants de Saint-Gervais, dont je fais partie aussi, 
en tant que simple locataire du quartier ; je vais me faire le plaisir de 
rapporter vos paroles en direct. Et naturellement, je vous rappelle qu'il y 
aura une manifestation vendredi. Elle sera calme pour autant qu'il n'y ait 
pas d'opposition brutale. 

Vous prenez aussi une forte responsabilité. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical partage les avis qui ont été 
exprimés par MM. Raisin et Gagnebin. Il estime qu'il ne peut pas 
cautionner l'illégalité, l'occupation sauvage, et qu'il ne peut pas non plus 
accepter que ceux qui abusent puissent ensuite en déduire un droit. 

Je dirai encore qu'il n'est pas digne de menacer le Conseil municipal 
de désordres ou de je ne sais quoi. II nous appartient effectivement de 
faire respecter la loi. Il nous appartient de faire respecter l'ordre, et 
comme je l'ai dit hier soir, le droit n'est pas à sens unique. Ceux qui se 
conforment à la législation doivent aussi pouvoir compter sur son appli
cation à leur égard. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical votera contre le projet 
de motion de M. André Hediger. 

M. Gilbert Magnenat (V). En mon nom propre, je m'abstiendrai dans 
ce débat. 
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Permettez-moi quand même de relever ce que vient de dire M. Ros-
setti : faire respecter la loi. Si le Département des travaux publics faisait 
respecter la loi du 17 octobre 1962, interdisant la démolition d'immeubles 
locatifs vides, ou avec des habitants, nous aurions moins de problèmes 
maintenant. 

Est-ce que M. Ketterer pense, chaque fois qu'il donne un préavis 
favorable pour une rénovation lourde, au sort des habitants qui, aux 
dires de M. Raisin, nécessite des mois de recherche pour trouver des 
logements de remplacement ? Donc, la crise existe. 

Les lois ne sont pas appliquées par ceux qui doivent les appliquer. 
Alors, où est l'illégalité ? Certaines personnes devraient montrer l'exem
ple. J'espère qu'il y aura un changement radical au Département des 
travaux publics. 

M. Claude Ketterer, maire. Je n'entends pas personnellement inter
venir sur le fond. Cela a déjà été fait par les uns et les autres. Je dis 
simplement ceci. 

Le 10 décembre à 17 h 15, nous essayons de fêter le bouquet de la 
rénovation-modernisation des immeubles 5-7, rue Lissignol. Nous avons 
mis près d'un an, et perdu des centaines de milliers de francs, pour l'éva
cuation d'une ultime locataire, jusqu'à ce qu'il y ait intervention, après 
une patience angélique, du Procureur général. Nous allons pouvoir atta
quer les immeubles qui suivent. 

Si vous voulez torpiller l'opération de rénovation de Lissignol-Paul-
Bouchet-Rousseau, commencez par ouvrir les vannes. On a mis des 
années à libérer des logements pour les restaurer, selon votre vote, Mes
dames et Messieurs. Ce n'est pas après avoir obtenu l'évacuation pro
gressive des locataires, relogés ailleurs, que nous allons dire que, pour 
résoudre le problème de la rue de Coutance, nous allons rouvrir des 
appartements qu'on vient, non seulement d'évacuer, mais pour lesquels 
on vient de commencer les travaux. Les travaux se poursuivent dans 
tout ce quadrilatère. 

En tout cas, sur un plan purement pratique, il n'est pas question 
maintenant de réintroduire, pour une semaine, pour quinze jours, pour six 
mois, des habitants quelconques dans ce pâté d'immeubles que nous res
taurons. Je crois qu'il faut quand même être raisonnable et ne pas entraver 
notre action. 

Pour le reste, j 'ai dit que je n'ai pas à me prononcer. Vous avez 
eu un débat. Vous voterez comme vous voudrez. Je rappelle quand 
même qu'en ce qui concerne l'ordre public, pour lequel quelques-uns 
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d'entre vous se passionnent, c'est un problème cantonal. Je rappelle aussi 
que l'incident fâcheux qui s'est produit la semaine dernière s'est produit 
entre des forces de police qui sont cantonales et des propriétaires qui 
sont privés. En tant que telle, la Ville de Genève ne peut qu'offrir ses 
bons offices, quand elle peut le faire. Elle le fait déjà souvent. Si on peut 
le faire encore, tant mieux. Mais personnellement je m'oppose à ce qu'on 
touche aux immeubles de la rue Lissignol, sans quoi on ne peut plus 
travailler. 

Au vote, la motion de MM. Hediger et Sauvin est repoussée par 
36 voix contre 23 et 3 abstentions. 

Le président. M. Zaugg a demandé à pouvoir développer une inter
pellation qui a pour titre « Evénements récents à Genève ». 

8. Interpellation de M. Christian Zaugg, conseiller municipal : 
événements récents à Genève \ 

M. Christian Zaugg (S). Mon interpellation, pas bien longue, intitulée 
« événements récents à Genève », rejoint un tout petit peu ce qui vient 
d'être dit. Elle ne relève pas, bien sûr, directement du Conseil adminis
tratif et on pourrait, à juste titre, la considérer comme une déclaration, 
mais nous ne pouvons rester insensibles à ce qui se passe actuellement 
en Ville de Genève et je veux parler ici de ce qu'il faut bien appeler des 
violences policières. Pour en revenir au Conseil administratif, on dit 
quelquefois « qui ne dit mot consent », mais je n'allongerai pas là-dessus. 
Je ne parlerai pas non plus des squatters et de la crise du logement, on 
en a suffisamment discuté tout à l'heure. Mais enfin, que les choses 
dérapent au point de voir un inspecteur dégainer son arme et tirer, cela 
est proprement inadmissible. Nous en avons délibéré sur un plan général 
dans notre parti et avons pris une position claire là-dessus. 

A la Servette où des manifestants, en nombre très restreint d'ailleurs, 
assuraient une garde pacifique et symbolique autour de quelques arbres 
menacés, on a vu près de 200 policiers quadriller le quartier, après les 
élections au Conseil d'Etat il faut le relever ; à la rue de Coutance où, 
comme je le disais, un inspecteur a tiré (même s'il a été malmené assez 
brutalement, il est vrai, la riposte doit être proportionnée à l'attaque), 

1 Annoncée, 2178. 
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on constate que la police adopte une attitude dure et provocatrice qui, 
j 'en suis persuadé, pourrait nous mener vers des affrontements de plus 
en plus sérieux. 

Je parle de la police, mais bien sûr, celle-ci reçoit des ordres et je me 
demande si nos édiles la maîtrisent encore suffisamment. Si cela continue, 
Genève, comme le disait Roman Juon tout à l'heure, deviendra effective
ment Zurich et je n'hésite pas à dire que cela serait dû pour une bonne 
part au comportement répressif de notre police genevoise qui ne sait 
plus se contrôler. On m'a dit, mais je l'exprime sous toutes réserves car 
je n'étais pas là, que des fonctionnaires en uniforme auraient lancé, lors 
de la manif de la Servette : « Vous avez de la chance, sans les enfants 
on aurait chargé ! » 

Je demande donc au Conseil administratif de faire part au Départe
ment de justice et police de l'inquiétude qui apparaît à cet égard sur 
certains bancs municipaux. Il faut garder la mesure. Il n'est pas néces
saire de déplacer des bataillons de policiers pour quelques manifestants, 
car la violence entraîne la violence, c'est connu, et l'attitude dure et 
provocatrice de notre police fait naître au sein de notre groupe et de 
la population — je puis vous l'assurer, j'en ai eu de nombreux échos — 
de vives inquiétudes quant au développement des choses dans ce domaine. 

J'en ai fini en espérant que le Conseil administratif passera le message 
à qui de droit. 

M. Claude Ketterer, maire. Je serai extrêmement bref. Je dirai à 
M. Zaugg que nous transmettrons son intervention au Conseil d'Etat. 
Nous donnerons la réponse de ce dernier. 

J'ajouterai à titre tout à fait individuel — que M. Zaugg n'y voie 
pas d'ironie — que le soir même de cette manifestation, ma voiture était 
garée dans le quartier et elle a été rayée sur toute sa longueur... 

L'interpellation est close. 

Le président. Monsieur Knechtli, vous aviez demandé hier à pouvoir 
développer votre interpellation : « Informations municipales et votations ». 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je la développerai lors 
de la prochaine séance. 

Le président. Je vous en remercie. 
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Nous avons reçu tout à l'heure, et dans la foulée je crois que nous 
pourrions en traiter, une résolution qui est réellement urgente de la part 
de notre collègue Hàmmerli qui a trait au cortège de la proclamation de 
l'Escalade, le dimanche 13 décembre 1981. 

Dans la mesure où notre prochaine séance a lieu le 15 décembre, 
il y a une urgence indiscutable, et notre collègue nous ayant promis d'être 
bref, je suggère que nous lui donnions tout de suite la parole. 

9. Résolution de M. Jacques Hàmmerli, conseiller municipal : 
extinction de l'éclairage public durant le cortège de la pro
clamation de l'Escalade, le dimanche 13 décembre 1981, de 
16 h 45 à 19 h 30. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je vais brièvement vous lire la résolution 
que je dépose : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— que l'Escalade compte parmi les 100 plus belles fêtes européennes, 

— que l'Escalade peut en quelque sorte faire figure de fête nationale 
genevoise, 

— que le cortège organisé par la Compagnie de 1602 est une reconsti
tution historique de la Genève du tout début du XVIIe siècle, et non 
pas une manifestation folklorique, encore moins une mascarade, 

— que la caractéristique du cortège de la proclamation, qui a lieu à la 
nuit tombante, est son éclairage avec les moyens du temps, c'est-
à-dire à la lueur des torches, des torchères ou pots à feu, 

— que le caractère volontairement austère et digne du cortège est dété
rioré par l'éclairage mis en place pour les fêtes, tels que guirlandes 
et sapins illuminés sur la voie publique, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès 
des différentes associations de commerçants afin qu'elles veuillent bien 
prendre les mesures visant à interrompre l'éclairage de fête installé sur 
la voie publique, le dimanche 13 décembre 1981 de 16 h 45 à 19 h 30 
sur le parcours du cortège de la proclamation organisé par la Compa
gnie de 1602. » 
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M. Jacques Hâmmerli. Le 30 septembre 1981 les comités conseils de 
la Compagnie de 1602 ont fait parvenir une demande d'interrompre 
l'éclairage de fête durant le cortège de la proclamation à toutes les asso
ciations de commerçants dont les commerces se trouvent sur le parcours 
du cortège. A ce jour, nous avons reçu trois réponses, des Grands maga
sins La Placette, de M. Finzi pour les commerçants de la Madeleine, et 
de M. Schmidt pour les commerçants du Molard. C'est nettement insuffi
sant, et en l'absence de réponse, la rue Etienne-Dumont sera, tout comme 
l'année dernière, la rue Verdaine, la Grand-Rue, la rue de la Cité, la 
Corraterie, illuminée avec des guirlandes, des sapins de Noël qui n'ont 
rien à faire dans le cortège de l'Escalade. Je trouve que c'est bien regret
table. 

Dès lors que la Ville accorde l'autorisation d'installer ces éclairages 
de fête sur la voie publique, elle pourrait demander à ces commerçants 
de faire preuve de souplesse et d'allumer leurs guirlandes un petit peu 
plus tard, c'est-à-dire à partir de 19 h 30, au moment où les manifesta
tions de la commémoration de l'Escalade sont terminées. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Ce que M. Hâmmerli demande n'est pas 
unique. Pour ceux qui ont vécu le Morgenstreich à Baie, qui est aussi 
un cortège éclairé aux flambeaux, les lumières s'éteignent à 4 h du matin, 
ce qui concourt à donner beaucoup d'éclat à ce cortège ! 

Le président. En d'autres termes, vous appuyez ! 

M. Christian Zaugg (S). Deux mots pour dire que j'appuie person
nellement ce projet. Il me fait penser un petit peu à la Fête des illumi
nations à Lyon et je trouve que c'est excellent. 

M. Albin Jacquier (DC). Nous appuyons aussi cette proposition. 

M. Roman Juon (S). Je voulais simplement dire que j'ai eu une 
conversation avec M. Schmutz, ce matin, de la Compagnie 1602. Notre 
Association d'habitants de la vieille ville avait projeté de mettre un sapin 
illuminé et, pour des raisons historiques que nous avons très bien com-
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prises, nous l'installerons le lendemain de l'Escalade. Le Bourg-de-Four 
faisant partie d'un contexte historique, on ne veut pas imposer un sapin, 
qui est un peu artificiel. Je crois que tout le monde doit faire un effort 
et jouer le jeu. 

M. Claude Ketterer, maire. Il est clair que s'il y a un consensus dans 
ce Conseil municipal, nous essayerons de transmettre à qui de droit ces 
requêtes. Nous les transmettrons très volontiers. Si j 'ai bien compris M. 
Magnenat, il suffit d'éteindre pour que ce soit plus éclatant ! 

Mise aux voix, la résolution de M. Hammerli est acceptée à la majorité (2 oppositions). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès des différentes associations de commerçants afin qu'elles veuil
lent bien prendre les mesures visant à interrompre l'éclairage de fête 
installé sur la voie publique le dimanche 13 décembre 1981, de 16 h 45 
à 19 h 30, sur le parcours du cortège de la proclamation organisé par 
la Compagnie de 1602. » 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. 
Félix Dalang (T) : exposition permanente des projets immobiliers de la 
Ville. 
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12. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1304, de Mme 

Nélida-Elsa Zumstein (S) : 7e programme financier quadriennal, suppres
sion du Musée d'ethnographie. 

b) orales : 

M. Albin Jacquier (DC). Je serai très bref, mais j'ai quelque chose 
à vous dire qui est pressant. 

J'ai assisté ce matin à la répétition générale du concert Ville de Genève 
et notre administration n'a pas lieu d'être fière. En effet, les conditions 
de travail imposées aux musiciens, au chef et aux solistes sont inadmis
sibles : courants d'air obligeant les musiciens à jouer avec des manteaux, 
4 heures durant, sans compter les difficultés d'exécution musicale, bruit 
constant des ouvriers clouant, perçant ou redressant des tôles. Non, les 
musiciens n'exagéraient pas en se plaignant ! Or, il s'agit pour ce cas 
d'un concert Ville de Genève, invitant un chef à présenter une de ses 
oeuvres et un grand soliste venu de Berlin pour la jouer. 

Conséquence : le chef s'emporte de colère et finit par s'excuser auprès 
des musiciens, conscient qu'il est des conditions de travail dans lesquelles 
ils sont pour travailler. 

Or, on sait, dès le début septembre, qu'il y aura 25 concerts de l'OSR, 
Ville de Genève compris, qui exigeront un matin de générale dans le 
même lieu que le concert. Une simple annotation sur un agenda d'un 
employé du Service immobilier ces jours-là, et ce dernier pourrait constater 
que les conditions de travail sont remplies pour le simple bien-être de 
chacun. 

J'attends donc qu'à l'avenir pareille carence du Service immobilier 
soit maîtrisée. Pour ma part, je serai présent à l'ouverture de la prochaine 
répétition générale de l'OSR, et me rendrai compte moi-même si ces 
choses ont été tenues. 

M. Claude Ketterer, maire. Tout d'abord, je serai dans une heure, 
comme d'habitude, cher ami, au concert pour voir le résultat de cette 
prestation. Il n'est même pas exclu après que je casse une petite graine 
avec M. Cristobal Halfter qui dirige l'orchestre. Troisièmement, je lui 
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expliquerai, s'il s'est emporté ce matin, que le Service des spectacles et 
concerts était parfaitement au courant que pendant les travaux impor
tants de restauration de cet immeuble, qui est éventré, il n'était pas pos
sible de fermer le bâtiment complètement et qu'il n'y avait aucune salle 
de rechange. Nous avons donc prévenu les uns et les autres qu'il y aurait 
des inconvénients. Je m'en suis entretenu largement avec les musiciens 
de l'OSR, qui ont souffert à deux ou trois reprises soit d'une salle mal 
chauffée, soit d'un plombier qui faisait un peu trop de bruit, soit d'un 
maçon qui dérangeait ; c'est possible. Ce n'est pas très grave à mon avis ; 
j'avoue que c'est très gênant. 

Cela dit, nous ne pouvons pas suspendre les travaux, même si nous 
agendons comme vous le dites. Quand une entreprise, par exemple, envoie 
trois ouvriers sur le chantier où elle est censée travailler pendant quatre 
jours pour une besogne déterminée, si vous donnez congé ce matin-là, 
vous payez quand même. Alors, ce qu'on peut faire, pour répondre à 
votre vœu, c'est d'augmenter la facture, c'est-à-dire qu'il y aura un dépas
sement et chaque fois que l'orchestre répète à un moment donné, nous 
prierons les ouvriers d'aller faire un jass au café voisin. 

Nous avons insisté, je peux vous le dire, auprès de la Société des entre
preneurs, auprès des contremaîtres, pour qu'ils respectent au maximum 
le travail des musiciens. Cela ne s'est pas trop mal fait jusqu'à maintenant. 
J'apprends avec peine l'incident de ce matin, qui n'est pas le tout premier, 
Monsieur Jacquier ; il y en a déjà eu à une ou deux reprises, mais les 
autres étaient mineurs. Si, ce matin, le travail de l'orchestre a vraiment 
été impossible, je réinterviendrai volontiers une fois encore auprès des 
entreprises qui se succèdent. Ce ne sont jamais les mêmes corps de métier 
ni les mêmes ouvriers. On a parfois de la peine à leur faire comprendre 
qu'il ne faut pas donner des coups de marteau pendant un pianissimo de 
l'orchestre. Mais il n'y a pas d'alternative : ou le chantier est complète
ment arrêté pendant une répétition, pendant toute la matinée, ou le chan
tier se poursuit et on recommande aux ouvriers de ne pas faire de bruit. 

Je reconnais que c'est gênant, mais il n'y en a plus que pour quelques 
semaines, et tout sera fini. 

M l ,e Simone Chevalley (R). Aujourd'hui, j 'ai lu la Feuille officielle 
du Canton. Il y a plusieurs objets sous le titre Requêtes en autorisation, 
et je voulais demander à M. le maire quant au N° 76.888 Ville de Ge
nève, agrandissement de la buvette, s'il s'agit bien de la buvette qui se 
trouve dans le Jardin botanique de notre ville. Elle est très petite, et en 
été il y a vraiment beaucoup de monde. Il s'agit de la parcelle Petit-Sacon-
nex, 1, chemin de l'Impératrice. 
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M. Claude Ketterer, maire. C'est bien cela ! 

Mlle Simone Chevalley. En plus, je voulais vous dire que l'installation 
d'un abri à la place Isaac-Mercier, que je vous avais demandée il y a 
quinze jours, est faite. Je vous en remercie. 

M. Christian Zaugg (S). J'ai reçu un coup de téléphone de Mm e Devid, 
responsable de l'équipe de l'Union, et j 'en profite pour rappeler que 
j'attends une réponse à l'interpellation que j'avais déposée à ce sujet. 

Mm e Devid m'a fait savoir que l'Hôtel de l'Epoque était à vendre pour 
un montant de 4,5 millions. Le Conseil administratif a-t-il des intentions 
en ce qui le concerne, et qu'en est-il du projet éventuel d'achat de l'Hôtel 
Phenicia ? 

M. Claude Ketterer, maire. Il est peut-être un peu tard maintenant 
mais je veux quand même vous fournir quelques indications. Si on ne veut 
pas disperser les forces de tout le monde, il faut vraiment sérier les pro
blèmes. 

Nous ne parlerons donc ni d'Edelstein, ni du Foyer Henry-Dunant, ni 
de toutes ces choses ; nous parlons de ce qui est concret. 

Avec l'Hôtel Phenicia, une solution peut s'esquisser. Nous risquons 
d'être battus sur notre recours auprès de la commission lorsque nous nous 
sommes opposés à son affectation en local commercial. C'est la loi. En 
revanche, le meilleur moyen d'emporter le morceau, c'est de l'acheter. 
Or, il s'est trouvé que le représentant de la société immobilière, dont le 
propriétaire habite loin d'ici, est d'accord de vendre et nous présente 
une offre ferme à 4 millions. Cela peut paraître un peu cher. C'est une 
volonté politique de ce Conseil municipal : il faut savoir si on risque d'aug
menter la tension à Genève avec des centaines et des centaines de lits 
qui sont supprimés dans les prochains mois, avec tout ce que cela peut 
comporter. De son côté, mon collègue Guy-Olivier Segond pourrait vous 
dire qu'il arrive 7 à 10 personnes nouvelles à Genève chaque jour... Il faut 
aussi savoir si en plus des 9 500 appartements que la Ville gère, nous 
pouvons maintenant élargir notre vocation en acquérant des immeubles 
dont nous pourrions confier la gérance, soit à l'Armée du salut, soit au 
Bucase, soit à l'Hospice général, soit à d'autres institutions. 

Pour le Phenicia, nous avons une offre ferme. Le Conseil administratif 
va l'examiner à une prochaine séance. Je pense, pour répondre aux vœux 
de ce Conseil municipal, qui a voté à une très large majorité une résolu
tion, que nous vous présenterons une proposition d'achat et c'est vous 
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qui déciderez si nous devons acheter ou non le Phenicia, dont j'imagine 
qu'il pourrait, dans un premier temps, être confié à l'Armée du salut, et 
dans un deuxième temps à l'Université. Si je dis Armée du salut, c'est 
que l'Armée du salut entend nous vendre prochainement son hôtel de 
la rue Baudit-rue de l'Industrie, mais il est bourré jusque sous le toit. Le 
major Vogel de Berne et les responsables de l'Armée du salut disent qu'ils 
ne peuvent, hélas ! pas nous vendre leur parcelle aujourd'hui, dont ils ont 
besoin de l'argent pour construire le Centre-Espoir de la rue Malatrex-
rue Dassier, mais ils souhaitent ne mettre personne à la rue. Donc, ils 
seraient très désireux, si nous achetons leur parcelle aux Grottes, de pou
voir reprendre l'Hôtel Phenicia, éventuellement avec l'équipe de l'Hôtel 
de l'Union, étant entendu qu'au bout de quelques années, quand le Centre-
Espoir serait réalisé, ils pourraient quitter l'Hôtel Phenicia et nous pour
rions le confier par exemple à l'Université. 

Je pense que ce sont des problèmes pratiques. 

Quant à l'Hôtel Epoca dont vous parlez, j'en ai également entendu 
évoquer la vente, mais aucune offre ne nous est parvenue et je n'ai rien 
d'officiel. En revanche, ce qui est officiel, c'est que l'Hôtel de la Plaine, 
cette grande maison du début du siècle à l'angle rue Leschot-avenue Henry 
Dunant, qui comporte plus d'une centaine de lits, un marchand grainier, 
un restaurant et d'autres activités, est à vendre au prix de 5,5 à 5,8 mil
lions, je crois. Il est évident que si, là encore, c'est une volonté politique, 
la Ville peut empêcher des promoteurs' privés d'acheter cet hôtel pour en 
faire une nouvelle banque ou du tertiaire. S'il faut conserver les 100 et 
quelques lits qu'il a, je crois que c'est aussi une opération à moyen ou 
à court terme qui serait extrêmement utile, quitte à confier de nouveau 
au Bucase, à l'Hospice général, ou à qui vous voudrez, la gestion de cette 
affaire. 

Ce sera toujours préférable aux 30 millions de dégâts dans les rues de 
Zurich ces dernières années. 

L'Hôtel Epoca, je ne sais pas. Le Phenicia est à vendre. Vous serez 
saisis, je l'espère, d'une demande d'acquisition, et pour l'Hôtel de la Plaine, 
le Conseil administratif doit également se prononcer sur cette acquisition. 

Sans vouloir vexer qui que ce soit, je constate simplement que le prix 
d'achat de ces deux immeubles correspond assez exactement aux deux 
centimes additionnels que nous restituons l'an prochain... 

M. Roman Juon (S). Ma question, solennelle et importante, s'adresse 
à M. le maire concernant l'aménagement du Bourg-de-Four voté par ce 
Conseil municipal à l'unanimité. 
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Monsieur le maire, vous avez retardé ces travaux, attendant le résultat 
du vote de dimanche dernier sur le parking de l'Observatoire, en disant 
que si le bon peuple acceptait ce parking, vous feriez aménager cette 
place en zone piétonnière. Le peuple en ayant décidé autrement, je vous 
laisse le temps de répondre une autre fois, je pose simplement la question, 
j'aimerais savoir à quel moment, puisque le Conseil municipal l'a demandé 
expressément, vous comptez aménager cette place. 

M. Claude Ketterer, maire. Les études en cours entre notre service, 
l'ingénieur de la circulation et les services de police permettront peut-être 
de présenter une proposition au printemps prochain, mais pas avant. 

M. Gil Dumartheray (V). Excusez-moi de retenir votre attention par 
une question très mineure, mais, rassurez-vous, extrêmement brève. 

Tout à l'heure en venant à cette séance, en montant la Cité, j 'ai 
remarqué qu'une partie des pavés qui font partie du décor de la rue et qui 
ont un effet très heureux avaient été enlevés et remplacés sur certains 
tronçons par du goudron. J'aimerais savoir si les pavés reviendront ou 
s'il y a d'autres transformations en vue. 

M. Claude Ketterer, maire. Bien entendu, ils reviendront ; c'est tout 
à fait provisoire. 

M. Jacques-André Widmer (S). Hier, le Conseil administratif nous 
disait qu'il était intervenu auprès des propriétaires de la Villa Edelstein 
pour que ceux-ci ne modifient pas l'état des lieux en attendant le jugement. 

Récemment, une personne a fait état des faits suivants : il y a environ 
deux semaines, vers 2 h du matin, des inconnus se seraient introduits 
dans la Villa Edelstein et auraient provoqué une inondation, dont les 
eaux seraient en fait tombées sur un tableau électrique. Il y aurait eu un 
début d'incendie et l'un des locataires aurait pu l'éteindre et mettre en 
fuite ces inconnus. 

Est-ce que le Conseil administratif peut vérifier la chose, enquêter et 
faire rapport ? 
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M. Claude Ketterer, maire. M. Widmer comprendra que nous n'avons 
pas de police. La Sûreté, ce n'est pas notre fait. La villa n'est pas notre 
propriété et nous n'avons pas de moyens d'investigation. Par contre, 
nous pouvons répercuter votre demande au Département de justice et 
police pour qu'il nous renseigne. 

Maintenant, si vous le permettez, comme je crois que la manchette 
d'un journal du soir vous le révèle, je voudrais vous signaler, pour qu'on 
ne dramatise pas du tout les faits, qu'avant l'aube ce matin, j'ai été tiré 
de mon sommeil pour me rendre au Palais Eynard à la suite d'un incendie. 
Je me suis rendu sur place entre 6 et 7 h et il s'est trouvé que, peut-être 
à la suite d'éléments de soudure de la veille, un câble entre deux planchers 
aurait peut-être chauffé. 

Pour le moment, il n'y a pas de certitudes. On sait seulement que 
le feu a pris entre deux planchers au premier étage et que l'incendie a 
été circonscrit assez rapidement. Malheureusement, il y a beaucoup de 
dégâts à ce plancher du premier étage avec un joli parquet de noyer. 
L'eau surtout, tout en étant récoltée dans ces grands parasols que vous 
avez déjà pu voir sur des lieux de sinistres, est quand même tombée aux 
étages inférieurs. Nous avons procédé dans la journée au décrochage 
des grands lustres. Nous sommes surtout quelque peu inquiets quant 
à la peinture en trompe-l'œil de la grande salle d'apparat du rez-de-
chaussée, qui était très humectée à 6 h du matin. 

On ne peut pas encore se prononcer. Nous vous tiendrons au courant 
du suivi. Je crois quand même que les dégâts ont été limités. C'est une 
affaire fâcheuse ; consolons-nous en disant que cela aurait pu être pire. 

Le président. S'il n'y a pas d'autres questions, je clos la première 
partie et dans deux minutes nous reprenons pour les naturalisations. 
Entre-temps, le huis clos est prononcé. 

Séance publique levée à 19 h 10. 

13. Requêtes en naturalisation genevoise : 29e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise : 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE D'INFORMATIONx 

Deuxième phase de l'étude alvéolaire 
Mardi 8 décembre 1981, à 17 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle de conférences du Muséum 
d'histoire naturelle. 

Font excuser leur absence : MM. Raoul Baehler, Roland Beeler, Daniel 
Berset, Mme Christiane Beyeler, MM. Marcel Bischof, Géraid Burri, Alex 
Burtin, Edmond Corthay, Pierre Delaspre, Pierre Dolder, Dominique 
Ducret, Mmes Laurette Dupuis, Esther Fioramonti, M. Jacques Hâmmerli, 
Mmes Verena Keller, Marie-Louise Khiat, MM. François La Praz, Henri 
Mehling, Gilbert Miazza, Louis Nyffenegger, Etienne Poncioni, Mme 

Cécile Ringgenberg, MM. Alain Roux, Alain Sauvin, Jacques-André 
Widmer, Christian Zaugg, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Jean Brulhart, 
directeur adjoint du Service immobilier, et Mme Anni Stroumza, chef de 
la Section « Aménagement » du Service immobilier, accompagnés de col
laborateurs. 

CONVOCATION 
Par lettre du 16 novembre 1981, le Conseil municipal est convoqué 

dans la salle de conférences du Muséum d'histoire naturelle, pour mardi 
8 décembre 1981, à 17 h. 

1 Annoncée, 1951. 
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Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux et 
chers hôtes, la séance commence. 

Le Conseil administratif nous a conviés à une séance d'information 
qui va se dérouler ainsi : je donne la parole à M. le maire qui va présenter 
le travail et expliquer pourquoi il a voulu nous avoir ici ; suivront une 
série de diapositives et de commentaires, puis il y aura l'occasion d'un 
dialogue où vous pourrez poser toutes les questions que vous jugerez 
utiles. 

Je vous rappelle également qu'il n'est pas possible de déposer des 
motions, résolutions ou projets d'arrêté dans une séance d'information, 
mais il est possible de les annoncer, si tant est que vous en ayez à déposer 
la semaine prochaine. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, Mesdames, Mes
sieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues, Mesdames, Mes
sieurs les chefs de service des différents départements de la Ville, tout 
d'abord je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation ; je vous prie 
d'excuser l'absence de mes collègues Pierre Raisin et René Emmenegger 
qui sont empêchés. 

Le rapport de synthèse que nous vous soumettons aujourd'hui, et que 
Mm e Stroumza va commenter, a fait l'objet pendant de nombreux mois 
d'une étude approfondie de nos services, des services de l'Etat, plus par
ticulièrement du Département des travaux publics, et d'un certain nombre 
d'architectes, d'ingénieurs, d'urbanistes, d'aménagistes, etc. Vous en avez 
d'ailleurs le détail à la fin de la brochure que nous vous remettons ; 
je ne vais donc pas lire la liste de tous ceux qui ont collaboré. Je voudrais 
cependant insister sur le rôle très efficace, dans la commission, du groupe 
de direction de cette étude qui a été tenu, pour le Département des travaux 
publics, par MM. Corsât, Cottier et Pategay, pour la commission d'urba
nisme, par MM. Annen et de Freudenreich, architectes. Je passe sur tous 
les collaborateurs du Service immobilier que vous connaissez plus ou moins 
pour citer plus particulièrement Mm e Stroumza, chef de la section Aména
gement, qui prendra la parole tout à l'heure. 

Nous remercions également, en ce qui concerne les mandataires exté
rieurs, MM. Vicari, Farago, Carlier, Oberson, Lamunière, Kupfer, M m e 

Ortis, MM. Ortis, Lin, Raffestin, géographe, et je m'excuse si j'en oublie. 

Nous avons tenu à vous réunir pour la présentation de cet ouvrage, 
ĉ ui prendra 25 à 30 minutes, par les soins de Mm e Stroumza. Dans les 
parlements, nous sommes habitués, lorsque des études s'étendent sur un 
an ou deux, à recevoir ensuite des opuscules, des brochures plus ou moins 
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reliées, avec des planches en couleur, et la tentation est grande, selon 
l'épaisseur du volume, de les parcourir en diagonale et ensuite de les 
ranger sur un rayon de bibliothèque s'il y a encore de la place. II nous 
a semblé toutefois important que nous consacrions quelques instants à 
cette deuxième phase d'étude, dont vous savez que son objectif était la 
vérification des options qui avaient été arrêtées à la conclusion de la 
première phase. 

Je dois vous dire que cette tâche a amené les uns et les autres, aussi 
bien nos collaborateurs que les mandataires privés, à faire sinon un 
certain nombre de découvertes, du moins à bien vérifier les options dans 
lesquelles nous étions engagés à la fin de la première étude. Nous avons 
été amenés à quelques correctifs, à reviser peut-être quelques jugements, 
à adopter des points de vue parfois un peu différents et à être surtout 
beaucoup plus concrets quant à l'avenir de nos divers quartiers, et 
principalement quant à la prise directe que nous pouvons avoir, nous, 
autorités de la Ville de Genève, sur la transformation de nos quartiers. 
Et plus particulièrement sur ce qui vous préoccupe les uns et les autres, 
soit les relations entre l'habitat et le travail, entre les activités, le loge
ment, les bâtiments publics, les espaces verts, autres choses encore. 

Tout cela a fait l'objet de quelques têtes de chapitres, complétés par 
un certain nombre de planches, qui vous sont résumés tout au début de 
cet opuscule. 

Je crois que le mieux maintenant est de donner la parole à M m e 

Stroumza qui va vous commenter cette présentation. Nous sommes bien 
entendu tout à fait disposés, au terme de celle-ci, à répondre à vos 
questions. 

Mme Anni Stroumza, chef de la section Aménagement du Service 
immobilier. Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 
Monsieur le président du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs. 
Depuis 1976, la Ville de Genève mène, en collaboration avec l'Etat de 
Genève, une étude d'aménagement de l'ensemble du territoire communal. 
Cette étude se compose de trois phases : 

La première phase a fait ressortir les principaux problèmes d'aména
gement, ainsi que les mécanismes et les tendances d'évolution de la Ville 
de Genève. Un rapport a été publié qui vous a été présenté dans cette 
même salle au mois de juin 1978. Je vous rappelle que la conclusion de 
ce rapport était une image directrice de l'aménagement de la Ville de 
Genève ainsi que la proposition de six options pour remédier aux prin
cipaux problèmes d'aménagement. 
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Ce sont les résultats de la deuxième phase qui vous sont présentés 
aujourd'hui. Cette phase d'étude a eu pour objectif de vérifier l'image 
directrice et les options de la première phase et de proposer les moyens 
de les réaliser. Ce sont ces propositions que je vais commenter tout à 
l'heure. 

La troisième phase sera la dernière phase de l'étude d'aménagement. 
Elle doit aboutir à la mise sur pied du plan directeur de la Ville de Genève. 

Les travaux de la deuxième phase d'étude dont il est question aujour
d'hui se composent, d'une part, d'études localisées dans des secteurs géo
graphiques limités, comme par exemple le centre-ville, un des quartiers 
anciens, les Pâquis, et la zone de développement, et d'autre part, d'études 
générales sur des problèmes spécifiques, comme par exemple les chemine
ments piétonniers et les mesures en faveur des deux-roues, le stationne
ment pour les résidants en Ville de Genève, et les changements d'affec
tation des logements en bureaux. 

La quasi-totalité des études ont fait l'objet de mandats attribués soit 
à des bureaux privés d'architectes et d'urbanistes, soit à des consultants 
et des spécialistes. Le travail de synthèse de l'ensemble des propositions 
émanant des différentes études a été mené par la section « Aménagement » 
du Service immobilier en collaboration avec le Département des travaux 
publics et les mandataires. Le résultat de ce travail est le rapport de syn
thèse qui vous a été remis ce soir. Les conclusions de ce rapport sont 
donc le résultat d'un travail d'arbitrage et d'un choix du groupe de direc
tion de l'étude entre les nombreuses propositions des mandataires. 

J'aimerais encore faire quelques remarques pour expliquer dans quel 
esprit la synthèse a été élaborée. Celle-ci cherche en effet à répondre aux 
trois exigences suivantes : 

La première, c'est que la ville est à la fois le reflet de la vie quoti
dienne d'une société et le reflet de l'histoire de cette société. Ceci implique 
que l'aménagement doit tenir compte de cet aspect à la fois dynamique 
et conservatoire. Il doit permettre un grand dynamisme des interventions 
privées et publiques tout en fixant le cadre général de ces interventions. 
Il doit en même temps préserver des lieux, des bâtiments et des ensem
bles qui sont témoins de périodes historiques différentes. Ces lieux ou 
bâtiments ne sont pas nécessairement d'une grande valeur esthétique, 
mais constituent néanmoins des éléments indispensables au sentiment d'ap
partenance et d'appropriation du cadre de vie d'une population. Or, tenir 
compte de ce double aspect nécessite un urbanisme dynamique qui res
pecte la continuité historique du développement de la ville. C'est un 
urbanisme par petites touches qui s'inscrivent dans une vision d'ensemble. 
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La deuxième exigence, c'est que l'aménagement doit tenir compte 
des intérêts contradictoires des différents usagers de la ville, automobi
listes et piétons, habitants et travailleurs, propriétaires et locataires. 

Enfin, la troisième exigence, c'est que l'aménagement doit tenir 
compte du fait que la Ville de Genève embrasse l'ensemble du territoire 
communal. Tous les quartiers méritent d'être mis en valeur. L'amélioration 
des conditions d'habitat et de travail est nécessaire, à des degrés divers, 
sur l'ensemble du territoire. Il ne doit pas y avoir de quartiers où on 
reporte des problèmes qui se trouvent ailleurs. Or, c'est précisément cette 
vision d'ensemble de l'aménagement de la Ville de Genève qui permet 
de mettre en interaction les propositions dans les divers quartiers. En 
utilisant les potentialités et les contraintes de chaque quartier, on arrive 
à satisfaire une même option, comme par exemple celle de freiner le 
dépeuplement, sur l'ensemble de la Ville, par des mesures différentes 
selon les quartiers. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, dans quel esprit les propositions d'amé
nagement de la deuxième phase sont faites. 

Voyons maintenant quelles sont ces propositions, à commencer par 
celles qui concernent le logement en Ville de Genève. A cet égard, il 
convient de distinguer entre les propositions qui concernent les anciens 
quartiers et celles qui concernent la zone de développement. 

Dans les anciens quartiers, existe encore un nombre important de 
bâtiments de logements. 

Planche 2 - Maisons d'habitation 

Sur ce plan, vous voyez le résultat d'un recensement de quatre secteurs 
échantillons. Les bâtiments teints en rouge ont plus de 40 % de logements. 
Ces bâtiments ont l'avantage d'être déjà intégrés dans le tissu urbain. 
Ils confèrent généralement un caractère d'originalité à leur quartier et 
surtout, ils comportent souvent un nombre important de logements de 
taille variée et à bas loyer. Or, une des options du Conseil administratif 
est de freiner le dépeuplement en offrant sur le territoire communal une 
grande variété de logements. Il est évident que des immeubles neufs, 
même subventionnés, ne peuvent offrir des loyers concurrentiels à ceux 
offerts par ces bâtiments d'habitation. C'est pourquoi, afin de satisfaire 
les besoins d'une fraction importante de la population composée de per
sonnes âgées, de jeunes couples, d'étudiants, d'apprentis et de familles à 
faible revenu, il convient de maintenir ces bâtiments dans la mesure où 
leur état le permet. Si nécessaire, leur réhabilitation doit être encouragée 
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de telle manière que les habitants actuels aient la possibilité de rester dans 
leur logement. 

Or, l'existence de ces bâtiments est menacée principalement par les 
deux facteurs suivants : d'une part, la hauteur de ces bâtiments est souvent 
inférieure au gabarit légal. Pour réaliser ce potentiel à bâtir, le bâtiment 
est, soit démoli et reconstruit, soit il subit des transformations importantes 
pour permettre sa surélévation. 

D'autre part, la réalisation d'alignements en retrait le long de nom
breuses rues pour permettre leur élargissement va souvent de pair avec la 
démolition de bâtiments de logements. C'est pourquoi il est proposé 
d'agir sur ces deux facteurs de déstabilisation du tissu existant. Il faudra 
examiner les alignements pour vérifier s'ils se justifient encore et il faudra 
stabiliser l'utilisation des potentiels à bâtir en hauteur et sur cour dans 
l'ensemble des anciens quartiers. D'ores et déjà, la Commission d'urba
nisme s'est proposée pour étudier cette mesure dans le cadre de ses 
travaux. 

Des mesures plus directes sont aussi proposées pour maintenir les 
bâtiments de logements dans les anciens quartiers. La Ville de Genève 
doit poursuivre son effort de réhabilitation de ses immeubles. 

Planche 6 - Immeubles locatifs de plus de 1 logement propriété de la Ville de Genève 

On voit sur ce plan que les immeubles de logements propriété de la 
Ville de Genève sont en nombre important et que plusieurs d'entre eux 
manquent encore de certains éléments de confort. D'ores et déjà, des 
techniques existent qui permettent d'évaluer la valeur architecturale, l'habi
tabilité et l'état physique des immeubles d'habitation. Ces techniques ont 
été mises au point par l'Atelier de recensement du domaine bâti. Elles 
ont été appliquées sur plus de 300 immeubles d'habitation et elles sont 
maintenant utilisées couramment lors de préavis sur les autorisations de 
démolir. 

Planche 3 - Localisation des bâtiments recensés 

Les bâtiments et les périmètres de la Ville qui ont déjà été recensés 
sont ici en rouge. 

Planche 1 - Périmètre de la zone protégée 

L'extension du périmètre de la zone protégée de la vieille ville et du 
secteur sud des anciennes fortifications à l'ensemble du périmètre compris 
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à l'intérieur de la petite ceinture pourra aussi être un moyen de préserver 
un certain nombre de bâtiments d'habitation du centre-ville. De plus, cette 
extension permettra d'appliquer une égalité de traitement aux ensembles 
architecturaux des deux rives par une protection de l'ensemble des bâti
ments de l'époque fazyste, ainsi que le quartier de Saint-Gervais qui est 
antérieur à cette époque. 

Sur le plan légal, les bâtiments de logements sont relativement bien 
protégés à condition d'une application stricte de la loi restreignant les 
démolitions de maisons d'habitation. Cette loi prévoit en effet qu'aussi 
longtemps que sévit la pénurie de logements, nul ne peut démolir ou 
modifier la destination d'une maison d'habitation. En effet, les logements 
ne disparaissent pas seulement par démolition, mais aussi par un change
ment de leur affectation, c'est-à-dire qu'ils sont transformés en locaux 
commerciaux. 

Planche 5 - Changements d'affectation entre 1973 et 1980 

Vous voyez sur ce plan la localisation des 774 logements qui ont changé 
d'affectation depuis 1973. Ils totalisent 3 340 pièces. Bien que ce soit 
un problème qui touche l'ensemble des quartiers urbains, on constate 
néanmoins que la rive gauche est particulièrement touchée et que c'est 
au centre-ville et dans les secteurs proches du centre que la pression sur 
les logements est la plus forte. Pour contrecarrer cette tendance, il faudra 
aussi une application stricte de la loi pour éviter ce nombre important 
de disparitions de logements. 

L'ensemble de ces propositions s'inscrit dans une politique de réhabi
litation des logements situés dans les anciens quartiers. Cette politique 
doit s'accompagner d'une politique de construction de logements pour 
autant que celle-ci permette d'améliorer les conditions d'habitat et de 
travail dans ces quartiers. Ceci reste en effet l'objectif principal de l'étude 
d'aménagement. Il faudra évaluer de cas en cas si la nouvelle construction 
répond à cet objectif, ou au contraire, s'il vaudrait mieux y renoncer 
pour aménager à la place un terrain de jeux ou un espace de détente, 
comme par exemple le parc Gourgas dans le quartier de la Jonction. 

Bien que beaucoup de logements puissent encore être construits dans 
les anciens quartiers, l'essentiel de l'effort de construction doit se faire 
dans la zone de développement. Or, dans cette zone, la construction doit 
être précédée par l'adoption de plans d'aménagement. Comme vous le 
savez, Mesdames et Messieurs, ces plans se heurtent souvent à des oppo
sitions de la part des habitants qui acceptent mal de voir leur quartier 
se transformer souvent de manière draconienne. 
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C'est pourquoi, dans le cadre de l'étude d'aménagement, une nouvelle 
typologie des constructions en zone de développement a été recherchée. 
Sur ce cliché, vous voyez le résultat d'un essai d'application réalisé sur 
le secteur situé entre le Rhône et l'avenue d'Aïre. Cette nouvelle typologie 
propose des bâtiments à faible gabarit, c'est-à-dire trois ou quatre étages 
sur rez, mais disposés de telle manière que la densité avoisine la densité 
usuelle en zone de développement. Cette proposition permet de tenir 
compte des éléments existants de l'environnement, tels que le parcellaire, 
l'arborisation, les cheminements et la voirie. 

Planche 8 - Réseau de parcours piétonniers 

Sur ce plan ont été recensés les parcours favorables aux piétons ainsi 
que les allées d'arbres et les plantations existantes qu'il faudra sauvegarder 
ou renforcer. Ces éléments tiennent une place importante dans la nouvelle 
typologie qui est proposée. 

Celle-ci a surtout l'avantage de permettre une réalisation par petites 
étapes. En effet, les grands domaines permettant la construction de grands 
ensembles en une seule fois ont quasiment disparu sur le territoire com
munal. Dorénavant, les constructions en zone de développement se feront 
essentiellement au gré des ventes de villas. 

La nouvelle typologie tient précisément compte de cette situation et 
propose, par le voisinage de bâtiments de trois et quatre étages et de 
villas, une urbanisation progressive plus harmonieuse de secteurs de villas. 
Dans les années qui viennent, il sera intéressant de tester sur le terrain 
ces propositions. Des achats de terrains par la Ville de Genève en zone 
de développement pourraient donner lieu à une telle expérience. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les principales propositions en matière 
de logement qui, comme vous pouvez le constater, tient une place impor
tante dans l'étude d'aménagement. 

En matière d'activités économiques, l'étude d'aménagement a donné 
lieu à peu de propositions. Les autorités possèdent en effet très peu de 
moyens d'intervention pour encourager l'implantation d'activités. C'est 
pourquoi les propositions sont avant tout des lignes directrices destinées 
à l'activité quotidienne du Service immobilier, comme par exemple lors 
de préavis en matière d'autorisation de construire ou de plans d'aména
gement. Ces lignes directrices peuvent se résumer de la manière suivante : 

Dans les anciens quartiers, il faut maintenir les activités diversifiées 
qui s'y trouvent actuellement. Cela concerne autant les commerces, les 
activités artisanales que les petites industries. A cet égard, la Ville de Genève 
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pourrait mettre à disposition des entreprises des bâtiments ou des terrains 
équipés pour des centres artisanaux. En revanche, le problème est un peu 
différent en zone de développement. Contrairement à la diversité des 
quartiers anciens, on rencontre dans cette zone une certaine monotonie à 
cause de la prédominance résidentielle. Dans ces quartiers, il est proposé 
d'implanter des activités et des emplois. Cette proposition a l'avantage 
non seulement de décharger le centre-ville, mais aussi de créer une diver
sité des activités sur tout le territoire communal. 

Cette volonté de donner un caractère urbain à tout le territoire com
munal se reflète aussi dans les propositions d'aménagement des différents 
quartiers de la Ville. En effet, vouloir donner un caractère urbain à tout 
le territoire communal implique qu'on distingue entre le centre-ville, qui 
est le centre principal de toute l'agglomération genevoise, et les centres de 
quartier qui sont des centres secondaires. Ces centres de quartier sont 
les lieux de la vie locale. Ils se composent de la partie la plus vivante du 
quartier et regroupent les commerces et les équipements. Ils sont souvent 
formés d'une rue principale ou d'espaces urbains significatifs qui sont 
des places, des carrefours, des ronds-points ou des points de transbor
dement des transports publics. Il est proposé de renforcer et de mettre 
en valeur l'ensemble des centres de quartier. Or, cette proposition s'ac
compagne de mesures à prendre en faveur des piétons ; c'est en effet 
surtout à pied que se font les déplacements dans les quartiers. 

Planche 11 - Plan directeur des mesures à prendre en faveur des piétons 

Dans les quartiers anciens, il s'agit surtout de mettre en valeur les 
centres existants qui sont actuellement encombrés par une circulation qui 
perturbe leur fonctionnement. Dans chacun de ces quartiers, aux Eaux-
Vives, à Plainpalais, à la Jonction et aux Pâquis, existent des rues et des 
espaces qui regroupent des commerces et des équipements. Il faudra 
limiter la circulation de transit et la vitesse dans ces rues. Le confort des 
piétons devra être amélioré par des élargissements de trottoirs et par la 
création de lieux favorables à la détente et aux rencontres. 

Planche 13 - Schéma d'aménagement place des Augustins-rue de Carouge 

Ces propositions font l'objet de schémas d'aménagement plus détaillés 
dont vous voyez ici l'exemple de la rue de Carouge et la place des Au-
gustins. 

Dans les quartiers plus récents et dans la zone de développement, 
il ne s'agit pas seulement de mettre en valeur les centres de quartier 
par les mesures que je viens d'énumérer, mais il faudra aussi les renforcer, 
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car elles sont actuellement embryonnaires. Pour renforcer ces centres, 
il faudrait localiser les futurs équipements et commerces en leur proximité 
immédiate, au lieu de les éparpiller au gré de la réalisation de plans 
d'aménagement, comme cela a souvent été le cas jusqu'à présent. C'est 
seulement en regroupant les commerces et les équipements à venir que 
l'on pourra obtenir progressivement que ces centres deviennent aussi 
diversifiés que ceux qui existent dans les quartiers anciens. 

Planche 12 - Schéma d'aménagement rue Liotard-rue de la Prairie 

Les propositions pour les quartiers récents ont aussi fait l'objet de 
schémas d'aménagement plus détaillés dont vous voyez ici l'exemple de 
la rue Liotard et de la rue de la Prairie. 

La mise en valeur des centres de quartier n'est cependant pas la 
seule mesure proposée pour améliorer la vie dans les différents quartiers 
de la Ville. Un effort particulier doit être fait pour créer des prolongements 
du logement, c'est-à-dire des espaces de jeux et de détente. Ces espaces 
peuvent être créés par un aménagement des cours ou par des rues rési
dentielles, c'est-à-dire des rues où les piétons ont la priorité sur les voi
tures. Plusieurs projets sont en cours d'étude pour traduire concrètement 
ces propositions. C'est ainsi que la Ville de Genève a adressé cinq dossiers 
de rues résidentielles au Département fédéral de la police. Nous attendons 
le feu vert de Berne et du Département de justice et police à Genève 
pour aller de l'avant. D'autres projets viennent d'être présentés aux 
habitants du quartier des Pâquis. Il s'agit de l'aménagement d'une cour 
en place de jeux à la rue de Monthoux et de l'aménagement des places 
de la Navigation et de Chateaubriand. 

La réalisation d'équipements est un moyen important pour la Ville 
de Genève d'agir sur l'aménagement des quartiers. Or, pour utiliser ce 
moyen de manière efficace, il est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble 
à la fois des équipements existants et de ceux dont la réalisation est prévue 
dans les années qui viennent. Dans le cadre de l'étude d'aménagement, 
quatre plans directeurs ont été réalisés pour les équipements sportifs, les 
équipements culturels, les équipements destinés à l'enseignement et les 
espaces publics et espaces verts. 

Planche 9 - Plan directeur des espaces publics et des espaces verts 

Dans le plan directeur des espaces publics et des espaces verts, les 
éléments existants sont présentés par des symboles verts et les éléments 
prévus par le plan financier quadriennal sont présentés par des symboles 
rouges. 
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Planche 10 - Plan directeur des équipements sportifs 

Pour le plan directeur des équipements sportifs, il a été tenu compte 
aussi des équipements de la Ville de Genève situés à l'extérieur du ter
ritoire communal. 

Planche 14 - Relevé des niveaux sonores 

Avant d'aborder les propositions de l'étude d'aménagement en matière 
de circulation et de transport, je pense utile de vous montrer le plan des 
niveaux sonores dans le quartier des Eaux-Vives et de la Terrassière. 
On voit que le niveau du bruit dans la plupart des rues atteint plus de 
65 décibels dans la journée et en dehors des heures de pointe. Ce sont 
les rues teintées en mauve. Or, les normes admises fixent la limite tolé-
rable, pour les zones mixtes d'habitat et de travail, à 60 décibels. C'est 
dire que le niveau des nuisances dues à la circulation est préoccupant. 
Ceci d'autant plus qu'il faut aussi se rappeler que, selon le Service de 
toxicologie industrielle, le taux de pollution le long des grandes artères 
et dans certaines rues peu ventilées est devenu alarmant. 

Ces constatations ont conduit à proposer qu'aujourd'hui il ne faut 
plus se contenter d'examiner les projets en matière de circulation du 
seul point de vue de l'écoulement du trafic ; il faut prendre également 
en compte leurs répercussions sur le degré de pollution de l'air et le 
niveau sonore. Lorsque les nuisances dépassent le taux admissible, des 
mesures de limitation du trafic devraient être envisagées, y compris sur 
les grandes artères. Il s'agit donc de réorienter la conception des transports 
en ville afin de rendre compatibles la circulation des personnes et l'aména
gement des quartiers. 

Le Plan directeur cantonal des transports, auquel la Ville de Genève 
a été associée, fait déjà un certain nombre de propositions dans ce sens. 
Etant donné la situation particulière de la Ville où se concentrent la plus 
grande partie des mouvements et donc des problèmes, les propositions 
de l'étude d'aménagement vont au-delà de celles proposées dans ce plan, 
tout particulièrement en matière de transports publics. En effet, il est 
proposé que les transports publics soient renforcés plus fortement que 
ce qui est prévu dans le Plan directeur des transports, de manière à 
fournir en ville une alternative réelle à la circulation automobile. 

Pour encourager l'utilisation des transports publics, il est proposé d'une 
part de créer des lignes interquartiers qui permettent d'éviter le passage 
par le centre-ville, et d'autre part, de développer le parcage de dissuasion 
au voisinage immédiat des routes principales d'accès vers la ville qui 
disposent de lignes de transports publics, comme par exemple le tram. 
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Une amélioration substantielle de la capacité des transports publics pour
rait être réalisée par l'aménagement d'une croix ferroviaire composée 
de deux voies de tram liant Bernex à Moillesulaz et Carouge à Meyrin. 

Quant à l'amélioration du réseau CFF, celle-ci passe par la réalisation 
déjà engagée du raccordement entre Cornavin et Cointrin prévue pour 
1985. De plus, il est souhaité que le raccordement entre Cornavin et le 
Bachet-de-Pesay soit réalisé et que soient réservés le tracé et les stations 
pour le raccordement entre Cornavin, la Praille et les Eaux-Vives. Bien 
que prévue comme voie régionale, cette liaison devrait permettre une 
desserte locale des différents quartiers de la ville. 

Les propositions qui concernent le réseau des routes sont conformes 
à celles prévues par le Plan directeur cantonal des transports, et se 
résument aux quatre propositions suivantes : 

— la prolongation et l'aménagement des tangentes est et ouest ; 
— l'étude d'une traversée urbaine de la rade ; 
— la construction d'un nouveau pont de l'Ecole-de-Médecine, et 
— la réalisation d'une voie de liaison entre Champel et Carouge. 

En matière de stationnement, un certain nombre de propositions ont 
été faites. Celles-ci visent à stabiliser l'offre de places pour les commerces 
et les pendulaires, c'est-à-dire les personnes qui se déplacent entre leur 
lieu d'habitat et leur lieu de travail. En revanche, elles augmentent l'offre 
de places pour les habitants pour les inciter à laisser leur voiture sur place 
et à utiliser les transports publics. 

Pour ne pas allonger cet exposé, qui est déjà très long, je n'entre pas 
en détail sur ces propositions à l'exception d'une, celle qui concerne les 
parkings à usage public au centre-ville. A cet égard, la Ville de Genève 
partage pleinement l'option du Conseil d'Etat qui consiste à interdire 
la construction de garages collectifs à usage public à l'intérieur de la 
petite ceinture. C'est en effet la seule manière de donner la priorité aux 
piétons et aux transports publics au centre-ville. 

Planche 15 - Plan directeur des mesures à prendre en faveur des deux-roues 

Un mode de déplacement trop souvent négligé, celui des deux-roues, 
a fait l'objet d'une étude particulière. Elle a abouti à un plan directeur des 
mesures à prendre en faveur des deux-roues. L'ensemble de ces mesures 
s'inscrit dans l'optique qu'il est préférable de favoriser l'utilisation conjointe 
des espaces de circulation par tous les modes de déplacement et d'essayer 
de changer les priorités entre eux plutôt que de créer des voies spécialisées 
pour les voitures, les deux-roues ou les piétons. Dans les cas où cette 
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mixité entre les modes de déplacement ne peut se réaliser, il faudrait 
alors protéger les usagers les plus vulnérables. C'est pourquoi les mesures 
proposées pour favoriser les déplacements des deux-roues en ville sont 
très variées. Elles vont de la piste cyclable en site propre sur les rues à 
forte circulation aux itinéraires préférentiels en passant par des aménage
ments aux carrefours pour faciliter le passage des deux-roues. 

Mesdames et Messieurs, j'arrive aux conclusions de cet exposé qui 
vous a donné un aperçu des principales propositions concernant le loge
ment, les activités économiques, l'aménagement des quartiers, les équipe
ments, la circulation et les transports. La synthèse de ces propositions a 
été traduite sous forme de lignes directrices sur la planche 16. C'est le 
schéma directeur de l'aménagement de la Ville de Genève. Pour faciliter 
la lecture, les propositions en matière de circulation et de transport font 
l'objet d'un plan séparé. 

Quelle sera la suite de ce travail ? Quelles seront les réalisations 
concrètes de cette étude d'aménagement ? Vous vous posez certainement 
ces questions, Mesdames et Messieurs, au terme de cet exposé. Je vais 
tenter d'y répondre très rapidement. 

Il est clair qu'une étude d'aménagement n'est pas un but en soi, ce 
n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen pour avoir une vision d'en
semble, une vision coordonnée et cohérente de l'aménagement de la Ville 
de Genève, et c'est aussi un moyen pour déboucher sur des projets 
d'aménagement à réaliser. Par conséquent, la troisième phase de l'étude 
d'aménagement qui consiste, je vous le rappelle, à établir le plan directeur 
de la Ville de Genève, comportera les trois types de travaux suivants : 

Des plans directeurs de quartier seront élaborés en fonction des 
lignes directrices du schéma directeur. Ces plans permettront d'indiquer 
et de coordonner les divers projets et actions d'aménagement à réaliser 
sur le territoire communal, dans les années à venir. Ils devront porter 
sur les principaux domaines d'intervention de la Ville de Genève que 
sont l'aménagement du domaine public, la réalisation des équipements 
et des logements. 

Des projets d'aménagement urbain seront élaborés sur la base de 
propositions localisées émanant de la deuxième phase de l'étude d'amé
nagement, telles que par exemple l'aménagement de centres de quartier, 
de rues résidentielles et de mesures en faveur des deux-roues. Ces projets 
devront être intégrés dans le processus de planification à long terme de 
la Ville de Genève, ainsi que dans le plan financier quadriennal. Ils 
devront dans la mesure du possible être élaborés dans le cadre des plans 
directeurs de quartier. 
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Les propositions en matière de transports seront vérifiées dans le 
cadre du Plan directeur cantonal des transports. 

Certains de ces travaux feront l'objet de mandats attribués à des 
bureaux privés, d'autres seront réalisés par la section Aménagement en 
collaboration avec le Département des travaux publics. 

Le plan directeur de la Ville de Genève fait en effet partie intégrante 
du plan directeur cantonal. Aussi, est-il prévu, lors de cette troisième 
phase, de participer à l'élaboration du plan directeur cantonal notamment 
par l'apport de plans sectoriels, tel que le plan directeur des équipements. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, la fin de cet exposé. Dans le rapport 
de synthèse, vous trouverez les planches que j'ai montrées ce soir ainsi 
qu'une description plus détaillée des propositions. J'espère que vous aurez 
de l'intérêt à le lire. Je vous remercie de votre attention (applaudissements). 

Le président. A la suite de cet exposé, toutes les questions qui voudront 
être posées peuvent l'être et M. le maire ainsi que ses collaborateurs 
vont s'efforcer d'y répondre. Je crois qu'il faut remercier Mm e Stroumza 
de l'exposé tout à fait clair et synthétique qu'elle nous a fait et souhaiter 
que déjà maintenant nous puissions profiter de la réunion dans cette 
salle de tous les experts en la matière. 

La parole est à qui veut la prendre. Il est entendu que celles et ceux 
qui veulent prendre la parole s'approchent, et s'ils ne sont pas connus 
de chacun, ils annoncent leur nom au début de leur intervention, puisque 
l'anonymat n'est pas de mise dans nos débats. 

M. Albert Knechtli (S). Je commencerai par une remarque : je suis 
venu volontairement à 16 h 30 pour pouvoir prendre connaissance de 
la brochure que le Conseil administratif n'avait pas, après mûre réflexion, 
je précise, daigné nous envoyer à la maison, ce qui est fort dommage 
parce que nous aurions pu apprendre des choses intéressantes. Je ne vous 
parlerai que d'une chose : les principes et les réalités. Les principes, de 
très grands principes exposés en une quinzaine de lignes, ont été évoqués 
lors de notre séance du 10 octobre 1978 dans la proposition qui nous a 
été faite par le Conseil administratif. Il s'agit du point 3, Information à 
la population. 

M. Ketterer, lors du même débat du 10 octobre 1978, nous disait 
les choses suivantes : 

« Souvent dans la population, quand on donne connaissance de per
spectives, alors qu'aucune n'a été choisie, les gens s'accrochent à Tune 
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de ces perspectives et ensuite prétendent dur comme fer que c'est celles 
qui ont été déterminées. Il subsiste donc parfois un certain danger lorsqu'on 
n'est pas trop sûr de soi-même. » 

Il disait encore quant à l'information : « Monsieur Knechtli, il sera 
certainement plus facile de l'améliorer dans la deuxième phase qui 
débouche sur des options. Il est vrai qu'en ce qui concerne la première 
phase, il était difficile de donner une information complète. » 

Et il ajoute : « Cette deuxième phase permettra de dégager des options 
et il n'est pas exclu que l'on s'attache, en plus d'économistes, de socio
logues, d'urbanistes, un public-relations pour informer un peu mieux, 
d'abord ce Conseil municipal et ensuite la population genevoise. » 

Il disait encore : « Je vous rappelle qu'un local des Halles de l'Ile en 
construction sera destiné à renseigner en permanence, au moyen de 
maquettes, de plans, la population sur ce qui se passe en Ville de Genève. » 

La réalité, vous la trouvez en page 74 du rapport en matière d'infor
mation — je vous le lis parce que je trouve que cela en vaut la peine : 

Information permanente de la population aux Halles de l'Ile 

« Un lieu permanent d'information et de débat existe aux Halles de 
l'Ile... Les différents projets de la Ville, ou du Canton, pourraient y être 
exposés et discutés. Dans un premier temps, tous les projets votés par 
le Conseil municipal y seront exposés, ce qui permettra à la population 
d'en prendre connaissance. » 

Celui qui trouve le lieu d'information gagne un billet pour deux 
semaines aux Antilles... ! 

En ce qui concerne la proposition, parce qu'il faut aussi passer aux 
choses sérieuses, le résultat de cette étude implique des orientations 
importantes en ce qui concerne l'étude de la troisième phase, et je pense 
qu'il est bon que le Conseil municipal, ainsi que le souligne le rapport 
de synthèse, puisse se livrer à un large débat sur cette deuxième phase. 
Aussi, je développerai à la prochaine séance du Conseil municipal, puisque 
celle-là est une simple séance d'information, une résolution qui proposera 
de renvoyer ce rapport à l'étude d'une commission ad hoc, nommée par 
le Conseil municipal, qui fournira dans les plus brefs délais un rapport 
circonstancié sur les résultats de cette deuxième étape d'aménagement, 
ainsi que sur les lignes directrices proposées. 

Les options qui seront prises au travers de cette étude et les lignes 
directrices sont déterminantes pour les 20 prochaines années quant à 
l'aménagement de la Ville de Genève. Je précise, d'après ce que j'ai pu 
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en lire très rapidement, que ce rapport est très intéressant. Mais le 
Conseil municipal ne peut pas se contenter d'une simple information ; 
il doit étudier à fond ce rapport et comme je ne pense pas que ce soit 
en plénum que nous puissions le faire, cette commission ad hoc devrait 
être à même de fournir au Conseil municipal un rapport très complet 
avec les auditions des gens qui ont participé à cette étude afin que nous 
ne nous lancions pas dans une aventure pour ces vingt prochaines années. 

Je vous remercie. 

M. Jean Brtilhart, directeur adjoint du Service immobilier. Il est 
difficile de répondre à M. Knechtli, parce que je crois qu'au point de 
vue information, il est très au fait de ce qui se passe. Il me serait facile 
de dire que le local des Halles de l'Ile existe ; tous ceux qui ont voulu 
le voir ont pu y aller, l'ont trouvé et ont vu ce qui s'y passe. Je sais 
que cela ne convaincra pas M. Knechtli parce que nous savons, nous 
aussi, que ce local n'est pas encore aménagé comme il devrait l'être. 
Nous avons mandaté un spécialiste de l'information pour mettre en évi
dence ce local. C'est difficile, mais on étudie. 

L'information est difficile. Pendant tout le temps de l'élaboration de 
la deuxième phase, nous avons essayé d'entrer en contact avec la popu
lation. Nous avons même eu des contacts permanents avec les habitants 
du quartier des Pâquis. Je vous rappelle que dans la première phase de 
l'étude d'aménagement, nous avons fait un test d'information dans ce 
quartier et nous avons essayé de continuer. 

D'autre part, maintenant que nous suggérons un certain nombre 
d'options de développement, nous sommes très contents si le Conseil 
municipal peut saisir une commission pour examiner en détail ces options 
et nous dise si elles sont partagées par lui. Un plan d'aménagement de la 
ville est une orientation. Ce n'est pas rouge ou noir. Ce sont des options 
qui sont nuancées. Il y a des choix très difficiles à faire qui doivent tenir 
compte de l'intérêt particulier, de l'intérêt collectif. Les options à prendre 
sont multiples. Il y a des quantités de choix possibles et nous n'avons 
donné que des orientations. Il sera intéressant de savoir si le Conseil 
municipal est dans la même direction. 

Avec les Halles de l'Ile, mais également par des informations perma
nentes que nous voulons développer dans les quartiers, comme nous l'avons 
fait dans le quartier des Pâquis récemment, nous voulons entrer en contact 
avec la population, mais c'est difficile. Il ne faut pas croire que pour 
informer la population sur l'aménagement, il suffit de faire une exposition, 
il suffit de faire une conférence, il suffit de faire ceci ou cela. Il est dif-
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ficile d'entrer en contact non pas seulement avec quelques personnes 
d'un quartier ou d'une région, qui d'ailleurs peuvent très bien se déplacer 
d'un quartier à l'autre, mais avec toute la population. C'est un problème 
difficile, mais c'est un problème auquel le Conseil administratif s'attache, 
et je suis persuadé que dans les mois à venir, cette information se déve
loppera. 

M. Roman Juon (S). Je me porte en faux sur la remarque de M. 
Brulhart qui se fait le relais d'une remarque de notre maire, M. Claude 
Ketterer, au sujet des associations d'habitants et de leur représentativité. 

Si, en effet, il y a peut-être eu un ou deux cas de gens ou de respon
sables qui ont déménagé et se sont retrouvés ailleurs, et fort intéressés 
aux problèmes de leur quartier, ce sont des animateurs valables, vous 
les connaissez ; j'estime qu'il y a d'autres associations de quartier, peut-
être pas uniquement celles d'habitants, mais d'autres, qui ont leur mot 
à dire, étant intéressés au développement de leur ville. On ne peut pas 
les fustiger comme ça en disant qu'ils ne sont pas nécessairement repré
sentatifs. Pour moi, ils sont tous représentatifs ; n'importe qui peut faire 
partie de l'Association des habitants des Eaux-Vives, des Pâquis, de celle 
où j'habite ou de la Jonction. Donc, j'estime que ceux-ci sont organisés 
selon le Code civil, article 60, en associations reconnues et j'aimerais 
que dans le cadre de la commission ad hoc, on puisse en tenir compte. 
Je dis bien qu'il n'y a pas que les associations d'habitants, il y a d'autres 
associations d'intérêts, telles que l'association Institut de la vie par exem
ple, celle représentant les deux-roues ou d'autres. 

Je pense qu'il y a actuellement un problème qui est urgent et impor
tant, c'est le problème de l'automobile au centre-ville. On vient de le 
vivre actuellement. Vous en avez aussi parlé. C'est une option intéressante. 
On voit déjà que la question du parking tout proche de la ville pose 
un certain nombre de problèmes, ce que vous avez pu voir le 29 novembre. 
Je crois que c'est un des problèmes les plus importants avec le logement 
pour les jeunes. Je souhaite qu'un spécialiste de l'information et de par
cours fléchés aidera la population à se déplacer vers ces Halles que nous 
aimons, qui sont magnifiques. Arrivera-t-on un jour peut-être à un autre 
système d'information ? 

M. Paul-Emile Dentan (L). Juste une question à M. Ketterer. L'infor
mation, c'est une bonne chose, mais le dialogue est peut-être encore plus 
important ; aussi j'aimerais demander au Conseil administratif s'il entend 
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dialoguer avec les milieux qui représentent la construction à Genève et 
qui ont la possibilité de modeler notre cité selon les lignes qui sont esquis
sées dans ce rapport. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Dentan, poser la question, c'est 
la résoudre. On me reprochera beaucoup de choses, mais en tout cas pas 
de refuser le dialogue avec qui que ce soit, que ce soit avec les syndicats 
ouvriers, les syndicats patronaux, les milieux de la construction, les indus
triels en chauffage. Il n'y a pas de jour sans que je ne sois en dialogue. 
Cela ne veut pas dire qu'on soit toujours d'accord, tant s'en faut, avec 
les uns et les autres. 

Je profite de l'occasion pour lever une hypothèque en ce qui concerne 
l'information, et c'est aussi bien pour M. Juon que M. Knechtli ou n'im
porte qui. 

Vous venez de poser votre question de dialogue avec la population. 
On le voit maintenant avec les rues résidentielles. Oui, nous avons cette 
intention, et si nous arrivons à désigner un public-relations, c'est pour aller 
enfin à la population faire du porte-à-porte plutôt qu'accueillir, chez 
nous, des délégations toujours très sympathiques et animées des meilleures 
intentions du monde, mais qui ne sont pas toujours formées de l'ouvrier 
d'usine qui se lève à 5 h du matin, du facteur à 5 h 30, de la couturière 
ou de la vendeuse. On s'est rendu compte, dans tous les quartiers, que 
les délégués de ces associations toujours immensément sympathiques 
représentent à peine trois ou quatre corps de métier que je n'ai pas besoin 
de vous décrire, vous les connaissez comme moi. Il est clair qu'ils font 
aussi partie de la population ; il est clair qu'on a besoin de l'avis des 
architectes, des sociologues, des enseignants, des avocats ; mais on a 
aussi besoin de l'avis de la boulangère, de l'employé de banque, de l'em
ployé de commerce. 

Dans ces quartiers-là, on s'est rendu compte, dans deux ou trois rues, 
quand il faut faire le porte-à-porte et tous les étages pour savoir ce que 
pensent les gens, que c'est une image réelle que nous avons eue aux 
Pâquis et que nous avons eue tout récemment à la rue Luserna, et le 
dialogue est meilleur. Cela n'infirme en rien le poids des associations 
quelles qu'elles soient. 

Nous avons reçu, au Conseil administratif, il y a deux jours, l'Asso
ciation des intérêts de Champel, des messieurs d'ailleurs très sympathiques, 
mais je ne suis pas persuadé qu'ils représentent la totalité, d'ailleurs ils 
ne l'ont pas prétendu, des habitants de Champel. Et on s'aperçoit que 
dans certains quartiers, il existe même des associations concurrentes. 
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Je pense qu'il faut d'ailleurs s'en réjouir dans une certaine mesure. Par 
conséquent, si on veut vraiment dialoguer, avec les milieux de la cons
truction, oui, avec les habitants, oui, avec les commerçants aussi ; je ne 
parle pas seulement des tout grands commerces, mais les petits négociants, 
eux aussi, peuvent voir leur avenir compromis selon les décisions qui sont 
prises en matière d'aménagement, de circulation, de sens unique, ou autres. 
Cela peut porter préjudice à un petit commerçant. Donc, nous sommes 
de plus en plus attentifs à ces problèmes. 

Il est vrai que même si les Halles de l'Ile sont ouvertes depuis plusieurs 
mois, le local réservé à l'information, M. Brulhart vient de le dire, n'est 
pas encore terminé. Il n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, il n'a 
pas encore démarré comme il devrait démarrer, mais tout cela ne se fait 
pas en un jour, Mesdames, Messieurs. De toute façon, par rapport à il y a 
quelques années, où l'un ou l'autre devait venir dans nos services chercher 
l'information, maintenant il pourra la trouver. Il ne faut de toute façon 
pas en faire un mythe excessif et il est clair que nous devons soigner 
davantage l'information. 

L'exemple récent que nous avons vécu aux Pâquis a prouvé la validité 
de cette formule. Si nous rendons les gens attentifs, comme nous l'avons 
fait, à la relativité des projets que nous présentons, la réaction est très 
saine. Nous l'avons vu avec l'Hôpital Rothschild, ou avec d'autres où 
des citoyens, qui avaient le souci de leur ville, nous font part de leurs 
suggestions, de leurs propositions, ou alors combattent une option qui a 
été prise il y a déjà des années, et par le Conseil administratif et par le 
Conseil municipal. Après, nous éprouvons quelques difficultés à prendre 
le bâton du pèlerin puis à expliquer à des habitants que si telle décision 
a été prise dans tel but, il est difficile de revenir en arrière parce que 
tout à coup une idée nouvelle a surgi. 

Le but est d'entretenir le dialogue le plus permanent possible, le plus 
objectif possible. Je crois d'ailleurs qu'en ce moment-ci, les médias aussi 
bien que les associations diverses, puisque chaque semaine il s'en crée 
pratiquement une nouvelle, je ne vous apprends pas grand-chose, nous 
permettent d'entretenir un dialogue meilleur. Mais je reconnais que là, il 
ne serait pas mauvais qu'au sein de notre administration municipale, nous 
ayons encore un ou deux spécialistes de ces questions qui ne sont parfois 
pas traitées comme elles le devraient, je l'avoue. 

M. André Clerc (S). Je dois dire que j'ai été impressionné par l'exposé. 
Une fois de plus, le travail des urbanistes est absolument passionnant 
et intéressant mais il me semble qu'il y a une notion qui n'a pas été 
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évoquée ce soir, qui est celle des urgences. Je veux dire par là qu'il 
apparaît que tout se passe comme si on devait assister à un développement 
idéal de l'urbanisme en ville, mais on semble oublier des contraintes qui 
sont imminentes. 

Pour ne parler que du logement, par exemple, il est évident que si 
l'on questionne d'une manière sérieuse les habitants d'un quartier, tout 
le monde souhaite dans le fond qu'il n'y ait pas plus d'habitants dans 
son quartier parce que tout le monde a besoin d'espace, et je crains, 
je ne suis pas contre l'information, que ce, type d'information soit beaucoup 
trop sophistiqué pour le commun des mortels. Est-ce qu'on ose dire aux 
gens des Pâquis, aux gens des Eaux-Vives ou de Plainpalais : votre quartier 
peut supporter 1 000 habitants de plus ? A la Servette, est-ce que votre 
quartier peut supporter 3 000 habitants de plus ? Dans le fond, c'est ça 
le problème du logement en ville et dire ceci signifie qu'on soulève les 
véritables questions, à savoir que 1 000 habitants de plus représentent 
en tout cas 600 voitures. 

Ce type de réponse n'est pas apporté, me semble-t-il, à la population 
qui se demande effectivement, puisqu'il y a crise du logement, où peut-on 
construire des logements et comment ? On vient d'apprendre, j'ai déjà 
interpellé M. Ketterer à ce sujet, que dans la zone de développement 
proche de la place des Nations, un grand immeuble va être destiné à 
des bureaux dans un quartier qui est extraordinairement favorable à 
l'habitat. Je trouve que c'est absolument regrettable et, sur le plan concret, 
je ne vois pas encore l'amorce d'une véritable réponse à la crise du 
logement. 

M. Jean Brulhart, directeur adjoint du Service immobilier. L'étude 
qui est présentée ici n'a pas pour but numéro 1 de répondre à la crise 
du logement. Le but de l'étude d'aménagement est d'essayer de planifier 
le développement de la Ville de Genève. Cependant, lorsque vous aurez 
plus de temps pour lire le document, parce qu'il est vrai qu'une présen
tation de ce type est assez abrupte, vous verrez que les aménagistes se 
sont préoccupés très longuement du problème du logement. C'est plus 
qu'un chapitre, c'est pratiquement le canevas de toute l'étude. Ils savent 
également qu'il y a actuellement crise du logement. Mais cela ne veut 
pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe où. Les habitants de 
notre canton ont le droit d'habiter dans des conditions correctes. 

Nous avions dit dans la première phase qu'on pouvait construire 
beaucoup plus de logements en ville. Eh bien, on s'est rendu compte, 
avec l'analyse détaillée, que si on veut également avoir des logements 



SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 2301 
Etude alvéolaire 

corrects, ce n'est pas possible. La thèse que nous avions développée 
dans la première phase, c'est-à-dire de geler toute la zone de dévelop
pement pour développer le centre-ville, notamment pour augmenter le 
nombre d'habitants au centre-ville, n'est pas possible si l'on veut avoir 
des logements corrects en ville. Ce qui fait que nous disons maintenant 
qu'il faut absolument préserver tous les logements dans le centre-ville, 
préserver tous les immeubles qui existent, tous ceux qu'il est possible de 
rénover, et cela représente déjà beaucoup d'immeubles. Vous verrez que 
dans l'étude, il y a une vision très claire de ce qu'il est possible de 
conserver. 

Conserver en rénovant d'une certaine façon permet également de 
maintenir une population à faible revenu en ville. C'est un point essentiel 
de l'étude, un point essentiel de l'aménagement. Nous pensons qu'en 
résolvant ce maintien d'habitants en ville et en construisant en zone de 
développement, on peut résoudre le problème du manque de logements. 
Je schématise, mais c'est là la thèse défendue ici. En construisant en zone 
de développement selon des critères qui ont évolué depuis une dizaine 
d'années, c'est-à-dire avec des densités moins élevées, avec un aménagement 
un peu différent, nous pouvons à Genève résoudre la crise du logement 
au point de vue quantité. La crise du logement à Genève ne représente 
pas des centaines de milliers de logements ; c'est quelques milliers de 
logements qui manquent. Il est possible de résoudre le problème dans 
des conditions correctes en maintenant un habitat correct au centre-ville. 

Vous avez parlé d'un immeuble de bureaux dans le quartier de 
Vermont. Je ne me prononce pas sur ce point-là ; on peut avoir des 
opinions diverses. Il n'empêche que si on veut avoir un habitat équilibré, 
il faut également admettre que l'habitat ne veut pas dire seulement 
logement, mais également toute une série d'équipements complémentaires, 
dont des bureaux. Il doit aussi y avoir, dans les zones de développement, 
des équipements du tertiaire, des équipements du secondaire et évidem
ment tous les équipements nécessaires au logement et je crois que les 
thèses développées, les choix faits dans la deuxième phase essayent de 
résoudre ces problèmes. Il est bien évident qu'ensuite viennent les choix 
politiques, et c'est à vous de les faire. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je salue ce rapport de synthèse, la quantité 
de travail qui se cache derrière ces pages et ces schémas, et je remercie 
tous ceux qui y ont contribué. 

Le plan des courbes des isophones, page 56, correspond à un îlot 
recensé. Ma question est la suivante : quel est le pourcentage de la Ville 
de Genève recensé au point de vue bruit, et est-ce que cela a une influence 
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sur la valeur locative ? On pourrait peut-être, dans les milieux immobiliers, 
demander une augmentation de loyer en disant : voilà un espace spécia
lement tranquille et privilégié, les loyers sont adaptés en conséquence. 

Mme Annî Stroumza, chef de la section Aménagement du Service 
immobilier. Le secteur qui a déjà été étudié du point de vue des niveaux 
sonores est relativement faible en Ville de Genève. Il concerne le quartier 
des Eaux-Vives en passant par le quartier de la Terrassière jusqu'à 
l'Observatoire, à peu près. Donc, un très faible secteur seulement de la 
Ville de Genève a été recensé de cette manière-là. Il y a une étude en 
cours sur le quartier des Pâquis, mais je tiens quand même à souligner 
que ce n'est pas la Ville de Genève qui effectue ce recensement, c'est 
le Service de toxicologie industrielle, qui est un service de l'Etat. Quant 
à savoir si ce recensement est accessible au public, je ne peux pas vous 
répondre, mais je crois que le mieux est de demander directement au 
Service de toxicologie si vous pouvez avoir accès aux documents. 

Est-ce que ce recensement peut avoir une influence sur la valeur 
locative ? Je ne peux pas vous répondre. 

Le président. Je peux en tout cas dire que si ces documents ne sont 
pas accessibles au public, ils le sont en tout cas aux députés. 

Je lève la séance et vous donne rendez-vous le 15 décembre pour le 
budget. 

Séance levée à 18 h 10. 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut 







139e ANNÉE 2305 No 31 

MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA V I L L E D E G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Dix-neuvième séance — Mardi 15 décembre 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. Pierre Delaspre, Mme Esther Fiora-
monti, MM. François La Praz, Henri Mehling, Reynald Mettrai, 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 3 décembre 1981, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 15 décembre, mercredi 16 
décembre et mardi 22 décembre 1981, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Sur préavis favorable de sa commission 
d'achat, le Musée d'art et d'histoire a acquis en 1976, d'un marchand 
de Zurich, deux fresques romanes du XIe siècle, provenant de la chapelle 
désaffectée de Casenoves dans les Pyrénées-Orientales. 

Dans son numéro du 15 décembre 1978, le journal français « Libé
ration », reprenant un article d'un journal marginal de province « Truc » 
paraissant à Perpignan, accusait le Musée de Genève : 

— d'être le receleur des fresques catalanes ; 
— de détenir le record de recel des œuvres volées. 

En janvier 1979, la presse genevoise a abondamment commenté cette 
affaire en se référant à l'article de « Libération ». 

Jugeant diffamatoires les propos tenus tant à l'égard du Musée que 
de son directeur, le Conseil administratif décidait, en plein accord avec 
ce dernier, d'agir en justice auprès des tribunaux français compétents 
contre les responsables de ces accusations. C'est ainsi qu'une citation fut 
déposée au nom de M. Lapaire contre Mm e s Rouabah et Lapergue, res
pectivement directrice du journal « Libération », et journaliste auteur 
de l'article incriminé. De son côté, le Conseil administratif intentait au 
nom de la Ville de Genève, une action civile en dommages-intérêts contre 
les mêmes personnes. 

En application du principe selon lequel le « pénal tient le civil en 
l'état », cette action civile a été d'emblée suspendue jusqu'au prononcé 
de la décision définitive dans l'instance pénale. 

Cette décision définitive vient de tomber. Dans sa séance du 6 octobre 
dernier, la cour de cassation de Paris a en effet rejeté les pourvois formés 
par Mm e s Rouabah et Lapergue contre l'arrêt de la Cour d'appel, confir
mant lui-même le jugement du Tribunal de Grande Instance qui les avait 
reconnues coupables de diffamation publique et de complicité de ce 
délit envers un particulier. 

Le jugement devenu maintenant exécutoire a la teneur suivante : 

« Le Tribunal condamne : 

— Zina Rouabah à la peine de quatre cents francs d'amende, 
Maryse Lapergue à la peine de quatre cents francs d'amende, 

— et statuant sur l'action civile condamne solidairement les prévenues 
à payer à Lapaire Claude la somme de mille francs à titre de dom
mages et intérêts, 
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— ordonne la publication du présent jugement dans un journal au choix 
de la partie civile et aux frais des prévenues sans que le coût de 
l'insertion puisse excéder 3 500 francs, 

— condamne les prévenues, chacune pour moitié, aux dépens. » 

A raison de la loi d'amnistie du 4 août 1981, l'action publique est 
toutefois éteinte, ce qui signifie que la condamnation à l'amende disparaît. 

Les instances judiciaires appelées à se prononcer sur cette affaire ont 
toutes admis que les propos tenus à l'égard du directeur du Musée por
taient atteinte à son honneur et à sa considération. Elles ont notamment 
reconnu : 

— que M. Lapaire a été et est toujours demeuré totalement étranger à 
l'ensemble des événements qui ont précédé l'acquisition des fresques 
par le Musée, 

— qu'il ne saurait lui être reproché aucun manquement à ses obligations 
morales et professionnelles. 

Ce jugement met ainsi définitivement fin à l'affaire dite des fresques 
qui avait beaucoup défrayé la chronique à l'époque. 

M. Pierre Jacquet (S). Est-ce que j'ose demander au Conseil admi
nistratif quand la population aura le plaisir de contempler ces fresques 
au Musée d'art et d'histoire ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Les informations que 
nous venons de vous donner sont toutes récentes puisque la décision de 
la Cour de cassation remonte à quelques semaines. Bien entendu, ces 
fresques seront un jour montrées. Il s'agit maintenant de préparer les 
expositions et les informations nécessaires. Nous pensons qu'aucune pré
cipitation ne s'impose en l'espèce. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois faire donner lecture des lettres de démission de 
MM. Gilbert Miazza, Jacques Torrent, Jacques Dunand et Dominique 
Ducret, conseillers municipaux. 
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Lecture des lettres : 

Genève, le 9 décembre 1981 
Monsieur le président, 

Quittant la Ville de Genève au début de Tannée prochaine, je vous 
prie d'accepter ma démission de conseiller municipal pour le 31 décembre 
1981. 

Je conserverai un excellent souvenir des quelques années passées au 
sein de ce conseil où j 'ai pu constater combien les tâches de notre muni
cipalité sont difficiles et compliquées. Ce mandat m'a permis de lier des 
amitiés durables et d'avoir par la même occasion des relations enrichis
santes. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sen
timents les plus respectueux. 

Gilbert Miazza, 

24, av. de la Gare des Eaux-Vives 

Genève, le 4 décembre 1981 
Monsieur le président, 

Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre note de ma 
démission du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

En effet, mon élection au Grand Conseil ne me laisse plus assez de 
temps pour mener ces deux activités de front et dans ces conditions, 
je préfère céder ma place. 

Ce n'est pas sans regret que j'abandonne cette tâche passionnante 
et des collègues qui sont souvent devenus d'excellents amis au-delà de 
l'appartenance politique. 

Bien entendu, ma démission deviendra effective lors de la prestation 
de serment de mon successeur que je souhaite voir venir le plus rapide
ment possible. 

En formulant tous mes vœux de succès pour la suite de votre prési
dence et les travaux de ce Conseil, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
président, l'assurance de ma haute considération. 

Jacques Torrent, 

24, quai Gustave-Ador 
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Genève, le 11 décembre 1981 
Monsieur le président, 

Avec regrets je vous informe de ma démission du Conseil municipal. 

Celle-ci deviendra effective au moment où mon successeur prêtera 
serment. 

Je vous adresse, Monsieur le président, ainsi qu'à mes collègues, mes 
sentiments d'amitié et de reconnaissance pour la bienveillance que j'ai 
rencontrée durant mon mandat, et forme, pour votre assemblée, des vœux 
de sérénité et de concision. 

Jacques Dunand, 

24, rue Adrien-Lachenal 

Genève, le 15 décembre 1981 
Monsieur le président, 

A la suite de ma récente élection au Grand Conseil, je vous prie de 
bien vouloir accepter ma démission avec effet au 31 décembre 1981. 

Elu conseiller municipal en 1971, ayant eu l'honneur de présider 
ce Conseil au début de cette législature, c'est avec regret que je me vois 
contraint de renoncer à un mandat qui m'a procuré de nombreuses satis
factions et m'a permis de nouer, au-delà des divergences politiques, de 
sincères et solides amitiés. 

Je saisis cette occasion pour remercier l'ensemble des conseillers avec 
lesquels j 'ai eu le plaisir de siéger pendant plus de dix ans pour leurs 
conseils et leurs encouragements. Au parlement cantonal, je m'efforcerai 
de mettre l'expérience que j 'ai acquise grâce à eux au service de la 
défense des intérêts de notre commune. 

Formant des vœux pour la réussite des futurs travaux du Conseil 
municipal, je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance 
de ma parfaite considération. 

Dominique Ducret, 
8, rue Saint-Léger 

Le président. Les successeurs de ces conseillers municipaux seront 
assermentés lors de la séance de janvier. 

Je prie Mm e Jacquiard de donner lecture de la lettre-pétition du 
Comité d'action de l'Université ouvrière de Genève. 
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Lecture de la lettre-pétition : 

Genève, le 9 décembre 1981 

Concerne : Université ouvrière de Genève 

Monsieur le président, 

En notre qualité de membres du Comité d'action UOG, nous sommes 
mandatés par celui-ci pour solliciter du Conseil municipal d'être entendus 
dans le cadre de la situation qui prévaut au sein de l'Université ouvrière 
de Genève et dont la presse s'est fait largement l'écho en ouvrant un 
débat public. 

Compte tenu de la représentation de la Ville de Genève au Comité de 
l'UOG, compte tenu que celle-ci subventionne régulièrement cette insti
tution, compte tenu des modalités de préparation et de déroulement de 
la première assemblée générale ordinaire de l'UOG qui s'est tenue le 
4 décembre 1981 en vertu de nouveaux statuts et des résultats issus de 
celle-ci, compte tenu enfin de l'enquête ordonnée par la commission des 
finances du Grand Conseil en prévision des prochaines délibérations de 
celui-ci qui sera appelé à se prononcer sur la subvention annuellement 
allouée à l'UOG par le Département de l'instruction publique, il nous 
paraît opportun et essentiel que notre Comité puisse faire connaître et 
valoir sa position sur ce qui précède et, tout particulièrement, sur ce que 
sera selon toute vraisemblance l'avenir de cette institution dont les buts 
premiers et l'autonomie paraissent, sinon sont déjà, dangereusement com
promis. 

Par la présente, nous vous prions donc de bien vouloir recevoir une 
délégation de notre Comité dans les plus brefs délais, c'est-à-dire avant que 
de nouvelles mesures ne soient prises au sujet de l'Université ouvrière 
de Genève par les instances officielles concernées. 

A toutes fins utiles, nous précisons que Monsieur le président du 
Grand Conseil et tous les députés sont en possession d'une documentation 
relative à cette affaire. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Comité d'action UOG : 
Jean-Philippe Bovier Monique Bertoli 

Le a Savioli 
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Le président. Le bureau propose de renvoyer cette pétition à la com
mission des finances. t 

Mise aux voix, la lettre-pétition est renvoyée à l'examen de la commission des finances 
à la majorité (une opposition et une abstention). 

Le président. Je prie M m e Jacquiard de donner lecture de la pétition 
relative à la place de jeux du chemin de Roches-rue François Grast. 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 6 décembre 1981 

Concerne : place de jeux du chemin de Roches/rue François-Grast 

Monsieur, 

Nous vous remettons sous ce pli 508 signatures de personnes qui 
s'opposent fermement à une entrée de voitures d'une part, et à la cons
truction d'un parking, d'autre part, sur la place de jeux citée en marge. 

La raison de cette pétition est due au fait que nous savons qu'il devrait 
y avoir des travaux sur cet emplacement et que notre tentative à une 
position de dialogue avec les personnes concernées n'ayant pu aboutir, 
nous nous sommes vus dans l'obligation d'agir en conséquence, avant de 
nous trouver confrontés à une situation de non-retour. 

En effet, lorsqu'au mois de juin dernier (suite à Loisirama et aux 
déclarations de M. Guy-Olivier Segond quant à l'aménagement des places 
de jeux et préaux, et suite à un article de presse mentionnant que 3,5 
millions seraient débloqués dans ce but) nous avions recueilli une série 
de signatures (voir lettre annexée en copie) en vue de solliciter un nouvel 
aménagement de ce parc. Nous avions été contactés par M. Daniel Aubert, 
et une réunion s'était finalement tenue le 9 septembre. Cette réunion, 
présidée par M. Guy-Olivier Segond et à laquelle participaient plusieurs 
responsables travaillant en relation directe avec la jeunesse, ainsi que 
M. Babel, responsable des Parcs et Promenades, s'était soldée par une 
grande déception, puisque c'est au cours de cette réunion que nous avions 
appris les projets de M. Babel (amputation du parc pour une entrée 
de voitures et une allée pour voitures, ainsi que la construction d'un 
parking). A la fin de cette même réunion M. Segond s'était engagé à nous 
en confirmer le contenu et nous exposer quelles seraient les possibilités 
des responsables de modifier l'aménagement actuel du parc, suite aux 
suggestions écrites que nous avions faites, accompagnées d'un plan du 
parc, sur lequel nous avions dessiné les jeux désirés (le choix des jeux 
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ayant été établi suite à la consultation de nombreuses mamans du quartier, 
aussi bien celles avec des enfants en bas âge que celles avec des enfants 
déjà plus grands). Cette confirmation tant attendue n'est pas arrivée à ce 
jour, et c'est la raison de notre inquiétude. 

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que la 
quasi-totalité des signatures recueillies sont celles de personnes du quar
tier, qui sont donc directement concernées. 

Nous vous signalons également que les membres du corps enseignant 
des deux écoles les plus proches du parc ont également signé, puisque 
c'est là que leurs classes jouent certains jours de beau temps. 

D'ici quelques jours vous recevrez très certainement un second lot de 
signatures que nous vous prierons de joindre à celui-ci. 

Nous nous tenons bien sûr à votre entière disposition pour tout ren
seignement complémentaire que vous pourriez désirer avant de soumettre 
notre dossier à la commission des pétitions. 

Nous osons croire que notre démarche sera prise en considération 
et dans l'attente de vous lire à ce sujet, nous vous prions de croire, Mon
sieur, à l'expression de nos sentiments distingués. 

Monique Noeite Catherine Bussien 

Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cette pétition à la 
commission des pétitions. 

Mis aux voix, le renvoi de cette pétition à la commission des pétitions est accepté à la 
majorité (2 oppositions et 5 abstentions). 

Le président. Je prie Mm e Jacquiard de bien vouloir donner lecture 
de la lettre de démission de M. Rudolf Schaller du Conseil de fondation 
de la Maison des jeunes. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 3 décembre 1981 

Concerne : Conseil de fondation de la Maison des Jeunes 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Par la présente, je vous présente ma démission du Conseil de fonda
tion de la Maison des jeunes. 
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Je vous prie de croire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, à l'expression de mes sentiments distingués. 

Rudolf Schaller 

7, boulevard Jaques-Dalcroze 

ce : M. Daniel Aubert, président de la Maison des jeunes ; 
Mm e M.-Cl. Torelle, M. J. de Echanove, M. J. Boesch. 

Le président. L'élection du remplaçant de M. Rudolf Schaller figurera 
à l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du mois de janvier. 

Je prie Mm e Jacquiard de donner lecture de la lettre de Vigilance 
concernant l'installation au parc Bertrand d'une sculpture métallique de 
grandes dimensions. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 11 décembre 1981 

Monsieur le président, 

Nous vous avons annoncé, il y a quelque temps, notre décision d'orga
niser, dans le quartier de Champel, un sondage d'opinion au sujet de 
l'éventuelle installation au parc Bertrand d'une sculpture métallique de 
grandes dimensions. 

Au vu des réponses déjà reçues, nous pouvons vous signaler que les 
habitants du quartier se prononcent dans la proportion de 99 contre 1 
contre la pose d'une telle œuvre d'art à l'endroit envisagé. 

Une prise de position aussi massive prouve à l'évidence les sentiments 
de la population du quartier à l'égard de la décoration projetée. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de notre considé
ration distinguée. 

Secrétariat Vigilance : 
P. Greder 

M. Claude Ketterer, maire. Personne ne doit s'exciter ; d'ailleurs ce 
99 % me fait irrésistiblement songer aux résultats d'élections dans certains 
pays... 
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Je crois qu'il y a des façons de préparer des sondages plus ou moins 
téléguidés et Vigilance m'accordera que si on avait demandé en 1940 aux 
habitants s'ils acceptaient que Picasso leur offre Guernïca, il y aurait eu 
une réponse écrasante pour le non. On aurait préféré un coucher de soleil 
sur un alpage de l'Oberland... Cela dit, ce genre de pression, pour le mo
ment, ne sert à rien ; le Conseil administratif a pris contact avec l'Asso
ciation des intérêts de Champel, qui représente un certain groupe d'habi
tants, mais cette prise de contact sera suivie d'autres. Nous attendons 
d'être en possession d'un projet un peu plus substantiel et cohérent pour 
apprécier les éventuelles retombées de l'œuvre qui serait proposée. 

En l'état, il faut attendre que nous soyons nous-mêmes un peu plus 
renseignés. Nous vous tiendrons au courant du suivi. 

Le président. Le bureau a reçu trois lettres et on m'en annonce une 
quatrième, relatives 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. Cette correspondance sera 
lue au point 5 de l'ordre du jour. 

Je vous rappelle enfin que la traditionnelle Fête de l'Escalade sera 
célébrée tout à l'heure à 18 h 45. A cet effet, nous interromprons nos 
débats vers 18 h 40. Cela nous permettra d'assister à la sérénade que nous 
offre cette année le Corps de musique « La Sirène ». 

3. Prestation de serment de M. Daniel Pilly, conseiller munici
pal, remplaçant M. Alain Sauvin, démissionnaire. 

M. Daniel Pilly est assermenté. 

Le président. Nous avons pris acte de votre serment. Désormais vous 
êtes conseiller municipal et nous vous souhaitons la bienvenue au sein 
de notre Conseil. Je vous prie de prendre place parmi vos collègues de 
groupe et vous souhaite mille satisfactions dans votre nouvelle tâche. 
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4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1982 (N° 175 A/B) \ 

M. Edmond Corthay, rapporteur général de majorité (L). 

Le projet de budget initial de l'exercice 1982 a été présenté à la séance 
plénière du 29 septembre 1981 par M. le vice-président du Conseil adminis
tratif Pierre Raisin, délégué aux finances, qui a commenté en détail ce 
document. Les représentants des différents groupes ont émis leurs appré
ciations et commentaires. 

L'étude en a été confiée et renvoyée à la commission des finances, 
composée de Mm e s et MM. Marie-Claire Messerli, Madeleine Rossi, Alain 
Roux, Edmond Corthay, André Hediger, Robert Schreiner, Hasmig Trub, 
André Clerc, Roger Beck, Bernard Vorlet, Marcel Clerc, Jean-Jacques 
Monney, Albert Chauffât, Henri Mehling et Reynald Mettrai. 

M. Albert Chauffât assumait la présidence de la commission, M. 
Edmond Corthay a été choisi comme rapporteur général, les conseillers 
ci-après fonctionnaient comme rapporteur des départements : 

— de M. Raisin : M. Bernard Vorlet ; 
— de M. Ketterer : M. Reynald Mettrai ; 

— de M. Emmenegger : M. Jean-Jacques Monney ; 
— de M. Dafflon : M. Henri Mehling ; 
— de M. Segond : M. Robert Schreiner. 

Mlle Marianne Planchon, secrétaire des Services financiers a rédigé 
les notes de service des séances, avec la collaboration de Mm e Jacqueline 
Coutaz ; nous les remercions de leur dévouement et de tout le travail 
effectué avec beaucoup d'application. 

Les commissaires de la commission ont étudié ensemble les postes du 
budget 1982 et présenté différentes questions complémentaires à chaque 
chef de département. 

A l'audition des conseillers administratifs, chacun étant accompagné 
de ses principaux collaborateurs, nous avons reçu les renseignements 
demandés ; ils sont exposés dans les rapports de sous-commissions. 

1 Rapport, 1016. Préconsultation, 1133. Commission, 1156. 
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Nous apprécions cette collaboration échangée dans un esprit très utile 
qui nous a permis de mieux connaître le fonctionnement de l'adminis
tration. 

Nous remercions vivement MM. les conseillers administratifs ainsi que 
leurs chefs de service de leur précieuse collaboration pour l'établissement 
de ce rapport. 
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1. Chiffres globaux 

La commission des finances, après étude et divers ajustements, a arrêté 
les chiffres du projet de budget de la Ville de Genève, pour l'exercice 
1982: 

— total des recettes Fr. 372 307 846.— 
— total des dépenses » 372 191 073.— 

Excédent de recettes Fr. 116 773.— 

Ce boni prévisionnel a été déterminé à la suite de modifications et 
adaptations proposées par le Conseil administratif, les 7 et 14 octobre 1981 
et d'une augmentation de subvention présentée par la commission des 
finances, pour le Service social. Toutes ces adjonctions sont exposées en 
détail plus loin. 

Le Conseil administratif a été en face de graves considérations contra
dictoires pour pouvoir élaborer finalement ce budget. 

L'évolution très favorable en 1981 de l'économie genevoise a provoqué 
un surcroît de recettes prévisibles qui semble promouvoir encore pour 
1982 une progression de 10,8 % par rapport à 1981. Avec cette situation 
nouvelle, les dépenses seront sensibilisées par le coût de la vie et d'autres 
facteurs et particulièrement l'adaptation des salaires. 

2. Politique de l'examen du budget et options du Conseil administratif 

Nous rappelons que la procédure de l'examen du projet de budget ins
taurée voici quelques années par le Conseil administratif a été modifiée 
lors de l'étude de celui de 1982. Ce renversement doit être attribué à une 
nette amélioration de rentrées fiscales escomptées pour l'année prochaine. 
Cette situation nouvelle a conduit le Conseil administratif à envisager des 
choix politiques différents de ceux définis dans le 7e programme financier 
quadriennal mettant en cause de nouvelles options fondamentales : 

1. Maintien ou modification éventuelle de la fiscalité. 

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. 
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3. Modification ou maintien de la fiscalité à 49,5 centimes additionnels 

Le Conseil municipal, au cours de sa séance du 10 mars 1981 a accepté 
une motion, invitant le Conseil administratif à « étudier la possibilité de 
baisser la charge fiscale d'un ou deux centimes additionnels, à l'exemple 
d'autres communes du canton. » 

Dans sa première réponse, le Conseil administratif, à l'occasion de son 
rapport à l'appui des comptes rendus administratif et financier de l'exer
cice 1980, proposition N° 140 du 26 mars 1981, déclare que : 

« C'est en toute connaissance de cause qu'il a décidé de ne pas y 
donner une suite favorable. Il expose les arguments suivants : 

— les réductions d'autres communes concernent le budget de l'année 
1981 ; 

— les finances de ces communes ne sont nullement comparables avec 
celles de la Ville ; 

— le budget de la Ville pour 1981 a été voté le 23 décembre 1980 et ne 
peut être remis en cause ; 

— seule l'étude pour le budget 1982 permettra d'envisager cette hypo
thèse. » 

Cependant, le 14 octobre 1981, à la séance de travail de la commission 
des finances, M. Pierre Raisin, vice-président du Conseil administratif, 
délégué aux finances, est venu pour nous informer de l'évolution de la 
situation économique prévisible pour l'exercice 1982, qui provoquera une 
amélioration importante des recettes budgétaires. Dans ces conditions, le 
Conseil administratif, dans sa réunion du 20 octobre, prend position de 
réduire de 2 centimes le nombre des centimes additionnels, ramenant le 
total de 49,5 à 47,5. Cette décision a été communiquée au Conseil muni
cipal le même jour. 

4. Déclaration du Conseil administratif au Conseil municipal 

Au printemps de cette année, la direction des Services financiers de 
la Ville et celle du Département cantonal des finances ont procédé en 
commun à l'évaluation des recettes fiscales pour 1982, en puisant leurs 
éléments d'appréciation aux meilleures sources. Il a été constaté que 
l'évolution favorable des rentrées fiscales et des cotisations aux caisses 
de compensation AVS incitait à réévaluer le centime additionnel 1981. 
La fourchette de cette réévaluation, qui était de 8 à 10 % d'augmentation 
par rapport au centime additionnel 1981 réévalué, a été admise. Dans 
ce cas également, la Ville a choisi 8 % et l'Etat 10 % ; c'est sur ces 
bases-là qu'ont été élaborés les projets de budgets 1982 de l'Etat et de la 
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Ville. Les organes de ces deux collectivités publiques sont cependant restés 
en contact pour suivre l'évolution de la situation et c'est la raison pour 
laquelle, lors de la présentation du budget, le Conseil administratif a 
déclaré que des modifications éventuelles pourraient encore être appor
tées au projet de budget suivant l'évolution de l'économie genevoise. 

Par lettre du 9 octobre 1981, le président du Département cantonal 
des finances a confirmé au Conseil administratif que le Conseil d'Etat 
persistait à augmenter la valeur du centime 1982 de 10 % par rapport au 
centime additionnel réévalué de 1981, car il était vraisemblable d'admettre 
que le 10 % serait atteint. 

Le Conseil administratif a donc décidé de courir le risque d'adopter 
les mêmes pourcentages de 10 % et 10 % et de réestimer, de ce fait, le 
centime 1982. 

Cette opération provoque une amélioration des recettes budgétaires de 
200 000 francs par centime additionnel, ce qui représente une recette sup
plémentaire nette de près de 9 millions. 

Il convient de rappeler que lors de la présentation du projet de budget, 
le Conseil administratif avait exprimé clairement son intention de main
tenir les recettes totales à 371 millions de francs environ, pour permettre 
d'une part de couvrir les dépenses de fonctionnement en 320 millions de 
francs et, d'autre part, d'augmenter l'autofinancement pour qu'il atteigne 
environ 50 millions de francs. Aujourd'hui, le Conseil administratif main
tient sa, volonté de pouvoir disposer de ces mêmes montants, qui lui per
mettent de remplir sa mission. 

Le Conseil administratif est d'avis que la recette supplémentaire d'en
viron 9 millions, due à la réestimation du centime 1982, ne doit pas 
aboutir à une augmentation des dépenses de fonctionnement ; il considère 
aussi qu'il ne serait pas judicieux d'augmenter le montant attribué à l'auto
financement, puisqu'il est patent que les possibilités d'emploi ne peuvent 
même jamais être totalement réalisées et, enfin, que le plan de finance
ment, établi sans tenir compte de la réestimation du centime additionnel 
permet déjà de couvrir les dépenses d'investissements. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif a décidé de proposer au 
Conseil municipal de réduire de 2 le nombre des centimes additionnels 
ordinaires prévus pour 1982. Le léger manco qui résultera de cette opéra
tion sera compensé par une réestimation du poste 126.100 « Intérêts ban
caires ». 

Ainsi, les recettes, les dépenses de fonctionnement et l'autofinancement 
resteront pratiquement inchangés par rapport au projet de budget 1982, 
alors que le nombre des centimes additionnels ordinaires sera réduit de 2, 
la répartition étant donc la suivante : 
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— centimes additionnels ordinaires . . . . (au lieu de 44,5) 42,5 
— centimes grands travaux et logements 4,0 
— centime constructions HLM 1,0 

— centimes additionnels au total 47,5 

Le Conseil administratif tient toutefois à insister sur le fait que cette 
mesure de réduction du nombre de centimes additionnels ordinaires, prise 
dans le but de ne pas alourdir la fiscalité actuelle, n'implique pas forcé
ment qu'aucune augmentation du nombre des centimes additionnels ordi
naires n'aura lieu dans les années à venir. En effet, l'importance des 
investissements à réaliser et des charges nouvelles qui pourraient incomber 
à la Ville risque peut-être de contraindre le Conseil administratif, dans 
un avenir plus ou moins proche, à proposer au Conseil municipal de revoir 
le nombre des centimes additionnels pour pouvoir faire face à l'évolution 
de la situation. 

La proposition du Conseil administratif de cette diminution de 2 cen
times additionnels ordinaires, ramenant le total prévu de 49,5 à 47,5 pour 
le budget de 1982, a été enregistrée favorablement par le Conseil muni
cipal. De cette assemblée, seuls deux groupes sont opposés irréductible
ment à l'abaissement de ces deux centimes. Ils exposeront dans un rapport 
de minorité les arguments de leur position. 

La deuxième option du Conseil administratif concerne ce choix d'aug
menter l'autofinancement : « en transférant 1 centime additionnel ordi
naire à 1 centime additionnel « grands travaux et logements ». 

11 s'avère nécessaire d'augmenter l'utilisation de cette réserve par 
l'apport d'un centime en plus des trois jusqu'à ce jour perçus. Il faut 
élargir la réserve de ce fonds également à la construction de logements. 
Le fonds est actuellement presque épuisé. Les attributions budgétaires de ces 
prochaines années serviront à amortir les projets de construction. 

La troisième option fondamentale du Conseil administratif concerne 
un développement plus important que prévu dans le programme finan
cier quadriennal, de certaines options municipales, notamment la mise 
en exploitation de nouveaux équipements. Le Conseil administratif dans 
son 7e programme financier quadriennal avait retenu de développer les 
activités dans les domaines loisirs, culture et social. 

Avec le projet de budget de 1982, deux fonctions nouvelles apparais
sent : la défense nationale et la justice. 
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Le tableau ci-dessous met en évidence les taux de croissance entre 
1981 et 1982 de ces cinq fonctions municipales : 

— prévoyance sociale + 25,2 % 

— défense nationale (PC) + 17,3 % 
— loisirs + 13,6 % 

— justice (EC) + 11,7 % 
— culture + 11,4 % 

Des actions spécifiques sont envisagées pour le développement de ces 
fonctions. 

5. Modifications apportées au projet de budget présenté initialement par 
le Conseil administratif. 

Le 7 octobre 1981, des modifications structurelles ont été apportées 
selon la liste suivante : 
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8. Evolution des chiffres globaux des budgets 1980, 1981, 1982 

Dépenses En plus Recettes En plus 

1980 317 264 341.— 317 267 609.— 
1981 334 725 008.— 17 460 667.— 334 782 533.— 17 514 924.— 
1982 372 191 073.— 37 466 065.—- 372 307 846.— 37 525 313.— 

L'augmentation des dépenses de 1980 à 1981 est de 17 460 667 francs 
( + 5,5 %) ; de 1981 à 1982 de 37 466 065 francs ( + 11,19 % ) . 

L'augmentation des recettes de 1980 à 1981 est de 17 514 924 francs 
( + 5,52 %) ; de 1981 à 1982 de 37 525 313 francs ( + 11,20 % ) . 

9. Budget 1980 — Compte rendu 1980 (comparaison : prévision = 
résultat) 

Dépenses Recettes Excédent 

Budget . . . . 317264341.— 317267609.— 3268.— 
Compte . . , 317 023 853.— 340 348 994.— 23 325 141.— 

Certes le jugement qu'on porte sur des prévisions budgétaires ou sur 
des résultats comptables peut diverger du tout au tout selon les idées 
ou partis pris personnels. Quelle que soit la rigueur de ceux qui l'établis
sent, un projet de budget reste un document aléatoire, toujours démenti 
par les faits dans un sens négatif ou positif. Réserve est faite sur les impon
dérables, si de nouvelles dépenses importantes ne viennent compromettre 
le résultat. 

Il faut constater de plus en plus que les recettes totales, soit de l'Etat, 
soit de la Ville, ont chaque année augmenté plus fortement que les dépen
ses. Il est certain que si le phénomène persiste, les recettes rattraperont et 
dépasseront les dépenses mêmes, ce qui permettra d'atteindre l'équilibre, 
et de ce fait pour l'avenir diminuera les centimes. 

10. Budget général 

Ce budget général pour l'exercice 1982 déterminé d'une part du bud
get ordinaire de fonctionnement et, d'autre part, des estimations dans le 
programme d'investissements 1982 s'établit de la façon suivante : 

Dépenses Recettes 
en millions de francs 

Recettes 372,3 
Dépenses de fonctionnement (69,1 % ) . . . . 321,2 
Dépenses d'investissements (30,9 %) . . . . 143,9 

465,1 372,3 
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dont : 

— productives : 42,0 (29,2 %) 
— improductives : 101,9 (70,8 %) 

Excédent de dépenses du budget général . . . 92,8 

465,1 465,1 

L'analyse des dépenses d'investissements se répartit en dépenses pro
ductives (42 millions de francs), qui sont générateurs de recettes budgé
taires nouvelles. 

Les dépenses improductives (101,9 millions de francs) constituent des 
investissements qui ne présentent pas de rentabilité ; par contre leur exploi
tation ultérieure débite le budget ordinaire de fonctionnement. 

11. Plan de trésorerie 

Le solde du budget général 1982, influencé par les opérations de tré
sorerie, permet d'évaluer l'importance des liquidités et des nécessités 
d'emprunts. 

Excédent de dépenses du budget général . . 
Remboursement de la dette 

Total des décaissements 

Remboursement de placements et recettes div. 
Emission d'emprunts 

Total des encaissements 
Trésorerie initiale présumée au 1e r janvier 1982 
Trésorerie finale présumée au 31 décembre 1982 

Le total des décaissements de 96,3 millions de francs, alors que le 
total des encaissements est de 72,5 millions, fait apparaître un découvert 
présumé de 23,8 millions égal à la différence qui résulte entre le 1e r jan
vier et le 31 décembre 1982. 

Nous présentons la classification fonctionnelle des dépenses de fonc
tionnement de la Ville de Genève comparée entre le budget 1981 et le 
projet de budget 1982 (mis à jour). La moyenne des variations 1981-1982 
est de 11,2 % en plus. 

Dépenses Recettes 
en millions de francs 

92,8 
3,5 

96,3 

42,5 
30,0 

72,5 
150,0 

126,2 

222,5 222,5 
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13. 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 . . . . 1 310 000 9 950 000 11 260 000 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 1,1 

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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14. Investissements 1982 (tableau récapitulatif concernant les logements) 

Fr. 

IA LOGEMENTS 27 935 000.— 

Projets 

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 lre 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 03.06.80 1500 000.— 

20. Réfection des façades et cages d'esca
liers bâtiment locatif Gallatin 15 . . 24.06.80 745 000.— 

— Réfection et modernisation bâtiments 
locatifs Louis-Favre 20-22-22 bis 
(Fonds Galland) 24.06.80 1 000 000.— 

— Réfection des façades bâtiment locatif 
Adhémar-Fabri 4 (Fonds Diday) . . 19.05.81 290 000.— 

19 085 000. 

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.— 

A reporter 2 500 000.— 
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Fr. 
Report 2 500 000.— 

— Rénovation bâtiments locatifs rue Fort-Bar-
reau/J.-J.-de-Selïon 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 

12 (Fonds Revilliod) 500 000.— 
34. Construction bâtiment locatif rue Rossi 5 . . . 1 000 000.— 

Etudes 

25. Construction bâtiment locatif Tour-de-Boël 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. 
5 850 000.— 

31.01.78 
et 23.06.81 5 000 000.— 

25.04.78 800 000.— 

IB LOCATIFS 

Travaux en cours 

45. Rénovation de l'Hôtel de la Métropole 

46. Restauration des Halles de l'Ile . . . 

Etude 

48. Création d'une halle et d'un marché extérieur sur 
la rive droite, quartier des Grottes 50 000.— 

5 850 000.— 

15. Fonds pour l'achat de terrains ou immeubles : 

Dans le rapport à l'appui, pages 15/17 du Département de M. Claude 
Ketterer, maire, la commission des finances a pris connaissance du souhait 
exprimé par ce magistrat de disposer d'un crédit disponible pour conclure 
immédiatement une opération en cas de besoin selon texte ci-après : 

« Pour le surplus, il est infiniment regrettable que les dispositions ac-
tuelles régissant les acquisitions de terrains par la Ville de Genève ne per
mettent pas à l'Autorité executive d'acheter sur-le-champ une propriété à 
des conditions intéressantes. En effet, indépendamment du fait que le sys
tème 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, inter
ventions de l'Office des poursuites, etc.). Il est dommage que le représen
tant 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 l'année 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 dynami
que, assortie d'une confiance justifiée de la part du Conseil municipal. » 

La commission a demandé des précisions : 
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« Le terme de « fonds » repris par la commission des finances ne paraît 
pas exactement adapté en la circonstance. Il s'agit plutôt d'une dotation 
annuelle sans report du solde inutilisé. 

L'idée d'une plus grande souplesse accordée au Conseil administratif, 
dans les acquisitions de terrains, émane du conseiller administratif délégué 
au Service immobilier, lequel souhaiterait alléger la procédure légale 
actuelle. 

Rappelons les termes de l'article 67 de la loi sur l'Administration des 
communes, du 3 juillet 3954, qui déclare, en ce qui concerne les problèmes 
fonciers : « Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants : 

a) . . . 

g) les aliénations, constitutions de servitudes et autres droits réels, échan
ges, partages ou acquisitions d'immeubles communaux. 
Toutefois, le Conseil municipal peut, par délégation révocable en tout 
temps, charger le Conseil administratif de passer tous actes authen
tiques concernant : 

1. Les cessions au domaine public des terrains et hors-ligne provenant 
des propriétés voisines. 

2. Les échanges et aliénations de parcelles nécessités par des correc
tions d'alignement, à condition que les opérations visées sous nos 1 
et 2 résultent de plans adoptés par les autorités compétentes et 
n'impliquent comme prestations à la charge de la Ville, que des 
dépenses prélevées sur les crédits budgétaires. 

3. Les constitutions ou radiations de servitudes et autres droits réels 
faites au profit de la Ville de Genève, à condition qu'elles n'impli
quent comme prestations, à la charge de la Ville, que des dépenses 
prélevées sur les crédits budgétaires. 

h) ... 

C'est dire que toutes les opérations foncières, sauf les exceptions visées 
sous 1, 2 et 3, nécessitent la procédure usuelle de présentation et de décision 
du Conseil municipal. 

Ainsi, lorsqu'un accord est conclu entre le Conseil administratif et 
un propriétaire, une proposition doit être rédigée et imprimée puis adressée, 
dans les délais utiles, à Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers municipaux. 

L'objet est porté à l'ordre du jour d'une séance plénière et, s'il est pris 
en considération, il est généralement renvoyé à l'étude de la commission 
des travaux. 
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Cette dernière se rend sur place, se renseigne et délibère. Elle désigne 
un rapporteur qui rédige le rapport à l'appui des décisions de ses collègues. 
Ce document est imprimé pour être inscrit à une séance prochaine du 
plénum. 

Après le vote, il faut attendre l'échéance du délai référendaire (30 jours) 
puis l'approbation du Conseil d'Etat (environ 15 jours). Ce n'est qu'ensuite 
que l'acte notarié peut être signé puis enregistré au Registre foncier. 

Selon le degré de difficulté de l'opération, selon aussi la période de 
l'année où la procédure est engagée (coupure des vacances, par exemple), 
il aura fallu 5 à 7 mois de procédure entre l'accord et la conclusion. 

Un tel délai rend bien sûr impossibles toutes prises de décisions rapides, 
telles que interventions dans une mise aux enchères, lors de liquidations 
de hoiries, de faillites, etc., ce qui a déjà fait perdre à la Ville de réelles 
occasions. 

Comme l'indique le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet 
de budget 1982 (page 17), il serait très souhaitable que le Conseil adminis
tratif dispose de moyens nécessaires pour pouvoir intervenir immédiate
ment dans des cas d'acquisitions intéressant la Ville de Genève. Par quels 
moyens ? Ils restent à définir, de même que les adaptations légales et 
réglementaires qu'il conviendrait d'apporter à notre arsenal législatif actuel. 

Il serait logique d'imaginer une dotation annuelle de l'ordre de 5 millions 
qui serait affectée à des acquisitions urgentes que le Conseil administratif 
aurait à justifier, a posteriori, devant le Conseil municipal. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève et de nom
breuses municipalités suisses disposent depuis longtemps des moyens utiles 
pour acquérir des terrains et immeubles sans qu'il soit nécessaire de perdre 
de nombreux mois de procédure. » 

La commission des finances n'a pas pris position à ce sujet : toutefois 
un certain nombre de commissaires estiment que malgré tout, le statu quo 
doit être maintenu, en indiquant qu'ils sont opposés à laisser introduire 
cette libération de dotation. Car en cas d'urgence, le Conseil municipal 
peut être convoqué très rapidement en séance extraordinaire pour statuer 
et décider (voir affaire Edelstein, etc.). 

16. Pétition de Vigilance pour une baisse d'impôts 

La commission des finances a auditionné deux représentants du groupe 
Vigilance le 13 octobre 1981 (MM. Ducor et Baehler) agissant au nom 
de 4 238 personnes qui ont signé une pétition pour une baisse d'impôts : 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 2347 
Budget 1982 

« ... et demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève de recom
mander au Conseil administratif d'inscrire dans le prochain budget une 
baisse de centimes additionnels. » 

Il nous est présenté l'exemple de l'incidence d'une baisse de trois cen
times pour un célibataire ou un marié avec deux enfants pour un revenu 
de 30 000 francs, soit respectivement une baisse sur le bordereau de 1,52 % 
ou 1,53 % (s.e.o.o.). 

M. Baehler précise que la présente démarche se justifie vu les résultats 
financiers de 1980 et antérieurement, qu'il faut prendre en considération 
le désir des contribuables de payer les centimes à une valeur équitable. 

Plusieurs commissaires présentent des remarques positives ou négatives. 

Après l'exposé et la discussion qui a suivi, la commission des finances 
prendra position au terme de ses travaux. 

RAPPORTS DES SOUS-COMMISSIONS 

17. Département de M. Pierre Raisin, 
vice-président et conseiller administratif délégué aux finances. 

Rapporteur : M. Bernard Vorlet. 

La commission des finances a entendu, le 3 novembre 1981, M. Pierre 
Raisin, vice-président du Conseil administratif et responsable du Départe
ment des finances de la Ville de Genève. Ses principaux collaborateurs, 
MM. Claude Henninger, directeur adjoint, Yves Rouiller, attaché à la 
direction des services financiers, et Henry Armand, chef de la comptabilité 
générale, participaient à la séance. 

Cet important département n'a pas posé de problèmes majeurs au 
cours de notre entrevue. Il faut relever que sa gestion est rationnelle et 
efficace ; que les responsables ont une grande maîtrise de leur service 
respectif et que satisfaction a été donnée aux membres de la commission 
concernant leurs questions et demandes d'explications. 
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En préambule, un commissaire s'étonne de l'augmentation des salaires 
des conseillers administratifs qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté comme 
le prévoit la loi sur l'administration des communes. Cette question, qui avait 
échappé à la commission lors de l'étude de ce département, a reçu de la 
part de M. Raisin la réponse qui suit : 

M. Raisin précise qu'« un arrêté général, pris en 1975 au moment de 
l'affaire des incompatibilités, prévoit l'adaptation des salaires des conseillers 
administratifs conformément au statut du personnel. II profite de cette 
occasion pour soulever le problème des indemnités de voiture et de repré
sentation des conseillers administratifs. En effet, alors que les indemnités 
de véhicule des fonctionnaires sont régulièrement adaptées au coût de la 
vie, celles des magistrats ont été fixées par l'arrêté initial de 1975 et sont 
restées stationnaires depuis. Il y aurait donc lieu de revoir cet arrêté pour 
permettre une indexation. » 

La commission souhaite évoquer ce point dans le présent rapport afin 
que cette augmentation fasse l'objet d'un arrêté à part pour le prochain 
budget. 

Questions posées par la commission 

0060 Dépenses générales du personnel et charges sociales 

668.00 Contribution aux cotisations caisse maladie du personnel (page 7). 

Question : 

Pourcentage augmentation employeur et employé, aux caisses maladie. 

La participation de la Ville à chaque cotisation est de 50 %, son maxi
mum est fixé à 55 francs par mois pour les fonctionnaires et les pensionnés. 

La cotisation mensuelle pour le personnel temporaire est fixée forfai-
tairement à 15 francs. 

L'augmentation de 11 % par rapport à 1981 est due à la hausse des 
primes et à l'accroissement du nombre d'employés concernés. 

1090 Secrétariat général 

805.00 Impression du Mémorial (page 8) 

Réponse : 

Il est très difficile, lors de l'établissement du budget, d'estimer le coût 
de l'impression du Mémorial qui dépend de plusieurs facteurs : 

— le nombre de séances ordinaires, qui a tendance à augmenter d'année 
en année sans qu'il soit possible de le fixer un an à l'avance ; 
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— le nombre de séances extraordinaires, telles que celles convoquées par 
des conseillers municipaux pour la Villa Edelstein ou la CAP ; 

— la longueur et le nombre des interventions des différents orateurs. 

Le Conseil administratif se demande, à ce sujet, si des contacts directs 
entre les conseillers municipaux et les magistrats ou les fonctionnaires de 
l'administration ne permettraient pas de résoudre de nombreux problèmes 
plus rapidement et à moindres frais. 

Le Conseil administratif est inquiet de la progression effarante du 
nombre des pages du Mémorial et des rapports. 

Le Mémorial comportait : 

— en 1950, 590 pages ; 
— en 1960, 897 pages; 
— en 1970, 2329 pages ; 
— en 1978, 2852 pages ; 
— en 1979, 2862 pages ; 
— en 1980, 3785 pages ; 
— enfin, de janvier à fin juin 1981, soit pour 6 mois seulement, 2286 pages. 

La tâche des mémorialistes devient de plus en plus absorbante et, alors 
que jusqu'en 1972 elle était assumée par le mémorialiste du Grand Conseil 
et que de 1972 à 1981, deux mémorialistes suffisaient, dès septembre un 
troisième poste a été créé et, dès janvier 1982, il devient nécessaire de créer 
encore un demi-poste supplémentaire car les trois mémorialistes ne peu
vent plus assurer convenablement leur travail. 

Si la dépense portée au projet de budget paraît sous-estimée, c'est 
parce que le secrétariat pensait que l'on avait atteint, en 1980, avec 3785 
pages de Mémorial, un record qui ne se renouvellerait pas et ce n'est qu'en 
constatant, pendant l'été, qu'au 30 juin 1981 le Mémorial atteignait déjà 
2286 pages, qu'il a été permis de penser qu'à l'avenir il faudrait revoir 
complètement l'estimation du coût du Mémorial. 

Quant au volume des imprimés, il est également en forte augmentation, 
notamment à cause du plus grand nombre de rapports (commission des 
pétitions entre autres) et de leur longueur. 

Un débat s'engage sur le volume du Mémorial et des divers documents 
qui émanent du Conseil municipal. M. Raisin souhaiterait voir les inter
ventions se limiter, dans la mesure du possible, à une seule par groupe. 
Il fait état de rapports de minorité qui de plus en plus souvent deviennent 
des mémoires de rapports de majorité ne comportant qu'une conclusion 
différente. 
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Un commissaire estime qu'il peut y avoir des tendances différentes au 
sein d'un groupe qui doivent pouvoir être exprimées. Bien que le rap
porteur tienne compte de cette remarque, il constate toutefois qu'au cours 
de nos délibérations trop souvent on perd de vue le sujet, oubliant ainsi 
la question initiale. Pour remédier à ce verbiage, il faudrait une plus grande 
fermeté du président du Conseil municipal (rappelons l'article 64 du règle
ment). La même méthode dans le cadre des commissions nous acheminerait 
vers des progrès certains. 

Ne fait-on pas fi de l'argent des contribuables en évoquant des affaires 
qui ne sont pas du ressort du Conseil municipal ou en revenant indéfini
ment sur des questions déjà traitées ? Cette désinvolture pose de graves 
problèmes à certains services dans leur organisation et des frais importants 
de tous ordres. Un exemple frappant : les questions écrites relevant du 
Département de justice et police devraient être transmises à nos groupes 
respectifs du Grand Conseil ou simplement énoncées oralement et achemi
nées par le conseiller administratif. 

1090 Secrétariat général 

816.00 Réceptions diverses (page 9) 

Le Conseil administratif prend pour base d'estimation les chiffres réels 
qui figurent au compte rendu. Une vingtaine de réceptions d'importance 
moyenne ont lieu chaque année. Lors de l'élaboration du budget, le Conseil 
administratif ne sait pas le nombre ni l'importance des réceptions qu'il 
décidera d'offrir. Raison des différences figurant à cette rubrique. 

1200 Direction des Services financiers 

Question : 

Composition de la CORA et son attribution budgétaire (page 14) 

Réponse : 

La commission d'organisation et de rationalisation administratives 
(CORA) (cette commission se réunit régulièrement une fois par mois ; 
toutefois il arrive qu'elle soit convoquée dans l'intervalle en cas de néces
sité) ne dispose pas d'attribution budgétaire, étant un organe de fonction
nement placé administrativement sous l'autorité du conseiller administratif 
délégué aux finances et dont les membres exercent leur activité dans le 
cadre de leur propre fonction. 
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Elle est composée des fonctionnaires suivants : 

— Président : Yves Rouiller, attaché à la direction des Services financiers, 
président de la CORA et membre de la commission d'évaluation des 
fonctions ; 

— Analyste : Roger Guénin ; 

— Autres membres : Henry Armand, chef du Service de la comptabilité 
générale et titres ; Jean-Claude Brunner, chef de l'Office de l'informa
tique ; René Burri, sous-directeur du Contrôle financier ; Henri Décor, 
chef de l'Office du personnel et membre de la commission d'évaluation 
des fonctions ; Claude Henninger, directeur adjoint des Services finan
ciers et membre de la commission de planification à long terme ; 

— Participant avec voix consultative : Philippe Aegerter, directeur du 
Contrôle financier. 

126 Charges de la dette, revenus des capitaux 

100.00 Intérêts bancaires (page 31) 

Question : 

Détail des placements pour l'ensemble des postes et quel est le taux 
des intérêts bancaires ? 

Réponse : 

C'est volontairement que ce poste est sous-estimé étant donné les 
inconnues qu'il comporte ; de plus, il serait dangereux d'inscrire en cou
verture de dépenses de fonctionnement une importante recette à caractère 
aléatoire qui faciliterait l'équilibre du budget en cours d'examen, mais 
pourrait poser de graves problèmes pour les budgets suivants. 

La prévision a été portée de 2 600 000 francs à 4 300 000 francs en 
raison des éléments nouveaux suivants : 

a) la trésorerie moyenne pour 1982, revue lors de l'élaboration du 8e pro
gramme financier quadriennal, sera augmentée d'environ 30 millions ; 

b) un certain nombre de placements ont été effectués depuis ce printemps 
à des conditions très avantageuses ; les taux de placement qui étaient 
encore de 5 % au début de l'année ont doublé. 
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Evolution des taux de placement 

1 mois 3 mois 
5 janvier 1981 5 1/8 5 3/8 
4 mai 1981 9 1/8 9 1/4 
1e r septembre 1981 . . . . 8 1 / 2 8 7 / 8 
20 octobre 1981 10 1/2 10 1/2 

18. Département de M. Claude Ketterer, 
maire de la Ville de Genève. 

Rapporteur : M. Reynald Mettrai. 

Dans sa séance du 27 octobre 1981, la commission des finances a 
entendu M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, entouré de 
ses principaux collaborateurs, à savoir : M. Claude Canavese, directeur du 
Service immobilier, M. Jean Brulhart, directeur adjoint du Service immo
bilier, M. Guy Leyvraz, chef de service Voirie et nettoiement, M. Gaston 
Choffat, chef du service administration du Service immobilier, M. Bernard 
Court, sous-chef du service des bâtiments. 

Durant cet entretien, la commission des finances a été informée des 
motifs qui ont poussé le Service immobilier à adopter une nouvelle version 
du cahier des charges réglant la mise en soumission et l'adjudication des 
travaux. Ces nouvelles dispositions mises au point avec la Fédération des 
métiers du bâtiment sur la base de la norme SIA 118, tendent au rajeu
nissement pratique de l'édition de 1946 et à l'adoption d'une terminologie 
nouvelle édictée par les associations professionnelles. 

Le nouveau cahier des charges qui, pour l'essentiel, reprend les nor
mes précédemment appliquées, entrera en vigueur le 1er janvier 1982. Son 
but premier est d'harmoniser entre les principales administrations (Etat, 
Ville de Genève, SIG, Communes, etc.) les conditions applicables aux 
soumissionnaires genevois. Ce document n'est pas encore imprimé, dès 
qu'il aura paru, il sera largement diffusé. 

D'autre part, à la demande de plusieurs commissaires, M. le maire, 
délégué aux travaux, a précisé les raisons pour lesquelles il souhaiterait 
disposer d'une dotation annuelle (sans report du solde inutilisé) qui serait 
affectée à des acquisitions immobilières urgentes. 

En effet, actuellement, l'article 67 de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, oblige le Conseil administratif à soumettre 
au Conseil municipal la totalité des problèmes fonciers, à l'exception de 

6 mois 12 mois 
5 7/16 5 
9 5/16 8 3/4 
9 1/4 8 9/16 

10 1/2 9 5/8 
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quelques opérations prévues par la loi telles que : certaines cessions au 
domaine public, divers échanges et aliénations de parcelles, les constitu
tions ou radiations de servitudes et autres droits réels faites au profit de 
la Ville de Genève, à condition qu'elles n'impliquent comme prestations 
à la charge de la Ville que des dépenses prélevées sur les crédits budgé
taires. C'est-à-dire que pratiquement la totalité des opérations foncières 
nécessitent la procédure usuelle de présentation et de décision au Conseil 
municipal. Selon le degré de difficulté de l'opération et aussi selon la 
période de l'année, la procédure engagée peut durer de 5 à 7 mois. 

Un tel délai rend bien sûr impossible toute prise de décisions rapides, 
telles qu'interventions dans une mise aux enchères, lors de liquidations 
d'hoiries, de faillites, etc., ce qui a déjà fait perdre à la Ville de réelles 
occasions. 

Comme l'indique, d'autre part, le rapport à l'appui du Conseil admi
nistratif pour le projet de budget 1982, il serait souhaitable que le Conseil 
administratif dispose de moyens nécessaires pour pouvoir intervenir immé
diatement dans des cas d'acquisition intéressant notre Commune. 

Par quels moyens ? Ils restent à définir, de même que les adaptations 
légales réglementaires qu'il conviendrait d'apporter aux lois actuelles. 

Il est bon de préciser que le Conseil d'Etat de la République et Can
ton de Genève ainsi que de très nombreuses municipalités suisses dispo
sent depuis longtemps des moyens permettant l'acquisition de terrains et 
immeubles, sans qu'il soit nécessaire de perdre de nombreux mois de pro
cédure. 

290 Voirie et nettoiement (page 40) 

Recettes 

Postes 

150.00 Location de matériel . . . 

314.00 Vente de matériel divers . . . 

336.00 Levée et incinération résidus non 
ménagers 

339.00 Travaux effectués pour des tiers 

355.00 Rembours. de frais de téléphone 

409.00.Subside fédéral 

Budget 
1982 

Comptes 
1980 

140 000.— 218 321.— 

2 000.— 11 820,50 

330 000.— 390 875.— 

150 000.— 169 329,25 

1 000.— 992,80 

2 000.— 3 350.— 
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441.01 Versement Etat pour entretien 
artères municipales 9 000.000.— 9 040 653,70 

441.02 Participation Etat pour travaux 
TPG 100 000.— 100 000.— 

451.00 Participation TPG pour 
travaux chaussées 70 000.— 21250.— 

454.00 Ristourne sur stockage carburant 10 000.— 8 891,25 

Question de la commission des finances : 

Les recettes des postes mentionnés ci-dessus ne sont-elles pas nette
ment sous-évaluées ? 

Les commissaires ont reçu du chef de service de la Voirie et nettoie
ment un document détaillé relatif à la situation et aux éléments d'appré
ciation concernant les probabilités de recettes afférentes à ces postes bud
gétaires. Les explications et le document obtenus ont été jugés satisfaisants 
par la commission des finances. 

2302 Service des bâtiments (page 36) 

Dépenses générales 

Postes 

710.02 Transformations intérieures, adaptation et modernisation des bâti
ments publics. 

710.03 Provisions pour travaux périodiques importants, gros-œuvre et 
installations des bâtiments publics. 

716.02 Transformations intérieures, adaptations et modernisations des 
bâtiments locatifs. 

716.03 Provisions pour travaux périodiques importants, gros-œuvre et 
installations des bâtiments locatifs. 

Question de la commission des finances : 

Quelle est la situation financière des postes (attribution budgétaire) 
mentionnés ci-dessus ? 
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23020.710.02 - 972.16 Amélioration bâtiments publics 

Annuité budgétaire 1981 Fr. 950 000.— 

Solde au 31.12.1980 reporté » 2 414 659,95 

Disponible Fr. 3 364 659,95 

Factures comptabilisées au 31.8.81 Fr. 637 330.— 
Factures non compt. au 25.9.81 . » 210 286.— » 847 616.— 
Disponible au 25 septembre 1981 Fr. 2 517 043,95 

Engagements : 

Secteurs . . . Fr. 121 740.— 
91 000.— 
37 000.— 

132 520.— 
9 425.— 

208 520.— » 600 205.— 

Disponible au 25 septembre 1981 Fr. 1 916 838,95 

23020.710.03 - 972.17 Gros-œuvre bâtiments publics 

Annuité budgétaire 1981 Fr. 310 000.— 

Solde au 31.12.80 reporté » 1584 611,50 

Disponible Fr. 1894 611,50 

Factures comptabilisées au 31.8.81 Fr. 90 458.— 
Factures non compt. au 25.9.81 . » 9 533.— » 99 991.— 
Disponible au 25.9.81 Fr. 1794 620,50 

Engagements : 

Secteur . . . Fr. 129 000.— » 129 000.— 

Disponible au 25 septembre 1981 Fr. 1 665 620,50 
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23020.716.02 - 972.18 Amélioration des bâtiments locatifs 

Annuité budgétaire 1981 Fr. 400 000.— 

Solde au'31.12.80 reporté » 2 446 477,50 

Disponible Fr. 2 846 477,50 

Factures comptabilisées au 31.8.81 Fr. 791654,65 
Factures non compt. au 25.9.81 . » 74170.— » 865 824,65 
Disponible au 25.9.81 Fr. 1 980 652,85 

Engagements : 

Secteurs . . . Fr. 260 867.— 
» 438 545.— 

8 656.— 
» 242 220.— 
» 180 175.— » 1130 463.— 

Disponible au 25 septembre 1981 Fr. 850 189,85 

23020.716.03 - 972.19 Gros-œuvre des bâtiments locatifs 

Annuité budgétaire 1981 Fr. 500 000.— 
Solde au 31.12.80 reporté » 1404 747,90 

Disponible Fr. 1 904 747,90 

Factures comptabilisées au, 31.8.81 Fr. 409 047.— 
Factures non compt. au 25.9.81 . » 85 943.— » 494 990.— 

Disponible pour engagements au 25.9.81 Fr. 1 409 757,90 

Engagements : 

Secteurs . . . Fr. 75 173.— 
» 103 245.— 
» 23 500.— 
» 87 088.— 
» 3 632.— 
» 63 310.— 
» 13 500.— » 369 448.— 

Disponible Fr. 1 040 309,90 
Virement acomptes Elpol, Montchoisy parking . . . » 72 900.— 

Disponible au 25 septembre 1981 Fr. 967 409,90 
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19. Département de M. René Emmenegger, 
conseiller administratif. 

Rapporteur : M. Jean-Jacques Monney. 

Dans sa séance du mercredi 28 octobre, la commission des finances a 
examiné le projet de budget 1982 du Département des beaux-arts et de la 
culture. Elle a entendu à cette occasion M. René Emmenegger, conseiller 
administratif, assisté de M. Jean-Pierre Bosson, secrétaire du département, 
et de M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts. 

Le projet de budget 1982 fut examiné de manière attentive par les 
commissaires qui posèrent de nombreuses questions sur la marche du 
département. Les réponses furent claires et satisfaisantes pour les com
missaires. 

La commission des finances a retenu pour le présent rapport les élé
ments de réponse apportés sur les sujets d'intérêt général ci-après. 

3380 Administration et secrétariat (page 42) 

Question : 

Quelle est la mission dévolue au nouveau secrétaire du département, 
poste créé en juin 1981 ? 

Réponse : 

Le cahier des charges, résumé du poste, se présente de la manière 
suivante : 

Cahier des charges de secrétaire de Département 

Position hiérarchique 

1. En amont : 

Le secrétaire de département est placé sous l'autorité immédiate du 
conseiller administratif responsable. 

2. En aval : 

Il est responsable : 

— hiérarchiquement, du personnel du secrétariat du magistrat ; 
— fonctionnellement, des chefs de service du département (liaison 

latérale). 
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Mission générale 

— Assister le magistrat dans l'administration de son département. 

Charges et attributions 

1. A l'égard du magistrat : 

— Préparer les dossiers pour les séances du Conseil administratif, du 
Conseil municipal et des commissions du Conseil municipal. 

— Assurer le contrôle général du courrier soumis au magistrat. 

— Rédiger certaines lettres importantes et délicates (lettres, courrier 
ou rapports). 

— Recueillir et rechercher toutes informations importantes pour les 
activités du département. 

— Etudier certains dossiers spécifiques au département. 

— Elaborer des projets de règlements, de rapports, etc. 
— Régler le contentieux administratif du département. 
— Représenter le magistrat dans divers groupes de travail, commis

sions, manifestations, etc. 
— Recevoir certains visiteurs du magistrat. 

2. A l'égard des services du département : 

— Prévoir, coordonner et contrôler l'exécution des tâches administra
tives incombant aux services (projets de budget, programme finan
cier quadriennal, comptes rendus annuels), projets de propositions, 
de réponses de lettres, etc. 

— Examiner ces documents sous l'angle formel et administratif. 
— Assister les chefs de service dans l'exécution de leurs tâches admi

nistratives. 
— Elaborer des directives, des instructions à l'intention des services 

en vue de l'exécution de missions ou de tâches particulières confiées 
par le Conseil administratif ou le magistrat. 

3384 Halles de l'Ile (page 45) 

Question : 

Comment se répartit la subvention au CARAR entre le secrétariat et 
l'animation ? 
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Réponse : 

La subvention accordée annuellement au CARAR s'élève à 120 000 
francs. Elle se répartit de la manière suivante : 
— frais de personnel Fr. 60 000.— 
— frais de secrétariat, équipement, 

frais relatifs aux expositions . . . Fr. 60 000.— 
qui se décomposent de la façon suivante : 
— dépenses d'expositions, catalogues et publicité . . . Fr. 40 000.— 
— dépenses d'équipement et matériel de bureau . . . Fr. 10 000.— 
— dépenses d'assurances, électricité et secrétariat . . . Fr. 10 000.— 

TOTAL Fr. 60 000.— 

3390 Administration spectacles et concerts 

810.00 Frais de déplacements 13 000 francs (page 4) 

Question : 

Pourquoi les frais de déplacements ont plus que doublé en une année ? 

Réponse : 

Les moyens de ce service sont modestes en la matière et nécessitent un 
ajustement de 2 000 francs pour 1982. D'autre part, un montant excep
tionnel de 5 000 francs est sollicité pour le déplacement du préposé aux 
concerts au Japon durant deux semaines, ceci pour préparer les manifes
tations artistiques de l'été 1983 qui seront consacrées aux arts japonais. 

3391 Subventions et prix 

950.24 Contrechamps 20 000 francs (page 49) ; 

950.25 Centre international de percussion 20 000 francs (page 50) 

Question ; 

Ces deux organismes sont nouveaux au budget 1982, peut-on avoir une 
information les concernant ? 

Réponse : 

Contrechamps, animé par M. Philippe Albera, est un groupement créé 
depuis quelques années et qui se voue tout particulièrement à la recherche 
et à la présentation de concerts réservés à la musique contemporaine et 
d'avant-garde. Ces concerts ont généralement lieu à la Salle Patino. Depuis 
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quelques années, le Département'des beaux-arts et de la culture de la Ville 
de Genève a subventionné ponctuellement le groupement Contrechamps. 
En fonction du but permanent qu'il s'assigne en faveur de la musique 
moderne, il est proposé d'accorder à ce producteur une subvention stabi
lisée exprimée nominativement dans le budget municipal. 

Centre international de percussion. II s'agit d'une institution musicale 
spécialisée, sous la direction de M. Pierre Metral (premier timbalier de 
I'OSR), qui se voue à la recherche artistique en matière de musique de 
percussion. 

Ce groupement est lié à une formation musicale dénommée « Ensemble 
à percussion de Genève », également dirigée par M. P. Metral. 

Ajoutons que le Centre international de percussion est essentiellement 
domicilié dans la salle ERA, à la rue Charles-Bonnet. 

En tant qu'unité de production de concerts publics, le Service des 
spectacles et concerts pense qu'une subvention permanente de la Ville de 
Genève, dans une mesure modeste d'ailleurs, se justifie. 

Le Département des beaux-arts et de la culture doit en effet rester 
attentif aux diverses formes d'expression musicale et apporter son soutien 
à des initiatives qui sont sérieuses et qui sont marquées d'un désir de 
permanence dans l'action artistique publique. 

3392 Spectacles et concerts populaires 

835.05 OSR, achat de prestations symphoniques : 1 203 726 francs 
(page 51) 

Question : 

Peut-on avoir des explications sur le genre de prestations dont il s'agit ? 

Réponse : 

Les relations de base entre la Ville de Genève et la Fondation de 
l'Orchestre de la Suisse romande sont régies par une convention signée par 
le Conseil administratif en date du 21 décembre 1976. 

Cette convention — qui reprend d'ailleurs une situation antérieure — 
prévoit que la Ville de Genève, Service des spectacles et concerts, achète 
chaque saison à la Fondation de l'OSR un certain nombre de prestations 
symphoniques dûment définies et qui sont les suivantes : 

— 5 concerts symphoniques de la Ville de Genève en saison d'hiver (à 
grand effectif de l'OSR, soit environ 90 musiciens en moyenne) ; 
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— le 24 octobre de chaque année un concert spécial offert par le Conseil 
administratif aux institutions intergouvernementales établies à Genève 
à l'occasion de la Journée des Nations Unies ; 

— 8 concerts-sérénades durant la saison d'été, en juillet et août, à raison 
de 4 concerts avec le moyen effectif de 61 musiciens et de 4 concerts 
avec le petit effectif de 47 musiciens (ces concerts étant d'ailleurs co
produits avec la Radio et la Télévision suisse romande). 

A cela s'ajoutent quelques prestations que la Ville acquiert à ses frais 
auprès de la Fondation de l'OSR, mais qu'elle met à disposition pour des 
activités culturelles genevoises : 

— 4 concerts chaque année en septembre en faveur du concours inter
national d'exécution musicale (soit 3 concerts d'épreuve avec orchestre 
et 1 concert final des lauréats du concours) ; 

— 2 concerts par saison en faveur des chœurs classiques genevois (à raison 
d'un concert à moyen effectif de l'OSR et d'un concert à petit effectif). 

Pour être complets, signalons que la convention comporte encore le 
concert spécial que l'OSR doit à la Ville tous les quatre ans à l'occasion 
de la cérémonie de distribution des prix quadriennaux de la Ville de 
Genève, dont un prix est traditionnellement consacré à la musique. 

3420 Bibliothèque publique et universitaire 

787.01 Acquisitions et reliure, part Ville de Genève 518 000 francs 
(page 57) 

787.02 Acquisitions sur revenus du Fonds Brunswick 10 000 francs 

787.03 Acquisitions sur allocations de l'Etat 191 000 francs 

Question : 

Peut-on avoir une information complémentaire sur la situation de ces 
fonds ? 

Réponse : 

Ces trois postes sont traités comme un tout et les dépenses y sont 
imputées sans distinction entre eux : 

Dépenses pour acquisitions et reliure en 1980. 
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Acquisitions 

Imprimés : 
— acquisitions nouvelles Fr. 305 186.— 
— périodiques » 217 041,80 
Manuscrits » 18 951.— 

Estampes et portraits » 2 781.— 
Reliure » 184 774,40 

Fr. 728 734,20 

La somme totale disponible pour ces dépenses étant de 744 684,70 
francs, il restait à fin 1980 un solde non utilisé de 15 950,50 francs qui a 
été reporté en 1981. 

Ces soldes figurent au compte rendu administratif sous la mention 
« acquisitions engagées ». En effet, il s'agit d'ouvrages commandés — sou
vent depuis plusieurs mois — et non encore livrés en fin d'année étant 
donné les délais nécessaires. 

3480 Musée d'art et d'histoire, Musée Rath (page 63) 

787.01 Acquisition pour collections, part Ville de Genève 600 000 francs 

Question : 

Peut-on connaître les projets du musée en matière d'acquisitions pour 
1982? 

Réponse : 

Les acquisitions ne peuvent pas être planifiées avec précision puisque 
le musée dépend en grande partie des offres qui seront faites au cours de 
l'année. En principe environ 200 000 francs sont réservés pour des achats 
d'art moderne et contemporain, genevois, suisse et étranger. En 1982, le 
musée va tenter de compléter la collection de sculptures modernes. En 
outre, il poursuivra ses achats d'artistes genevois. Environ 200 000 francs 
sont réservés à l'archéologie où il se concentrera sur le développement de 
la collection égyptienne (en vue de la nouvelle salle). Environ 200 000 
francs iront aux arts appliqués pour développer la collection d'artisanat 
genevois ancien et moderne. La réserve est destinée à l'art ancien. 
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3484 Musée d'histoire naturelle (page 74) 

810.00 Frais de déplacements, 40 000 francs 

810.02 Frais de déplacement^ missions scientifiques, 43 000 francs 

Question : 

Quelles sont les raisons des augmentations plus 4 000 francs pour le 
810.00 et plus 25 000 francs pour le 810.02 ? 

Réponse : 

Poste 810.00 : plus 4 000 francs. — Un nombre de déplacements accru 
est prévu pour 1982 en vue d'étudier des collections scientifiques déposées 
dans des musées à l'étranger, collections dont il importe que les conser
vateurs aient connaissance. 

Poste 810.02 : plus 25 000 francs (dépense exceptionnelle). — Mise sur 
pied d'une expédition zoologique au Paraguay en octobre et novembre 
1982. Cette mission sur le terrain, qui devrait se dérouler selon le même 
schéma que la précédente en 1979, en collaboration avec la COTESU 
(Coopération technique suisse au Paraguay) dans le cadre de la coopération 
au développement et aide humanitaire, semble promettre de beaux résultats 
sur le plan scientifique. Elle se déroulera également dans des conditions 
très pénibles, les quatre conservateurs de zoologie qui y prendront part 
devant se déplacer dans la brousse où ils camperont pendant plusieurs 
semaines. 

La somme de 20 000 francs destinée à financer ce voyage paraît modeste 
en regard de son importance et des résultats escomptés. 

D'autre part, le conservateur des arthropodes et insectes 2 devrait se 
rendre à Bornéo pour participer, dans la région de Sarawak, à une mission 
entomologique d'une durée de quatre à cinq semaines. Cette expédition 
devrait avoir lieu dans le courant du printemps 1982 et s'effectuerait en 
collaboration avec des chercheurs japonais. 

Devisée à 5 000 francs environ, cette mission devrait enrichir nos 
importantes collections scientifiques d'arthropodes et d'insectes équa-
toriaux. 

3486 Conservatoire et jardin botaniques (page 77) 

787.01 Acquisition livres, revues, reliure, part Ville 89 250 francs 

787.02 Acquisition pour collections revenus fonds spéciaux, 18 260 francs 

787.04 Acquisition de collections d'herbier, 25 000 francs 
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Question : 

Peut-on connaître la situation de ces fonds ? 

Réponse : 

Etats des fonds au 30 septembre 1981 : 

787.01 Acquisitions livres, revues, reliures 

Budget 1981 Solde au 30 septembre 1981 

83 097,77 5 109,22 

787.02 Acquisitions pour collections, revenus fonds spéciaux 

Budget 1981 Solde au 30 septembre 1981 

20 078,19 1284,69 

787.04 Acquisitions de collections d'herbier 

Budget 1981 Solde au 30 septembre 1981 

80 412,70 67 417,35 

Ces trois comptes concernent l'acquisition du matériel pour les collec
tions. D'une part la bibliothèque, d'autre part l'herbier. 

Remarque générale 

Tant pour l'herbier que pour la bibliothèque, il faut considérer que 
ce sont des collections thématiques dont l'intérêt diminue rapidement si 
elles ne sont pas tenues à jour et renouvelées. L'une et l'autre collections 
sont d'ailleurs liées et représentent un effort de documentation important, 
certes sur le plan genevois, mais aussi sur le plan national et international. 
La possession de ces collections oblige à les maintenir, car ce sont des 
documents sinon uniques, tout au moins très exceptionnels dans le monde. 
Sur le plan genevois, ce sont des trésors. Ces collections botaniques (livres 
et plantes) sont profondément enracinées dans le passé genevois. Elles ont 
été léguées par quelques grandes familles de botanistes, dont les Candolle 
et les Boissier et elles correspondent, dans le passé de Genève, à un souci 
d'objectivité scientifique, de recherche de la vérité et de modestie, qui 
est très certainement lié au passé calviniste de notre ville. On trouve donc 
une raison de les maintenir et de les développer dans l'âme même de 
Genève. L'autre raison est la perfection d'un instrument de travail qui 
alors passe certainement les limites de Genève. 
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3488 Musée du Vieux Genève (page 81) 
787.01 Acquisitions pour collections 25 000 francs 

3484 Musée des instruments anciens (page 82) 
787.01 Acquisitions pour collections 25 000 francs 

3490 Musée de l'horlogerie (page 83) 

787.01 Acquisitions pour collections 110 000 francs 

Question : 

Peut-on connaître la situation de ces fonds ? 

Réponse : 

Vieux Genève (p. 81). — Achats en vue de l'exposition dans la Maison 
Tavel. 

Musée d'instruments anciens de musique (p. 82). — En 1982 et 1983 
reconstitution de la réserve en vue de l'achat d'un instrument important. 
Il faut en effet deux à trois crédits annuels pour une acquisition signifi
cative. 

Musée de l'horlogerie (p. 83). — Achat d'une montre ou d'un émail 
important pour Genève. En principe, il faut pour cela entre 80 000 et 
150 000 francs et il est donc nécessaire de cumuler les crédits de deux 
années. 

3500 Propagande et tourisme (page 158) : 360 000 francs 

Un commissaire estime que la Ville ne fait pas assez pour la propagande 
et le tourisme et qu'il serait peut-être judicieux de réadapter cette sub
vention. 

La discussion fait ressortir que le taux d'occupation des hôtels de la 
ville a nettement progressé cette année, et qu'il n'apparaît pas nécessaire 
d'intensifier ce budget de propagande. Par ailleurs, l'Office du Tourisme 
de notre ville a fait savoir qu'il ne tient absolument pas à être municipalisé 
et que si nécessaire il fera appel à ses réserves propres. 

95011 Capital de garantie pour la revue genevoise (page 55) : 220 000 
francs 

Question : 

Pourquoi le capital de garantie est-il augmenté de 220 000 francs en 
1982? 
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Réponse : 

Il est d'abord rappelé que dans les années 1979-1980 les spectacles 
produits par cette compagnie ont réalisé un bon succès auprès du public 
genevois. D'autre part, la commission est informée que le budget de la 
revue est fait par M. Morisod qui prend la totale responsabilité de la revue. 
En cas de succès, les sommes non dépensées sont bien entendu rétrocédées 
à la Ville. Par exemple, en 1980, il a été dépensé 134 000 francs sur 150 000 
pour la revue, le solde restant à la Ville. 

Proposition de la commission des beaux-arts à la commission des finances 

La commission des beaux-arts a également étudié le budget du dépar
tement de M. Emmenegger de façon approfondie. A l'issue de ses travaux 
elle a transmis à la commission des finances ses remarques et a formulé 
une proposition pour modifier trois postes du budget 1982 du Départe
ment des beaux-arts et de la culture en procédant à des ripages de sommes, 
ce qui ne modifie en rien l'équilibre des recettes et des dépenses. Les trois 
modifications sont les suivantes : 

Page 44, nouveau poste à créer : 

Centre d'art contemporain, 50 000 francs. 

Somme à prendre sur le poste 3382.950.01, Promotions activités cul
turelles artistiques. 

La commission des finances a accepté cette proposition par 9 oui, 2 non 
et 4 abstentions. 

Page 49, 3391.950.21, Section lyrique du Collegium Academicum : 

Augmenter ce poste de J5 000 francs. 

Somme à prendre sur le poste 3391.950.11, Encouragement aux acti
vités théâtrales et musicales. 

La commission des finances a accepté cette proposition par 8 oui et 
6 abstentions sur 14 personnes présentes à ce moment-là. 

Page 49, 3391.950.24, Contrechamps : 

Porter ce poste à 40 000 francs. 

En prenant 6 050 francs sur le poste 3391.950.14, Studio de musique 
contemporaine, et 13 950 francs sur le poste 3391.950.11, Encouragement 
aux activités théâtrales et musicales. 

La commission des finances a accepté cette proposition par 9 oui, 
1 non et 5 abstentions. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 2367 
Budget 1982 

20. Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Rapporteur : M. Henri Mehling. 

Au cours de ses travaux sur l'étude du projet de budget pour 1982, 
la commission des finances a examiné les problèmes relatifs au Départe
ment de M. Roger Dafflon, conseiller administratif, délégué aux Service 
des sports, Service vétérinaire municipal et abattoir, Service des enquêtes 
et surveillance, halles et marchés, Service d'incendie et de secours et Ser
vice de la protection civile. 

Ainsi, dans sa séance du 27 octobre 1981, M. Roger Dafflon ainsi 
que ses chefs de services, MM. Pierre Després, directeur du Service 
vétérinaire municipal et abattoir, François Curty, adjoint administratif, 
remplaçant M. Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports, Eric 
Ischi, chef du Service de la protection civile, Michel Fleury, chef du Ser
vice des enquêtes et surveillance, halles et marchés, et le major Jean-Marc 
Delesderrier, chef du Service d'incendie et de secours, ont répondu aux 
questions que la commission des finances leur avait posées, questions dont 
les plus importantes figurent avec leurs réponses ci-dessous : 

Page 29 du rapport à l'appui du projet de budget 1982 

Question : 

La commission demande des explications sur les conditions difficiles 
dans lesquelles travaillent le personnel administratif ainsi que le personnel 
technique du Service des sports. 

Réponse : 

L'exiguïté ou l'insalubrité des locaux (obscurité, vapeur de chlore, aéra
tion déficiente ou même inexistante, absence de vestiaires, sanitaires insuf
fisants) qu'ils soient administratifs ou techniques n'autorisent au Service des 
sports aucun développement et contraignent les quelques dix personnes 
chargées d'assumer l'administration et la promotion d'un service comptant 
parmi les plus grands de l'administration municipale (180 employés en 
saison) à multiplier les prouesses faute de places de travail pour renforcer 
l'effectif. 

En ce qui concerne les ateliers (tous en sous-sol), les conditions ne 
sont hélas pas meilleures ; ne répare-t-on et n'essaie-t-on pas les tondeuses 
à gazon dans un local borgne et sans aération donnant directement sur 
les vestiaires publics ? La serrurerie (soudure électrique, etc.) connaît le 
même problème ; quant à la situation dans les autres ateliers (électricité, 
menuiserie, peinture) elle est à peine moins mauvaise. Outre les questions 
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d'aération et de lumière, se pose encore celle de l'accès à ces locaux 
qui est mal aisé, voire impossible lorsqu'il s'agit de machines ou de maté
riaux d'un certain encombrement. 

Ces locaux ont, du reste, été déclarés non conformes par l'inspectorat 
du travail et de par leur situation et conception, ils ne permettent aucune 
amélioration et aucun agrandissement. Quant à la décentralisation du 
service, elle est à écarter, tant les inconvénients qu'elle entraînerait sont 
grands. 

M. Dafflon ajoute encore qu'un projet de construction d'un bâtiment 
administratif jumelé avec la couverture de la piste extérieure de la pati
noire des Vernets est à l'étude pour remédier à ces conditions difficiles 
de travail. 

Page 88 — Poste 955.06 

Question : 

La commission demande si les subventions extraordinaires accordées 
aux sociétés sportives sont uniquement occasionnelles et à quelles sociétés 
elles sont destinées. 

Réponse : 

Ce poste a été créé afin de venir en aide à certains clubs, sociétés et 
associations sportives se trouvant en difficultés ou voire menacés de dis
parition par manque de trésorerie. 

Exemples : 

Les Meyrinois avaient organisé une manche du championnat du monde 
de motocross à une date fixée par la Fédération internationale et qui 
s'était trouvée concurrencée par la finale de la coupe suisse de football, 
rejouée entre le Servette FC et Grasshoppers Club (30 000 francs de 
déficit). 

Le Genève-Servette HC, dont on ne peut envisager la disparition, doit 
faire face à des difficultés financières. 

Page 88 — Postes 955.02, 03, 04, 05 

Question : 

Un commissaire a émis le vœu de connaître le détail de ces subven
tions, la construction exacte de ces postes. 
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Réponse : 

Ce train d'augmentations des subventions aux sociétés sportives répond 
au vœu exprimé par le Conseil administratif d'apporter, en 1982, un sou
tien plus efficace au sport qui ne parvient plus à faire face aux obliga
tions financières découlant de la prise en charge des jeunes (achats de 
matériel, indemnisation des moniteurs, location de locaux, etc.), de l'orga
nisation de manifestations sportives (transports, logement des athlètes, 
location et installation des infrastructures, etc.) et pour aider au sauvetage 
de sociétés sportives menacées de disparition par manque de trésorerie. 

Au sujet de ces subventions, la commission a rappelé à M. Roger 
Dafflon, conseiller administratif, qu'un million avait été attribué dans 
la répartition du boni 1980 au Service des sports. Il demande des rensei
gnements à ce sujet. 

Le conseiller responsable dudit Département a donné approximative
ment la répartition de cette somme de un million, tout en précisant que 
celle-ci ne servirait en aucune façon à subventionner les manifestations 
sportives extraordinaires. 

C'est ainsi que M. Roger Dafflon a précisé que 200 000 francs seraient 
pris sur ce montant de 1 000 000 de francs pour la subvention du centre 
des Evaux. 

En outre, cette somme servirait à garantir une série de manifestations 
qui doivent être organisées l'année prochaine, en particulier le champion
nat du monde de pétanque, le championnat féminin de curling ainsi que 
le championnat du monde de planche à voile. 

De plus, M. Roger Dafflon a expliqué qu'il envisageait de créer un 
tournoi de football à six joueurs par équipe au centre sportif des Vernets 
avec des clubs étrangers renommés et que son service allait tenter un 
essai, pendant 3 mois, d'un vélodrome qui serait construit dans le Palais 
des expositions. 

Enfin, la commission ayant suggéré, pour couvrir certaines des mani
festations sportives envisagées, que M. Dafflon s'assure le concours de la 
radio et de la télévision, celui-ci répondit qu'il le faisait autant que possible, 
mais qu'il était très difficile de traiter en particulier avec la télévision, 
principalement pour des raisons de publicité. 

Page 90 — Poste 781.00 

Question : 

La commission demande les raisons de la brusque augmentation du 
poste acquisition et entretien des machines et outillage du Pavillon des 
sports. 

Le Service aurait-il acheté une ou deux nouvelles machines ? 
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Réponse : 

M. Roger Dafflon répond négativement quant à cet achat de nouvelles 
machines et précise que l'installation du Service des sports de chronomé
trage datant de 1970 montre des signes évidents de vieillesse. De plus, 
elle appartient encore à l'ancienne génération des garde-temps avec relais 
à décade dont on a abandonné la fabrication et pour lesquels il devient 
très difficile de trouver les pièces de rechange. Une révision sérieuse 
coûterait au moins 10 000 francs et ne garantirait pas un fonctionnement 
sans faille. Compte tenu de ce qui précède et des prestations que le Ser
vice des sports doit pouvoir assurer aux usagers (manifestations interna
tionales très importantes : championnat d'Europe basket Sport-Handicap, 
championnat d'Europe hockey sur roulettes, etc.), le Service des sports 
a opté pour le remplacement de son installation, soit 20 000 francs. , 

Page 91 — Poste 150.03 

Question : 

La commission aimerait savoir la raison pour laquelle dans la location 
Patches, il y a une importante diminution de recettes prévisible. 

Réponse : 

Un nouvel accord a été passé avec le Club des patineurs de Genève 
qui verse au Service des sports une redevance de 2 000 francs pour l'exploi
tation réservée à ses membres, plus quelques cours collectifs publics de 
la Halle de Tivoli pendant deux mois (mi-avril à mi-juin). Le club assure 
lui-même la réfection de la glace et la Ville de Genève consent là un 
effort financier important en faveur du patinage artistique. 

Page 97 du projet de budget 1982 et page 31 du rapport à l'appui 

Question : 

Un commissaire aimerait avoir des explications quant au manque de 
locaux relevé par le Service des enquêtes et surveillance. 

Réponse : 

Le personnel non en uniforme du Service des enquêtes et surveillance 
comprend une trentaine de personnes qui sont logées dans deux étages 
de l'immeuble Boulevard Helvétique 29, 

La section du domaine public comprenant huit personnes occupe une 
aile au 2e étage, soit environ 60 m2. 

La mauvaise disposition des bureaux, l'importance du mobilier de 
travail font que non seulement les limites de sécurité sont déjà dépassées, 
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mais qu'en outre de graves inconvénients pratiques doivent être résolus au 
plus vite. A titre d'exemple, trois employées doivent se partager un bureau 
de 13 m2 environ ; devant manipuler un très grand nombre de documents 
dans l'exercice de leurs fonctions, ces employées doivent se livrer à un 
véritable gymkhana. 

Le Service des enquêtes et surveillance a estimé que pour acquérir 
une meilleure condition de travail, un minimum de 50 m2 supplémentaires 
est absolument nécessaire dans les meilleurs délais. 

Page 97 — Poste 232.04 

Question : 

La commission aimerait connaître les raisons et avoir des explications 
plus détaillées justifiant une diminution des taxes d'empiétement sur la 
voie publique. 

Réponse : 

Le tarif des redevances pour occupation du domaine public est fixé 
par un règlement du Conseil d'Etat du 20 mars 1974. 

Le 20 avril 1977, le Tribunal administratif, statuant sur des recours 
formulés par les cafetiers, a estimé que nombre de rubriques de ce tarif 
ne répondent ni au principe d'égalité, ni au principe de proportionnalité 
auxquels doivent répondre toutes dispositions légales. 

Principe d'égalité : 

Le Tribunal administratif a estimé que le recours aux notions de 
zones ou de catégories (en fonction de la position géographique de cer
taines voies publiques) établit une inégalité de traitement entre les usagers. 

C'est pour cela d'ailleurs que la Ville de Genève a dû fixer un tarif 
unique pour ce qui concerne les redevances pour occupation du domaine 
public par les terrasses, quelle que soit la situation géographique de ces 
dernières, alors que le règlement prévoyait trois catégories. 

Proportionnalité : 

Les redevances pour occupation du domaine public ne revêtant pas, 
de par la loi, le caractère d'impôt, leurs fixations doivent répondre au 
principe de simple couverture des frais. 

Leurs quotités doivent être directement en rapport avec l'avantage 
retiré par l'administré et avec la valeur administrative de la prestation 
offerte à ce dernier. 
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Depuis 1975, de très nombreuses réclamations, voire même certains 
recours devant les instances arbitrales, continuent de parvenir au Service 
des enquêtes et surveillance : régies concernant les redevances pour sail
lies de vitrines, colonnes, pilastres, magasins de tabacs et journaux concer
nant les tourniquets de cartes postales, échelles à journaux, etc. 

Compte tenu de ce qui précède, le Service des enquêtes et surveillance 
est donc en train de réviser le règlement fixant les tarifs des redevances, 
en respectant les principes fixés par le Tribunal administratif, ce qui laisse 
prévoir une baisse certaine de différentes rubriques. 

Pages 99 et 135 

Question : 

La commission a demandé les raisons de la diminution des taxes de 
l'entrepôt frigorifique. 

Réponse : 

En ce qui concerne le « Produit des locations », la prévision 1982 est 
supérieure de 90 000 francs à celle du budget 1981. 

La raison essentielle de cette plus-value réside dans le fait que toute 
installation importante mise à la disposition de locataires connaît cer
taines difficultés de rentabilisation au démarrage puis, avec l'habitude, 
le besoin se crée et, souvent, au terme de quelques années seulement, les 
emplacements vacants disparaissent et même la demande dépasse l'offre 
(voir par exemple le démarrage des parkings souterrains à Genève). 

La prévision du Service vétérinaire municipal et abattoir, qui tient 
compte de la réalité, démontre que l'entrepôt FR 2 atteint progressive
ment la rentabilité espérée. 

En ce qui concerne le « Produit des taxes » (réfrigération rapide), la 
prévision 1982 est effectivement inférieure d'un montant de 105 000 francs 
à celle du budget 1981. 

En quoi consiste cette taxe ? 

Elle est directement liée au volume d'abattage puisqu'elle est fixée en 
centimes par kg de viande produite. 

Le budget précédent tenait compte d'une augmentation de 0,02 franc 
par kg de cette taxe, tel que cela avait été défini dans le plan financier 
établi lors de l'étude de la construction de l'entrepôt. 

A la suite de négociations entreprises entre les usagers, le conseiller 
délégué et les Services financiers de la Ville de Genève, le Conseil admi
nistratif a décidé de surseoir à l'application de cette augmentation, jus
qu'au bouclement définitif du compte de construction. 
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Les chiffres définitifs de ce compte étant maintenant publiés, ils 
démontrent que la taxe appliquée de 0,07 franc/kg est suffisante pour 
couvrir intérêts + amortissement + exploitation de ce secteur de l'en
trepôt FR 2. Par conséquent, le chiffre budgété pour 1981 à 0,09 franc/kg 
(taxe non-applicable) a été ramené pour 1982 au chiffre correspondant 
à la situation réelle, soit 0,07 franc/kg. 

Page 107 

Question : 

Un commissaire demande pourquoi le Service d'incendie et de secours 
n'envisagerait pas de créer un musée pour exposer ses anciens véhicules 
ou pompes à incendie. 

Réponse : 

M. Roger Dafflon explique que depuis fort longtemps son départe
ment a essayé de trouver des locaux adéquats et avait pensé pouvoir en 
obtenir dans un bâtiment à l'avenue Saint-Clotilde, mais malheureuse
ment sans succès. Il a précisé qu'il n'avait pas perdu espoir et qu'il était 
toujours à la recherche de locaux pour créer le musée demandé par le 
commissaire intéressé. 

Page 109 — Protection civile 

Question : 

La commission demande pourquoi la Protection civile est en retard 
sur les prévisions du plan quadriennal. 

Réponse : 

La réalisation des constructions de protection civile prévues au plan 
financier quadriennal 1980-1983 n'a subi que peu de retard jusqu'à ce jour. 

Deux ouvrages seulement sont concernés, soit l'abri public de la Made
leine et le poste sanitaire de secours de Richemont. 

L'abri public de la Madeleine, dont la mise en chantier était envisagée 
cette année, fait l'objet d'études complémentaires en vue de l'aménage
ment de boutiques donnant sur la place de la Madeleine. Aucune décision 
n'a encore été communiquée au Service de la protection civile à ce sujet. 

Le chantier du poste sanitaire de secours de Richemont, qui devrait 
s'ouvrir cet automne, subira quelque retard, à la suite du renvoi du projet 
au Conseil administratif, pour étude complémentaire. De ce fait, le début 
des travaux ne peut guère être fixé avant le 2e semestre 1982. 
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En outre, le projet de poste de commandement de Plainpalais qui 
comprend un poste d'attente, un poste de quartier et un poste sanitaire, 
a été accepté en mai 1979 par la commission de la protection civile, mais 
refusé par la commission des travaux. 

Ce projet est désormais lié à la construction éventuelle de la 2e étape 
du parking de Plainpalais. 

Au terme de ces questions démontrant l'intérêt pris par la commission 
des finances aux différents services dépendant du département de M. le 
conseiller administratif Roger Dafflon, celle-ci le remercie ainsi que ses 
collaborateurs pour les réponses détaillées et circonstanciées qu'ils lui 
ont apportées. 

21. Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

Rapporteur : M. Robert Schreiner. 

Au cours de sa séance du 7 octobre 1981, la commission des finances 
a examiné, avec les documents mis à sa disposition, les projets de ce 
département pour l'année 1982. La commission a arrêté puis adressé une 
série de questions au chef du département. 

Dans sa séance du 28 octobre 1981, la commission a reçu M. Guy-
Olivier Segond, accompagné de ses principaux collaborateurs. Les réponses 
écrites ont été commentées et d'autres questions et réponses orales ont surgi. 

Voici l'essentiel des renseignements donnés à la commission : 

Questions générales 

La commission souhaite connaître l'organigramme du service social. 

A la suite de l'entrée en fonction de M. J.-M. Boillat, le Conseil admi
nistratif a, comme prévu, modifié la répartition des compétences au sein 
de l'équipe de direction du service : à partir du 1er juillet 1981, les ques
tions relatives au personnel (recrutement, engagement, formation, perfec
tionnement, etc.) et la gestion des moyens (budget, locaux, véhicules, éco
nomat, fichier, comptabilité, subventions, etc.) relèvent de l'administrateur 
du service. 

Cette nouvelle répartition des compétences, étudiée et décidée en 
collaboration avec les trois intéressés, MM. Meykadeh, Favez et Boillat, 
a été présentée à l'ensemble des collaborateurs du service. 
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Aide économique 

957.01 Allocations alimentaires 

Pourquoi cette augmentation ? 

L'augmentation des allocations alimentaires est due à la décision prise 
par le Conseil administratif d'indexer le barème déterminant le droit aux 
prestations et les diverses allocations sociales. 

A la suite de cette réponse la commission croit savoir que, du fait de 
l'entrée en vigueur d'un barème intercommunal, beaucoup de bénéficiaires 
en Ville de Genève verraient leur allocation alimentaire diminuée. Qu'en 
est-il ? 

Réponse de M. G.-O. Segond : 

Après avoir attentivement examiné ce problème, je vous confirme qu'à 
la suite d'un récent rapport du service du contrôle financier — dont la 
commission des finances a eu connaissance —, j'ai demandé au service 
social de vérifier les calculs faits en application du barème social. 

Durant cet examen, il a été constaté que cette application du barème 
ne donnait plus satisfaction : un nouveau barème, plus simple, sera mis 
en vigueur dès le 1e r janvier 1982. Les allocations sociales seront aug
mentées à cette occasion, tout en restant dans le cadre budgétaire prévu : 
les nouveaux chiffres seront communiqués au Conseil municipal et seront 
publiés dans un règlement. 

Subventions aux œuvres sociales (page 161) 

Que représentent : l'Association du Patriarche suisse, le Centre de 
contact Suisses-immigrés, le Centre F-Information, le Mouvement de la 
condition paternelle ? 

— Association du Patriarche suisse 

Tenant compte du fait qu'un jeune sur quatre, entre 12 et 20 ans, 
expérimente une drogue et, parfois, s'y accoutume, une association s'est 
créée sous la dénomination « Le Patriarche ». Cette association s'est donné 
pour mission d'aider les jeunes toxicomanes à se réinsérer dans la vie sociale. 
Cette action, qui se situe en période de post-cure et qui donne de bons 
résultats en France, a un aspect beaucoup plus pédagogique que thérapeu
tique. Elle est ancrée sur des lieux de vie où le jeune toxicomane apprend 
à se prendre en charge, à devenir responsable et à travailler. 
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— Centre de contacts Suisses-immigrés 

Le Centre de contacts Suisses-immigrés a été créé en 1974. Il regroupe 
plus de vingt associations organisées conformément au droit suisse et tra
vaillant dans les divers milieux d'immigrés. 

Les buts du centre sont : 

a) promouvoir, stimuler et coordonner toutes les activités qui tendent à 
faciliter le dialogue et la compréhension mutuelle entre les travailleurs 
étrangers en Suisse et les citoyens suisses ; 

b) étudier ensemble les problèmes que pose l'immigration en Suisse et de 
diffuser les informations sur les questions concernant les immigrés 
en Suisse. 

Centre F-lnformation 

Il existe à Genève un grand nombre d'organismes, de mouvements et 
de groupes s'occupant des problèmes féminins. Les femmes connaissent 
généralement mal ces différentes organisations, dont elles découvrent 
l'existence lorsqu'une difficulté surgit dans leur vie. 

Créé en 1981, à la suite des diverses manifestations relatives aux 
vingt ans du suffrage féminin, F-Information, qui est une association orga
nisée selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse, a été chargé 
de coordonner et de centraliser les renseignements, informations et activités 
des divers groupes féminins. 

Mouvement de la condition paternelle 

Le Mouvement de la condition paternelle est une association organisée 
conformément aux articles 60 et suivants du Code civil, qui regroupe plus 
de 200 pères divorcés. Son but est d'attirer l'attention de la magistrature 
et des institutions sociales sur les problèmes des pères divorcés et, en 
particulier, sur les questions relatives au droit de garde, à la puissance 
paternelle et au droit de visite. 

Pourquoi certaines subventions ont-elles doublé, alors que d'autres en 
restent au statu quo ? 

Il faut distinguer entre les subventions de solidarité, plus modestes, qui 
ne sont qu'un apport, un complément, et les subventions à des œuvres qui 
ne tournent qu'avec cette source de financement. 

Les subventions ne sont accordées qu'aux œuvres qui les demandent 
et après examen des comptes par le,Contrôle financier de la Ville. 
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Foyers de jour 

957.02 Subventions 

Pourquoi pareille augmentation ? La construction du poste est de
mandée. 

La Ville de Genève, qui gère directement le foyer de jour de Soubeyran, 
subventionne : 

a) le foyer de jour de Caritas (20 000 francs) ; 
b) le foyer de jour de Pro Senectute (20 000 francs) ; 
c) le foyer de jour des Cinq Colosses (10 000 francs). 

958.03 Travaux dans les colonies, crèches, garderies et restaurants sco
laires 

La construction du poste est demandée. 

Le programme des travaux 1982 se compose des postes suivants : 

a) réalisation de séparations dans les dortoirs de la crèche du Seujet 
(25 000 francs) ; 

b) réalisation d'un coin à langer dans la crèche des Minoteries (40 000 
francs) ; 

c) création de canalisations pour le drainage du jardin de la garderie 
d'Asters X (17 450 francs) ; 

d) aménagement de divers équipements sportifs (terrain de football, ter
rain de basket-ball, piste d'athlétisme et pateaugeoire) à la colonie de 
Saint-Gervais, à la Rippe, dont le coût est pris en charge par la Ville, 
l'Etat et la colonie (225 000 francs) ; 

e) réfection des installations électriques et installation du chauffage cen
tral à la colonie de Saint-Antoine de Padoue (40 600 francs). 

958.07 Subventions (page 162) 

Vu les augmentations importantes pour certaines, quels sont les critères 
d'attribution aux crèches et garderies diverses ? 

L'augmentation des subventions aux crèches et jardins d'enfants est 
due aux quatre facteurs suivants : 

a) alignement des salaires des jardinières d'enfants travaillant dans des 
institutions analogues ; 
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b) alignement des salaires des nurses sur les salaires des jardinières 
d'enfants ; 

c) amélioration de l'encadrement et du rapport personnel-enfants ; 

d) modification du système de subventionnement (subventions servies sur 
la base de l'exercice courant au lieu de subventions servies sur la base 
de l'exercice précédent). 

5724 Fondation maison des jeunes et centres de loisirs (page 163) 

Un budget détaillé est demandé. 
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En début de séance du 28 octobre 1981, lecture est donnée d'une lettre 
de M. Chr. Zaugg, président de la commission des écoles, informant que 
cette dernière a voté à l'unanimité une demande d'augmentation de 41 000 
francs sur la subvention à la Maison des Jeunes. Demande est faite pour 
que la commission des finances se prononce également. 

La commission des finances, par 13 oui et 1 abstention, vote en faveur 
de cette augmentation de 41 000 francs sur la subvention à la Maison des 
Jeunes. 

Parcs et promenades 

718.00 Entretien et frais de culture, aménagement parcs 

Ces cinq dernières années, la Ville de Genève a procédé : 

a) à l'abattage de 850 arbres, dont le 70 % étaient des ormes atteints par 
la graphiose ; 

b) à la plantation de 1 367 arbres. 

Le service des parcs et promenades a donc planté 517 arbres de plus 
qu'il n'en a abattus. 

Les 1 367 arbres plantés ces cinq dernières années sont constitués de : 

a) 1 160 feuillus (soit 904 arbres à croissance lente et 256 arbres à crois
sance rapide) ; 

b) 207 conifères. 

Pompes funèbres et cimetières 

Informations sur la gratuité des ensevelissements. 

Toute famille qui s'adresse au service reçoit un document qui reproduit 
les articles 13 et 14 du règlement des cimetières, relatifs à la gratuité des 
obsèques. 

Les chiffres démontrent que l'information est faite correctement et que 
le public est bien renseigné : 719 familles ont fait usage de ce droit en 1980 
(401 en 1977). 

Cet accroissement se poursuivra. C'est pourquoi le Conseil adminis
tratif a augmenté le crédit destiné à couvrir les frais d'obsèques gratuites. 

La commission aimerait connaître si le Service des pompes funèbres 
a dû réduire ses demandes de crédits initiales ? 
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L'augmentation des ensevelissements gratuits nécessiterait une augmen
tation du personnel, jugé actuellement en nombre insuffisant. 

22. Commentaires sur le projet de budget 1982 

La présentation du budget 1982 apparaît comme bien équilibrée du 
fait que les prévisions sont encore assez optimistes. 

Nous avons enregistré que le taux d'inflation pour 1981 se situerait à 
environ 7 %, tandis que pour 1982 il devrait être à 6 %. Ces prévisions 
pourraient être quelque peu différentes. 

La croissance du P.N.B. (produit national brut) en termes réels, qui 
avait été de 2,8 % en 1979, a atteint 4 % en 1980. II semble que pour 1981, 
le taux serait de 0,5 %, et pour 1982 de 0,3 %. La seconde moitié de 1982 
serait meilleure que la première et on peut s'attendre à un redressement 
marqué en 1983 (sous réserve). 

La question qui a dominé principalement ce projet de budget et l'a 
agité a été le taux du centime additionnel ordinaire. 

Nous avons été placés en face d'arguments ou de positions contradic
toires, qui se veulent être valables. 

On doit avoir une vision plus rationnelle de la réalité : 

Il y a des contribuables qui habitent sur le territoire de la Ville ; ils 
doivent y payer leur impôt, dont le taux est fixé par leurs élus, les 
municipaux de la Ville. 

D'autres contribuables qui travaillent sur le territoire de la Ville 
sont obligés de payer une part d'impôt à la Ville de Genève ; cela doit 
représenter un chiffre conséquent, dont le montant n'est pas connu ; ils 
pourraient prétendre faire fixer le taux du centime par une voie légale 
quelconque, puisqu'ils habitent dans une commune différente de la Ville. 

Le tableau ci-après indique la répartition des contribuables de 1980, 
par tranches de revenu, et montre qu'à nouveau, comme déjà en 1979, l'élé
vation du revenu taxable vers les catégories supérieures se poursuit : 
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Revenu Contribution en milliers de francs 
imposable 1979 1980 Différence % 

Contribuables 112 743 107 745 — 4 998 — 4,4 
jusqu'à 30 000 Fr. 116 600 Fr. 112 664 — Fr. 3 936 — 3,4 

Contribuables 45 715 47 440 + 1 725 + 3,8 
de 30 à 50 000 Fr. 214 300 Fr. 219 394 + Fr. 5 094 + 2,4 

Contribuables 18 089 18 707 + 6 1 8 + 3,4 
de 50 à 75 000 Fr. 155 700 Fr. 159 265 + Fr. 3 565 + 2,3 

Contribuables 5 334 5 716 + 382 + 7,2 
de 75 à 100 000 Fr. 79 600 Fr. 84 749 + Fr. 5 149 + 6,5 

Contribuables 5 014 5 345 + 3 3 1 + 6,7 
de 100 à 300 000 Fr. 141400 Fr. 148 850 + Fr. 7 450 + 5,3 

Contribuables 553 598 + 4 5 + 8,1 
plus de 300 000 Fr. 80 000 Fr. 85 157 + Fr. 5 157 + 6,4 

Contribuables 38 156 43 670 + 5 514 + 14,4 
impôt à la source Fr. 95 300 Fr. 108 572 + Fr. 13 272 + 13,9 

23. Barème d'impôt genevois pour célibataires et mariés 

Mariés : 

Revenu Impôt 47,5 cent. 49,5 cent. Total 2 cent. ad. 
imposable de base Canton Ville Ville Ville 

20 000.— 863.— 410.— 421.— 1 699.— 17,25 
25 000.— 1 400.— 665.— 693.— 2 756.— 28.— 
30 000.— 2 013.— 956.— 996.— 3 965.— 40.— 
35 000.— 2 650.— 1 259.— 1 312.— 5 221.— 53.— 
40 000.— 3 288.— 1 562.— 1 627.— 6 427.— 65.— 
45 000.— 3 925.— 1 864.— 1 943.— 7 732.— 79.— 
50 000.— 4 588.— 2 179.— 2 271.— 9 037.— 92.— 
55 000.— 5 250.— 2 494.— 2 599.— 10 343.— 105.— 
60 000.— 5 913.— 2 808.— 2 927.— 11 648.— 119.— 
65 000.— 6 575.— 3 122.— 3 255.— 12 952.— 132.— 
70 000.— 7 228.— 3 438.— 3 583.— 14 258.— 145.— 
75 000.— 7 900.— 3 753.— 3 910.— 15 563.— 157.— 
80 000.— 8 588.— 4 079.— 4 251.— 16 986.— 172.— 

cent. supp. + 69.— 
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Célibataires : 

Revenu Impôt 47,5 cent. 49,5 cent. Total 2 cent. ad. 
imposable de base Canton Ville Ville Ville 
20 000.— 1 325.— 629.— 656.— 2 610.— 27.— 
25 000.— 1 968.— 935.— 974.— 3 876.— 39.— 
30 000.— 2 648.— 1 258.— 1 311.— 5 216.— 53.— 
35 000.— 3 335.— 1 584.— 1 651.— 6 570.— 67.— 
40 000.— 4 053.— 1 925.— 2 006.— 7 983.— 81.— 
45 000.— 4 778.— 2 269.— 2 365.— 9 412.— 96.— 
50 000.— 5 503.— 2 614.— 2 724.— 10 840.— 110.— 
55 000.— 6 228.— 2 958.— 3 083.— 12 268.— 125.— 
60 000.— 6 983.— 3 317.— 3 456.— 13 756.— 139.— 
65 000.— 7 745.— 3 679.— 3 834.— 15 258.— 155.— 
70 000.— 8 508.— 4 041.— 4 211.— 16 760.— 170.— 
75 000.— 9 270.— 4 403.— 4 589.— 18 262.— 186.— 
80 000.— 10 033.— 4 765.— 4 966.— 19 802.— 201.— 
cent. supp. + 38.— 

Ce tableau indique la contrevaleur de deux centimes additionnels dans 
la colonne de droite. 

Il convient de reconnaître que la valeur de ces deux centimes ne 
représente pas un montant important, cependant si l'on répète sur une 
dizaine d'années ce supplément on additionne un total qui commence à 
compter pour chacun, ce d'autant plus qu'initialement, on part d'un 
revenu moins important et qu'au cours des années il s'amplifie consi
dérablement. 

24. La progression du centime de la Ville de Genève 

Progression 
de la valeur 

Valeur Valeur de 2 centimes additionnels 
1 centime 2 centimes perception par habitant 

(annuel) 

1978 3 957 760.— 7 915 520.— 25,68 

1979 4 272 077.— 8 544 154.— 27,46 

1980 4 550 017.— 9 100 034.— 29,21 
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25. Prévision pour le centime pour le budget 1981 et 1982 

1981 Fr. 4 600 000.— 
1982 Fr. 5 385 000.— 

Nous considérons que le contribuable désire payer son écot d'impôt 
au plus juste. 

La situation financière de la Ville est très confortable, elle assure large
ment ses obligations ; elle subventionne amplement (24,1 millions de 
francs) ; elle a des fonds, des réserves et une trésorerie qui comptent. Elle 
a pu assurer le financement en crédits extraordinaires de travaux pour 
956,7 millions de francs durant ces 14 dernières années. 

Nous pensons qu'il est juste d'accorder cette diminution de deux cen
times acceptant de ramener le total des centimes additionnels ordinaires 
de 49,5 à 47,5 centimes pour l'exercice 1982. Les contribuables accepte
ront cette décision. 

26. Conclusion 

Nous remercions le Conseil administratif et ses collaborateurs pour 
nous avoir fait parvenir tous les documents, les renseignements et les 
réponses qui nous ont permis d'établir ce rapport. 

La majorité de la commission se déclare d'accord sur la présentation 
de ce budget avec les modifications proposées qui arrêtent l'excédent de 
recettes à 116 773 francs. 

La commission des finances vous propose, Mesdames, Messieurs les 
conseillers, par 8 oui, contre 6 non et 1 abstention, d'accepter ce rapport 
général, et d'accepter l'arrêté I par 8 oui, contre 6 non et 1 abstention et 
d'accepter l'arrêté II à l'unanimité par 15 oui. 

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, et des amendements pro
posés par la commission des finances, 
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arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1982, sont évaluées à Fr. 372 307 846.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . » 372 191 073.— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 116 773.— 

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 anté
rieur 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. 

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 sui
vants, sont fixés comme suit : 

— 42,5 centimes additionnels ordinaires ; 

— 4,0 centimes additionnels pour les grands travaux d'urbanisme, d'équi
pement et de 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 47,5 centimes additionnels pour l'exercice 
1982. 
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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. André Clerc, rapporteur de minorité (S). 

Le rapport de minorité n'entend nullement remettre en question le 
projet de budget pour l'exercice 1982 tel qu'il est présenté par le Conseil 
administratif en ce qui concerne l'ensemble des attributions et dépenses 
prévues pour les services de l'administration. Il s'associe aux remerciements 
adressés par le rapport de majorité aux services financiers et aux directeurs 
et chefs de service des autres départements pour leur contribution à l'étude 
du projet de budget 1982. 

En s'appuyant essentiellement sur les thèses soutenues jusqu'ici par le 
Conseil administratif, la présente analyse vise uniquement à démontrer que 
l'abaissement de l'impôt communal par la réduction de 2 centimes addi
tionnels est une erreur que nous devrions épargner à notre municipalité. 
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1. L'inflation 

Il convient d'abord de se demander d'où provient le surplus inattendu 
des recettes fiscales et du rendement des intérêts actifs. D'emblée, le rap
port à l'appui du Conseil administratif répond à cette interrogation. L'indice 
suisse des prix à la consommation a progressé de 7,4 % en un an, d'août 
à août, tandis que l'indice zurichois des prix à la construction enregistre 
durant le même temps une hausse de 9 % (cf. budget 1982, page 10). 

En bref, on doit compter avec une inflation de l'ordre de 10 % en 
1982, soit une dévaluation équivalente du pouvoir d'achat de sorte qu'en 
francs 1981 le budget 1982 se traduit, pour les recettes, par l'équation 
suivante : 

372 307 846 X 100 
_ 338 461 678 

110 

Ce qui revient à dire qu'en francs constants les recettes budgétaires 
sont en fait de 3 679 145 francs supérieures à celles du budget 1981 
(334 782 533 francs), soit moins d'un centime additionnel et que, toujours 
en francs constants, elles sont inférieures de plus d'un million aux prévi
sions du plan financier quadriennal. 

2. Le budget 1982 

Parfaitement conscient de ce phénomène, le Conseil administratif a 
établi le projet de budget 1982 sur la base des critères suivants : 

— maintien de la fiscalité à son taux actuel (49,5 cent, add.) ; 

— augmentation de Vautofinancement par le transfert d'un centime addi
tionnel ordinaire en un centime « Grands travaux et logements » ; 

— 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 (cf. budget 
1982, page 3). 

Fort de ces options, le projet de budget va dès lors subir les mutations 
suivantes : 

Le 29 septembre 1981, lors de sa première présentation, le budget de 
fonctionnement s'établit globalement comme suit : 

Total des recettes 370 783 246 
Total des dépenses 370 374 452 

Excédent de recettes 408 794 
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Le 13 octobre, la commission des finances reçoit un premier train de 
modifications qui boucle par : 

Total des recettes 371 377 846 
Total des dépenses 371 206 173 

Excédent de recettes 171 673 

Le 20 octobre enfin, le Conseil municipal est informé du projet de 
réduction fiscale de sorte que le budget devient le suivant : 

Total des recettes 372 307 846 
Total des dépenses 372 150 073 

Excédent de recettes 157 773 

Ainsi donc le dernier projet de budget présenté est supérieur de 
1 775 619 francs aux dépenses par rapport au projet initial. De ce seul 
point de vue, on ne saurait dire qu'il va dans le sens de la diminution des 
dépenses publiques réclamées par les partisans d'une baisse de la fiscalité. 
On observera au surplus que l'excédent de recettes budgété, soit 157 773 
francs, représente une marge de sécurité de 0,042 %, ce qui est insigni
fiant pour un budget de ce volume qui a l'obligation légale d'être équilibré. 

De plus, ce budget n'est équilibré que par une réévaluation du rende
ment des capitaux qui est majoré de 1 700 000 francs. Sans cet apport 
— dont on peut supputer qu'il était prévisible lors de l'élaboration du 
premier projet — le budget de fonctionnement serait déficitaire en raison 
d'une diminution nette de 10 446 900 francs due à la baisse du nombre des 
centimes perçus contre une recette de 8 773 000 francs due à leur plus-
value. 

3. Le budget général 

Mais il faut bien voir que cette infime marge de 0,042 % ne concerne 
que le budget de fonctionnement et qu'elle disparaît dans le budget général. 
Celui-ci conclut en effet, au niveau du plan de trésorerie, à une impasse 
budgétaire de 24,5 millions appelée excédent des dépenses d'exercice. Il est 
vrai que les disponibilités de la trésorerie permettent de faire face à ce 
déficit mais elles en seront naturellement appauvries d'autant et encore 
faut-il, pour en arriver là, emprunter 30 millions en cours d'exercice. 

En bref, budgétairement, l'exercice 1982 prévoit un emprunt de 30 mil
lions et un déficit de 24,5 millions, l'impasse de trésorerie étant au total 
de 54,5 millions. Rappelons en outre qu'au taux probable de 7 % en 1982, 
l'emprunt budgété de 30 millions représente 2 100 000 francs d'intérêts 
négatifs par année qui iront s'ajouter aux charges annuelles du budget 
de fonctionnement. 
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Il est vrai que ce résultat global est dû à la prise en compte du budget 
d'investissement qui représente le 31 % du total des dépenses. Mais peut-on 
raisonnablement isoler le budget de fonctionnement du fait qu'il est couvert 
par des recettes courantes pour renoncer à des rentrées fiscales qui font 
cruellement défaut pour réduire le déficit du budget général ? C'est une 
question à laquelle le Conseil administratif vient de répondre par l'affir
mative en proposant une réduction d'impôt. 

4. La réduction fiscale 

Comment le Conseil administratif justifie-t-il une baisse de l'impôt 
communal alors qu'il s'exprime à ce sujet en ces termes dans le rapport 
à l'appui (cf. page 3) : 

« 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, il a décidé, après avoir soigneuse
ment 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.» 

On ne saurait être plus explicite et mieux faire sentir le poids d'une 
telle décision. Que s'est-il donc passé pour, qu'un mois plus tard, le Conseil 
administratif change d'avis ? 

Il y a sans doute plusieurs raisons au nombre desquelles « l'opportunité 
politique » envisagée plus haut n'est pas absente mais le fait nouveau est 
objectivement d'ordre financier. C'est la plus-value du rendement du cen
time qui passe de 5 185 000 francs à 5 385 000 francs, soit une augmen
tation de 3,85 % par rapport aux prévisions. D'où l'argument : le centime 
ayant plus de valeur, on peut en percevoir moins pour obtenir le même 
résultat. 

On a déjà vu ce qu'il faut penser des plus-values en période d'inflation 
aiguë. En fait, là encore, le centime 1982 est, en francs constants, à peine 
supérieur à celui du budget 1981, son amélioration réelle est de 114,107 
francs ou 2,48 %. 

Sous cet angle, il est intéressant de voir ce que serait le budget 1982 si, 
toutes réévaluations comprises, on avait maintenu le taux de 49,5 centimes 
additionnels. Il serait le suivant : 

Total des recettes 383 077 846 
Total des dépenses 372 473 173 

Excédent de recettes 10 604 673 
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On constate alors que l'excédent de recettes, avant attribution, atteint 
le 2,77 % des recettes totales. Devant cette modeste marge de sécurité, 
autrement plus crédible que le 0,042 % retenu, on se demande quelle 
entreprise publique ou privée, bien gérée, s'empresserait, sans y être forcée, 
de renoncer à ses ressources habituelles. 

A l'appui de cette constatation, il faut citer encore le Conseil adminis
tratif lui-même qui dans son rapport à l'appui du budget 1981, celui de 
l'exercice en cours, disait ceci : 

Au début du mois de juin, le Conseil administratif recevait de la direc
tion des services financiers le projet de budget J98J, issu des travaux de 
Vadministration, faisant la synthèse des besoins souhaités par les services 
municipaux. Contrairement à ce que laissaient apparaître les premières 
prévisions, ce document présentait un important déficit atteignant plus de 
8,3 millions de francs. (...) Le Conseil administratif décida dès lors de 
réduire les accroissements constatés. Des « quotas » de réduction furent 
fixés par «fonctions » et par magistrat (cf. budget 1981, page 3). 

Telles étaient les difficultés devant lesquelles se trouvait le Conseil 
administratif à la fin de l'année dernière et c'est avec un réel soulagement 
qu'il pouvait annoncer que, grâce aux compressions opérées, l'équilibre 
du budget 1981 était réalisé sans augmentation des centimes additionnels. 

5. L'autofinancement 

Lors de leur consultation en 1980 sur le 7e programme financier qua
driennal, tous les partis ont admis que l'autofinancement devait suivre la 
courbe du budget. II s'agit dès lors de voir quelle application ils entendent 
faire de ce principe. Le Parti libéral écrivait notamment : 

L'autofinancement de 40 millions représente actuellement moins de 
15 % des recettes générales, très exactement 12,7 %. Ce taux est manifes
tement trop bas (...). Nous serons d'avis qu'il est nécessaire d'augmenter 
l'autofinancement en essayant de prévoir un meilleur rendement des actifs 
de la Ville, ce qui favoriserait un moindre recours à l'emprunt (cf. consul
tation, page 17). 

Or, l'autofinancement de 50 millions prévu au budget 1982 représente 
le 13,4 % des recettes générales. On est loin des 15 % demandés. Encore 
faut-il vouloir ce qu'on préconise. 

6. La fiscalité 

On sait que la Ville de Genève se place au seizième rang des 45 com
munes genevoises pour le taux des centimes additionnels et au quatrième 
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rang pour le rendement du centime par tête d'habitant. Son excellente as
siette fiscale lui permet, à travers le fonds de péréquation intercommunale, 
d'aider les communes moins bien loties. Sa contribution (20 % de l'impôt 
sur les personnes morales) s'élèvera à plus de 7 millions en 1982. On peut 
évaluer que la diminution des centimes perçus abaissera sa contribution 
de l'ordre de 600 000 francs au détriment des communes" bénéficiaires. 
Cette carence s'aggravera lorsque, comme prévu, l'impôt sur les personnes 
physiques participera également au fonds de péréquation. 

L'étude des comptes de l'exercice 1980 fait apparaître que, dans l'impôt 
communal, la part des personnes morales (20 % du total) croît plus vite 
que la part des personnes physiques. La baisse du taux des centimes sera 
donc à l'avenir avant tout profitable aux personnes morales bien qu'elle 
reste négligeable dans son ensemble au niveau du contribuable. En effet, 
pour le 58 % du total des personnes physiques et morales imposables en 
Ville de Genève, la baisse de 2 centimes entraîne, au maximum, une réduc
tion d'impôt de 40 francs, soit respectivement de 32 francs pour les per
sonnes physiques. 

D'où le constat que la baisse du taux des centimes représente peu de 
chose pour le contribuable mais beaucoup pour la collectivité. 

Conclusion 

Les partisans de la baisse de l'impôt communal se fondent sur le fait 
que toutes les dépenses du budget ordinaire sont couvertes (d'extrême jus
tesse, on l'a vu) par les recettes ordinaires et qu'il n'est pas nécessaire 
d'encaisser plus qu'il n'en faut pour couvrir ces dépenses. On voit que 
ce raisonnement veut ignorer que le budget de fonctionnement n'est qu'un 
élément du budget général lequel est largement déficitaire. 

A cet égard, quand bien même l'exercice en cours laisserait-il un sub
stantiel boni qu'il serait lui aussi globalement déficitaire puisqu'il aura 
entamé la trésorerie de 15 millions en dépit d'un emprunt de 30 millions. 

Devant ces évidences on se demande ce qui autorise le Conseil admi
nistratif à proposer une diminution des recettes fiscales. Il y a en effet lieu 
de tenir compte des facteurs suivants : 

— la lutte contre l'inflation va immanquablement se traduire par une 
hausse du loyer de l'argent. Les emprunts à venir seront plus chers 
d'où augmentation de la charge de la dette ; 

— techniquement le taux d'un impôt ne peut être modifié du jour au 
lendemain comme peut l'être le taux de l'escompte. Une hausse d'impôt, 



2392 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 

Budget 1982 

serait-ce pour le rétablir à un niveau antérieur, se heurte forcément à 
toutes sortes de résistances ; 

— ce qui n'est pas financé par l'impôt doit l'être d'une autre manière. 
La réduction des recettes fiscales se traduit par une baisse égale des 
prestations où par la prise en charge de celles-ci par les utilisateurs ; 

— en Ville de Genève, la campagne contre la pénurie de logements 
n'utilise pas toutes les ressources disponibles. La Fondation municipale 
HLM — qui n'est pas soumise aux dispositions de la loi sur l'organi
sation des communes et aux obstacles référendaires — devrait disposer 
de capitaux qui lui font actuellement défaut. En outre, voir rapport de 
majorité, le fonds « Grands travaux et logements » est actuellement 
épuisé. Une attribution complémentaire de 5 millions porterait le taux 
d'autofinancement à 14,4 % du total des recettes perçues. 

En définitive, le « moins d'Etat » préconisé par les promoteurs d'une 
baisse de la fiscalité se traduit concrètement par un « moins de solida
rité » au sein de la communauté municipale. C'est un postulat qui peut 
trouver sa place dans une situation contraignante. En bref, il ne faut aug
menter ou diminuer les impôts qu'en cas de nécessité impérative. En 
l'occurrence cette dernière condition n'est pas réalisée ; aucun référendum 
ne menaçait le projet initial du budget 1982. 

La proposition du Conseil administratif de réduire la fiscalité commu
nale procède dès lors d'un dilettantisme coupable auquel le Conseil muni
cipal ne doit pas consentir. 

A la faveur de ces explications, la minorité des membres de la com
mission des finances vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
les amendements suivants au rapport de majorité : 

1. Poste 123.200.00 Rejet de la proposition de réduction des centimes 
additionnels et maintien de ceux-ci au taux de 49,5 
pour l'exercice 1982. 

2. Poste 123.579.02 Attribution de 5 000 000 francs à titre de prêt à 
la Fondation HLM de la Ville de Genève, 
ou 

Poste 123.575.01 Affectation supplémentaire de 5 000 000 francs au 
fonds « Grands travaux et logements ». 

3. Arrêté I Bouclement du budget 1982 par les montants sui
vants : 
Total des recettes 383 077 846 
Total des dépenses 377 473 173 

Excédent de recettes 5 604 673 
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M. Edmond Corthay, rapporteur général de majorité (L). La majorité 
de la commission des finances s'est parfaitement rendu compte des inci
dences découlant de la diminution de 2 centimes additionnels ordinaires 
passant de 49,5 à 47,5 centimes, et elle ne considère pas cette mesure 
comme pouvant, pour l'avenir, amenuiser le projet de budget de l'exer
cice 1982 ni même affaiblir ceux des années suivantes. A chaque fois, 
chaque exercice est traité pour lui-même et il est un tout prévisionnel 
adapté aux circonstances cadrées sur la base des critères du prochain 
développement annuel prévu. Au contraire, cette décision a fait appa
raître malgré tout que pour 1982, il est présenté un budget fort, qui 
remplit intégralement les objectifs déterminés attribués précisément à 
chaque objet par le Conseil administratif, et cela sans aucune restriction 
et même dans une progression marquante par rapport à 1981. En plus, 
des actions spécifiques sont envisagées pour le développement de certaines 
fonctions municipales, plus spécialement mises en évidence par le Conseil 
administratif. 

La moyenne de progression de 1981 à 1982 est de 11,2 %, alors 
qu'entre 1980 et 1981, elle n'était que de 5,5 %. Dans notre rapport, à 
la page 26, chiffre 12, les variations de progression entre 1981 et 1982 
établissent les pourcentages. L'autofinancement passe de 42,5 millions 
en 1981 à 51,9 millions en 1982, en ne pouvant tenir compte de l'impu
tation de l'excédent prévisible important. 

Nous avons toujours constaté que les prévisions budgétaires du Conseil 
administratif se sont révélées extrêmement précises. La progression des 
rentrées fiscales des personnes physiques et des personnes morales peut 
excéder en plus ou en moins le rendement attendu selon les effets de la 
situation économique. Nous avons constaté que les comptes rendus se 
soldent toujours par un excédent de recettes positif. Pour la période de 
1970 à 1980, le cumul des excédents atteint 125 millions pour 11 ans, 
dont le 50 % a été attribué au fonds d'achat de terrains et le 12 % pour 
la construction, le reste à différents fonds. 

La situation financière de la Ville ne paraît pas du tout critique, 
mais au contraire tout à fait normale et permet d'envisager avec confiance 
le déroulement de l'exercice 1982 comme pour les précédents. La tré
sorerie présumée au 1er janvier 1982 s'élèverait à 150 millions ; elle ne 
serait plus au 31 décembre 1982 que de 126,2 millions, représentant 
une diminution de 23,8 millions, chiffres qui pourraient être modifiés 
selon que les dépenses d'investissements prévues à 143,9 millions soient 
totalement épuisées, ce qui paraît tout à fait imprévisible du fait de 
l'impossibilité contraignante de réaliser les objectifs déterminés. 

Nous estimons, quant à nous, que ce budget établi par le Conseil 
administratif mérite pleinement votre approbation. 
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M. Albert Chauffât, président de la commission des finances (DC). 
Je m'exprimerai en tant que président de la commission des finances, 
et une fois que le rapporteur de minorité se sera exprimé, si vous le voulez 
bien, je m'exprimerai au nom de mon groupe. 

Les propos que je voulais tenir en tant que président de la commission 
des finances sont des propos de reconnaissance vis-à-vis de notre com
mission qui n'a ménagé ni son temps ni sa peine pour exécuter le travail 
qui lui était donné. En effet, depuis le mois de mai, cette commission 
siège à deux reprises par semaine, à la cadence de 2 ou 3 heures parfois, 
et je dois dire que c'est grâce à ce système que nous sommes venus à 
bout tout d'abord du projet de budget qui nous était proposé, et d'autres 
propositions qui sont venues s'intercaler entre-temps. 

Je voudrais remercier également notre rapporteur général, M. Corthay, 
et relever que c'est la 26e année que notre ami Corthay siège à la com
mission des finances. Je remercierai également le rapporteur de minorité 
dont le rapport va bien faciliter les choses dans le cadre de ce débat, 
puisqu'en définitive, toutes les propositions qui sont faites par la minorité 
sont cette fois contenues par écrit dans ce rapport et vous conviendrez 
que c'est bien utile pour la suite des débats. 

Je remercie également mes collègues qui ont rédigé les rapports de 
sous-commission et ceci dans des temps extrêmement courts. 

Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, en tant que président de la commission. 

M. André Clerc, rapporteur de minorité (S). Le rapport de minorité 
conclut à deux amendements : 

1. au maintien de l'impôt communal à son taux actuel de 49,5 centimes 
additionnels ; 

2. à l'utilisation du surplus de recettes qui en résulte, ceci à l'exclusion 
de toute autre modification du projet de budget. 

En fait, le Conseil municipal est amené à reprendre, avec une respon
sabilité accrue, le débat entamé le 10 mars lors de la présentation de la 
motion réclamant une baisse de l'impôt en Ville de Genève. Responsabi
lité accrue parce que s'il s'agissait alors d'étudier le problème, nous devons 
aujourd'hui en décider. 

La presse, que je remercie pour l'objectivité avec laquelle elle a cité 
le rapport de minorité, ne s'y est pas trompée en parlant, à propos du 
débat de ce soir, de « la bataille de l'impôt ». 
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Il n'est pas question de reprendre ici tous les arguments qui ont été 
avancés sur la question, ce d'autant qu'on peut craindre que les mots 
d'ordre des partis l'emporteront sur le libre choix des conseillers muni
cipaux. Mais puisque bataille il y a, je lui vois trois aspects ou trois 
dimensions qui sont d'ordre philosophique, politique et financier. 

Philosophique d'abord, parce que la confrontation est révélatrice de 
l'idée qu'on se fait du rôle de l'Etat en général et de la communauté 
municipale en particulier. Tout se passe en effet comme si, pour les 
tenants de la baisse de l'impôt, les contribuables et la commune ne cons
tituaient pas une même entité. Comme si la commune pouvait être une 
abstraction juridique qui n'appartiendrait à personne. Les avoirs, les ter
rains, les immeubles, les biens culturels de la Ville ne sont-ils pas ceux 
des citoyens ? Qu'est-ce qu'un peuple riche dans un Etat pauvre sinon 
un peuple sans culture, sans patrimoine commun, c'est-à-dire sans raison 
d'être ? 

Sur les 37 millions d'excédents de recettes réalisés ces cinq dernières 
années, 24 millions sont allés à des achats de terrains qui valent aujourd'hui 
le double. Où est l'intérêt du contribuable? Où est la gestion intelligente 
des finances publiques sinon dans une contribution équitable de chacun 
pour augmenter la richesse de tous puisque les terrains de la Ville sont, 
pour la plupart de nos concitoyens, la seule forme d'accession à la pro
priété foncière ? 

Quant à l'aspect politique, je veux l'illustrer d'un seul exemple. Je lis 
en page 5 du rapport à l'appui du projet de budget « que le Fonds pour 
la construction de logements 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 ». 

Vous avez bien entendu. Il ne s'agit pas du Fonds Rapin, du Fonds 
Milliet ou du Fonds Moroy, tous mieux lotis, ce qui n'est d'ailleurs pas 
difficile. Non, il s'agit du Fonds pour la construction de logements ; 
il est vide. Alors, récapitulons : A Genève, à fin 1981, il manque au bas 
mot 5 000 logements. Tous les partis dénoncent cette carence dont on sait 
qu'elle est génératrice d'insécurité, voire de conflits sociaux. Une situation 
intolérable, dangereuse, à laquelle il faut parer par tous les moyens. 
toutes les ressources. C'est alors qu'on apprend que le Fonds de cons
truction de logements est totalement épuisé et qu'il est débiteur pour long
temps encore des immeubles déjà construits. Voilà le moment que choisit 
le Conseil administratif pour annoncer une baisse de l'impôt communal. 
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Votre réponse ce soir, c'est simple. Vous la rendrez face à cette 
situation, à cette crise avec ses injustices, ses abus, ses drames. Par votre 
décision, vous allez montrer que vous n'acceptez pas, que vous voulez 
réagir, que vous allez vous battre. Elle est là, la bataille de l'impôt. 
Cela veut dire quoi, comme le dit plaisamment le rapport de majorité, 
« que le contribuable veut payer son juste écot » si ce n'est que vous 
acceptez la situation actuelle, que vous vous y installez sans voir les 
dangers qu'elle représente pour ceux-là même que vous croyez défendre. 

Reste l'aspect financier pour lequel il suffit de s'en rapporter à la 
rigueur et la brièveté des chiffres. J'ai tenté de montrer dans le rapport 
de minorité que les bonis réalisés ces dernières années sont en fait des 
bonis sectoriels. Un peu comme le sont les bénéfices des Téléphones par 
rapport au déficit général des PTT. 

L'avantage des mathématiques, science exacte, c'est que pour le plus 
modeste trésorier d'une société de boules ferrées comme pour l'expert 
du Fonds monétaire international, un bénéfice ou un déficit sont cons
titués par la différence qui intervient entre les recettes et les dépenses 
d'un exercice. C'est donc le lieu de rappeler que, selon le projet de 
budget, l'excédent des dépenses du budget général sera de 24,5 millions, 
et ceci malgré l'apport d'un emprunt de 30 millions, ce qui porte l'impasse 
budgétaire à 54,5 millions. 

On se demande dès lors ce qui autorise le Conseil administratif à 
priver la Ville d'une partie de ses ressources alors qu'il n'est aucunement 
contraint par l'opinion publique qui, d'une manière générale, s'inquiète 
moins des bonis que des déficits de l'Etat. En bref, la réduction de 
l'impôt communal est en l'espèce contraire à une saine gestion des 
finances municipales, et elle tend à les maintenir dans la dépendance 
bancaire, ceci alors que l'augmentation des recettes fiscales devrait pré
cisément permettre de diminuer la charge des intérêts de la dette. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, je ne suis pas de ceux qui, 
selon une vision manichéenne, divisent le monde entre bons et mauvais 
et je me sens souvent solidaire de causes qui ne sont pas a priori les 
miennes. Je peux comprendre que le Conseil administratif ait consenti 
à suivre la majorité de ce Conseil, mais je dis avec force qu'il a commis 
une erreur à laquelle vous ne devez pas prêter la main. J'ai même l'intime 
conviction que notre exécutif vous saurait gré de revenir sur ce que 
vous lui avez demandé. Si cela devait arriver, il serait alors permis de 
dire que la bataille de l'impôt a, elle aussi, ses héros et devant la bonne 
santé retrouvée de nos finances, il ne resterait qu'à nous réjouir du bon 
usage que nous pourrions en faire. 
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Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). En abordant ce premier débat sur le projet 
de budget 1982, je voudrais, au nom de mon groupe, vous dire toute notre 
satisfaction de voir comment les choses ont évolué, comment se présentent 
en fin de compte les prévisions budgétaires pour 1982 pour la Ville de 
Genève. 

En effet, depuis pas mal de temps, notre groupe préconisait une 
diminution de la charge fiscale pour le contribuable de notre Ville dans 
des proportions de 2 centimes additionnels. Nous avons même, au tour de 
préconsultation en septembre dernier, vous vous en souvenez sûrement, 
refusé la prise en considération du projet de budget 1982 présenté par 
le Conseil administratif. C'est ainsi que nous avons voté contre le renvoi 
en commission des finances, parce que ce projet de budget était élaboré 
sur la base de 49,5 centimes additionnels, alors que nous savions pertinem
ment que le calcul des recettes perçues sur le dos du contribuable de notre 
Ville était manifestement faux. Il allait au-delà de ce que notre ménage 
municipal avait besoin pour 1982 pour faire face à ses obligations, et 
nous étions un grand nombre dans ce Conseil à le penser. Il s'est trouvé 
tout de même une majorité dans cet aréopage pour renvoyer ce projet 
à la commission des finances. 

Il est vrai que le contraire aurait fait un petit peu désordre, mais tout 
de même, on peut penser que ce refus aurait permis à notre exécutif de 
reconsidérer très vite ses estimations, puisque le 20 octobre le Conseil 
administratif annonçait une modification du projet de budget qui prévoit 
une diminution de 2 centimes additionnels, ainsi que, chose importante, 
une réévaluation du rendement des capitaux de l'ordre de 1700 000 
francs ; si bien que le projet de budget 1982 se présente ainsi : 

Recettes Fr. 372 307 846 — 
Dépenses » 372 150 073.— 

Laissant un excédent de recettes de Fr. 157 773.— 

Nous constatons donc que cette modification ne changera en rien le 
total des recettes par rapport au budget initial, de même que ses dépenses. 
Tout le programme prévu par le Conseil administratif pourra être exécuté 
sans restriction, et même les investissements extraordinaires pourront être 
assurés, que ce soit dans le logement, les travaux de génie civil, les tra
vaux d'équipement qui toucheraient les beaux-arts, le sport, le social ; 
tout pourra être exécuté. 

La couverture financière de ces investissements, que ce soit pour les 
travaux en cours, pour les projets, comme pour les études, et qui repré
sentent, je le rappelle, pour 1982, près de 144 millions de francs, tout 
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cela, dis-je, pourra être financé sans difficultés. Seuls des problèmes autres 
que financiers empêcheront, le cas échéant, la réalisation de certains 
projets, par exemple le référendum, la pétition, la manif sur les sites de 
construction, etc. D'ailleurs, ce projet de budget avait, en tour de pré
consultation, rencontré l'approbation de tous, à part le problème des 
deux centimes additionnels, et chose incroyable, le Conseil administratif 
a même reçu des félicitations du groupe du Parti du travail. 

C'est vous dire que notre groupe est satisfait ce soir de ce projet, 
parce que les recettes fiscales qui vont être perçues vont mieux corres
pondre aux besoins, malgré une inflation qui a tendance à reprendre en 
Suisse, comme on peut déjà le constater pour 1981. Cela montre bien 
que notre pays se voit impitoyablement pris dans le collirhateur de l'infla
tion mondiale malgré deux à trois années où le taux d'inflation a été 
extrêmement bas. Il est évident que cette situation ne pouvait pas durer 
longtemps. Comme on peut donc le constater déjà, l'inflation a repris 
en Suisse et on peut s'attendre à un taux de 7 à 8 % en 1982. Les signes 
avant-coureurs sont là pour le démontrer : hausse du taux hypothécaire, 
hausse des loyers, hausse dans nos prix à la consommation et c'est pour
quoi, dans cette perspective inflationniste, il est normal qu'à défaut de 
pouvoir bloquer les prix à la consommation, notre Conseil municipal 
propose un allégement fiscal du barème sous la forme d'une diminution 
de deux unités du nombre de centimes qui seront perçus pour 1982. 

Bien sûr, nous sommes tous conscients que la baisse de ces deux 
centimes additionnels pour le contribuable ne représente pas grand-chose 
dans l'immédiat. C'est certain. Mais, comme vous le savez, plus on donne 
de l'argent à l'Etat, en l'occurrence ici la Ville de Genève, plus il en 
dépensera et cela se traduit annuellement par des augmentations des 
budgets de fonctionnement. Cette diminution de la charge fiscale est 
avant tout une volonté politique pour notre parti, c'est-à-dire que notre 
municipalité doit être gérée avec les moyens financiers que le contribuable 
lui donne sans que ce dernier soit pressuré plus qu'il n'est nécessaire. 
D'ailleurs, la reprise de l'inflation va automatiquement augmenter le bor
dereau du contribuable dans des proportions qui ne correspondent pas 
à l'augmentation du coût de la vie, ceci en fonction de la progression 
à froid qui frappe tous les contribuables et qui, qu'on le veuille ou non, 
diminue son pouvoir d'achat. 

Voilà pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sou
tiendrons le dégrèvement fiscal pour notre commune. 

Un autre problème que notre parti veut aborder déjà dans le cadre 
de la discussion sur le budget 1982, c'est celui du logement et des achats 
de terrains que M. le maire Ketterer évoque dans son rapport à l'appui 
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du projet de budget. Ce problème du logement est très important pour 
le Parti démocrate-chrétien. Il a toujours été en tête de ses préoccupa
tions, à tel point que ce soir, notre groupe annonce une motion sur ce 
sujet que nous développerons lors d'une prochaine séance de notre Conseil. 

Pour l'heure, vous me permettrez de vous dire mon étonnement sur 
la politique suivie par le Conseil administratif dans ce domaine. En effet, 
comme on peut le constater, cette politique du logement a depuis quelque 
temps sombré dans le parfait ronronnement, aussi bien à la Ville de 
Genève qu'à l'échelon du Canton. Il n'y a qu'à voir le résultat aujour
d'hui : il n'est plus question de dynamisme en ce qui concerne les possi
bilités financières de notre Ville. En effet, en parcourant le rapport à 
l'appui du projet de budget, on ne décèle rien qui nous permette d'espérer 
un changement des habitudes prises et Dieu sait, Monsieur le maire, si 
le changement est à la mode aujourd'hui, mais encore faut-il le vouloir. 
Je ne veux pas critiquer ici la politique du Service immobilier dans ce 
domaine, mais tout de même, je constate que l'on parle beaucoup, que 
l'on écrit beaucoup et je fais allusion, là encore, au rapport de synthèse 
sur l'aménagement de la Ville de Genève dont nous avons pris connais
sance récemment et qui ne nous apprend pas grand-chose que nous ne 
connaissions déjà, car en un peu plus de vingt ans, c'est la troisième 
mouture qu'on nous présente. Ce rapport ne nous apportera pas un loge
ment de plus dans notre ville. Toutes ces études ne font pas aller au-devant 
d'une solution rapide pour résoudre la crise du logement ; c'est bien le 
contraire qui est en train de se passer. 

Au sujet des achats de terrains, lorsque M. le maire dit qu'il est 
infiniment regrettable que les dispositions actuelles régissant les acqui
sitions de terrains par la Ville de Genève ne permettent pas à l'autorité 
executive d'acheter sur-le-champ une propriété à des conditions intéres
santes, je serais d'accord avec lui si nous manquions de terrains pour 
construire, mais avouez que ce n'est pas le cas. Des terrains, nous en 
avons en suffisance, mais il faut constater, comme par exemple aux 
Grottes, que lorsque la propriété du sol est en grande partie aux mains 
des collectivités publiques, la construction de logements n'est pas facile. 
Elle devient politisée. On constate par exemple que depuis 1969, date 
de la création de la FAG, aucun logement n'a été mis à disposition sur 
le marché et pourtant, la collectivité a dépensé plus de 50 millions pour 
ces achats de terrains et 7 millions de frais d'étude. On peut affirmer 
aujourd'hui qu'aux Grottes, si on était dans un circuit économique nor
mal, on aurait pu financer de très nombreux logements. Ce qui n'est pas 
le cas. Cela nous prouve en tout cas une chose : la municipalisation du 
sol est une dangereuse illusion qui ne profite à personne. Il n'est donc 
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pas question, pour notre parti, de créer une nouvelle rubrique budgétaire 
d'un crédit en blanc de quelques millions, comme le suggère M. le maire, 
pour conclure certains achats. 

Nous reviendrons donc sur ce problème lancinant du logement et des 
achats de terrains lors d'une de nos prochaines séances, comme je l'ai dit 
tout à l'heure. Le Parti démocrate-chrétien est naturellement pour la 
construction de logements et c'est la raison pour laquelle il y attache une 
grande importance. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, ce que 
nous avions à dire dans ce premier débat sur le budget. Nous nous décla
rons donc satisfaits de sa présentation telle que la majorité l'a dégagé 
dans son rapport et le groupe démocrate-chrétien votera dans ce sens. 

M. Gil Dumartheray (V). Au nom du groupe Vigilant, je dois vous 
donner connaissance de la déclaration suivante : 

Si les budgets se suivent et, à certains égards, se ressemblent, ils n'en 
ont pas moins leur caractère propre. Ainsi, celui de 1982 est marqué par 
la question fiscale. Faut-il, oui ou non, réduire, ne serait-ce que de deux 
unités, le nombre des centimes additionnels ? La question a ouvert un 
débat politique qui oppose les partisans du « moins d'Etat » à ceux du 
« plus de solidarité ». 

Dans le premier camp, on insiste, avec raison à notre avis, sur la 
nécessité d'alléger, même modestement, le fardeau du contribuable. Argu
ment d'autant plus solide qu'en chiffres absolus, les impôts, pour beau
coup, vont très certainement être plus élevés l'année prochaine. 

Dans l'autre camp, on évoque, avec générosité, je l'admets bien volon
tiers, tous les services que la Ville, avec plus d'argent, pourrait offrir à la 
collectivité. 

Dans cette confrontation, le groupe Vigilant se réfère au réalisme. 
Et le réalisme nous conduit à dire que l'Etat, au sens large, ne peut pas 
et ne doit pas tout faire. L'Etat qui prend tout en charge... décharge le 
citoyen de ses libertés et de ses responsabilités. De même, il étouffe 
— l'expérience le prouve abondamment — le sens de l'initiative qui est 
pourtant la source du progrès. 

Ceci affirmé, il est vrai que l'Etat ou, dans notre cas, la commune 
doit faire honneur à la notion de solidarité. Il est des tâches qui se justi
fient, des devoirs qui s'imposent. Alors, comment concilier ces deux ten
dances ? 
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Pour nous, le seul chemin qui permette d'être généreux, lorsqu'il le 
faut, est de se montrer rigoureux dans l'examen des dépenses publiques. 
Le manque de vigilance, dans ce domaine, conduit tout droit au gaspil
lage. 11 faut avoir le courage de dire « non » aux sollicitations de la faci
lité, à la tentation du prestige et à l'attrait de la routine pour pouvoir 
dire « oui » aux investissements réellement utiles à la collectivité. 

Pour en venir à des considérations plus concrètes, nous accueillons le 
budget 1982 avec une faveur mitigée. Il y a « faveur » car le budget, 
dans son ensemble, peut être considéré comme satisfaisant et que, dans 
le chapitre de la fiscalité, il apporte un allégement. Mais cette faveur est 
mitigée pour deux raisons. La première, c'est que la baisse d'impôts pro
posée, si bienvenue soit-elle, n'en est pas une. Cette réduction des centimes 
additionnels n'est en fait que la renonciation à un supplément de recettes. 

Il faut dire les choses comme elles sont. La diminution de la charge 
fiscale est due essentiellement à l'afflux inattendu et considérable d'argent 
dans la caisse de la Ville, beaucoup plus qu'à la volonté du Conseil 
administratif. 

Celui-ci ne s'est-il pas, en fait de volonté, toujours opposé à l'idée 
d'une réduction xles impôts ? Ce n'est qu'au dernier moment, vu l'ava
lanche des recettes, que l'opposition du Conseil administratif a tourné 
à l'acquiescement. II se peut aussi — nous osons l'espérer — que l'action 
de certains groupes, dont le nôtre, ainsi qu'une pétition signée par un 
nombre appréciable de citoyens en faveur d'une baisse d'impôts, ont 
joué un rôle dans ce revirement de dernière minute. 

La seconde raison de notre réserve se rapporte au nombre même des 
centimes additionnels prévus pour l'an prochain. Certes, les 2 centimes 
en moins, nous les acceptons ! Mais nous sommes d'avis que la réduction 
aurait pu être plus substantielle. 

Les 23 millions du boni record de 1980, auxquels s'ajouteront bientôt 
les millions, nombreux aussi, semble-t-il, du budget 1981, auraient permis 
à notre avis un geste plus généreux en faveur du contribuable. 

De façon plus générale, nous persistons à croire que si les autorités 
municipales — par autorités municipales, nous entendons le Conseil muni
cipal autant que le Conseil administratif — avaient une réelle volonté de 
gestion plus efficace des deniers publics, la Ville pourrait faire face à ses 
obligations aussi bien que maintenant et certainement à moindres frais. 

Voulez-vous des exemples ? En voici trois, petits, j'en conviens ! Le 
premier est extrait de l'excellent rapport de M. Corthay : c'est le gonfle
ment du « Mémorial ». Pourquoi prendre la parole, comme cela se voit 
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assez souvent, pour dire que l'on n'a rien à dire ou pour redire ce que 
d'autres ont déjà dit ? Un effort de concision de notre part, outre qu'il 
mettrait en évidence nos effets oratoires, aurait pour conséquence des 
économies se chiffrant non pas par milliers de francs, mais très certaine
ment par des dizaines de milliers de francs. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le silence est d'or ! 

M. Gii Dumartheray (V). Laissez-moi continuer, Monsieur le conseil
ler administratif ! Nos interventions, si vous consultez le Mémorial, sont 
souvent beaucoup plus courtes que les vôtres. Je ne vous prends pas 
vous-même à partie, mais je songe à d'autres personnes qui ont fait des 
remarques analogues sur ce sujet. 

Autre petit exemple : Lors d'une séance récente, M. Ketterer nous 
a révélé que la lutte contre l'affichage sauvage entraînerait pour la Ville 
une dépense supplémentaire l'an prochain de 60 000 francs, si mes souve
nirs sont exacts, alors qu'en toute équité, de telles dépenses devraient 
être mises à la charge de ceux qui polluent la ville. 

Enfin, troisième cas, mineur aussi, je le veux bien, mais symptoma-
tique : le faux pas du Conseil administratif dans ce que l'on pourrait 
appeler l'affaire de la brochure dite d'information sur le parking de 
l'Observatoire. Un respect strict de l'impartialité dans cette affaire aurait 
évité entre autres à la Ville les frais — que nous estimons à une vingtaine 
de milliers de francs au moins — provoqués par l'envoi à tous les élec
teurs d'une carte de mise au point. 

Voilà donc déjà trouvés quelque 100 000 francs d'économies ! La 
liste pourrait être complétée aisément qui prouverait qu'avec un peu plus 
d'imagination et un peu plus de fermeté aussi, la Ville pourrait réduire 
la charge fiscale sans porter du tout atteinte à ses prestations. 

En résumé et en conclusion, le groupe Vigilant approuve évidemment 
la baisse des deux centimes additionnels bien qu'il la juge insuffisante. 
Deux tiens valent mieux que quatre tu l'auras ! En revanche, nous adop
tons une attitude plus réservée à l'égard du budget, un budget qui, à nos 
yeux, ne reflète pas assez nettement cet esprit de rigueur sans lequel 
il ne saurait y avoir de vraie solidarité. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Un merci tout particulier d'abord à 
M. Corthay, notre rapporteur général, pour l'effort et le souci de docu
mentation et d'information qu'il a eu vis-à-vis de ses collègues. Je trouve 
très important que, dans des rapports comme celui qui est présenté ce 
soir, des éléments très détaillés et chiffrés puissent être transmis à chacun 
et je l'en remercie. 
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La discussion du budget municipal permet à chacun de préciser ses 
orientations politiques et de formuler des choix pour notre collectivité ; 
c'est aussi l'occasion de contrôler dans quelle mesure les prévisions et les 
choix opérés lors de l'établissement du plan quadriennal sont confirmés 
ou au contraire demandent à être réorientés. 

Tout d'abord, sur le plan de la méthode, le groupe radical voudrait 
redire qu'il n'est pas totalement satisfait de la méthode utilisée pour 
établir le budget municipal. Cette méthode peut et doit être revue. Les 
départements de la Ville, dans la plupart des cas, ne font que reconduire 
en l'indexant le budget de l'année précédente et ils ne doivent justifier 
que les augmentations extraordinaires ou nouvelles. Ce système présente 
le double inconvénient de reconduire des crédits qui ne sont peut-être pas 
toujours justifiés en regard de la prestation fournie et il empêche les 
fonctionnaires de faire un effort de rationalisation et d'analyse critique 
qui serait dans l'intérêt de l'administration municipale. 

Sur un plan général, pour ce budget 1982, le groupe radical formule 
trois remarques : 

Notre première remarque concerne la modification du centime addi
tionnel. Suite aux études conduites par le Conseil administratif, vous vous 
en souvenez, nous l'avions demandé lors du dépôt de ce projet de budget 
il y a quelques mois. Comme nous le laissions déjà entendre lors de la 
discussion de la motion sur la baisse du centime additionnel, notre posi
tion a été dictée par les facteurs conjoncturels, notamment par le fait que 
certains éléments ont été favorables sur le plan de l'impôt en influençant 
de façon positive le rendement du centime additionnel. Cette situation 
nouvelle a impliqué une redéfinition de la politique de financement des 
projets de la Ville. 

Le groupe radical a observé qu'il était effectivement possible de main
tenir le niveau d'investissements prévus, l'autofinancement à 50 millions 
et d'assurer la couverture du budget de fonctionnement de la Ville en 
prélevant 2 centimes additionnels de moins que dans le premier projet 
de budget. Dès lors, il n'était que justice que ce choix soit effectué pour 
l'année 1982 et que l'on ne procède pas à un gonflement des tâches ou 
à l'improvisation de projets ou de nouveaux investissements pour notre 
Ville. La tentation est grande de prendre cette voie ; c'est le choix que 
nous propose le Parti socialiste. Ce choix nous paraît peu réaliste et 
dangereux. Il n'est jamais sage d'opérer à chaud sans avoir réfléchi et 
redéfini de façon rigoureuse les projets possibles et chiffrés. Nous savons 
tous que les grandes intentions généreuses restent souvent lettre morte, 
faute d'avoir préalablement bien été étudiées avec leurs applications 
financières. 



2404 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 
Budget 1982 

Faut-il rappeler également que l'article 28 de la loi sur l'adminis
tration des communes, d'une part, et d'autre part, les articles 291 et ss. 
de la loi sur les contributions publiques ne permettent pas à notre Ville 
de faire des déficits. La baisse du centime additionnel n'exclut en rien 
qu'année après année, la situation soit revue en rapport avec révolution 
des perspectives économiques et financières de notre canton. 

Notre deuxième remarque concerne les options retenues par la Ville 
en matière d'investissements pour 143 870 000 francs. Le groupe radical 
constate que les priorités retenues dans le budget 1982 concordent avec 
les souhaits qu'il avait exprimés lors de l'établissement du plan quadrien
nal 1980-1983, à savoir, pour les plus importantes : 

1. priorité absolue aux logements et locatifs en ville — et nous consta
tons que 23,5 % des investissements de ce budget y sont consacrés ; 

2. développement des écoles et institutions pour la jeunesse — et nous 
constatons que 15,5 % des investissements y sont consacrés ; 

3. complément des infrastructures culturelles de notre Ville — et nous 
constatons que 12,8 % des investissements y sont consacrés ; 

4. acquisition de terrains pour favoriser la construction de logements, 
avec 10,4 % des investissements, et enfin, 

5. complément des équipements sportifs, avec 7,8 % des investissements. 

S'agissant de l'autofinancement porté à 50 millions, le groupe radical 
estime qu'il convient effectivement de 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 entière satisfaction. 

Nous approuvons les priorités arrêtées par le Conseil administratif en 
matière d'investissements, tout en émettant le vœu que les intentions 
exprimées dans le budget 1982, notamment en matière de logement, de
viennent rapidement des réalisations. Dans ce domaine, nous assurons 
d'ores et déjà le Conseil administratif de notre plein soutien. 

Notre troisième remarque concerne l'estimation à nos yeux quelque 
peu approximative, de certaines recettes et dépenses des Services finan
ciers. Nous voudrions attirer l'attention de cette assemblée sur deux esti
mations qui nous paraissent trop approximatives en matière de recettes 
et de dépenses. 

La première estimation concerne le poste « Intérêts sur placement 
des liquidités » N° 126.100, qui à nos yeux est sous-estimé d'environ 
3 millions de francs. Faut-il rappeler qu'actuellement nous avons un 
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volant de liquidités d'environ 130 millions de francs, qui, bien gérées, 
doivent rapporter à la Ville dans les 6 millions par année, et non 2,8 
millions comme inscrit au budget ? En 1980, ce poste d'intérêts rappor
tait déjà 4,4 millions de francs. 

La deuxième estimation concerne le poste « Ajustements des salaires 
du personnel ». Ces ajustements ont été prévus à 11 % pour l'année 
1982 sur une masse salariale d'environ 140 millions de francs. Aujour
d'hui, la vie chère et le rattrapage nous laissent entrevoir, pour 1982, une 
prévision d'environ 9 %. Ces seuls 2 % représentent plus de 3 millions 
d'économies prévisibles déjà aujourd'hui. 

Voilà sur deux postes du budget une économie et un gain qui tota
lisent déjà à eux deux 6 millions de francs, et il nous semble que dans 
les Services financiers, il doit être possible d'arriver à plus de rigueur 
et à cerner de plus près la réalité. 

Toutefois, et en conclusion, le groupe radical approuvera le rapport 
de majorité de la commission des finances et il n'y apportera ni amen
dement ni correctif. 

M. André Hediger (T). La question posée ce soir et autour de laquelle 
se déroule tout le débat est de savoir si oui ou non il faut diminuer les 
centimes additionnels, c'est-à-dire les recettes de notre municipalité. 

Tout d'abord, nous aimerions dire que 49,5 centimes additionnels 
pour notre municipalité, ce ne sont pas les impôts les plus lourds par 
rapport à d'autres communes, et notamment à des communes subur
baines. 

Diminuer de 2 centimes nos recettes nous pose la question de ce que 
cette diminution va entraîner pour le développement de notre ville dans 
les années à venir. Tout d'abord, nous devons dire que pour ce budget 
1982, nous remarquons, par rapport aux sommes inscrites dans les dif
férentes rubriques, qu'il n'y a pas de politique dynamique, ni même un 
programme à plus ou moins long terme de la part du Conseil adminis
tratif, notamment dans les domaines « achats de terrains, constructions 
de logements, rénovations d'immeubles ». 

Si nous diminuons de 2 centimes, cela représente des recettes en 
moins pour les années à venir. Les problèmes resteront les mêmes, ce 
d'autant que nous ne connaissons pas les intentions du Conseil adminis
tratif, c'est-à-dire le prochain plan financier quadriennal. A la dernière 
séance de ce Conseil, j'ai tenté vainement, en développant une motion, 
de connaître les intentions du Conseil administratif, de savoir s'il prend 
l'engagement d'une politique d'achat de terrains en vue de construire 
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des logements, construction de logements fort réclamée en ce moment, 
ce d'autant que la crise devient de plus en plus grave ; nous avons à ce 
propos un certain nombre d'exemples, notamment par les pétitions que 
nous avons reçues. Pour les rénovations de nos immeubles, nous ne savons 
pas si, dans le prochain plan financier, des parts importantes sont prévues. 
Nous estimons donc que la décision de ce soir est importante pour notre 
Conseil, ce d'autant que nous ne savons pas ce qui se passera demain 
et ce que l'on nous proposera. 

Nous avons le sentiment qu'il s'agit d'une politique en dents de scie. 
Je m'en explique : si demain, nous avons besoin de faire de gros inves
tissements, nous n'aurons pas les recettes nécessaires. Il faudra donc 
réaugmenter les impôts, j'en suis persuadé, bien que cela m'ait été contesté 
la dernière fois. 

Pour l'année 1983 déjà, si l'on veut maintenir le taux de développe
ment de notre municipalité, on sera obligé de revenir à 49,5 centimes. 
Si on ne réaugmerite pas les impôts, et c'est pour cela que nous ne sommes 
pas d'accord avec la politique en dents de scie, il faudra recourir à 
l'emprunt. Avoir recours à l'emprunt signifie contracter des emprunts 
considérables, alors que le loyer de l'argent, le taux de l'intérêt devient 
de plus en plus élevé. Cela entraînera un endettement beaucoup plus 
grand de notre Ville. J'attire l'attention de tous ceux qui, sur ces bancs, 
se refusent à l'endettement de notre Ville. Ainsi demain, pour faire des 
investissements, il faudra emprunter. 

Vient se greffer là-dessus, et je crois qu'il faut attirer l'attention de 
ce Conseil, l'accentuation de la crise économique. Nous sommes touchés, 
passablement touchés, et tous les spécialistes de l'économie estiment que 
dans les années 1982-1983, il y aura une accélération très grande dans 
ce sens. Déjà maintenant, personne ne pourra le contester dans ce Conseil, 
la métallurgie genevoise est très touchée, et dans les semaines, les mois 
qui viennent, elle le sera encore plus. Exemple : les ateliers des Char
milles, au sujet desquels vous avez lu des articles dans les journaux. 
Une importante entreprise de robinetterie de la place de Genève licencie 
pour la fin de l'année ; une partie du personnel est au chômage partiel. 
Des entreprises comme Verntissa, métiers à tisser, attendaient de pouvoir 
vendre sur le marché anglais, mais il y a impossibilité, parce que là-bas 
aussi il y a accentuation de la crise. Verntissa a des difficultés, comme 
les Ateliers de Sécheron. Et tout cela aura des répercussions sur l'en
semble de l'économie genevoise. 

La question que nous posons, et qui a été posée en son temps, j'aime
rais le rappeler à M. Chauffât, par M. Follmi, demandait dans quelle 
mesure une municipalité, en faisant de gros investissements sur le marché, 
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ne relance pas l'économie. Face à la crise économique je repose la question, 
pour les années 1982, 1983 et 1984. N'avons-nous pas un rôle important 
à jouer afin de maintenir l'emploi en Ville de Genève et le développement 
aussi bien économique que social des citoyens de notre ville ? 

Ce que vous nous proposez comme diminution, soit deux centimes 
pour les contribuables salariés, n'est rien. M. Corthay a fait un barème 
dans son rapport. Le rapport de minorité a repris aussi des chiffres 
concernant les contribuables moyens ; cela représente 30 à 40 ou 50 francs 
de diminution. Ce qu'il y a de malheureux et que vous ne dites pas, 
c'est qu'en réalité, il n'y aura pas de diminution d'impôt avec l'inflation 
galopante de 6 à 8 % et même plus. Les contribuables continueront à 
payer beaucoup d'impôts, même plus d'impôts. Ce qu'il faut, ce que notre 
initiative pour la justice fiscale proposait, c'est la révision de la loi can
tonale. Et c'est là qu'est la solution pour pouvoir dire aux citoyens : 
vos impôts seront diminués. Oui, en revoyant la loi cantonale, mais pas 
par un biais comme vous le proposez ! Et vous savez qu'en diminuant 
de 2 centimes, ce ne sont pas les contribuables salariés qui verront leurs 
impôts diminuer ; ce seront surtout les gros revenus, les grosses fortunes, 
les sociétés. Et ceux-là, par milliers de francs, verront une diminution 
d'impôts. Donc, c'est un trompe-l'œil, une malhonnêteté vis-à-vis de la 
population de lui faire croire que l'on va diminuer les impôts. 

J'aimerais encore attirer l'attention de ce Conseil, vu que nous n'avons 
pas le 8e plan quadriennal : en diminuant de 2 centimes, on sent très 
bien, et on sait très bien que les intentions, les choix, les options de cette 
majorité vont pour la diminution en vue de donner un coup de frein — il 
y est déjà, ce frein — plus considérable à l'achat de terrains, aux cons
tructions de logements, aux rénovations d'immeubles, aussi bien, je le dis, 
qu'à la culture, au social et au sport. 

Monsieur Dumartheray, « moins d'Etat » veut dire cela de la part 
de votre majorité. Cela signifie que demain, il faudra prendre vos respon
sabilités par rapport au développement harmonieux, aussi bien de notre 
municipalité que de toutes ses institutions. Il faudra savoir dire non aussi 
bien aux associations sportives qu'aux associations culturelles et sociales 
qui, face à l'augmentation du coût de la vie, demanderont des augmenta
tions de subventions. Autrement, elles périront et disparaîtront. Ainsi, 
c'est un frein que vous voulez. Vous voulez stopper tout le développement 
de notre municipalité. Pour notre part, nous disons non. Nous sommes 
pour le maintien et la croissance du développement. 

Ce que vous ne retenez pas, et que vous ne dites pas non plus, c'est 
le fameux transfert des charges de la Confédération qui, en diminuant 
les subventions, les reporte sur les cantons. Le projet de budget de M. 
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Ducret prévoit de fortes diminutions d'aides aux municipalités, et notam
ment à notre ville. Il reporte sur notre municipalité certaines charges, 
ce qui fait qu'on verra des augmentations importantes dans certains postes 
pour les années à venir. 

Ce que vous ne dites pas non plus, c'est que selon la loi cantonale 
sur la péréquation intercommunale, notre part à ce fonds va être aug
mentée, d'où des dépenses considérables. Et ce sont vos mêmes partis 
qui vont voter ces modifications de la loi cantonale sur la péréquation. 
Or, j'aimerais bien que vous soyez conséquents avec vous-mêmes, et que 
vous disiez à vos partis du Grand Conseil de ne pas voter les modifica
tions parce qu'elles vont entraîner des augmentations de dépenses pour 
notre municipalité. 

Par rapport à toutes ces dépenses futures, j'aimerais avoir aussi des 
garanties de votre part, et notamment du Conseil administratif, quant 
aux améliorations sociales pour le personnel de la Ville de Genève, quant 
à l'indexation des salaires. Ceci après les déclarations de M. Honegger, 
je le répète, je l'ai déjà dit deux à trois fois dans ce Conseil, selon les
quelles la compensation du coût de la vie n'est pas automatique, malgré 
le statut du personnel. S'il y a des difficultés économiques, je me demande 
si cette compensation ne sera pas, en partie, remise en question. J'aimerais 
avoir des réponses à toutes ces questions, parce qu'il est facile ce soir, 
comme cela, de jeter de la poudre aux yeux de la population par une 
diminution de deux centimes. Mais prendre ses responsabilités pour les 
années à venir est beaucoup plus difficile. 

Nous sommes conséquents, et c'est pour cela que nous disons que la 
décision de notre Conseil est grave et importante, et que le rapport de 
majorité qui propose cette diminution est dangereux, et même très dan
gereux. 

Nous disons donc oui au rapport de minorité, et aux amendements 
qui nous sont proposés, soit d'allouer 5 millions à la Fondation HLM, 
5 millions au Fonds grands travaux et logements. On pourrait aussi ap
porter un autre amendement, même de multiples autres amendements : 
5 millions, comme l'a demandé M. Ketterer à notre dernière séance, 
pour l'achat d'hôtels en vue de loger des jeunes, des logements qui font 
défaut à Genève pour les jeunes apprentis et les étudiants. Je pense que 
M. Ketterer ne refuserait pas 5 millions pour acheter l'Hôtel de l'Europe, 
même 10. Voilà ce que signifie maintenir le développement. Il nous faut 
cet argent et deux centimes représentent 10 millions. 

On a entendu tout à l'heure certains s'exprimer sur le logement, 
souhaitant se battre pour le logement, prêts à faire des propositions pour 
le logement. On vous propose 5 millions pour la Fondation HLM, 
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acceptez-les si vous êtes pour le logement ! Vos mêmes représentants 
dans la fondation vous ont déjà dit à moult reprises qu'ils avaient besoin 
d'argent pour faire redémarrer cette fondation, et pour pouvoir pro
grammer des constructions de logements et des rénovations de leurs im
meubles. Allouons-lui 5 millions, et comme cela vous serez conséquents 
avec vous-mêmes ! 

M. Ducret va développer une motion qui demande — c'est un peu 
« gros », mais on en discutera tout à l'heure — que l'on constitue une 
fondation en vue d'améliorer ou de rénover les immeubles en ville, notam
ment les bâtiments privés. On pourrait dire oui dans un premier temps 
à une telle fondation, mais qu'est-ce que cela va coûter ? Où allez-vous 
trouver l'argent ? Soyez conséquents avec vous-mêmes et refusez la dimi
nution des impôts. 

On peut se déclarer pendant des mois et des mois pour la construction 
de logements. A un moment donné, je dis qu'il faut être conséquent. 
Que proposez-vous réellement ? Le rapport de minorité fait des propo
sitions concrètes. Nous vous demandons de vous y rallier. 

M. Alain Roux (L). Il ne me reste plus qu'à faire quelques remarques 
sur l'intéressant rapport de minorité de M. André Clerc. 

Avant tout, je constate que ce rapport ne remet pas en question le 
projet de budget 1982, c'est donc qu'il en admet le bien-fondé. Ce rap
port tente seulement de démontrer l'inopportunité d'une réduction de 
l'impôt communal par un abaissement de 2 centimes additionnels, alors 
même que la valeur du centime s'est appréciée de 200 000 francs, et ceci 
compte tenu des variations de l'inflation. Dès lors, je ne vois pas pour
quoi les contribuables, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres com
munes, et même ailleurs dans le monde, ne pourraient en bénéficier. 

Dans une époque inflationniste, tout le monde sait que ce qui retient 
les individus, les chefs d'entreprises, petites ou moyennes, à investir et 
finalement à créer de l'emploi, c'est la fiscalité galopante, la fiscalité qui 
cache l'incapacité d'un gouvernement à contrôler une situation ; voyez 
ce qui se passe chez certains de nos voisins !... 

La diminution de 2 centimes additionnels, même si elle se traduit par 
une réduction d'une dizaine de francs, a valeur de symbole, sans doute 
moins pour les gros contribuables, vous avez raison, mais certainement 
pour les petits contribuables que vous dites vouloir défendre. Cette dimi
nution de 2 centimes que le plénum va voter plus tard, j'en suis sûr, en 
adoptant l'article 3 du projet d'arrêté, démontre que nous sommes gou-
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vernés par des hommes qui pensent et non qui penchent d'un côté ou 
de l'autre, que nous sommes gouvernés par des hommes réalistes et 
rationnels. 

Il ne s'agit pas, Monsieur Clerc, d'opportunité politique, comme vous 
le dites, mais tout simplement d'une bonne gestion et je suis personnel
lement étonné que les partis de gauche, en tout cas votre parti, négligent 
à ce point les intérêts de leurs électeurs qui risquent de s'en souvenir 
un jour. C'est la raison pour laquelle mon groupe demandera l'appel 
nominal sur le rapport de minorité pour que vos électeurs se souvien
nent, mais se souviennent clairement, qu'un certain jour de décembre 
entre l'Escalade et Noël, votre parti s'est déclaré contre une réduction 
des impôts, une réduction qui, je le répète, favorise surtout les plus dému
nis (remarques). 

Cher collègue, une dernière chose. Vous avez dressé dans votre rap
port une magnifique règle de trois pour démontrer qu'avec une inflation 
à deux chiffres, les recettes budgétisées pour 1982 doivent être réduites 
pour rester en francs constants. Admettons que votre raisonnement soit 
juste, bien que je sois persuadé que notre ministre des finances ait budgé
tisé dans ses calculs un taux d'inflation réaliste pour 1982, mais dont 
personne ne peut dire aujourd'hui ce qu'il sera exactement, l'évolution 
des taux nous le prouvant tous les jours. Mais pourquoi n'avez-vous pas 
appliqué votre raisonnement aux postes des dépenses ? 

Pour conclure, il est bien évident que notre groupe votera le rapport 
de majorité renouvelant ainsi la confiance que nous portons au Conseil 
administratif en général et à notre ministre des finances en particulier. 

M. Bernard Vorlet (S). Chargé du rapport de M. Raisin, les questions 
d'intérêt général de ce département furent approuvées par la commission 
des finances sans remarque particulière. Il n'en a pas été de même pour 
le poste 805.00 « Impression du Mémorial » auquel M. Dumartheray a fait 
allusion tout à l'heure. Vous avez certainement pris connaissance de la 
réponse du Conseil administratif qui se montre inquiet de la montée en 
flèche des pages du Mémorial qui, depuis quelque temps, mobilise du 
personnel supplémentaire. 

Compte tenu de l'augmentation des objets à traiter, ainsi que des 
séances ordinaires ou extraordinaires, le Conseil administratif esquisse 
une solution pour rendre plus efficaces nos travaux. Il suggère que des 
contacts directs, entre conseillers municipaux, magistrats ou fonctionnaires 
de l'administration, permettraient peut-être de résoudre plus rapidement 
et à moindres frais les nombreux problèmes. 
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Le tableau figurant à la page 35 met en évidence le volume des mémo
riaux des dix dernières années. Il est assez révélateur des soucis de notre 
exécutif. Les objections personnelles de votre serviteur n'ont pas fait 
l'unanimité au sein de la commission des finances. Certains commissaires 
ont ressenti dans ces critiques une insulte, voire un manque de respect 
à l'égard de notre assemblée. Mesdames et Messieurs, loin de moi pareils 
sentiments, conscient qu'une fois ou l'autre quiconque peut s'éloigner de 
la question et encourir un rappel de la présidence. Néanmoins, je persiste 
à croire que des corrections peuvent et doivent être apportées au cours 
de nos débats. Subjectivement, je me rallie entièrement aux préoccupa
tions du Conseil administratif, d'autant plus que dorénavant, le nouveau 
règlement se montre plus souple dans de nombreux cas que celui qui 
nous régit actuellement. Je suggère donc que les chefs de fraction se 
penchent à nouveau sur ce problème. 

En ce qui concerne le budget dans son ensemble, je me bornerai à 
évoquer quelques remarques : 

Les résultats des travaux de la commission des finances ont abouti 
dans son arrêté I, articles 3 et 4, à la diminution du centime additionnel 
pour l'exercice 1982, taux de fiscalité inchangé depuis près de 20 ans. 

Monsieur le président, chers collègues, c'est sur ce point précis qu'en 
qualité de membre de la commission des finances, je voudrais formuler 
quelques critiques. Dans la proposition N° 140, relative au rapport à 
l'appui des comptes 1980, le Conseil administratif répond en six points 
et d'une manière exhaustive à la motion du Conseil municipal du 19 mars 
dernier. Le 31 août 1981, dans le rapport de ce budget, ce même Conseil 
administratif consacre près de deux pages au chapitre « Maintien de la 
fiscalité à son niveau actuel », soit 49,5 centimes. Là aussi, dans l'exposé 
des motifs, son analyse est pertinente. Il conclut, dans le dernier alinéa : 
« Le Conseil administratif a donc décidé de maintenir à 49,5 le nombre 
de centimes additionnels réclamés aux contribuables en 1982. » 

Après ces choix et ces prises de position, on peut s'interroger. Qu'est-ce 
qui a donc changé entre le 31 août et le 20 octobre, jour de la déclaration 
du Conseil administratif au Conseil municipal dans cette même salle ? 
Certes, il y a eu les élections cantonales. A part cela, sur le plan écono
mique, l'instabilité de la conjoncture et celle des marchés en général est 
inquiétante. L'OFIAMT, par la bouche de son directeur, prétend que 
1982 sera une année difficile. On peut penser à l'horlogerie, au secteur des 
machines-outils qu'a évoqué il y a un instant notre collègue Hediger. Les 
banques mêmes sont désemparées par la fluctuation monétaire. 

C'est dans cette situation équivoque et chancelante que le Conseil 
administratif de la Ville de Genève propose de réduire sa fiscalité. Quelle 
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légèreté ! Je me ferai le porte-parole de la gauche pour vous féliciter 
unanimement du bel esprit de collégialité qui s'est dégagé dans votre 
prise de décision. Pourtant, dans la proposition N° 175, à la lecture de 
certains rapports de département, on sollicite le Conseil municipal de 
disposer d'un crédit en blanc de quelques millions pour conclure sur-le-
champ des opérations à des conditions intéressantes. Judicieuse initiative 
pour le bien de la collectivité. On dénonce avec justesse de graves pro
blèmes de locaux dans certains services, tout en soulignant les conditions 
de travail difficiles pour le personnel ; on relate la compression d'emplois 
grâce à d'importantes mesures de rationalisation au Service des pompes 
funèbres, service qui dut renoncer à introduire une permanence en 1981. 
Puis dans l'enthousiasme général, on ampute le budget, on diminue les 
ressources à venir. 

Je n'évoquerai pas les nombreuses dépenses qui chargeront le budget 
de fonctionnement à très court terme que vous avez signalées dans la 
proposition N° 175, laissant de côté l'estimation du coût de la semaine 
de 40 h qu'attendent les 2 150 serviteurs de notre commune. Selon un 
quotidien de la place, le responsable des finances cantonales se montre 
prévoyant. Pour combler les dépenses de l'ordre de 25 à 30 millions qu'en
traînent les prestations accordées aux collaborateurs de l'Etat, notre grand 
argentier envisage qu'une hausse de l'ordre de 3,5 centimes cantonaux 
devrait être compensée par une baisse des centimes communaux. 

Chers collègues, il n'y a plus qu'à s'exécuter. De cette manière, cer
tains pourront se targuer de diminuer le déficit cantonal, voire de l'équi
librer sans augmenter l'impôt à la satisfaction générale mais sur le dos 
des communes. On peut aisément comprendre le conseiller administratif 
délégué, lorsqu'il annonce à la commission des finances que le chef du 
Département cantonal accepte, approuve et appuie entièrement notre 
exécutif. 

Monsieur le président, chers collègues, on pourrait être amené à douter 
de la bonne gestion financière de notre ménage municipal. La forte rééva
luation du centime qui laisse un excédent de recettes proche de 9 millions 
a certes déséquilibré le budget 1982. Il aurait été facile au Conseil admi
nistratif d'affecter cette somme à un fonds de réserve déjà existant, ce 
qui donnerait au Conseil municipal l'avantage d'avoir une marge de ma
nœuvre plus sereine face au fléau de l'inflation et aux difficultés sous-
jacentes. 

Au cours des diverses auditions de M. Raisin, j'ai pu percevoir chez 
lui un certain souci dans le développement de notre cité. Dans ses réponses 
aux questions de certains commissaires, il nous dit que nous passons par 
une période de creux, de situations bloquées, mais que financièrement les 
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projets à venir pourront être couverts sans problème. On nous rassure 
dans le court terme alléguant que les fonds de trésorerie avoisinent 150 
millions et que 15 à 20 millions peuvent être débloqués dans les meilleurs 
délais. Faut-il donc penser, par ces déclarations, qu'un danger de thésau
risation menace nos finances par un manque de volonté de notre Conseil 
administratif dans les tâches que le Conseil municipal lui a assignées ? 
Ou si cette thésaurisation est devenue une réalité, est-elle la cause de la 
décision du Conseil administratif de diminuer les rentrées fiscales de plus 
de 10 millions ? 

M. Claude Ketterer, maire. En attendant que le délégué aux finances 
réponde à l'ensemble des interpellants, et en me réservant personnellement 
d'intervenir plus tard lors d'un autre débat consacré à une motion de tous 
les partis sur ce que, personnellement, j'estime assez nécessaire en matière 
de centimes additionnels, je voudrais rafraîchir la mémoire de quelques-
uns et plus particulièrement de M. Chauffât. 

Je pense que la qualité d'un homme politique quel qu'il soit, c'est de 
savoir assumer ses contradictions au cours des années, et quand le vent 
tourne et que les circonstances changent, de ne pas brûler trop vite ce 
qu'il a adoré et inversement. Or, dans ce Conseil municipal que je suis 
quand même depuis bientôt 16 ans, je constate qu'il y a eu des fluctua
tions tout de même intéressantes. M. Chauffât, qui en faisait déjà partie 
quand je suis arrivé au Conseil administratif, devrait se souvenir de quel
ques éléments que je me fais un plaisir et surtout un devoir de vous rap
peler. 

D'abord, les problèmes d'achats de terrains, d'immeubles ou de cons
tructions, vous le savez bien, n'apparaissent pas au travers d'un budget, 
puisqu'il s'agit de cas en cas de crédits extraordinaires. Il est bien vrai 
que si je disposais personnellement d'une réserve beaucoup plus étoffée 
pour acquérir des terrains ou construire, j'en serais ravi. Je l'ai toujours 
dit, j'ai l'occasion de le répéter. Et s'il est vrai, Monsieur Chauffât, que 
ce ne sont pas les discours qui apportent des logements de plus, il est 
non moins vrai que le territoire de la Ville, toujours aussi restreint — il 
n'a pas augmenté, vous le savez, depuis quelques années — fait que la 
pénurie de terrains est réelle, que les offres sont plus que rarissimes. 
Ensuite, et je ne suis pas d'accord, vous avez fait une mauvaise démons
tration en nous reprochant un immobilisme actuel. Pas du tout, Monsieur 
Chauffât ! Pour prendre le domaine privé — et Dieu sait si je ne suis 
pas là pour défendre les constructeurs privés, toujours est-il que si des 
centaines de logements sont encore en construction en ville, et entre 
autres à la Chevillarde, votés d'ailleurs par la majorité de ce Conseil 
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municipal malgré l'opposition au plan d'aménagement de quelques mem
bres éminents de votre parti, c'est bien parce qu'on a compris à un mo
ment donné qu'il fallait construire des centaines de logements en ville, 
quitte à perdre deux ou trois arbres. Heureusement, ces logements à la 
Chevillarde sont non seulement en voie d'être achevés, mais des dizaines 
et des dizaines sont déjà occupés. Heureusement qu'on ne vous a pas 
écoutés à l'époque. 

D'autre part, je vous dirai qu'actuellement, en ce qui concerne le 
Service immobilier de la Ville de Genève, nous avons près de 200 loge
ments en construction, je vous le rappelle, à Pâquis-Centre, à Louis-Favre ; 
malgré les cocktails Molotov, malgré les retards dus au sabotage, l'immeu
ble avance ; il en est bientôt à son troisième étage. Et il y a les immeubles 
que nous restaurons et où nous remettons des logements à la Boulangerie, 
à Calvin, à Lissignol et j 'en passe. En plus de cela, des centaines de loge
ments sont actuellement en réfection et restauration. 

Cela ne me paraît pas suffisant, je ne vous le cache pas, et j'aimerais 
qu'on fasse bien davantage. Mais rappelez-vous, Mesdames, Messieurs, 
il y a quelques semaines à peine, vous avez renvoyé, peut-être avec raison, 
tout le projet d'aménagement d'Adrien-Lachenal qui aurait permis à la 
Ville de construire des dizaines de logements. 

Lorsqu'il y a trois ans nous avons acquis le parc des Acacias, nous 
avons soumis une alternative de parc entièrement en zone verte ou avec 
possibilité de construction de grands ensembles locatifs ; vous n'avez pas 
voulu, et peut-être avez-vous eu raison, qu'on construise du logement 
parce qu'à cette époque il n'y avait pas de pénurie. Ce n'est pas vieux, 
il n'y a pas trois ans. 

Il y a eu ensuite le problème rue des Sources-rue des Voisins où vos 
commissions ont hésité près d'une année pour savoir ce qu'on allait déci
der. Je vous rappelle qu'une construction d'immeuble de quelques dizaines 
de logements devait démarrer. Elle va démarrer, mais elle a été retardée 
pas mal de temps. Je vous signale aussi qu'au boulevard de la Tour-
boulevard du Pont-d'Arve, il y a une tour dite de Blavignac et que beau
coup semblent vouloir préserver ce petit vestige, ce gadget à la Walt 
Disney, alors qu'à cet endroit même, on pourrait construire 60 à 80 loge
ments en prolongation des immeubles de la Ville en haut Prévost-
Martin. Ensuite, avec toutes les manifestations soutenues par pas mal 
d'entre vous dans le secteur Soubeyran - Ernest-Pictet, ne vous attendez 
pas à ce que je ressorte l'ancien projet que nous avions en 1974 de cons
truire une deuxième tour à côté de la première. Vous avouerez que ce 
n'est pas le moment, puisque la densité est trop forte dans ce secteur. 
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Je peux prendre toute la ville, quartier par quartier, secteur par sec
teur, pour vous mettre le nez dans vos propres contradictions. Par 
conséquent, il faut savoir où on peut encore faire quelque chose et Dieu 
sait si nous sommes décidés à faire quelque chose. Vous avez décidé 
après de longues discussions d'acheter l'UGDO ; nous allons vous pro
poser une solution pour la maintenir en locaux artisanaux, en ateliers 
d'artistes et en autres locaux communs, mais pas en logements comme 
certains d'entre vous l'auraient souhaité. C'est un choix. 

Vous avez ensuite le problème des zones d'aménagement où nous ne 
pouvons malheureusement intervenir comme nous le voudrions : tout le 
quartier des Genêts, tout le quartier des Ouches, derrière le stade des 
Charmilles, et le secteur de Frontenex que votre Conseil a décidé tout 
récemment. Là, je souhaiterais qu'on puisse intervenir, mais nous n'avons 
pas pu. 

Votre commission des pétitions, ces derniers mois, a soutenu, encore 
très récemment, des pétitionnaires de la queue de la Jonction qui deman
dent instamment qu'on ne construise pas un immeuble locatif, mais qu'on 
aménage une petite place de jeux pour les enfants. Il faut savoir ce que 
vous voulez, Mesdames, Messieurs. Vous voulez des arbres, des places de 
jeux ou des logements ? Ou les trois ? Il faut donc tout de même essayer 
de faire un examen général de tous ces problèmes. J'en cite encore un 
dernier, c'est cette fameuse affaire des centaines de logements de la pro
priété Reiser, la Villa Déonna, comme on l'appelait, où vous avez pétouillé 
plus de deux ans avant que le chantier ne s'ouvre enfin. 

Par conséquent, je trouve que c'est trop facile, beaucoup trop facile 
d'accuser le Conseil administratif d'avoir fait preuve d'immobilisme alors 
que la plupart de ces initiatives ont été freinées, soit par le truchement 
de la commission des pétitions, soit par vos propres hésitations, qui d'ail
leurs sont les nôtres. le ne tiens à accuser personne, je dis simplement 
un fait et nous devons assumer ces contradictions qui sont les nôtres. 

Vous avez en ce moment l'occasion de discuter pour le chemin des 
Clochettes ou la région de Florissant-Malagnou, sans parler de la Villa 
Edelstein, bien entendu. Il y a donc des décisions à prendre. 

Le financement, M. Raisin se chargera de vous le dire, est assuré. 
Je préférerais, moi, dans l'avenir, qu'il soit encore plus assuré pour d'au
tres choses puisque vous semblez disposés, ce dont je me réjouis, à 
prendre pour la Ville de Genève des initiatives audacieuses et peut-être 
dynamiques, c'est-à-dire à assumer de nouvelles tâches qui ne sont pas pour 
le moment les nôtres et qui consisteraient à acquérir un certain nombre 
de canards boiteux qui sont des hôtels en déconfiture ou en voie d'être 
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fermés, pour ensuite en confier la gestion à d'autres. C'est une autre 
histoire. Mais si on le fait, ce que je souhaite très vivement, cela coûtera 
beaucoup d'argent à l'achat et beaucoup d'argent à la gestion ; par consé
quent, il faut que tout le monde réfléchisse et il me paraît stérile d'accuser 
les autorités d'avoir fait preuve d'immobilisme. 

Le président. M. Raisin répondra sur l'ensemble des interventions 
tout à l'heure à la reprise de notre séance. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

— de MUe Claire Marti (L), M. Christian Zaugg (S), Mme Jacqueline 
Jacquiard (V), Mlle Verena Keller (T), MM. Michel Rossetti (R), 
Guy Savary (DC) : relogement de l'équipe de direction et de la clientèle 
de l'Hôtel de l'Union ; ils désirent la développer cette session encore ; 

— de Mme Marie-Claire Messerli (L), MM. Albert Chauffât (DC), Jean-
Jacques Monney (R), André Clerc (S), Jean-Pierre Lyon (T), G il 
Dumartheray (V) : l'alligator au Muséum d'histoire naturelle ; 

— de M. Albert Chauffât (DC) : le logement à Genève, préoccupation 
première de la Ville de Genève ? — motion qu'il développera au mois 
de janvier. 

Nous avons également reçu une résolution de M. Albert Knechtli (S) : 
information générale des citoyens après la séance d'information concernant 
la deuxième phase de l'étude alvéolaire. 

6. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation de M. Manuel Tornare 
(S) concernant l'animation du sous-sol de Cornavin (culture, commerces 
et police). 
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7. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1254, du 24 juin 1981 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Concerts sur les places publiques 

Depuis quelques années, le Service des spectacles et concerts, en liaison 
avec l'Union genevoise des musiques et chorales, organise des concerts 
des différents corps de musique sur les places publiques. 

Des auditeurs et des musiciens se sont plaints auprès du soussigné que 
lors de concerts sur la place du Molard, des cyclomotoristes pénètrent sans 
vergogne sur la place, gênant ainsi l'audition. 

Le Conseil administratif peut-il demander à la police genevoise d'assurer 
une surveillance efficace pendant ces concerts afin de ne pas gêner ni les 
musiciens ni les auditeurs qui profitent souvent d'une belle soirée d'été 
pour se détendre sur nos places publiques ? 

Ne serait-ce pas ainsi l'occasion de confier de tels pouvoirs à nos agents 
municipaux qui accomplissent très bien ce service durant les concerts dans 
les parcs publics ? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est conscient de l'impossible cohabitation des 
cyclomoteurs et des concerts sur les places publiques. Il note cependant 
que nos gardes municipaux n'ont pas les pouvoirs nécessaires pour inter
venir dans de tels cas. Malgré nos nombreuses démarches, le Conseil d'Etat 
a refusé jusqu'à ce jour l'attribution de nouvelles compétences. 

Cependant, par sa lettre du 20 août, M. G. Fontanet, chef du Départe
ment de justice et police, précise que le concert donné sur la place du 
Molard, au cours duquel des musiciens et spectateurs auraient été gênés 
par le bruit des vélomoteurs, ne figurait pas sur la liste des manifestations 
communiquée à la police par les services municipaux. Cet incident a pu 
se produire à la suite d'une mauvaise coordination entre les services de 
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la Ville et ceux du Canton. En effet, il a été omis de transmettre la liste 
des concerts à l'officier de police chargé de la circulation, alors qu'elle 
était transmise aux services financiers de ce Département. 

Par conséquent, pareil incident ne devrait plus se reproduire. 

Le conseiller délégué : 

Le 17 novembre 1981. Roger Dafflon 

N° 1265, du 15 septembre 1981 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Maquette de la Ville de Genève 

Serait-il utile, au Conseil administratif, aux conseillers municipaux, 
aux citoyens, d'avoir à disposition une maquette de la Ville à l'échelle 
l/100e , ceci pour mieux maîtriser les problèmes d'aménagement et de 
modification du tissu urbain ? 

Dans le même ordre d'idées, ne pourrait-on pas monter un atelier 
formé de personnes handicapées, encadrées par un spécialiste en ma
quette ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une maquette de la ville de Genève serait un instrument de présenta
tion extrêmement intéressant pour le Conseil municipal, le Conseil admi
nistratif et la population en général. Elle serait également un moyen de 
travail utile pour les architectes et urbanistes, ainsi que pour les écoles 
d'architecture et d'ingénieurs. Elle permettrait d'appréhender d'un seul 
coup d'oeil le site genevois et de visualiser des problèmes d'intégration 
de nouvelles constructions dans l'environnement. 

L'intention du Conseil administratif est donc bien de doter notre com
mune, à l'instar d'autres villes, d'un tel moyen de visualisation. 

La future maquette sera intégrée aux divers modes d'information des 
projets immobiliers de la Ville de Genève que le Conseil administratif 
met progressivement en place, dans le cadre des nouvelles Halles de l'Ile. 
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Toutefois, l'échelle, les matériaux et le morcellement des parties d'une 
telle maquette doivent faire l'objet d'essais pour définir une norme de 
construction et pouvoir passer à une exécution d'ensemble, forcément 
longue et coûteuse. 

Afin d'assurer une observation du modèle qui soit aussi proche de la 
réalité que possible, une telle maquette devrait être complétée d'un sys
tème de prises de vues dit « endoscopique », qui permette des prises de 
vues intérieures et les diffuse sur un écran par un circuit fermé de télé
vision. 

Quant à la réalisation et afin de ne pas concurrencer les maquettistes 
professionnels de la place, le Conseil administratif n'entend pas mettre 
sur pied un atelier public, mais recourir, de cas en cas, aux ateliers exis
tants. Ceux-ci pourraient alors — comme le suggère la question — em
ployer des personnes handicapées. 

La maquette de la ville pourra donc être réalisée, partie par partie, à 
l'occasion des études de plans directeurs de quartier engagées par le Ser
vice immobilier de la Ville de Genève. 

Le conseiller délégué : 

Le 23 novembre 1981. Claude Ketterer 

N° 1276, du 20 octobre 1981 

de Mm e Christiane MARFURT (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Trottoirs et rues transformés en zone culturelle ! 

Le Conseil administratif peut-il nous dire, si dans le crédit (Maison 
du Griitli soit Maison de la culture) proposé au Conseil municipal de la 
Ville de Genève, est prévue une somme pour l'aménagement des abords 
de ladite maison, abords transformés en zone culturelle ? 

Le Conseil administratif peut-il également nous indiquer l'incidence 
sur les places de parking dans ce quartier ? 

Christiane Marfurt 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que, dans le cadre de l'étude conduite en vue de la trans
formation de l'école du Griitli en Maison des arts, l'idée s'est fait jour 
de fermer la rue Hornung et le tronçon inférieur de la rue Calame à la 
circulation, afin de créer une zone piétonne aux abords du Victoria Hall 
et du futur centre culturel. Des esquisses ont été établies qui prouvent 
qu'une heureuse solution pourrait être trouvée dans ce sens, mais aucune 
décision formelle n'a été prise. 

Le problème sera réexaminé, dans la mesure où la proposition N° 146 
actuellement à l'examen du Conseil municipal, sera suivie d'effet. Ladite 
demande de crédit ne comporte aucun montant réservé à l'aménagement 
général dont il est question. 

Les détails d'exécution n'étant pas connus, il n'est pas possible, aujour
d'hui, d'indiquer quel pourrait être l'impact du projet sur les places de 
stationnement du quartier. 

Le conseiller délégué : 
Le 23 novembre 1981. Claude Ketterer 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1305, de 
MUe Simone Chevalley (R) : peut-on améliorer le trafic de la ligne O ? 

Avant de lever notre séance, je vous donne rendez-vous dans la cour 
de l'Hôtel de Ville pour assister à la sérénade. 

La reprise, bien entendu, comme d'habitude à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Vingtième séance — Mardi 15 décembre 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 Esther Fioramonti, MM. Henri 
Mehling et Reynald Mettrai. 

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 décembre 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 15 décembre, mercredi 16 décembre 
et mardi 22 décembre 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 des 
finances chargée de l'examen du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1982 \ 

Premier débat, suite 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je regrette qu'après la réu
nion très amicale de tout à l'heure, on doive en revenir tout de suite à 
des problèmes sérieux, mais l'ordre du jour le veut ainsi. Je voudrais 
donc maintenant répondre ou donner quelques arguments en réponse aux 
différentes déclarations qui ont été faites juste avant la fin de la précé
dente séance. 

Je tiens d'abord à remercier les deux rapporteurs d'avoir présenté des 
textes très bien ordonnancés, très clairs, sur la base desquels il est 
parfaitement possible de discuter et de se faire une opinion. Ces textes 
sont le fruit du travail des rapporteurs, bien sûr, mais aussi de la commis
sion des finances qui a siégé au cours de nombreuses séances en essayant 
de simplifier les discussions de façon à se borner à traiter et approfondir 
l'essentiel plutôt que d'entrer dans les détails. 

La discussion de ce soir a été, me semble-t-il, intéressante, parce qu'elle 
porte sur des questions de principe. Chacun s'est exprimé, manifestant 
par là sa propre opinion, celle de son groupe ou de son parti, autour d'un 
problème qui nous intéresse tous, qui est celui du budget et qui est celui 
de l'équilibre économique de notre ville. 

1 Rapports, 2315, 2386. Premier débat, 2397. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1981 (soir) 2427 

Budget 1982 

Il est certain que tout à l'heure, on n'a pas critiqué le budget lui-même, 
les écritures et le contenu de notre budget de fonctionnement ; les ora
teurs qui se sont exprimés ont surtout parlé de l'équilibre du budget à 
travers la fiscalité, et c'est principalement sur cet objet-là que la discussion 
a porté. 

Il pourrait sembler que le Conseil administratif a changé d'opinion 
ou de théorie depuis le début de cette année ; certains tout à l'heure ont 
laissé effectivement entendre qu'il était curieux qu'au début de l'année, 
et dans les mois qui ont suivi, le Conseil administratif ait manifesté à 
plusieurs reprises son intention de ne pas réduire les recettes et les 
besoins de trésorerie que nous avons pour couvrir les dépenses néces
saires, alors qu'aujourd'hui le Conseil administratif propose de réduire 
le nombre des centimes additionnels. Cela pourrait paraître paradoxal ; 
c'est pourtant parfaitement compréhensible, parfaitement normal, et le 
Conseil administratif prétend précisément aujourd'hui qu'il a suivi une 
ligne de conduite parfaitement claire, parfaitement définie, et qu'il n'y 
a pas de revirement de son opinion. 

Il n'a pas été influencé non plus par certains ni par des pressions 
qui auraient pu être faites. La position qui est la nôtre aujourd'hui est 
très claire : nous avons, dès le début de l'étude du budget, suivi d'abord 
les options qui étaient déjà prévues dans notre programme financier 
quadriennal ; nous avons affiné ou précisé ces options en ce qui concerne 
l'année 1982, et nous avons préparé le budget en fonction de ces options 
précises, ce qui nous a permis de déterminer le montant des dépenses de 
fonctionnement nécessaires et le montant des attributions souhaitables 
au Fonds HLM et au Fonds grands travaux. Donc, dès le printemps, 
en étudiant le budget, nous avons cherché, dans le cadre des besoins de 
la Ville, à déterminer les dépenses de fonctionnement et à déterminer 
aussi la part que nous voulions attribuer à l'autofinancement avec les cen
times HLM et les centimes « grands travaux et logements ». Cette atti
tude, nous l'avons maintenue tout au long des mois qui ont suivi, et c'est 
la raison pour laquelle nous avons modifié le nombre des centimes que 
nous demandions et non pas le montant nécessaire pour réaliser les buts 
que nous nous étions fixés. 

Nous avons considéré que nous avions besoin d'un certain nombre 
de millions pour couvrir les dépenses de fonctionnement. Nous avons 
considéré qu'il fallait alimenter les fonds traditionnels qui font partie de 
nos prévisions budgétaires, et que nous devions couvrir nos besoins par 
les centimes additionnels, d'une part, par les recettes, par la trésorerie 
que nous avons à disposition, d'autre part, et également par l'émission 
d'un emprunt de 30 millions. 
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Vous savez effectivement que nos besoins sont importants, mais qu'il 
est vain d'avoir dans notre « tirelire » des dizaines de millions dont nous 
n'avons pas l'usage dans l'année qui va venir ; en augmentant cette 
« tirelire », on n'apporte aucun soulagement aux problèmes immédiats. 
C'est la raison pour laquelle nous nous sommes posé la question de prin
cipe qui était : faut-il augmenter encore nos recettes en maintenant le 
même nombre de centimes que les années précédentes, et augmenter ainsi 
nos recettes de façon exceptionnelle puisque la valeur du centime addi
tionnel, d'après les dernières prévisions, a été beaucoup plus importante 
qu'il n'était prévu encore le printemps dernier ? Nous avons considéré 
qu'il était inutile de procéder de cette façon parce que nous avons déjà 
une trésorerie abondante et qu'il est certain que tous les projets que nous 
pourrions ajouter à ceux déjà prévus actuellement n'auraient aucune 
incidence sur le budget 1982. 

Il est normal de faire porter la charge des investissements sur une 
certaine période comprenant plusieurs années, et il serait absolument 
faux et anormal de vouloir faire porter le poids des investissements sur 
une seule année budgétaire. 

Vous savez que si Ton exploite un bureau ou un commerce et qu'on 
achète une machine à écrire, on ne peut pas simplement la passer dans 
les comptes et l'amortir en une seule année ; cela n'est pas autorisé fisca
lement. D'après les règles usuelles, on doit l'échelonner sur 5 ans s'il 
s'agit d'un appareil de bureau par exemple. 

Notre situation est la même. Il n'y a aucune raison d'autofinancer en 
une seule année des investissements très importants qui dureront ensuite 
pendant plusieurs dizaines d'années, et il est juste de les étaler dans le 
temps, d'où la nécessité de ne pas autofinancer la totalité de nos inves
tissements, mais bien de procéder aussi par voie d'emprunts ou d'autre 
manière. 

Et c'est pourquoi la proposition que nous avons faite de réduire le 
nombre de centimes sans amputer le montant des recettes correspond 
bien à la réalité et à la nécessité. 

Il convient d'ailleurs de remarquer que nous avons peu parlé du 
budget, et beaucoup parlé d'investissements. Or, il faut quand même se 
souvenir que notre rôle ce soir est de voter un budget de fonctionnement. 
C'est la loi qui l'exige. La loi sur l'administration des communes prévoit 
que le Conseil municipal, chaque année à pareille époque, vote son budget 
de fonctionnement. En revanche, la Ville, comme les autres communes, 
procède à ses investissements par voie de crédits extraordinaires, lesquels 
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sont votés tout au long de l'année, au fur et à mesure de la présentation 
des propositions ; c'est ainsi que l'on doit procéder. Il y a donc deux 
éléments. 

Pour le vote du budget de fonctionnement, la loi précise à l'article 
28 que, « si les dépenses de fonctionnement ne sont pas couvertes par 
les recettes propres de la commune, cette dernière doit proposer et de
mander des centimes additionnels pour couvrir la différence ». Ce n'est 
pas le texte exact, mais le sens de l'article 28 de la loi sur l'administration 
des communes. Le budget de fonctionnement doit donc être financé par 
les recettes propres de la commune. Si ces recettes sont insuffisantes, 
il faut demander et exiger des centimes additionnels pour couvrir la dif
férence. 

La loi sur les communes ne dit pas que l'on doit proposer et faire 
voter des centimes additionnels pour thésauriser ou pour payer des inves
tissements. Les investissements sont payés par voie de crédits extraordi
naires, selon un plan de financement général réparti sur une période 
beaucoup plus longue, selon un autre système. 

J'aimerais bien rappeler ici qu'il ne faut pas mélanger et confondre 
ces notions. Ici, nous sommes en présence du budget de fonctionnement, 
lequel doit être couvert par les recettes propres de la commune, plus par 
des centimes additionnels pour couvrir ce budget, et il serait anormal de 
voter des centimes inutiles pour le budget de fonctionnement afin de les 
mettre en réserve pour les années suivantes. 

En revanche, le budget n'engage pas les années suivantes. On nous a 
dit ce soir : si on réduit le nombre des centimes, nous renonçons à des 
recettes futures. Pas du tout ! Précisément, la loi prévoit que chaque année, 
on définit le nombre de centimes nécessaire pour couvrir le budget de 
fonctionnement. Jusqu'à présent, il se trouve que depuis une quinzaine 
d'années, on n'a pas eu besoin de modifier le nombre des centimes parce 
que la progression des recettes résultant de ces centimes correspondait 
approximativement à la progression des dépenses nécessaires au budget 
de fonctionnement. Aujourd'hui, on voit qu'en gardant le même nombre 
de centimes, on augmenterait de façon importante les recettes. On lit 
alors dans le rapport de minorité qu'on nous propose deux opérations 
qui n'ont rien à voir avec des opérations budgétaires pour absorber ces 
dix millions supplémentaires. 

Il faut en rester à la doctrine stricte et à la loi. Il faut en rester à nos 
besoins effectifs, selon le budget de fonctionnement, et considérer que 
pour assurer le financement des investissements, on procède par d'autres 
voies que l'autofinancement total à travers le budget. A vouloir parler 
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trop de budget général, on en arrive à souhaiter que ce budget général 
soit équilibré, et cela, ce serait faux. Imaginez que l'année où l'on a 
construit le Grand Théâtre, par exemple, on ait voulu, selon ce système, 
faire assumer par les contribuables de l'année 1965 tout le Grand Théâtre. 
Ce mode de faire aurait été absolument aberrant, absolument anormal. 
Aujourd'hui, c'est la même chose : nous avons à alimenter le Fonds 
grands travaux par un nombre de centimes raisonnable, et nous n'avons 
pas à faire des économies pour les thésauriser pour des besoins futurs, 
non encore existants. 

Quand je vois dans le rapport de minorité que l'on voudrait prélever 
sur les recettes budgétaires pour faire un prêt, par exemple, à la Fondation 
HLM, je pense que c'est totalement en dehors du cadre de nos possibi
lités. En effet, on ne doit pas, par avance, distribuer un boni (puisqu'il y 
aurait alors un boni prévu de plus de 10 millions) qui est encore inexistant 
et qui ne résultera que du rapport effectif de la fiscalité de l'année 
prochaine. Et on doit encore moins distribuer ce boni en prêtant une 
somme à un débiteur dont nous savons, ayant eu à en traiter il y a 
quelques mois, qu'il est d'une solvabilité qui lui permet à peine de payer 
les frais d'entretien des immeubles qui sont les siens, et qui l'a empêché 
depuis 25 ans d'amortir un sou de sa dette de 12 millions à l'égard de 
la Ville de Genève. Il y a une année, nous avons déjà réduit cette dette 
à 6 millions, par une attribution à ce débiteur, et aujourd'hui, on nous 
demanderait d'avancer à ce même débiteur, qui n'a jamais amorti un 
centime de ses dettes, un prêt de 5 millions. Ce serait une opération qui 
serait irrationnelle, inacceptable. 

De même, je pense qu'il est anormal de verser un autre acompte 
de 5 millions au Fonds grands travaux et logements, parce qu'actuellement, 
ce fonds dispose encore de moyens suffisants pour couvrir les investisse
ments que l'on veut faire, et que ce n'est pas, encore une fois, les moyens 
et les liquidités qui manquent pour couvrir notre programme d'investis
sements 1982. Ce qui manque, ce sont les possibilités de construire beau
coup plus vite et dans des temps qui permettent de réaliser immédiate
ment vos désirs concernant notamment le logement. 

M. le maire, tout à l'heure, vous a cité une douzaine au moins d'opé
rations qui auraient pu être faites et qui ne l'ont pas été, ou qui ont été 
retardées, qui font qu'effectivement nous avons aujourd'hui à peu près 
150 millions de trésorerie et que ce n'est pas en ajoutant 10 millions à 
ces 150 millions encore inutilisés qu'on aura un appartement de plus. 

Je crois qu'il faut voir les choses strictement comme elles sont, penser 
d'abord que nous devons assurer l'équilibre du budget de fonctionnement, 
et par ailleurs que nous ne devons pas mettre en réserve ou distribuer 
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d'avance un boni que nous créerions artificiellement en demandant 2 cen
times additionnels de trop, parce que cela ne nous permettrait pas d'inves
tissements supplémentaires ou plus rapides. 

L'effort doit porter sur les réalisations que nous voulons faire, qui 
sent déjà projetées dans le 7e plan quadriennal et qui seront ajustées, 
selon les besoins, avec le 8e plan quadriennal. Nous avons les moyens de 
réaliser ces investissements-là mais nous ne pouvons pas, non plus, en 
faire beaucoup plus que ce qui est prévu. Si nous arrivons déjà à faire une 
bonne partie de ce qui est prévu, il faudra être heureux. Nous ne devons 
pas demander aux contribuables des sommes qui ne sont pas nécessaires au 
budget de fonctionnement parce que ce n'est conforme ni à la doctrine 
ni aux dispositions légales en la matière. 

Encore une fois, c'est bien parce que l'estimation de la valeur du cen
time a évolué lors des dernières semaines que nous nous trouvons devant 
cette situation. Nous avons besoin d'environ 370 millions pour couvrir 
les dépenses et les besoins de la Ville de Genève en 1982. Ce montant a 
été divisé par la valeur de prévision actuelle du centime pour déterminer 
le nombre de centimes dont nous avons besoin. Si nous maintenions le 
nombre mais avec des centimes plus gros, on arriverait à une situation 
de déséquilibre qui ne serait pas régulière et normale. 

Je pense donc qu'il convient de maintenir la proposition faite par le 
Conseil administratif selon une logique et une ligne que nous avions 
définies déjà depuis assez longtemps. Le Conseil municipal devra tout 
à l'heure se prononcer sur ce problème, tout en le rendant attentif qu'il 
veuille bien traiter du sujet que nous avons à débattre, qui est le budget 
de fonctionnement et son équilibre, et non pas les investissements ou les 
programmes d'investissements des années futures. 

Nous devons engager la Ville de Genève pour une année, sur le bud
get 1982. Or, le budget 1982 en lui-même n'est pas le moyen propre à 
résoudre les problèmes de logement, ni les problèmes de construction. 
Ces problèmes-là doivent passer par d'autres voies, et c'est la raison pour 
laquelle ce soir, je souhaite que le Conseil municipal suive les propositions 
de la majorité en votant le projet et les arrêtés qui nous sont proposés. 

M. André Clerc, rapporteur de minorité (S). Il faut remercier M. Rai
sin de ses explications. Je pense qu'il n'a aucun souci à se faire et que 
certainement les votes iront dans le sens qu'il souhaite. 

Une fois de plus, M. Raisin, avec raison, a expliqué que les dépenses 
étaient fixées d'après !e volume des recettes, ce qui me paraît tout à fait 
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normal et me permet de répondre à M. Roux qui s'étonnait tout à l'heure 
de ma règle de trois et qui me disait : « Pourquoi n'appliquez-vous pas 
votre règle de trois aux dépenses plutôt que de l'appliquer aux recettes ? » 
Nous disons que les recettes, qui sont évaluées à 372 millions, si on les 
compte en francs constants, sont en réalité de 332 millions. Je voulais 
dire par-là que c'est effectivement le volume des recettes sur lesquelles 
il fallait compter, raison pour laquelle il ne faut pas diminuer les centimes 
additionnels. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi M. Roux s'en est 
pris aussi violemment à mon égard, car j'ai tenté de rédiger mon rapport 
de minorité avec le plus d'objectivité possible. 

M. Raisin a dit quelque chose de très important au sujet de la Fonda
tion HLM. Sa démarche est qu'il ne saurait être question d'avancer des 
fonds à cette fondation parce que celle-ci est débitrice de la Ville de 
Genève. 

Or, je vous le demande : qu'est-ce qui est le plus choquant ? Est-ce 
le fait qu'une fondation qui opère sans but lucratif sur le marché du loge
ment, non seulement ne fait pas de bénéfice mais contracte des dettes, 
ou bien ne serait-ce pas plutôt le fait que des sociétés immobilières s'enri
chissent et font de bonnes affaires sur le marché du logement ? Il y a là 
une espèce de renversement des priorités et de l'importance de la Fonda
tion HLM que je n'arrive pas à comprendre. C'est précisément parce 
que la Fondation HLM n'arrive pas à tourner que nous devons lui consen
tir une avance et parce qu'elle opère dans un secteur qui, de toute façon, 
devrait être couvert par la Ville de Genève si elle n'existait pas. Je ne 
comprends pas que vous puissiez raisonner uniquement en termes finan
ciers au sujet de la Fondation HLM et des fonds dont elle a besoin. Je 
vous rappelle que la fondation a récemment fait savoir qu'elle aurait 
souhaité obtenir une avance de l'ordre de 5 millions pour procéder à la 
réfection de certains de ses immeubles. 

Enfin, nous ne pouvons pas accepter simplement le fait que vous 
estimez ne pas devoir ou ne pas pouvoir prêter à la fondation parce qu'elle 
a des dettes à l'égard de la Ville. 

En ce qui concerne le rendement des centimes additionnels tels que 
nous souhaiterions les maintenir, je dis dans mon rapport que l'excédent 
de recettes serait de l'ordre de 10 millions, 10 millions qui font moins de 
3 % d'écart. C'est donc une marge qui est tout à fait acceptable. Or, que 
va-t-il se passer ce soir ? Si les quelques amendements qu'on voit circuler 
maintenant aboutissent, il y aura encore un surplus de dépenses de Tordre 
de 80 000 francs, alors que la marge de sécurité de votre budget est de 
0,02 %. On est ici en présence d'une sorte de formalisme qui fait qu'il 
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suffit que le budget soit équilibré pour qu'on soit en ordre avec la loi 
alors que, dans le fond, il faut que l'équilibre du budget se concrétise par 
une marge de sécurité sur laquelle on puisse compter en cours d'exercice. 

Voilà ce que j'avais à dire au sujet de l'excédent des recettes, et je 
termine en parlant de la possibilité que nous donnerait cette marge de 
sécurité dont nous pourrions disposer. 

Vous l'avez dit plusieurs fois, et là-dessus je vous suis, si on déposait 
ce soir un chèque de 100 millions devant vous, il n'y aurait peut-être pas 
l'année prochaine un appartement de plus en Ville de Genève. Je vous 
rends cette justice. Mais c'est ignorer le poids des évidences, parce que 
ce n'est pas la même chose, lorsqu'on s'adresse au public, de lui dire que 
le Fonds sur le logement est épuisé et que non seulement il est épuisé, 
mais que les affectations à venir serviront à couvrir des immeubles déjà 
construits. Ce n'est pas la même chose lorsqu'on peut dire à la popula
tion qu'il y a 100 millions de disponibles et nous ne pouvons rien faire 
parce que certains groupuscules s'opposent à de nécessaires réalisations. 

Voilà un aspect du problème auquel vous devriez penser parce que 
cela, c'est le poids des faits, le poids des évidences. Je m'étonne que, 
dans une situation de crise du logement, vous n'ayez pas saisi l'impor
tance de la question. 

Je m'excuse de m'emporter un peu, mais c'est ce que j'avais à dire 
au sujet de votre intervention. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Deux ou trois précisions. 

Concernant la Fondation HLM, je vous rappelle que le Conseil admi
nistratif et de nombreux conseillers municipaux avaient proposé qu'elle 
soit dissoute et que les immeubles soient pris en charge par la Ville, qui 
pourrait de ce fait les entretenir normalement par la suite. La dissolution 
a été refusée par ce Conseil municipal et on a même demandé l'année 
dernière, précisément, de faire grâce à cette fondation de la moitié de 
sa dette à l'égard de la Ville pour lui permettre de disposer des intérêts 
correspondants, c'est-à-dire 200 à 300 000 francs, pour mieux entretenir 
les immeubles ; ce qui a été fait. 

Une année après, on suggère de lui consentir une avance de même 
montant qui, naturellement, lui coûterait les mêmes intérêts qu'elle payait 
précédemment et qui l'étranglaient. C'est pour cela que je vous dis que 
c'est un mauvais débiteur pour la Ville et qu'on ne rendrait pas service 
à la Fondation HLM. Précisément parce qu'elle ne pouvait pas payer 
les intérêts, on a demandé de lui faire abandon de 6 millions de sa dette 
l'année dernière et aujourd'hui, il faudrait les lui redonner et recréer un 
poste d'intérêts de sa part. Je pense que ce ne serait pas souhaitable ! 
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Autre chose. Encore une fois, il est faux de provoquer un boni, qu'il 
soit de 157 000 francs ou de 10 millions, et de l'attribuer déjà lors de 
la présentation du budget. Ou bien vous créez des postes de recettes 
budgétaires nouveaux, des dépenses de fonctionnement nouvelles, et 
ensuite, en bas du budget, on tire un trait et on définit l'excédent probable 
de recettes correspondant ; ou bien on attend qu'il y ait un boni et on 
propose une répartition de ce boni. Mais vous ne pouvez pas faire un 
budget de fonctionnement qui se termine avec un boni de 10 millions 
et dire que d'ores et déjà nous allons attribuer, sur ce boni prévisible, 
des montants à droite et à gauche. C'est dans une année et demie, à l'exa
men des comptes rendus 1982, que vous pourrez vous prononcer sur des 
propositions pour l'attribution d'un éventuel boni. Il ne faut donc pas 
mettre la charrue devant les bœufs et distribuer déjà un bénéfice qui n'a 
pas encore commencé à exister. C'est pourquoi je pense que la solution 
n'est pas juste ; ou bien on inscrit une dépense dans le budget et elle fait 
partie des dépenses de fonctionnement, ou alors on attend d'avoir un 
boni pour le répartir. Attendez le résultat des comptes 1981 et on verra 
déjà à ce moment-là. 

M. Clerc relève qu'il y a une marge minime entre les dépenses et 
les recettes. Bien sûr, mais nous avons le devoir d'équilibrer le budget 
lors de sa présentation pour ne pas avoir de surprise. En revanche, je 
crois avoir répété plusieurs fois chaque année que dans un budget bien 
préparé comme nous le faisons, il est clair que sur chaque poste du bud
get, on ne va pas dépenser la totalité de la somme inscrite. Pour l'enlè
vement de la neige, par exemple, il est prévu 180 000 francs, si ma mé
moire est exacte. S'il n'y a pas de neige, on ne les dépense pas. Il reste 
donc quelque chose. Or, il est clair que sur un très grand nombre de 
postes, on ne dépense pas la totalité des montants et il est normal et 
juste, si on prépare bien un budget, qu'il y ait un boni en fin d'année. 
C'est son ampleur qui peut surprendre. 

Vous avez dû constater, ces dernières années, qu'en ce qui concerne 
les dépenses, on n'arrive jamais au montant total prévu. Les recettes sont 
parfois l'objet d'événements particuliers, comme en 1980 où l'accroisse
ment de l'estimation des recettes a été dû à un phénomène exceptionnel ; 
ce n'était pas au départ un manque de prévision. Il est donc superflu de 
prévoir d'avance un gros excédent de recettes. Nous devons avoir des 
recettes qui couvrent les dépenses, étant entendu qu'il est vraisemblable 
qu'on ne dépensera pas la totalité de tous les postes du budget. 

Dernière chose. Je crois que le rapporteur de la minorité confond 
l'attribution au Fonds HLM et le Fonds «grands travaux et logements». 
Il a été dit précédemment que le Fonds HLM était déjà engagé pour 
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plusieurs années. En effet, les crédits que vous avez votés, en disant qu'ils 
allaient être passés par le débit du Fonds HLM, sont des crédits qui ne 
sont pas encore tous engagés ou dépensés ; il est donc normal qu'aussi 
bien les dépenses que les possibilités de couvrir ces dépenses soient éche
lonnées dans le temps. Aujourd'hui, le fonds est engagé encore pendant 
4 ans à peu près par des dépenses qui ont été votées, mais dont une bonne 
partie ne sont pas encore effectuées réellement. Le Fonds HLM, je le 
concède, ne dispose pas de moyens aujourd'hui pour payer des montants 
immédiats nouveaux. 

En revanche, le Fonds « grands travaux », que nous appelons main
tenant « grands travaux et logements », dispose de moyens suffisants. 
Nous allons l'alimenter encore par les 4 centimes prévus. Sur ce fonds, 
nous avons une certaine possibilité de manœuvre pour les années qui 
viennent. On sait donc que sur le Fonds HLM on ne doit plus rien enga
ger, mais que sur le Fonds « grands travaux et logements », nous avons 
l'intention précisément de faire passer un certain nombre d'investisse
ments. Encore une fois, cela ne concerne pas le budget, mais le programme 
d'investissements, ce qui est en dehors de nos préoccupations de ce soir. 

M. Robert Schreiner (T). Je tiens à m'élever contre le fait que M. 
Raisin a dit tout à l'heure — en tout cas, c'est ce qui ressortait — des 
paroles qui nous «enfermaient». Il nous disait en effet: «Vous n'avez 
qu'à vous occuper du budget de fonctionnement ! » Or, vous savez tous, 
je l'espère, que la part d'autofinancement est une composante du budget 
général. Par conséquent, on ne peut pas, c'est carrément impossible, ne 
s'occuper que du budget de fonctionnement. 

D'autre part, le budget d'investissements est une composante impor
tante du bilan. On ne peut pas non plus ignorer un bilan. Bien que peut-
être pas beaucoup ici ne comprennent un bilan, de toute façon, lorsqu'une 
société va mal, c'est son bilan qu'on regarde ; ce n'est pas autre chose. 
Par conséquent, je crois qu'on a le devoir ici de ne pas s'occuper que 
du budget de fonctionnement, mais bel et bien, comme le dit M. Clerc, 
de tout le ménage municipal, sans exception. 

M. Raoul Baehler (V). J'ai écouté avec attention tout ce qu'a répondu 
M. Raisin aux diverses questions qui lui ont été posées. J'aimerais cepen
dant lui poser une question technique. On a beaucoup parlé, en particu
lier à l'Etat, de la création d'un nouveau modèle de comptes. Dans ce 
nouveau modèle de comptes, il ne serait plus question de centimes affectés 



2436 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1981 (soir) 
Budget 1982 

ou de décomposition du centime additionnel. Or, à la page 6 du rapport 
de M. Corthay, nous pouvons lire la décomposition des 47,5 centimes 
prévus pour l'année prochaine pour notre Ville, soit : 

42,5 centimes additionnels ordinaires 
4 centimes Grands travaux et logements 
1 centime Constructions HLM. 

Est-ce que la Ville envisage aussi d'utiliser ce nouveau modèle 
de comptes qui devrait servir à la fois à la Confédération, aux cantons, 
et dans les communes ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je peux répondre à M. 
Baehler. La Ville de Genève, en ce qui la concerne, est prête à passer 
à cette nouvelle présentation des comptes ; si nous ne l'avons pas encore 
fait, c'est que, sur le plan cantonal et pour de nombreuses communes, 
ce n'est pas encore au point. Vous l'avez entendu hier à Saint-Pierre, 
le Canton prévoit, à partir de 1984 seulement, cette présentation. Puisque 
la Ville a servi un peu de terrain d'exercice pour mettre au point ces 
systèmes, nous pourrions utiliser dès maintenant ce nouveau modèle 
de comptes pour qu'au moins les comptes de toutes les communes soient 
présentés de la même façon et que l'on n'ait pas ce problème, qui existe 
depuis des années, où la Ville de Genève présente des comptes et un 
bilan avant répartition, alors que la plupart des communes attribuent 
déjà, avant la présentation de leurs comptes, de nombreuses sommes à 
des fonds de réserve, de telle façon que le boni qui apparaît est beaucoup 
plus mince proportionnellement que celui de la Ville, ce qui correspond 
donc à un bilan après répartition. 

On aurait déjà de meilleures comparaisons en présentant, pour l'en
semble des communes, les comptes selon ce nouveau modèle de comptes. 

En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à passer de l'un à l'autre 
n'importe quand à partir de maintenant. 

Deuxième débat 

Département de M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

Le président. Nous réserverons la page 30, Centimes additionnels et 
impôts spéciaux, qui fera l'objet d'un affrontement particulier à la fin 
de l'examen des pages du budget. 
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Avant l'arrêté I, je vous rappelle que si des dépenses supplémentaires 
sont proposées et votées, et que le budget vienne à ne plus être équilibré, 
il faudrait prévoir des centimes additionnels supplémentaires. Par consé
quent, la vieille règle selon laquelle vous trouvez un subventionnement à 
vos dépenses supplémentaires joue aujourd'hui comme les autres années. 

Je vous prie de prendre votre budget à la page I, et si vous avez des 
remarques à faire ou des amendements à proposer, de vous manifester. 

De mon côté, je vous indiquerai page par page les modifications qui 
ont été respectivement proposées par le Conseil administratif par rapport 
au projet initial, et également les modifications proposées par la commis
sion des finances. 

(Ces modifications sont mentionnées au rapport général de la commis
sion des finances, pages 2322/2337 du Mémorial) 

Page 9, Secrétariat général 

M. Albert Knechtli (S). Les années se suivent. Les questions se res
semblent, et les réponses n'arrivent toujours pas. Qu'en est-il de la motion 
que le Conseil municipal avait adoptée lors du budget 1978 concernant 
l'information municipale ? 

A chaque budget, on nous renvoie comme cela gentiment au semestre 
suivant ! Je crois que c'est M. Segond qui doit être chargé de répondre. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Oui, Monsieur Knecht
li, j 'ai l'épisode N° 4 du feuilleton de l'information municipale. J'ai 
aujourd'hui en main le plan du rapport que nous avons confié à une 
journaliste. Il comporte 5 points principaux, soit : 

1. la politique d'information des autorités municipales ; 

2. la politique d'information des autorités fédérales ; 

3. la politique d'information de quelques cantons ; 

4. la politique d'information de quelques villes ; 

5. les possibilités d'amélioration (qui sont celles qui vous intéressent) soit ; 

a) la création d'un bulletin municipal 
b) la création d'un poste d'attaché de presse 
c) la page d'annonce dans les journaux 
d) les conférences de presse 
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e) les conventions avec les journalistes 

f) les fiches d'information, sur l'exemple notamment de la fameuse 
ville de Nantes, examiné lors du non moins fameux voyage de 
la commission des travaux ! 

Le président. Le 5e épisode du feuilleton consistera donc en la publi
cation de ce rapport. 

M. Albert Knechtli (S). Il est toujours intéressant d'avoir plusieurs 
tableaux. La chute pour quand ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. M. Ketterer me 
souffle que c'est un dossier secret ! Nous attendrons donc que le Conseil 
administratif se soit prononcé sur ce dossier, et, s'il a des conséquences 
budgétaires, il sera traduit dans le projet de budget 1983. 

Les pages 1 à 29, 31 et 32 sont acceptées. 

Département de M. Claude Ketterer, maire 

Les pages 33 à 41 sont acceptées. 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Page 44, Beaux-arts et culture, subventions et prix 

Le président. Ici, la commission des finances propose deux modifi
cations : 

Sous poste 950.01, Promotion d'activités culturelles et artistiques, on 
diminue le poste de 200 000 à 150 000 francs et on ajoute une nouvelle 
rubrique 950.13, Subvention au Centre d'art contemporain, de 50 000 
francs. II s'agit donc uniquement d'un transfert dans la même page. 

M. Albert Chauffât, président de la commission des finances (DC). 
Ces propositions de modification ont été faites sur proposition de la 
commission des beaux-arts qui les a transmises à la commission des 
finances. 
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Le président. 11 est entendu que je donne ici les modifications de la 
commission des finances puisque c'est elle qui est bastante, et qui nous 
transmet les propositions. 

Page 45, Halles de l'Ile — gestion et animation, activités 

M. Albert Knechtli (S). Au sujet des Halles de l'Ile dont on a beaucoup 
parlé, le Conseil administratif pourrait-il nous indiquer quelle politique il 
entend mener en matière de présentation des projets de la Ville ? Pour 
le moment, il est assez difficile de trouver le lieu où on les expose. Le 
cheminement tient un peu de la piste Vita, et encore mal fléchée. Est-ce 
qu'il a quelques idées à ce sujet ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois que M. Knecht
li est une page en avance. Nous en sommes maintenant à la page 44. 
Nous parlerons des Halles de l'Ile à la page 45. 

Nous parlerons d'abord de la proposition faite par la commission 
des beaux-arts d'abattre de 50 000 francs le poste 950.01 qui passerait à 
150 000 francs, afin d'attribuer une subvention de 50 000 francs au Centre 
d'art contemporain. Les remarques que je fais concernent également une 
prochaine page que nous allons voir au sujet des spectacles et concerts, 
où la commission des beaux-arts propose également de transférer cer
taines subventions d'un compte à l'autre, c'est-à-dire de prendre sur les 
comptes généraux qui permettent au Conseil administratif d'intervenir 
au long de l'année en fonction des dossiers non prévus, qui ne sont pas 
programmés à l'avance, pour aider certaines activités culturelles, que ce 
soit au niveau théâtral, au niveau musical, au niveau des arts visuels, 
au niveau culturel en général. 

La commission, pour des motifs qui lui sont propres, a décidé de 
proposer d'augmenter la subvention de certains subventionnés qui l'étaient 
déjà et d'attribuer des subventions nouvelles. Nous pouvons regarder 
quelles sont ces subventions. 

De prime abord, je tiens à dire que nous ne pouvons pas admettre, au 
Conseil administratif, que ces subventions augmentées ou ces subventions 
nouvelles soient financées au moyen de prélèvements sur des comptes qui 
sont essentiels à la vie culturelle de notre Ville, de notre Canton, qui 
sont des comptes généraux qui permettent des interventions ponctuelles 
en fonction de besoins que nous ne pouvons pas connaître au moment 
du vote du budget. 
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Nous avons une foule d'actions que nous menons et que nous voulons 
mener. Nous avons exprimé au programme quadriennal notre volonté de 
défendre l'« autre » culture, de défendre la jeune culture, de défendre ce 
qui se fait en dehors des organismes reconnus, en dehors des associations 
dûment constituées, au-delà des groupes de pression que l'on sait très 
bien monter lorsque l'on veut obtenir une subvention. Il s'agit de jeunes, 
très souvent de très jeunes qui viennent avec des projets et que nous 
devons absolument pouvoir soutenir, sinon c'est la négation, je crois, 
d'une certaine culture à Genève. 

Pour le prochain budget, nous avions proposé que le poste 950.01, 
page 44, passe de 154 500 à 200 000 francs. C'était une augmentation 
en pourcentage importante, mais intrinsèquement, 200 000 francs pour 
soutenir les autres activités artistiques, celles qui n'ont pas de groupes 
de pression, qui n'ont pas d'associations constituées, qui ne sont pas au 
bénéfice d'une subvention régulière, c'est très peu. Cette aide, nous la 
faisons du reste en collaboration avec d'autres organismes ; je pense à la 
salle Patino, avec laquelle nous avons une sorte d'accord de gentlemen's 
agreement où nous intervenons pour subventionner certaines activités 
musicales et de danse chorégraphique de la salle Patino. Si ce crédit est 
diminué de cette façon, nous ne pourrons pas tenir nos engagements 
l'année prochaine. 

Nous avons aussi un engagement pour le jeune théâtre, notamment 
avec le Théâtre du Caveau, que vous connaissez tous, où des troupes, 
le plus souvent de jeunes, proposent des pièces nouvelles, font des essais 
théâtraux, quelquefois avec succès du reste, devant un public qui n'est 
pas le public traditionnel du Grand Théâtre ou de la Comédie. Il faut 
5 000 francs là, il faut 8 000 francs ici pour aider à la publicité. Il faut 
dépanner là pour qu'il y ait une légère rémunération, je vous le promets, 
à des tarifs pas très élevés pour de jeunes comédiens. De cela aussi, nous 
avons besoin. 

Que propose la commission des beaux-arts ? Pratiquement, l'ampu
tation d'une politique d'ouverture que le Conseil administratif a voulue, 
que jusqu'ici le Conseil municipal a soutenue et que nous avons exprimée 
au programme quadriennal, et aussi bien à travers ce compte 950.01 de 
la page 44 qu'au travers des rubriques que nous allons trouver sous 
« Spectacles et concerts » à la page 49. 

Du reste, indépendamment des propositions de la commission des 
beaux-arts, j 'ai là une motion émanant de M. Schreiner, qui est certai
nement animé de bons sentiments, mais qui se met dans le même pro
cessus catastrophique. Il faudrait ajouter une somme à une promesse de 
subvention à l'Association pour les opérettes, promesse de subvention que 
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nous avons faite, de 60 000 francs. Pourquoi l'avons-nous faite à 60 000 
francs ? Parce que, sur un fonds que le Conseil municipal a voté pour la 
promotion d'activités culturelles diversifiées, un fonds de 500 000 francs, 
il nous restait 60 000 francs. 11 y a deux ans, cette somme était parfaite
ment suffisante pour monter un spectacle d'opérette que nous espérons 
de qualité, toutes compagnies d'opérettes réunies. 

Malgré les efforts de l'Association pour la promotion de l'opérette, 
je salue ces efforts et je remercie cette association, il n'a pas été possible 
de mettre d'accord ces différentes troupes pour des motifs sur lesquels 
je n'ai pas besoin de m'étendre. On a tergiversé, on a boudé devant cette 
subvention de 60 000 francs. Maintenant, tout d'un coup on est d'accord, 
mais on vient dire que les 60 000 francs ne sont plus suffisants. Lorsqu'on 
m'a fait cette remarque, j 'ai dû dire que ce crédit de 500 000 francs était 
épuisé et que je ne pouvais pas aller au-delà. 

Depuis lors, est venu un fait nouveau. Votre Conseil municipal, à 
la suite des comptes rendus 1980, a voté un nouveau fonds de 1 million 
pour l'encouragement aux activités culturelles diversifiées. Inutile de dire 
qu'en fonction de ce fait nouveau, nous pourrons très certainement revoir 
le dossier de l'Association des opérettes et arrondir cette subvention de 
30 000 ou de 20 000 francs. Je ne connais pas encore les comptes détail
lés ; il faudra que ces Messieurs Dames nous soumettent des comptes 
précis que nous puissions, en tant que subventionnant, contrôler et ad
mettre. En fonction de ce qui sera établi, et aussi dans l'optique de main
tenir cet objectif de promouvoir l'opérette et de promouvoir un spectacle 
commun, nous pourrons envisager d'arrondir cette subvention. Mais 
lorsque j'ai répondu, je le rappelle, nous n'avions pas ce million et il n'était 
pas possible pour nous d'aller au-delà. 

Aujourd'hui, donner suite à la proposition de M. Schreiner ira accen
tuer les autres propositions qui diminuent également ce crédit. De nou
veau, nous nous trouverons avec un crédit pour la promotion d'activités 
théâtrales diverses qui sera inférieur à celui dont nous avons pu disposer 
cette année. 

Je comprends que certains conseillers municipaux aient envie de soute
nir un groupe culturel qui mérite attention ; c'est le cas du Centre d'art 
contemporain et en aucun cas, je ne veux être opposé à l'action du Centre 
d'art contemporain. De même, je ne suis absolument pas opposé à l'activité 
que l'Association de Contrechamps développe à la salle Patino. Pour cette 
dernière, par exemple, nous y sommes d'autant moins opposés que depuis 
1977, nous avons constamment et chaque année subventionné Contre
champs : de 4 000 francs, en 1977, nos subventions sont montées à 15 000 
en 1981, tout cela sur nos fonds de promotion aux activités culturelles 
diversifiées. 
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Pour cette année, en fonction des autres besoins de subventionnement, 
nous avons proposé que pour Contrechamps nous le mettions à la ligne. 
Vous savez ce que cela veut dire : on reconnaît officiellement la société 
Contrechamps dans le budget. Elle bénéficie d'une ligne et d'un numéro 
budgétaire. 

Nous avons reçu un projet de dépenses assez important, plus de 45 000 
francs. En fonction de l'équilibre et des besoins, nous avons proposé 
déjà 20 000 francs. Dans sa grande générosité, la commission des beaux-
arts propose tout simplement de doubler, à 40 000 francs, mais de nouveau 
elle prélève la différence sur ces fameux comptes dont nous avons besoin 
pour encourager la jeune culture, la culture en dehors des cadres établis. 

Comme je l'ai dit, je comprends qu'on aime Contrechamps, qu'on 
veuille le soutenir. Je comprends qu'on ait une certaine admiration pour 
ce qui se fait dans le cadre du Centre d'art contemporain. Je comprends 
qu'on soit aussi un fan du Collegium Academicum. Mais si vous proposez 
des subventions, s'il vous plaît, ne les prenez pas sur ces crédits qui sont 
essentiels à notre vie culturelle. Proposez un autre financement. C'est trop 
facile de dire qu'on va enlever des crédits qui sont là. Alors, nous ne 
ferons plus rien. Et nous serons obligés, après le vote du budget, d'écrire 
à nos subventionnés : « Ecoutez, le Conseil municipal a déjà attribué 
toutes les subventions pour tout ce qui viendra dans l'année, veuillez vous 
reporter à l'année prochaine. » Cela me paraît non culturel. 

J'ajouterai qu'il ne faut pas que le million que vous avez eu la bonne 
idée d'attribuer pour la promotion à l'activité culturelle soit pour nous 
tous, je me mets aussi dans le bain, un oreiller de paresse. On va me 
répondre qu'on n'aurait qu'à prendre dans ce fameux million qu'on a voté. 
Ce n'est pas vrai. Vous savez comment se font ces attributions budgétaires. 
Du reste, au Conseil administratif, nous sommes contraints chaque année, 
lorsque nous donnons des ordres aux services, de dire : « Vous ne devez 
pas prévoir des augmentations qui dépassent le coût de la vie, sans 
qu'elles soient justifiées par le développement d'un nouveau service, ou 
l'engagement de personnel. » Bref, nous avons le devoir de limiter les 
dépenses et de veiller à ce qu'elles soient bien appliquées. 

Ici, je constate que pour 1982, s'il était donné suite à ces malheureuses 
propositions, budgétairement parlant, je m'empresse de le dire, du Conseil 
municipal, on trouverait des attributions culturelles réduites avec des 
répercussions probables, pour ne pas dire certaines, sur les années futures. 
C'est donc un pas en arrière. 

Je proposerai, si ce que je viens d'exprimer rencontre votre agrément, 
que ces amendements ne soient pas pris sous cette forme et que vous 
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acceptiez de maintenir les attributions budgétaires pour subventions indé
terminées au départ pour cette jeune culture, pour cette autre culture. 

Les cas que la commission des beaux-arts a signalés à notre attention, 
nous les connaissions tous. Pour certains dossiers, comme le Centre d'art 
contemporain, nous n'avons pas encore les comptes exacts. Du reste, au 
moment où la commission a proposé ces 50 000 francs, nous ne savions 
pas jusqu'à quand le Centre d'art contemporain pourrait occuper ses 
locaux. En principe, jusqu'au 30 juin seulement de l'année prochaine. 
Il semble, et j 'ai reçu la lettre le 10 décembre seulement, bien après la 
décision de la commission des beaux-arts, qu'il pourrait rester jusqu'à 
fin 1982. Bref, nous sommes encore en pleine inconnue. Que l'on laisse 
le Conseil administratif suivre ces cas, que d'emblée je dis mériter atten
tion et être fort sympathiques. 

En fonction des besoins, nous interviendrons sur ce crédit spécial 
de 1 million que vous nous avez attribué, et à propos duquel nous ren
drons des comptes. S'il s'avère que, effectivement, ces mouvements ont 
une vie qui se prolonge et une activité qui mérite d'être soutenue, nous 
en tiendrons compte dans la préparation du budget de l'année 1983, en 
accord du reste avec la commission des beaux-arts, que très volontiers 
nous tiendrons au courant et que nous nous engageons à tenir au courant. 

Mais, s'il vous plaît, ne jouons pas à ce petit jeu d'attribuer des sub
ventions aux amis sympathiques, aux gens qu'on aime bien subventionner, 
en nous coupant les moyens d'avoir une politique culturelle que jusqu'ici, 
et je vous en remercie, vous avez toujours soutenue. 

Le président. Nous sommes sur la page 44, à propos d'un cas parti
culier. Une discussion de principe s'engage. J'aimerais au moins qu'on 
reste à la page 44 et qu'on ne déborde pas sur toutes les pages du budget. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Si vous voulez, Mon
sieur le président, il faut considérer que les déclarations que j'ai faites 
constituent un amendement à la proposition de la commission des finan
ces pour en revenir à la formulation du Conseil administratif. Je prendrai 
en considération les besoins mais dans le cadre d'un autre financement. 

Débat sur l'amendement du Conseil administratif 

M. Nicolas Gagnebin (L). Il ne s'agit pas pour moi de prendre la 
parole en tant qu'ami sympathique du Centre d'art contemporain. 
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Bien évidemment, je suis, avec une attention particulièrement soute
nue, les efforts du Centre d'art contemporain pour se placer sur la scène 
genevoise comme seul centre d'art contemporain réel, centre d'animation 
et centre d'art actuel. 

Vous savez qu'à Genève, il y a de nombreuses galeries d'art. Toutes 
ces galeries fonctionnent dans un but essentiellement commercial. Il n'y 
a à Genève que deux institutions, si l'on peut appeler cela institution, 
qui n'ont pas ce but commercial. II s'agit de l'AMAM, Association pour 
la création d'un musée d'art moderne, et le Centre d'art contemporain. 
En outre, quelques petits mouvements comme ceux du 26 novembre, 
Dioptre et d'autres, qui sont d'ailleurs nés du Centre d'art contemporain, 
ce qu'il est important de souligner. 

Or, j'estime qu'il est temps de tirer aujourd'hui une double sonnette 
d'alarme. Tout d'abord pour l'art moderne à Genève, car j'estime que 
Genève a un virage à prendre dans ce domaine et que le moment est 
capital. Genève, ville internationale, se doit de ne pas favoriser seule
ment les théâtres et la musique, mais également de mettre l'accent sur 
l'art moderne, comme le font d'autres villes en Suisse, qui nous ont déjà 
dépassés, telles Bâle et Zurich depuis longtemps, telle Fribourg tout récem
ment. 

La deuxième sonnette d'alarme que je veux tirer est celle du Centre 
d'art' contemporain particulièrement. Ce centre a de nombreux atouts 
à son actif. Tout d'abord, il a prouvé par une crédibilité et une longévité 
qu'on peut lui faire confiance. Ce centre existe depuis 7 ans. Il en est 
à son quatrième déménagement et il reçoit 6 à 8 000 visiteurs par an. 
Ce sont des chiffres qui parlent. 

L'intérêt de la population genevoise est doublé par l'intérêt des milieux 
d'art moderne suisses, qui subventionnent largement le Centre d'art con
temporain alors que la Ville de Genève ne le fait pas. 

Aujourd'hui, la sonnette d'alarme est à tirer avec force car les sub
ventions dont jouissait le Centre d'art contemporain sont en baisse, en 
tout cas pour deux principales d'entre elles, à savoir la Migros, ainsi 
qu'une fondation privée de Berne. 

Le Centre d'art contemporain de Genève est un centre d'échange 
d'idées, d'artistes, de créations à tous niveaux dans le domaine de l'art 
contemporain, aussi bien musique, danse, cinéma qu'animation en général. 
Or, j'estime que nous nous devons de soutenir ce centre en lui votant 
une subvention et en respectant la volonté de deux commissions qui se 
sont penchées sur ce problème, celles des beaux-arts et des finances. 
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Il n'est pas question d'appauvrir le poste « Promotion d'activités cul
turelles et artistiques » du budget, mais il est question d'infléchir, par 
notre volonté, l'attribution des sommes que le Conseil administratif 
décerne pour encourager l'art contemporain. 

Genève se doit de soutenir le Centre lui-même nommément, et je 
pense que le Conseil municipal n'est pas seulement une chambre d'enre
gistrement d'un budget proposé. Le Conseil municipal a tout loisir de 
modifier les chiffres et les postes qui lui sont proposés, dans les limites, 
bien évidemment, du budget. Du moment que ce budget n'est pas désé
quilibré, nous pouvons agir dans la modeste mesure de nos moyens. 

Pour ma part, et de nombreux membres de mon groupe me soutien
dront, je voterai cette subvention « Encouragement au Centre d'art con
temporain » pour donner à ce centre la caution de la Ville qu'il mérite. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je me bornerai à trois ou quatre obser
vations complémentaires, car M. Gagnebin a présenté de façon tout à 
fait complète et objective l'activité du Centre d'art contemporain à Ge
nève. Ce débat a déjà eu lieu, je le rappelle ici, durant une heure à la 
commission des beaux-arts ; malheureusement, Monsieur Emmenegger, 
vous n'avez pas pu y participer, retenu par votre charge. 

11 a également eu lieu à la commission des finances, et les commis
saires de ces deux commissions, je crois qu'il faut le rappeler, après un 
débat intéressant, nourri, ont pris des positions qui vous sont proposées 
dans le rapport de majorité. 

Je crois que M. Gagnebin a raison quand il dit que les commissions 
ne sont pas simplement des chambres d'enregistrement. Monsieur Emme
negger, vous nous tendez en quelque sorte un piège quand vous nous 
dites que vous ne voulez pas prélever cette subvention au Centre d'art 
contemporain sur un crédit général existant actuellement, parce que vous 
savez très bien, et M. Raisin l'a rappelé tout à l'heure, qu'on ne peut pas 
se permettre de modifier et déséquilibrer le budget de la Ville. Aussi 
avons-nous eu recours, et nous n'avons que cette solution, à des transferts 
à l'intérieur du budget. C'est par sagesse financière que nous avons agi 
de la sorte, c'est-à-dire que nous n'avons pas voulu créer de nouveaux 
postes qui allaient charger les budgets d'exploitation de la Ville. Tout en 
maintenant l'équilibre financier des recettes et des dépenses, on a simple
ment transféré 50 000 francs. 

Je m'étonne de votre réaction. Enfin, elle vous honore par la passion 
que vous mettez à prendre position dans la défense de votre budget. Mais 
je m'étonne. Alors qu'on vient de vous allouer, sur le boni de l'exercice 
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1980, un million pour l'encouragement aux activités culturelles et à la 
création, vous avez l'air de dire que ces 50 000 francs vont vous paralyser, 
que l'activité que vous souhaitiez développer ne va plus pouvoir se faire. 
Je trouve que c'est regrettable, puisque vous avez une marge de manœuvre 
qui est 20 fois plus importante que les 50 000 francs qui sont demandés. 

D'autant que, et vous le savez très bien, votre secrétaire général nous 
l'a déclaré en commission des beaux-arts, un effort important aurait de 
toute façon été fait sur vos crédits pour le Centre d'art contemporain. 

Je dirai que c'est bonnet blanc, blanc bonnet : de votre côté, vous 
voulez garder la liberté d'intervention en nous promettant que vous allez 
remettre 40 ou 50 000 francs au Centre d'art contemporain, et nous, nous 
vous demandons de faire exactement la même chose, mais de dire claire
ment qu'un choix de politique culturelle est fait, en aidant le Centre d'art 
contemporain. Je ne crois pas que cela va déséquilibrer votre budget, ni 
poser des problèmes financiers insoutenables. 

Le groupe radical, pour les autres objets aussi d'ailleurs, soutiendra 
unanimement la position du rapport de majorité dans les crédits pour le 
Centre d'art contemporain. 

M. Manuel Tornare (S). Sous le grand Adolf, quand on prononçait 
le mot « culture », on tirait son pistolet ; ce soir, quand on prononce le 
mot « culture », certains tirent la langue, ce n'est pas beaucoup mieux ! 

En ce qui concerne cette subvention de 50 000 francs, je dirai ceci : 
vous avez parlé, Monsieur Emmenegger, de 200 000 francs pour des 
groupes qui ne sont pas reconnus. Or, le Centre d'art contemporain n'est 
pas reconnu. Vous ne l'avez jamais reconnu, ce qui étonne le monde 
entier. Nous vous encourageons justement dans cette politique en vous 
montrant la voie, suivant ce que la commission des beaux-arts et la com
mission des finances ont unanimement voulu en étudiant le dossier, afin 
de soutenir ce centre qui remplace ce qui n'existe pas à Genève : une 
Kunsthalle. 

J'ai ici toutes sortes de documents, d'extraits de presse, de lettres, par 
exemple d'un homme comme Paul Jolies, que tout le monde connaît (on 
a même dit dans le Nouvel Observateur que c'est lui qui faisait la politique 
de la Suisse à l'étranger), qui vantent les mérites de ce Centre d'art 
contemporain. Malheureusement à Genève, on Ta bien vu avec la statue 
d'Oppenheimer, on a souvent une mentalité extrêmement rétrograde. Et 
c'est dommage. 
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Je dirai, Monsieur Emmenegger, que si vous voulez encourager les 
marginaux, vous pourriez peut-être revoir les 120 000 francs qui sont 
alloués au CARAR, car il y aurait peut-être là des sommes à débloquer 
pour favoriser les marginaux dans le domaine des arts plastiques. 

A mon avis, il y a deux manières d'envisager un budget : une manière 
conservatrice et une manière progressiste. 

La manière conservatrice, Monsieur Emmenegger, c'est malheureuse
ment la vôtre ; vous acceptez un certain déterminisme dans les postes. 
Vous dites d'année en année ceci : nous reconduisons les mêmes subven
tions sans nous poser des questions de politique culturelle ; nous allons 
donner les mêmes subventions à celui-ci, à celui-là, et vous vous posez 
rarement des questions de qualité culturelle ; vous allez rarement observer 
ce qui se fait sur place, et c'est dommage. 

La manière progressiste d'envisager un budget, c'est de dire, en n'étant 
pas des ayatollahs : ceci est mauvais, ceci est bon, mais en regardant de 
près ce qui se fait et en revoyant certains postes. Cela m'apparaît être 
une dynamique culturelle beaucoup plus souhaitable pour notre ville. 

La majorité de la population le souhaite. Naturellement pas les 25 % 
qui se déplacent pour aller voter ! 

D'autre part, à propos des 50 000 francs qui sont donnés à ce centre, 
vous pouvez lire dans la Tribune de Genève de ce soir, ce que ce centre 
fait de positif. Cette initiative de 50 000 francs va dans le sens de la 
motion de soutien à l'art contemporain que j'avais déposée il y a peu de 
temps et qui, je vous le rappelle, contrairement à ce que vous vouliez, 
a été votée à l'unanimité par ce législatif, contre l'avis de l'exécutif. Ce 
n'est pas la première fois que cela arrive ! Merci. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le conseiller Emmenegger, vous avez 
défendu avec vigueur, et je vous en félicite, votre budget. Mais il y a 
quand même un phénomène qui mérite d'être tiré au clair. 

Le Conseil administratif gère et propose. Le Conseil municipal reçoit, 
étudie, évalue, rapporte et décide. Et si pour le Conseil municipal, qui 
réunit 80 personnes, la décision se borne à avaliser globalement ce qui est 
dicté par le Conseil administratif, le jeu démocratique ne joue plus. Il 
est clair que l'équilibre budgétaire doit être respecté. Mais si toute modi
fication dans le cadre budgétaire nous est interdite, il y a là une anomalie 
qu'il s'agit de dénoncer, et tout calmement, amicalement, j'émets ici dans 
cette assemblée une forme de réclamation. Je rouspète contre ce principe. 
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J'aimerais également dénoncer ces brimades qui vont jusqu'à nous 
dire que les notes qui sont prises dans les commissions sont anormales 
dans le sens du service donné aux municipaux. Le Conseil municipal est 
en face d'un risque de ne plus avoir une intendance administrative. Il n'a 
pas d'appui. Alors qu'au Grand Conseil, mon ami Berdoz m'en parlait 
tout à l'heure, les députés sont pris au sérieux, reçoivent un appui admi
nistratif, et peuvent vraiment jouir d'une logistique qui permet de tra
vailler sérieusement. 

Alors, je crois qu'il faut modifier les mentalités pour commencer à 
nous prendre un peu plus au sérieux, et penser que nous avons un droit, 
un droit de modifier certains choix. C'est ce qui se passe ce soir, c'est 
ce qui s'est passé l'année dernière avec Am Stram Gram, et je crois que 
nous avons eu raison. 

M. Albert Knechtli (S). Une fois n'est pas coutume, mais pour une 
certaine orthodoxie en matière de subventions, je serai assez d'accord 
avec M. Emmenegger. J'estime qu'au niveau de ce poste 950.01, si nous 
ne sommes pas contents, particulièrement en commission des beaux-arts, 
sur l'usage que fait le délégué aux beaux-arts de ce chèque en blanc pour 
aider les activités culturelles au niveau d'une certaine promotion, je crois 
que nous avons tout loisir, soit sous forme de motion, ou mieux, sous 
forme de résolution, d'intervenir pour permettre un certain élargissement 
des subventions, et ceci en toute connaissance de cause. 

On ne parle pas encore de la page 49, mais vous verrez que la majo
rité de la commission des beaux-arts, car ce n'était pas l'unanimité 
(remarque de M. Jean-Jacques Monney)... Ecoutez, Monsieur Monney, 
je dis qu'à la page 49, ce sera encore mieux en matière de technique 
budgétaire. La commission des beaux-arts a effectivement fait un choix. 
Mais je crois que l'on va assister à un jeu de passe-passe au niveau des 
commissions, et c'est les amis des amis qui feront la politique des sub
ventions. 

Je vous dirai qu'en commission des beaux-arts, il nous arrive aussi 
de discuter sérieusement. Nous sommes plusieurs à poser le problème du 
subventionnement sur la base d'un contrat avec les bénéficiaires, qui 
pourrait être d'une durée de trois à quatre ans ; au bout de trois ou quatre 
ans, on ferait l'inventaire de ce qui a été fait avec les subventions. 

Cette intention ne prend pas l'allure d'un combat contre le Centre 
d'art contemporain, mais il faut reconnaître quand même que certains 
trucs sont un peu inquiétants. 
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M. Louis Nyffenegger (T). Ce que je viens d'entendre me surprend 
car je dois dire, à l'intention de nos jeunes collègues qui attaquent le 
CARAR, que c'est à la suite d'un patient travail, de longues revendications, 
que ce cartel a obtenu un poste au budget alors que d'un coup, d'un seul, 
d'autres groupes demandent 50 000 francs et les obtiennent quasiment 
ce soir. 

Je connais la vie du CARAR d'assez près. Il a fallu quelque 10 ans 
pour réunir les sociétés groupant la majeure partie des artistes de Genève 
et pour se voir attribuer une subvention de 10 000 francs de la part de 
la Ville. Maintenant, à la tête d'un budget de 120 000 francs, on lui 
reproche de ne pas animer le Centre d'art visuel à la perfection alors que 
son action vient de commencer. Cela me rend d'autant plus perplexe 
que le Mouvement du 26 novembre, que certains défendent ici — je suis 
toujours à la page 44, c'est de l'art contemporain — s'est vu offrir les 
cimaises du Musée Rath (consécration recherchée par les artistes) et qu'il 
en est résulté une véritable petite catastrophe. De plus, on va mettre à 
sa disposition les deux ailes des Halles de l'Ile pour une exposition, alors 
que toutes les sociétés groupées au sein du CARAR n'ont pas réussi à 
obtenir ce privilège. 

A qui la faute ? En ce qui me concerne, je ne jette pas le manche 
après la cognée. Si l'on veut offrir 50 000 francs au Centre d'art contem
porain, après tout, la recherche a aussi droit de cité ; mais je préférerais 
une certaine orthodoxie financière parce que personne n'a eu l'idée de 
demander la ventilation du poste 950.01, de 200 000 francs, afin de savoir 
qui on allait léser dans cette affaire. On s'en fiche, pourvu que l'on 
puisse donner 50 000 francs en faveur d'une activité sur laquelle je ne 
me prononcerai pas, mais que je demanderai prudemment à vérifier à 
l'avenir. 

Voilà ce que je voulais dire. Tout cela est un peu surprenant, mais 
il faut croire que c'est moi, en raison de mon âge peut-être, qui suis 
dépassé ! 

M. Albin Jacquier (DC). En ce qui me concerne, après la déclaration 
que M. Emmenegger a faite tout à l'heure, je voudrais surtout m'occuper 
de la question « Contrechamps ». 

Si ce que nous avons souhaité obtenir comme supplément de sub
vention pour Contrechamps, qui le mérite, peut nous être assuré sur ce 
million dont dispose M. Emmenegger, je suis d'accord de renoncer à 
l'opération que nous avons proposée à la commission des beaux-arts, 
c'est-à-dire à ce transfert d'argent. A ce moment-là, d'accord ! 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais simplement 
répéter le sens de mon intervention parce qu'il me semble que je n'ai 
pas été ou pas voulu être compris. 

J'ai d'emblée précisé qu'il ne s'agissait pas de mettre en cause le 
subventionnement des impétrants aux subventions, Centre d'art contem
porain, Contrechamps. J'ai dit que ces subventions ne sont pas en cause 
dans leur principe, c'est la méthode. C'est la méthode que je ne peux pas 
admettre et je pense que je faillirais à ma mission si je ne défendais 
pas ces crédits qui, comme je l'ai dit, nous permettent d'intervenir dans 
le cours de Tannée pour des futurs subventionnés que nous ne connaissons 
pas encore. 

M. Nyffenegger a absolument raison. Si on enlève 50 000 francs, on 
privera évidemment certains subventionnés. Je ne peux pas encore vous 
dire qui ce sera. Mais je peux vous dire que c'est du jeune théâtre, du 
théâtre autre, du théâtre en dehors d'associations constituées, en dehors 
des institutions. 

Bien sûr, le Centre d'art contemporain est très bien représenté. J'ai 
ici la liste des membres de son comité : il y a 4 conseillers municipaux. 
Ils sont tous intervenus ; ils défendent leur association, je le comprends. 

J'ai aussi dit que la subvention demandée pouvait parfaitement être 
envisagée dans le cadre du million que le Conseil municipal a bien voulu 
voter, et je l'en ai remercié. Simplement, je pense que c'est une erreur 
que de diminuer ces crédits budgétaires. Je ne peux pas être plus clair. 
Du reste, si on joue systématiquement à ce petit jeu de passe-passe, il ne 
restera plus rien dans le budget, et je sais qu'il y aura des conséquences 
dans le courant de l'année, parce que nous n'aurons pas toujours un boni 
de 20 millions sur lequel vous pourrez voter d'un coup une somme 
extraordinaire pour l'encouragement des activités culturelles. C'est sim
plement cela. Toute autre interprétation n'est que tendancieuse. 

Je tiens à le dire, les personnes qu'on a voulu soutenir, les associations, 
les mouvements, méritent intérêt, et, vous le savez bien, je n'ai pas attendu 
ce débat pour le faire. Du reste, à propos du Centre d'art contemporain, 
j'ai reçu ses responsables accompagnés de 4 conseillers municipaux. Ils 
m'ont expliqué tout le problème, tout ce qui vous est dit ce soir. Qu'ai-je 
répondu ? J'ai dit que je suis tout à fait d'accord d'étudier le dossier. 
Ses activités nous paraissent valables, mais la continuité n'étant pas assurée, 
parce qu'il n'y avait plus de locaux, on n'était pas certain de la suite. 
On ne l'est toujours pas. Voilà exactement le cadre dans lequel nous 
sommes intervenus. 
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S'il vous plaît, je vous le répète, ne touchez pas à ces crédits ! C'est 
mon devoir de vous le demander dans le cadre d'une politique concertée, 
voulue et que nous avons déjà bien exprimée et c'est très volontiers que 
nous examinerons plus à fond le cas de ces demandes de subventionnement 
dans le cadre d'un autre mode de financement. 

M. Manuel Tornare (S). Je n'ai pas critiqué le CARAR de cette façon-
là ! J'ai émis certaines réserves concernant le CARAR, mais je ne suis 
pas le seul. Mm e Françoise Buffat l'a fait aussi dans le Journal de Genève. 
L'Hebdo l'a fait aussi. On se pose quand même des questions dans la 
population concernant ces 120 000 francs alloués pour ne rien faire ! 

Je dirai simplement à M. Emmenegger qu'entre l'être et le néant, il 
choisit malheureusement le néant parce que l'être, qu'est-ce que c'est ? 
C'est un centre qui existe, qui vit, qui est reconnu dans le monde entier, 
qui fait l'honneur de Genève et qui n'est même pas subventionné par 
des conseillers municipaux dont malheureusement certains ne viennent 
jamais voir ce qui s'y fait ! 

Quand on nous accuse de copinage, c'est de l'impertinence et ce n'est 
pas la vérité. M. Monney, M. Gagnebin, Mm e Marfurt et d'autres, nous 
avons été intéressés par le travail du Centre d'art contemporain ; cela 
n'est pas de l'induction, c'est de la déduction. Nous avons pris contact 
avec le Centre d'art contemporain estimant qu'il fallait défendre cette 
institution. Je ne connaissais personne au Centre au début. Alors, Mon
sieur Emmenegger, ce sont des procès d'intentions que vous nous faites. 

Au vote, la proposition du Conseil administratif tendant à rétablir 
le poste 950.01 à 200 000 francs, au détriment de la subvention allouée 
par la commission au Centre d'art contemporain, est refusée par 33 non 
contre 19 oui et 13 abstentions. 

Les postes de la page 45 sont adoptés selon la proposition de la commission des 
finances. 

Page 45, Halles de Vile, Gestion et Animation, Activités 

M. Albert Knechtli (S). Je renouvelle ma question de tout à l'heure. 
Je crois que l'explication peut venir maintenant. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ces deux nouveaux 
postes sont la conséquence des expériences que nous avons maintenant 
depuis 9 mois. A l'évidence, l'animation des Halles exige certains inves-
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tissements complémentaires de la part de la Ville. Ce ne sont pas les 
expositions du Service immobilier, ni seulement ce que le CARAR peut 
présenter qui permettent d'espérer pouvoir aboutir à une meilleure vie 
dans ce lieu. Si nous voulons animer, il faut certains moyens ; c'est ce 
que nous avons calculé et ce que nous avons demandé. 

Nous repensons le problème dans son ensemble. Ces jours derniers, 
vous avez pu constater que des animations nouvelles sont présentées ; 
notamment, il y a quelques jours, un millier d'élèves ont eu rendez-vous 
aux Halles de l'Ile pour un spectacle de masques qui, je crois, était fort 
réussi. 

Il nous faut donc ces quelques moyens de publicité et de cachets pour 
certains ensembles afin de donner un peu d'animation. 

J'ajouterai que nous sommes en train de repenser aussi le fonction
nement du restaurant en tant que tel. Nous avons certaines propositions 
d'animation musicale, qui nous paraissent a priori extrêmement intéres
santes, mais qui exigeront aussi un apport, notamment publicitaire, qui 
ne sera pas négligeable. 

Je ne peux même pas dire si l'estimation de ces 45 000 francs cor
respond à une réalité de fonctionnement ; comme on a souvent eu l'occa
sion de vous l'expliquer, nous sommes au niveau de l'expérience, de la 
tentative ; nous voulons qu'elle réussisse et nous espérons qu'en tout cas 
vous nous octroirez ce moyen-là. 

M. Claude Ketterer, maire. Un détail. M. Tornare disait que les gens 
avaient peine à trouver les Halles de l'Ile. Je tiens à lui dire que pour 
les gens qui ignorent où elles se trouvent et ce qu'on y fait, nous avons 
demandé à un spécialiste graphiste, comme cela s'est fait aux Minoteries, 
d'imaginer un système de signalisation colorée déjà dans un rayon de 
500 m autour des Halles de l'Ile, pour orienter les passants. 

Page 49, Subventions 

Le président. Beaucoup de modifications dans cette page qui touchent : 

— le poste 950.06, Conservatoire de musique, cours supérieur d'exécution 
musicale, 

— le poste 950.11, Encouragement aux activités théâtrales et musicales, 
— le poste 950.14, Studio de musique contemporaine, 
— le poste 950.21, Section lyrique du Collegium Academicum, 

— le poste 950.24, Contrechamps. 
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Je vous prie de faire attention. Les modifications que je vous indique 
font partie du budget tel qu'il nous est présenté. 

La première modification émane du Conseil administratif, les quatre 
suivantes, modifications internes d'attribution, sont de la commission des 
finances. 

M. Albert Knechtli (S). Tout cela fait partie des manipulations que 
je signalais tout à l'heure. Celle-là, je la trouve un peu plus inquiétante 
parce que d'un seul coup d'un seul, on a finalement supprimé l'augmen
tation du coût de la vie au Studio de musique contemporaine. Et si je 
sais bien compter, comme cela ne faisait pas assez pour arriver à 20 000 
francs pour Contrechamps, on a repuisé dans le poste 950.11. 

Je n'ai absolument rien ni contre Contrechamps ni contre le Studio 
de musique contemporaine, mais ce sont des pratiques que j'ai un peu 
de peine à comprendre en regard d'une certaine orthodoxie financière. 

Le président. J'ai en main un amendement de M. Schreiner et de 
Mme Zumstein portant sur le poste 950.22, Compagnies lyriques. 

Monsieur Schreiner, voulez-vous le commenter ? 

M. Robert Schreiner (T). Tout d'abord, je tiens à éclaircir la situation 
telle que l'a décrite M. Emmenegger, qui n'est pas tout à fait exacte 
en ce sens que j'ai sous les yeux une lettre et que grâce à l'action de 
l'Association pour la promotion de l'opérette, cette dernière a réussi à 
réunir non seulement les compagnies mais à les faire signer un engage
ment pour un spectacle commun qui sera les Trois Valses d'Oscar Strauss. 
Je vous lis les signatures pour que certains soient rassurés : il s'agit de 
Denyse Orval, Edouard Nerval, Edda Burger, Félix Locca et Mario Mar-
chisio, représentants les compagnies Denyse Orval, Compagnie romande 
d'opérette, Théâtre musical genevois et les Tréteaux lyriques. Donc, les 
choses sont parfaitement au clair. Ces compagnies sont prêtes à monter 
ce spectacle. 

Cela dit, si l'on maintenait les deux centimes additionnels, il y aurait 
peut-être moins de problèmes ce soir concernant l'augmentation des sub
ventions. 

Autre chose : nous n'avons, nous, les auteurs de l'amendement, et en 
même temps, derrière eux, l'Association pour la promotion de l'opérette 
et son président, aucune préférence quant à savoir sur quel fonds on 
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allait enfin pouvoir garantir ce spectacle. Par conséquent, si M. Emme-
negger veut bien renouveler les promesses qu'il a faites tout à l'heure 
concernant la prise d'une certaine somme sur ce fameux million voté 
dernièrement, nous sommes tout à fait disposés à retirer notre amen
dement. 

Débat sur l'amendement 

M. Claude Ulmann (R). J'interviendrai en tant que président et ini
tiateur de cette Association pour la promotion de l'opérette dans un sens 
un peu différent de mon collègue M. Schreiner. 

En effet, s'il est exact qu'il y a quelques semaines, un accord est 
intervenu entre les quatre compagnies, qu'elles se sont mises au travail 
grâce, je peux le dire, à l'intervention, comme le disait M. Schreiner tout 
à l'heure, de notre association, en revanche le budget de 60 000 francs 
n'est évidemment plus tout à fait suffisant vu l'évolution de ces deux 
dernières années. 

II ne s'agit pas, Monsieur Emmenegger, vous le savez, puisque vous 
avez reçu des lettres de ma part, de demander une augmentation de la 
subvention de 60 000 francs. J'ai reçu en effet un budget complémentaire, 
aujourd'hui même, qui arrive à 73 000 francs par sécurité. Je désire 
simplement que le Conseil administratif accorde sa garantie si un déficit 
survenait — les recettes étant toujours aléatoires, même si on espère faire 
des salles pleines (à ce moment-là tout irait bien) — une garantie aussi 
bien pour l'association qui prend les risques d'aider ces compagnies et 
qui ne veut pas se retrouver avec des dettes, que vis-à-vis des quatre 
compagnies qui ne veulent pas non plus avoir des dettes supplémentaires 
si le spectacle venait à être déficitaire ; c'est la raison unique pour laquelle 
je vous avais demandé une garantie. 

Vous m'avez indiqué tout à l'heure, avant la séance, et vous l'avez 
indiqué en séance, que vous étiez disposé à revoir la question et prati
quement, vous nous avez assurés de garantir ce déficit. Par conséquent, 
pour des raisons de technique budgétaire, je ne puis donner, en ce qui 
me concerne, et mon groupe non plus, une suite à la proposition d'amen
dement de M. Schreiner et de M m e Zumstein, puisque, je le répète une 
fois de plus, nous avons cette garantie du Conseil administratif par la 
voix de M. Emmenegger. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je confirme ce que 
j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Schreiner. Je suis tout à fait disposé d'exa
miner dans le cadre du fonds de garantie la demande de subvention com
plémentaire. 
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Simplement, reconnaissez que ce spectacle aurait dû être monté depuis 
deux ans, et que les 60 000 francs prévus étaient suffisants. Je ne pouvais 
pas aller au-delà à l'époque ; maintenant, les situations se sont modifiées. 
Aussi, n'amputez pas encore, s'il vous plaît, de 30 000 francs ce pauvre 
compte qui nous permet d'intervenir dans le cours de l'année. 

Je prends acte de votre déclaration. 

Pour le surplus, je me rapporte à ce qu'a dit M. Knechtli et au débat 
de tout à l'heure. Le principe est le même. Si le Conseil municipal décide 
d'allouer une subvention — bien sûr, il en a le droit — il prends ses 
responsabilités et nous ferons savoir qu'il s'agit d'une décision souveraine 
du Conseil Municipal. 

Je pense que j'aurais manqué à mon devoir et aux charges qui me 
sont confiées si je n'avais pas défendu ces crédits qui, je le répète, sont 
essentiels pour notre vie culturelle. 

Le président. Si je comprends bien, nous sommes en présence d'une 
proposition de Mm e Zumstein et de M. Schreiner d'amendement. 

Le poste 950.22, Compagnies lyriques, passerait de 100 000 à 130 000 
francs, et les 30 000 francs seraient retirés du poste 950.11, actuellement 
de 221 050 francs, qui passerait à 191 050 francs. 

C'est bien ce que vous demandez ? 

M. Robert Schreiner (T). J'ai bien dit que si M. Emmenegger était 
prêt à nous garantir la possibilité de faire ce spectacle, on retirait l'amen
dement. Je l'ai dit ! 

Le président. M. Emmenegger, je vous le signale, ne s'est engagé qu'à 
regarder d'un œil favorable la demande. Il n'a pas dit qu'il répondrait 
à tout ce que vous demanderez ! 

Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). M. le conseiller administratif savait 
très bien que tout était prêt. Nous avons dû arrêter le spectacle en com
mun. Depuis 1975, ces 60 000 francs dormaient dans un tiroir. On a fait 
tout un travail, ensuite nous avons dû renvoyer ce spectacle, et mainte
nant vous nous répondez que vous allez réfléchir. 

Je ne suis pas d'accord, parce que dans votre lettre, vous ne nous 
assuriez pas la couverture d'un déficit éventuel. Alors, si vous avez changé 
d'avis, je voudrais que vous le disiez maintenant ou que vous nous don
niez un délai de réponse. Autrement, personnellement, je ne peux pas 
retirer cet amendement. 
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M. Albin Jacquier (DC). Tout à l'heure, nous avons demandé des 
augmentations pour des gens qui avaient travaillé. Là, on a donné une 
subvention de 60 000 francs à des gens qui jusqu'à présent n'ont jamais 
réalisé le travail. 11 n'y a pas de raison qu'on augmente la subvention 
avant de savoir ce qu'ils vont faire. 

Nous ne voterons en tout cas pas cet amendement. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Pour donner une 
réponse à Mm e Zumstein — je ne sais pas si nous parlons tous les deux 
français, Madame ? — j'ai expliqué que ces 60 000 francs, nous les avons 
nous-mêmes spontanément offerts pour le spectacle qui devait être fait 
il y a deux ans, et lorsqu'il y a eu des délais, parce que ces compagnies 
ne sont pas arrivées à s'entendre, un nouveau projet a été mis sur pied 
qui coûtait soi-disant plus cher, ou du moins il y avait un risque de déficit. 
A ce moment-là, nous ne disposons que de ces 60 000 francs. 

Dans l'intervalle, le Conseil municipal, et heureusement, a voté ce 
fameux crédit d'un million, et j 'ai dit, puisque ce million est là, que je 
suis tout à fait prêt à examiner le problème dans le cadre des nouveaux 
crédits qui nous sont octroyés. 

Nous n'avons pas changé d'opinion. Nous agissons en fonction des 
moyens que vous, conseillers municipaux, nous votez. 

C'est extrêmement simple, et je pense qu'il faut d'autant moins voter 
ces 30 000 francs que M. Ulmann vient de nous dire que ce n'est pas 
30 000 francs, mais probablement 73 000 francs en tout ; il n'y aurait 
donc que 13 000 francs à ajouter. Qu'on nous laisse regarder les vrais 
comptes et je suis tout prêt à les regarder avec la meilleure volonté. 

Nous avons tous intérêt à ce que cette opération de rassemblement 
des compagnies réussisse. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit dans le 
programme quadriennal ; l'association a été créée pour cela. Je crois 
avoir montré dès le début combien nous la soutenons en ne passant que 
par elle, et en la tenant constamment informée. 

Pourquoi voulez-vous inventer des choses qui n'existent pas, Madame ? 
Nous avons assez de difficultés à mettre ensemble les responsables de 
ces théâtres pour qu'ils veuillent bien faire une production culturelle de 
qualité. 

Vous savez aussi que nous envisageons de leur trouver un théâtre où 
ils puissent mieux s'exprimer. Beaucoup de choses sont en train de tra
vailler dans le domaine de l'art lyrique léger. Tout de même, il ne faut 
pas penser que nous sommes opposés à cette promotion-là ! 
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Si vous faites accroire des choses de ce genre, effectivement vous ris
quez de décourager les intéressés qui, sans motifs, resteront persuadés 
que nous ne sommes pas là pour les encourager, de nouveau en faveur 
d'un certain public qui existe à Genève. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais faire remarquer à Mm e Zumstein 
— et elle le saurait si elle avait assisté aux deux dernières séances — ceci : 
les quatre compagnies ont dit que sur la base des 60 000 francs qui leur 
sont attribués, elles se sont mises d'accord de monter le spectacle en 
commun et se débrouilleraient avec ces 60 000 francs ; si, par malheur, 
il y avait un petit déficit, elles le prendraient sur leur subvention ordinaire 
qui d'ailleurs est augmentée'dans le budget. 

Avec la volonté de M. Emmenegger de vouloir garantir et revoir le 
budget avec ces 4 compagnies et avec notre collaboration — et, Madame 
Zumstein, j'espère cette fois que vous serez là — je crois que nous avons 
suffisamment de garanties pour ne pas attaquer une technique budgé
taire et les travaux de deux commissions qui se sont penchées sur le 
problème. 

M. François Berdoz (R). Personnellement, je dois dire que je partage 
quelque peu les craintes de Mm e Zumstein. 

M. Emmenegger nous a fait un discours très bien pensé, très bien 
envoyé, mais c'est vrai qu'aucune garantie n'est proposée à des gens qui 
ont eu longtemps des difficultés à s'associer. Je crois que M. Emmenegger, 
qui est un avocat, qui connaît ce que c'est que le cautionnement, et qui 
est un bon juriste par-dessus le marché, essaie de noyer le poisson sous 
un flot d'éloquence — ce que l'on fait toujours au tribunal. Il a raison 
de le faire. Sauf qu'ici, on est devant le Conseil municipal et je souhai
terais qu'il soit un peu plus précis, qu'il veuille bien prendre l'engagement, 
ici même, d'accepter d'envoyer une lettre à cette association pour la garan
tir d'un dépassement de crédit de 10 000 francs. Il peut très bien le faire, 
sous réserve des comptes qui lui seront fournis. 

Nous demandons qu'il soit tout de même un peu plus précis, qu'il 
ne se cache pas derrière des formules que je trouve, personnellement, un 
peu creuses. Qu'il prenne un engagement précis par une lettre qu'il vou
dra bien signer, lui ou le Conseil administratif, pour garantir un déficit 
maximum de 10 000 francs ; je crois que c'est ce que tout le monde lui 
réclame. 
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Le président. J'ai l'impression que M. Emmenegger avait déjà répondu. 
J'ai l'impression, Madame Zumstein, que les garanties ont été données 
suffisamment... 

M. François Berdoz (R). Je demande seulement que M. Emmenegger 
nous dise oui ou non. Je lui ai demandé d'envoyer une lettre. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai déjà répondu. Je 
n'enverrai peut-être pas de lettre, mais l'action, je la ferai. Elle dépas
sera même les 10 000 francs que vous demandez. Je pense que mes décla
rations sont suffisamment claires. 

Le président. J'aimerais juste vous rappeler que le Conseil adminis
tratif ne peut pas se faire imposer des actes de notre part. Ici, nous par-
Ions politique, et non pas de lettre à envoyer ou à ne pas envoyer. 

Il ne faut pas confondre le secrétariat et la politique. 

Page 49, Studio de musique contemporaine 

M. Albert Knechtli (S). J'avais évoqué tout à l'heure, et il me sem
blait avoir compris dans les propos de M. Emmenegger qu'il partageait 
mon avis, le système appliqué à la page 44. Le même système a été 
appliqué à la page 49. 

Moi, je constate qu'on a supprimé à un organisme le coût de la vie 
sans l'auditionner ; je trouve cette pratique un peu douteuse et j'aimerais 
bien qu'on s'exprime là-dessus, ou tout au moins que Ton vote. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le rapport de majorité conclut effec
tivement à une modification des postes budgétaires et M. Knechtli doit 
savoir que — il n'était pas là l'année dernière à la commission des beaux-
arts malheureusement — nous avons auditionné le Studio de musique 
contemporaine, nous lui avons demandé ses programmes, et on a dit 
qu'on étudierait l'année d'après — ce qu'on a fait cette année — les 
résultats et le programme réalisé en regard des promesses qui avaient 
été faites. 

Là, il n'y a pas de diminution budgétaire ; il y a une non-indexation 
et en ce qui nous concerne, il nous semble que le rapport de la commis
sion des finances et des beaux-arts est clair et nous voterons le rapport 
de majorité. Il n'y a pas à y revenir. 
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jyfme j \ e | ]y Wicky (T). On assiste à ce qu'on a assisté à la commission 
des beaux-arts, et je crois que c'est ce qu'il y avait de vraiment déplaisant 
dans cette attribution de subvention. Si on est bien aimé et qu'on a une 
bonne équipe derrière soi, on a des chances. Si on est plus modeste, et 
qu'on reste dans son coin, on a moins de chances. Je dois dire que c'est 
un peu pour cela qu'on s'était abstenu, parce qu'on trouvait que ce n'était 
pas très correct de prendre un petit peu à certains, de donner à d'autres ; 
c'était assez déplaisant et vraiment, on trouvait que c'était quelque chose 
d'injuste. 

Comme Ta dit mon camarade, si ceux qui défendent si ardemment le 
moderne maintenaient les 2 centimes qu'ils veulent enlever, il y aurait 
peut-être moins de problèmes dans les discussions. 

M. Albert Knechtli (S). Pour que les choses soient très claires, je de
mande la réintroduction, au poste 950.14, de la proposition du budget 
1982, de 81 250 francs, qui n'est pas une augmentation budgétaire mais 
une adaptation au coût de la vie, et je voudrais que l'on vote là-dessus, 
s'il vous plaît. 

Le président. Juste pour la forme, où prenez-vous la différence ? Vous 
savez que la règle fictive ou formelle est la suivante : si on prend de 
l'argent quelque part, on l'enlève ailleurs. Où l'enlevez-vous ? 

M. Albert Knechtli (S). Demandez-le à ceux qui ont fait la proposi
tion de diminution de la subvention ! 

Le président. Je ne peux pas, Monsieur Knechtli, mettre au vote une 
modification qui n'a pas corrélativement son pendant financier. 

Débat sur l'amendement de M. Knechtli 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Sur le plan théorique, cela 
ne déséquilibre pas le budget puisqu'il y a un excédent de recettes de 
116 000 francs encore, de sorte que si jamais on réduisait ces 6 050 francs 
de l'excédent de recettes, le budget resterait équilibré avec un petit excé
dent. 

Le président. Nous allons donc, nantis de cette bonne nouvelle, faire 
voter la proposition de M. Knechtli. 
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M. Albin Jacquier (DC). J'ai dit tout à l'heure que si on était assuré 
que sur le million, ce que nous demandons pour Contrechamps était 
obtenu, on renonçait au ripage que nous avions demandé pour obtenir 
ces 20 000 francs. 

Alors, c'est simple ! Je ne sais pas ! 

Le président. Nous allons voter sur la proposition de M. Knechtli qui 
demande que l'on passe, pour le poste 950.14, de 75 200 francs, propo
sition actuelle de la commission des finances, à 81 250 francs, proposition 
initiale du budget. 

Mise aux voix, la proposition de M. Knechtli est repoussée par 31 non, 
23 oui et 6 abstentions. 

Le poste 950.14 reste à 75 200 francs. 

La page 49 est acceptée sans nouvelle modification, selon le rapport de la commission 
des finances. 

Les pages 42 à 85 sont acceptées. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Page 97, Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

M. Albert Chauffât (DC). Il y a bientôt deux ans que j'avais déve
loppé une motion devant le Conseil municipal pour accorder des com
pétences supplémentaires aux agents municipaux. Or, cette motion a été 
renvoyée à la commission Etat-Ville qui s'est penchée sur le problème et 
a tenu de nombreuses séances. Nous avons entendu, dans une de nos 
dernières séances, M. Dafflon, qui nous a dit ceci, et qui est confirmé 
dans la réponse que le Conseil administratif donne à notre collègue 
Ulmann : « Malgré de nombreuses démarches, le Conseil d'Etat a refusé 
jusqu'à ce jour l'attribution de nouvelles compétences. » 

J'en déduis qu'en définitive, Monsieur Dafflon, vos discussions avec 
le Département de justice et police se sont révélées vraiment inefficaces, 
puisque nous n'avons pas pu obtenir les compétences que nous demandions. 
par la voie de la motion, par la voie des discussions qui ont eu lieu à la 
commission Etat-Ville. On constate qu'en Ville de Genève, on pourrait 
encore confier certaines tâches de police aux agents municipaux, ce qui 
simplifierait bien les choses. 
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Je voudrais maintenant, puisque la commission n'a plus été convoquée, 
et pour cause, savoir si l'on peut avoir une réponse ce soir de votre part, 
Monsieur le conseiller administratif, et peut-être un peu plus détaillée 
dans le cadre de la commission qui s'occupe de ce problème. 

M. Rogert Dafflon, conseiller administratif. Je ne dirai pas que les 
démarches que nous avons entreprises auprès du Département de justice 
et police soient restées inefficaces. Mais je puis vous affirmer une chose : 
il faut une patience que j'appellerai angélique, et nous l'avons ! 

Depuis mon passage à la commission Etat-Ville, nous avons eu un 
entretien au Département de justice et police avec M. Fontanet, qui nous 
a fait une révélation. 

Il nous a révélé que dans le doute et devant les difficultés que lui 
occasionnaient non seulement les revendications de la Ville de Genève, 
mais également celles des communes, le département avait demandé un 
avis de droit au professeur Knapp (rires dans l'assemblée). Je ne com
prends pas pourquoi on ricane, c'est un professeur de l'Université ! Cet 
avis de droit démontrait qu'il fallait d'urgence modifier la loi et les règle
ments, parce que certaines prérogatives accordées jusqu'à présent aux 
gardes municipaux seraient en contradiction avec la loi. Il fallait absolu
ment prendre des mesures pour régulariser la situation. M. Fontanet ne 
voyait pas, dans ces circonstances, la possibilité d'augmenter les préro
gatives des gardes municipaux, sinon peut-être dans la surveillance des 
rues piétonnes, dans la mesure où on en créerait, où il serait nécessaire 
de les surveiller. C'était la dernière observation qui a été faite il y a envi
ron un an. 

Devant les difficultés, probablement à la suite des démarches entre
prises aussi au Grand Conseil, M. Fontanet vient de convoquer une nou
velle séance à laquelle participera le maire, demain après-midi à 15 h, où 
les dernières informations seront données concernant les nouvelles attri
butions qu'on pourrait accorder aux gardes municipaux. 

Page 132, Abattoir municipal 

M. Raoul Baehler (V). D'après la nouvelle loi fédérale concernant 
la protection des animaux, M. Wellhauser a déclaré au Grand Conseil que 
les offices vétérinaires devaient être cantonaux et nécessiter des tractations 
avec la Ville de Genève. 
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Je vois à la page 132 que le poste « Main-d'œuvre et charges sociales » 
est légèrement inférieur au budget de l'année 1981, soit de 80000 francs. 
Dans le budget de l'Etat, on voit ce poste augmenté de 69 000 francs. 

J'aimerais connaître où en sont les tractations entre l'Etat et la Ville 
de Genève pour la passation de ces fonctionnaires du service de la Ville 
à celui du Canton. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Baehler, 
il n'y a rien de corrélatif entre la diminution sur le budget de la Ville 
de Genève et l'augmentation sur le budget du Conseil d'Etat. Ce sont 
des postes différents. 

En ce qui concerne la diminution, c'est probablement de la main-
d'œuvre en moins pour la Ville de Genève. En ce qui concerne les trac
tations en cours, il s'agit de définir exactement comment fonctionnera 
le service vétérinaire dans le canton de Genève. 

Actuellement, il existe deux services vétérinaires : un cantonal, un 
municipal. Le municipal s'occupant particulièrement du cercle Ville 
de Genève qui comprend également les communes de Carouge, Lancy, 
Chêne-Bougeries et Vernier ; depuis que le canton a été divisé en deux 
cercles, la situation a considérablement évolué puisqu'une série de villes 
sont nées autour de la ville de Genève ; il faut absolument revoir le 
problème. 

Comme vous le disiez, de nouvelles lois fédérales sont en vigueur, 
telle la nouvelle loi sur la protection des animaux, et aussi d'autres lois 
et ordonnances de l'Office vétérinaire fédéral qui font qu'on doit revoir 
l'ensemble du problème du service vétérinaire dans le canton de Genève. 
Nous sommes en tractations pour savoir s'il y aura un seul service vété
rinaire cantonal auquel passeraient les collaborateurs de la Ville de 
Genève, ou s'il n'y en a qu'un seul, avec un seul cercle à Genève, au 
service de la Ville. Vous vous imaginez bien que ce n'est pas si simple : 
il y a des problèmes de compétences ; il y a l'application des lois actuelles 
fédérales et cantonales ; il y a l'application des ordonnances et il y a 
aussi les problèmes du personnel. Les conditions du personnel travaillant 
à l'Etat ne sont pas les mêmes qu'à la Ville et vice versa. Il y a aussi 
l'aménagement des locaux. 

Tout cela, nous l'étudions. Tout se discute dans une excellente atmos
phère. Je présume que pour l'an prochain, on pourra faire des propositions 
au Conseil municipal. 

Les pages 86 à 110 sont acceptées, ainsi que les pages 132 à 136. 
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Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Mme Verena Keller (T). Je ne sais pas si c'est moi qui ai dormi, mais 
j'attendais que nous allions prendre la page 161, « Subventions aux 
œuvres sociales » en détail pour que je puisse faire une petite intervention. 

Le président. Peut-être ne vous l'a-t-on pas dit, mais les pages jaunes 
sont des renseignements, et il faut intervenir aux pages qui précèdent. 
Si c'est une modification, il faudra la faire au troisième débat. Je regrette ! 

Les pages 111 à 130, ainsi que la page 131, sont acceptées. 

Page 30, Centimes additionnels et impôts spéciaux 

M. André Clerc, rapporteur de minorité (S). Je demande que l'amen
dement prévu par le rapport de minorité soit mis aux voix au sujet 
des modifications, étant entendu que le rapport de minorité demande le 
maintien pur et simple des centimes additionnels selon la version origi
nelle du budget. 

Le président. En effet, votre rapport de minorité conclut à des amen
dements sur le budget présenté. Est-ce que nous allons voter globalement 
les amendements que vous présentez, ou un à un ? 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, il y a déjà un premier 
stade à franchir qui est celui des centimes additionnels ; le second stade 
sera évidemment de pure forme, puisqu'il est essentiellement dépendant 
du résultat du premier vote. Je demande, dans un premier vote à l'appel 
nominal, que soit mis aux voix l'amendement sur la question des centimes. 

Débat sur l'amendement du rapport de minorité 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois effectivement qu'il 
faut commencer par voter l'amendement concernant les 2 centimes addi
tionnels pour savoir si on accepte la proposition de la majorité de la 
commission ou la proposition de la minorité ; ensuite, il s'agira de l'affec
tation d'un éventuel boni prévisible, et là, c'est un tout autre problème qui 
ne peut pas être voté à la page 30. 
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Au vote nominal, l'amendement du rapport de minorité tendant au 
maintien de 49,5 centimes additionnels est rejeté par 40 voix contre 29. 

Ont voté non (40) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), 
Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane Beye-
ler (R), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), W^ Simone 
Chevalley (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Pierre Dolder (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 Hâmmerli (R), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), 
M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), M. François La Praz (V), 
M. Gilbert Magnenat (V), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Christiane 
Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), Mnle Marie-Claire Messerli (L), M. 
Jean-Jacques Monney (R), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre 
Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), Mm e Madeleine Rossi (L), M. 
Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), M11^ Adonise Schaefer (R), M. 
Jacques Torrent (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), M™e 

Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté oui (29) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand 
(S), M. Alexandre Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Pierre Delaspre (T), 
M™ Laurette Dupuis (T), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), 
M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M l ie Verena Keller (T), Mm e 

Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
Mme Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin 
(S), M. Yves Parade (S), M. Daniel Pilly (S), M11* Marguerite Schlechten 
(T), M. Robert Schreiner (T), M. Manuel Tornare (S), Mm e Hasmig Trub 
(T), M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), M. Jacques-André 
Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence : 

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

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (10) : 

M. Marcel Clerc (R), M. Félix Dalang (T), M. Dominique Ducret 
(DC), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Henri Mehling (DC), M. Reynald 
Mettrai (V), M. Gilbert Miazza (DC), M. Etienne Poncioni (R), M. Aldo 
Rigotti (T), M m e Cécile Ringgenberg (L). 
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Le président. Voyons maintenant le deuxième amendement proposé 
par M. Clerc au nom de son groupe : poste 123.579.02, nouveau, Attri
bution de 5 millions de francs à titre de prêt à la Fondation HLM Ville 
de Genève. J'ouvre la discussion. 

Débat sur l'amendement 

M. Albert Chauffât, président de la commission des finances (DC). 
Je pense que les amendements suivants ne peuvent plus être votés puisque 
nous venons de supprimer plus de 10 millions de recette supplémentaire 
qui aurait permis justement de financer ce que propose M. Clerc. Je 
pense que ce vote n'est maintenant plus nécessaire. 

Le président. Si ce Conseil municipal refuse de maintenir les centimes 
additionnels, la proposition complémentaire, on peut la voter, mais dans 
le bleu ; il n'y a pas de quoi la couvrir. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voulais vous prier, Mon
sieur le président, de bien vouloir demander à M. Clerc s'il maintient les 
deux amendements suivants. Mais il semble que ces amendements sont 
devenus impossibles puisqu'il ne reste qu'un excédent de recettes, après 
le vote, de 116 000 francs. On ne peut donc pas attribuer, sur un excédent 
de recettes, 10 millions à des tiers. 

M. André Clerc, rapporteur de minorité (S). C'est vrai, je serais tenté 
de provoquer le vote pour faire dire à la majorité non au financement du 
logement, mais c'est un jeu auquel je n'aime pas me prêter. Je pense que 
la décision que vous venez de prendre implique qu'il n'y a plus la couver
ture pour les crédits que j'ai prévus. Par conséquent, les deux autres 
amendements tombent. 

Je remercie ceux qui ont soutenu notre proposition et je regrette que 
les autres ne l'aient pas fait. 

Le président. Nous allons maintenant pouvoir voter les arrêtés I et II. 

L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, tel qu'il résulte du 
rapport de majorité, est accepté par 38 oui et 30 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, et des amendements pro
posés par la commission des finances, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1982, sont évaluées à Fr. 372 307 846.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . » 372 191 073.— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 116 773.— 

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 anté
rieur 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. 

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 sui
vants, sont fixés comme suit : 

— 42,5 centimes additionnels ordinaires ; 
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— 4,0 centimes additionnels pour les grands travaux d'urbanisme, d'équi
pement et de 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 47,5 centimes additionnels pour l'exercice 
1982. 

Mis aux voix, l'arrêté II est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

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. 

Le président. Le troisième débat aura lieu à la fin de Tordre du jour. 

M. Jacques Dunand (L). Vous m'inquiétez en disant que le troisième 
débat aura lieu à la fin de l'ordre du jour. Il peut avoir lieu demain. 
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Le président. Je compte sur vous pour que l'ordre du jour soit épuisé 
demain... 

M. Albert Chauffât (DC). Est-ce qu'on pourrait prendre le troisième 
débat demain à 17 h ? 

Le président. Monsieur Chauffât, cela ne s'est jamais vu, du temps 
que j'ai été ici. Il est vrai que vous êtes ici depuis plus longtemps que moi. 
S'il en est ainsi, votre demande doit faire l'objet d'un vote de votre Conseil. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets d'appuyer 
la proposition de M. Chauffât. Cela s'est toujours fait, à ma connaissance ; 
lorsque nous votons le budget au cours d'une séance, le troisième débat 
est reporté comme premier point de l'ordre du jour de la séance suivante. 
Je pense qu'il est quand même plus important de finir le vote du budget 
avant de passer à certaines interpellations qui sont peut-être d'un carac
tère moins urgent. 

Mise aux voix, la proposition de M. Chauffât demandant que le troisième débat ait 
lieu comme premier point de l'ordre du jour mercredi 16 décembre à 17 h, est acceptée 
par 40 oui, 11 non et 2 abstentions. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de 
M. Jacques-André Widmer (S) : voyants à la tribune de presse ! 
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6. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1306, de M. Jean-Jacques Monney (R) : méthode de calcul utilisée 
pour l'allocation de vie chère versée aux fonctionnaires de la 
Ville et des Services industriels ; 

N° 1307, de M. Jacques Torrent (R) : conditions de travail du personnel 
des bibliothèques de la Madeleine et de la Servette ; 

N° 1308, de M. Jacques Torrent (R) : équipement des gardes municipaux ; 

N° 1309, de Mme Nelly Wicky (T) : circulation des transports publics 
sur la place de Montbrillant ; 

N° 1310, de M. Jacques Torrent (R) : passage de services de l'Etat à la 
Ville ; 

N° 1311, de M. Jacques Torrent (R) : voirie et toxicologie ; 

N° 1312, de Mme Christiane Beyeîer (R) : déchets ménagers ; 

N° 1313, de MUe Claire Marti (L) : réceptions offertes par le Conseil 
administratif à l'occasion de rencontres sportives internatio
nales. 

b) orales : 

M. Jacques Hammerli (R). La Ville de Genève a, paraît-il, résilié le 
bail des locaux occupés par le Centre européen de la culture. Peut-on 
connaître les intentions du Conseil administratif quant à l'affectation 
future de la Villa Moynier ? 

Le président. Le maire m'affirme qu'il vous sera répondu dans une 
prochaine séance. 

S'il n'y a plus d'autre question, je vous donne rendez-vous demain 
à 17 h pour le troisième débat du budget. 

Séance levée à 23 h 25. 
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139^ ANNÉE 2473 N° 33 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Vingt-et-unième séance - Mercredi 16 décembre 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 : Mme Françoise Bernard, M. André Clerc, 
Mme Esther Fioramonîi, M. Reynald Mettrai, Mme Cécile Ringgenberg. 

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 décembre 1981, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 15 décembre, mercredi 16 dé
cembre et mardi 22 décembre 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. Je demande à Mm e Jacquiard de vous donner lecture 
d'une lettre de Mme Piret. 

Lecture de la lettre : 

Genève, ce dimanche soir 6 décembre 1981 

Concerne : f Alexandre Rochat 

Monsieur le président, 

M. René Kolb et moi-même, tous deux amis du peintre décédé qui 
fréquentait comme nous le Landolt, nous venons vous demander de 
trouver au cimetière de Plainpalais un endroit pour ses cendres. 

En effet, comme vous leur avez, le jour de la cérémonie funéraire, 
refusé ce cimetière, au grand chagrin de sa veuve, nous vous demandons 
de revoir votre décision afin de respecter les désirs d'un peintre bien-aimé 
de Genève. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à nos salutations pleines d'espoir. 

Geneviève Piret 

René Kolb 

Le président. Cette lettre est renvoyée au Conseil administratif pour 
raisons de compétence. 

La présidence a reçu une lettre de M. Kvitsinski, chef de la délégation 
soviétique aux négociations sur la limitation des armes nucléaires en 
Europe, à la suite de la résolution votée lors de la précédente séance 
par le Conseil municipal. Je prie Mm e Jacquiard d'en donner lecture. 
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Lecture de la lettre : 

Genève, le 9 décembre 1981 

Monsieur le président, 

Permettez-moi d'exprimer à vous et au Conseil municipal de la Ville 
de Genève notre reconnaissance pour les bons vœux et salutations à 
l'occasion du commencement des négociations sur la limitation des armes 
nucléaires en Europe. 

Nous sommes parfaitement conscients du fait que les habitants de 
Genève ainsi que d'autres villes du continent européen lient avec ces 
négociations de grands espoirs sur la réduction du danger d'une confron
tation nucléaire, le renforcement de la sécurité en Europe et le dévelop
pement d'une coopération de bon voisinage entre les peuples. En ce qui 
concerne la partie soviétique, son approche à ce problème est clairement 
et nettement exprimée dans les interventions du secrétaire général du 
comité central du PCUS, président du Conseil suprême d'URSS L.I. 
Brejnev. La partie soviétique fera tout son possible pour élaborer avec 
les Etats-Unis un accord réciproquement acceptable et prévoyant une 
réduction radicale des armements nucléaires en Europe. 

L'Union Soviétique se prononce en fin de compte pour le refus 
complet des deux parties — de l'Ouest et de l'Est — de tous les types 
d'armes nucléaires sur le sol européen aussi bien de portée moyenne que 
tactiques. 

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer aux membres du 
Conseil municipal, à tous les habitants de la belle ville de Genève notre 
gratitude pour l'hospitalité qui est accordée à la délégation soviétique. 

Y. Kvitsinski, 
chef de la délégation soviétique 
aux négociations sur la limitation 
des armes nucléaires en Europe 

Le président. Enfin, nous avons reçu confirmation par notre collègue 
M. Magnenat de sa lettre de démission. Il sera, comme les autres collègues 
qui nous quittent, remplacé à notre première séance de janvier. 

Selon votre vœu, nous commençons nos travaux de cet après-midi 
par le vote en troisième débat du budget. 
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3. Rapports de majorité et de minorité de ia commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1982 (N° 175 A/B)1 . 

Troisième débat 

Le président. Avant de voter les arrêtés I et II, je vous demande si 
vous avez l'intention de revenir sur l'un des chapitres qui ont été votés. 

Page 115, Subventions aux œuvres sociales 

Mme Verena Keller (T). Permettez-moi de faire l'intervention que je 
voulais faire hier, mais pour laquelle j'avais manqué le moment. 

Mon intervention se rapporte à la page 115, Subventions aux œuvres 
sociales. En étudiant de près les subventions, nous avons constaté des 
inégalités de traitement par rapport aux augmentations et ces inégalités 
sont trop importantes pour ne pas essayer d'y remédier ce soir encore. 

Ainsi, les subventions pour Caritas et le Centre social protestant ont 
passé de 10 000 francs en 1980 à 40 000 francs pour 1982. Elles ont donc 
quadruplé. Qu'on nous comprenne bien : nous sommes d'accord avec 
ces augmentations, car elles sont attribuées à des organismes dont l'acti
vité ne cesse de croître et qui rendent service à bon nombre de citoyens. 

L'augmentation du poste « Aide aux femmes et enfants maltraités » 
nous paraît par contre insuffisante. Vous avez réservé récemment un 
accueil très favorable à ma motion qui demandait une maison pour les 
femmes battues, lequel accueil prouvait l'importance qu'a pour vous 
l'action en faveur des femmes battues. Le poste « Aide aux femmes et 
enfants maltraités » est partagé entre « Solidarité, femmes en détresse », 
d'une part, et le « Foyer Arabelle », d'autre part. Des demandes d'aide 
de plus en plus nombreuses sont adressées aux deux organismes, et parti
culièrement « Solidarité » vit dans une situation financière extrêmement 
précaire. 

Nous demandons d'augmenter ce poste de 20 000 francs en le portant 
de 45 000 à 65 000 francs. Nous pensons que 20 000 francs supplémen
taires pour cette subvention peuvent parfaitement être supportés par notre 
budget qui s'élève à 370 millions de francs et dans lequel subsiste toujours 
un boni de 100 000 francs. 

Rapports, 2315, 2386. Débats, 2397, 2426, 2436. 
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Le président. Vous trouvez à la page 161 le détail des subventions 
dont le total est actuellement de 759 500 francs. Avec votre amendement, 
ce total passerait à 779 500 francs, et l'augmentation serait attribuée à 
« Aide aux femmes et enfants maltraités ». 

La couverture d'une telle dépense supplémentaire ne pose pas de 
problème dans la mesure où il m'a été annoncé que les prévisions laissent 
une marge de 100 000 francs. Sur ce point, qui souhaite s'exprimer avant 
le vote ? 

Débat sur l'amendement 

M. François Berdoz (R). Au nom de mon groupe, peut-être pas una
nime car il y a toujours certains irréductibles, nous acceptons la propo
sition de Mm e Keller. C'est vrai, le sujet des femmes battues peut prêter 
à rire ; malheureusement, il y a des enfants au milieu des drames, et il 
faut surtout penser à eux. Ils doivent être soustraits du milieu où la crise 
sévit. 

Par conséquent, je crois qu'il est tout à fait normal qu'on fasse un 
effort dans ce domaine. Ce sont des gens qui œuvrent dans l'anonymat 
avec beaucoup de bonne volonté. Il ne faut pas les oublier et une sub
vention supplémentaire sera la bienvenue. 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste accepte également l'amen
dement de Mm e Keller. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais connaître l'avis du conseiller 
administratif M. Segond, savoir notamment si cette organisation est bien 
structurée et si elle fournit des comptes comme les autres subventionnés. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La rubrique « Aide 
aux femmes et enfants maltraités » est une rubrique qui couvre deux 
institutions soit, d'une part « Solidarité, femmes en détresse » qui émarge 
à cette rubrique pour 25 000 francs, et, d'autre part, le Foyer Arabelle 
qui émarge pour 15 000 francs. 

Sur le plan strictement financier et comptable, la règle générale s'appli
que à ces deux institutions : leur subvention n'est versée que sur présen
tation des comptes de l'exercice écoulé et du rapport d'activité. Nous 
n'avons pas de difficultés, ni de problèmes particuliers. 

En ce qui concerne plus particulièrement « Solidarité, femmes en 
détresse », nous avons eu un assez large tour d'horizon, il y a deux ou 
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trois séances, à propos d'une motion demandant le relogement de « Soli
darité, femmes en détresse » qui fait un travail remarquable et qui ne 
touche qu'une subvention municipale, le Conseil d'Etat, pour des raisons 
qui m'échappent, s'étant toujours refusé à subventionner. L'Etat ne sait 
toujours pas si c'est une affaire qui regarde le Département de justice et 
police, l'Instruction publique ou la Prévoyance sociale ! 

Pour notre part, au niveau du Conseil administratif, nous connaissons 
bien l'institution qui rend des services importants. Il est clair qu'une 
augmentation de subvention sera naturellement bien accueillie par cette 
association. 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Verena Keller est accepté à la majorité (6 oppo
sitions et 8 abstentions). 

Le poste 957.01, Subventions aux œuvres sociales, est donc augmenté de 20 000 francs. 

Page 44, Subventions et prix, Département des beaux-arts 

M. Albert Chauffât (DC). Je reviens aux Subventions et prix à la 
page 44, poste 950.01, Promotion d'activités culturelles et artistiques. 

Hier, au cours de la séance de relevée, un certain nombre de nos 
collègues ont proposé une nouvelle rubrique, 950.13, Subvention au Centre 
d'art contemporain, de l'ordre de 50 000 francs. Ces 50 000 francs ont été 
prélevés sur le poste 950.01. 

Cette subvention au Centre d'art contemporain peut naturellement se 
justifier. Nous félicitons même certains d'entre nous qui ont pris cette 
initiative, parce qu'en définitive, l'art contemporain à Genève est très 
difficile à implanter et il faut savoir gré à nos collègues de défendre ces 
subventions pour promouvoir l'art dans notre ville. Par contre, vous avez 
entendu le conseiller administratif délégué aux beaux-arts, M. Emme-
negger, qui n'a pas caché son souci de voir amputer le poste des activités 
culturelles de 50 000 francs. Je rappelle qu'il y a une ou deux années, 
ce poste avait déjà été amputé d'une dizaine de milliers de francs pour 
subventionner les écrivains genevois. 

Je propose de rétablir ce poste à 200 000 francs, en prélevant la dif
férence sur le boni, ce qui nous laisserait encore un boni définitif, Mon
sieur le président, de l'ordre de 46 773 francs. 

Débat sur l'amendement 

M. Manuel Tornare (S). Je pense que mon principal souci, de même 
que celui de mes collègues qui sont soutenu le Centre d'art contemporain, 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 2479 
Budget 1982 

c'est d'avoir ces 50 000 francs. Si on peut trouver une solution ce soir, 
on aurait pu la trouver hier soir. Enfin, merci, Monsieur Chauffât, de 
l'avoir trouvée ! 

M. Roland Beeler (L). J'aimerais quand même faire remarquer que, 
hier, la gauche nous disait que le boni était bien mince et bien faible. 
Maintenant, vous vous précipitez sur ce tout petit morceau comme des 
vautours. 

Page 49, Subventions, Spectacles et concerts 

M. Albert Knechtli (S). Afin d'être un peu conséquents avec nous-
mêmes, est-ce que, en ce qui concerne le poste 950.11, « Encouragement 
aux activités théâtrales et musicales », il n'y aurait pas lieu de pratiquer 
exactement de la même façon, c'est-à-dire de prendre sur le boni pour 
attribuer à Contrechamps un supplément de subvention, puisqu'ils ont 
déjà 20 000 francs, et laisser à M. Emmenegger, on pourra toujours le 
contester en temps voulu, le soin de répartir ces 250 000 francs ? 

Comme cela, on serait conséquent avec nous-mêmes, à deux pages 
d'écart. 

Le président. Selon le même raisonnement, aux pages 44 et 49, deux 
propositions différentes que je mettrai aux voix l'une après l'autre. 

A la page 44, il s'agit de rétablir le poste 950.01 à 200 000 francs, tout 
en maintenant le poste nouveau 950.13, Subvention au Centre d'art con
temporain. 

Au vote, cet amendement est accepté à la majorité des voix (6 refus et 9 abstentions). 

Le président. Selon le même raisonnement, nous passons à la page 49, 
sur proposition de M. Knechtli. 

Débat sur l'amendement 

Page 49, Subventions, Spectacles et concerts 

Mme Nelly Wicky (T). Je voudrais vous faire remarquer que M. Met
trai n'a pas de chance, parce qu'il est de l'autre côté de la page. Hier 
soir, on n'avait pas parlé de cette augmentation, et aujourd'hui, je pense 
qu'il faut régler ce problème. Dans le rapport à l'appui, on parle aussi 
du Centre de percussion ; on ne parle pas seulement de Contrechamps. 
On parle des deux choses, et il faut savoir ce que l'on décide. 
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Le président. Faites-vous une proposition ferme à ce sujet ? 

Mme Nelly Wicky. Dans le rapport à l'appui, on parle aussi du Centre 
de percussion de M. Mettrai et de Contrechamps. Il y avait les deux 
choses comprises dans la proposition de M. Monney. 

Vous êtes bien d'accord, Monsieur Monney ? 

M. Jean-Jacques Monney (R). La proposition formelle de la com
mission des beaux-arts et de la commission des finances qui a été acceptée, 
portait sur trois objets, dont Contrechamps à la page 49, pour amener 
ce poste à 40 000 francs. Mais je crois que Mm e Wicky fait allusion au 
premier projet de budget qui signalait effectivement que le Conseil admi
nistratif introduisait pour la première fois au budget une nouvelle activité 
— comme Contrechamps d'ailleurs — qui était le Centre de percussion. 
Ce centre entre pour la première fois au budget ordinaire de la Ville avec 
une subvention de 20 000 francs. Cela a été, semble-t-il, accepté hier 
soir, car il n'y a pas eu de proposition de modification. 

Le Conseil administratif a fait cette proposition ; elle a été acceptée 
et par la commission des beaux-arts et par la commission des finances, 
et je crois par ce Conseil municipal hier soir. 

MIIe Claire Marti (L). Je pense que nous pouvons être d'accord. Sim
plement, je vois M. Raisin faire des comptes. Je voudrais m'assurer qu'on 
ne dépasse pas le boni en ajoutant 50 000, 20 000 et encore 20 000 francs. 
Si nous proposons encore d'autres augmentations, nous serons en déficit. 
C'est pourquoi je mets en garde notre Conseil. 

Le président. M. Raisin va nous donner, j'espère, quelques assurances 
à ce sujet. 

M. Albert Knechtli (S). Après ce que je viens de dire, j'aimerais quel
ques assurances. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Avec les deux modifications 
qui ont été adoptées, le solde, ou l'excédent de recettes qui subsiste est 
de 46 773 francs. 

Le président. Il n'est pas indispensable de brader cela au plus offrant. 

Cela dit, Monsieur Knechtli, pourriez-vous préciser à la page 49 sur 
quel poste porte votre proposition. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 2481 
Budget 1982 

M. Albert Knechtli (S). Elle porte sur le poste 950.11, « Encouragement 
aux activités théâtrales et musicales » amputé des 20 000 francs que le 
Conseil municipal a décidé d'attribuer hier soir en supplément à Contre
champs. Je proposerai qu'on les prenne plutôt sur le boni comme on l'a 
fait à la page 44. Comme cela, on est à peu près en accord avec la pro
cédure. 

Je vous ferai remarquer que, hier soir, on a eu à peu près 25 minutes 
de discussion là-dessus et qu'on aurait très bien pu le décider hier soir. 
Mais enfin, la nuit porte conseil. 

Vous direz que j'ai de la suite dans les idées, mais j'aimerais qu'on 
m'explique pourquoi, si on pratique de la sorte, on a enlevé la part d'aug
mentation du coût de la vie au poste 950.14. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je crois que ce sont deux problèmes 
différents. 

M. Knechtli dit qu'effectivement, on avait pris sur le poste 950.11 
et je lui rappelle qu'on n'a pas pris 20 000 francs, mais 13 950 francs, 
le solde ayant été prélevé sur le Studio de musique contemporaine pour 
pouvoir augmenter la subvention de Contrechamps. 

Le problème du Studio de musique contemporaine est différent. On a 
dit hier soir qu'on a fait une évaluation de l'activité du Studio de musique 
contemporaine en regard des auditions qui ont eu lieu il y a une année, 
et en regard du budget et des résultats, nous ne nous déclarions pas 
satisfaits. Un choix est intervenu sous forme de blocage de la subvention 
à la valeur de l'année précédente. C'est le raisonnement appliqué par la 
commission des beaux-arts et la commission des finances. 

Si vous voulez rétablir la subvention à M. Emmenegger, il faudrait 
réintroduire, dans le 950.11, 13 950 francs afin qu'il ait un fonds d'inter
vention qui soit de nouveau à flot, soit à 250 000 francs. 

Le président. On ne peut pas voter simultanément sur trois proposi
tions. 

Pour l'instant, j 'ai une proposition de M. Knechtli demandant que 
le poste 950.11, actuellement de 221 050 francs, soit augmenté de 20 000 
francs et passe à 241 050 francs, ces 20 000 francs étant à prendre sur 
le boni supputé. C'est ce que nous avons donné à Contrechamps, poste 
950.24, lequel reste à 20 000 francs. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je m'excuse, ce n'est pas cela, Monsieur 
le président. 

Le président. J'ai ici une proposition ferme. Faites vous-même une 
proposition et on verra si on peut les combiner. 

M. Jean-Jacques Monney. La proposition ferme que je fais, c'est de 
maintenir la proposition originale du Conseil administratif pour le poste 
950.11, c'est-à-dire de le maintenir tel qu'on nous l'a proposé à 250 000 
francs, ce qui en termes financiers veut dire qu'il faudrait actuellement 
le compléter d'un crédit de 13 950 francs. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif, M. Monney fait une 
petite erreur de calcul, parce qu'il n'y a pas eu seulement l'appoint à 
Contrechamps, mais aussi l'appoint accordé à la section lyrique du Colle-
gium Academicum. Pour financer ces deux opérations, il a fallu abaisser 
le compte 950.11 et également ne pas indexer la subvention du Studio 
de musique contemporaine. Il y a donc une double opération. 

La proposition de M. Knechtli n'est que partielle. Elle rétablit une 
partie du compte 950.11 en lui remettant les 20 000 francs qui ont été 
ajoutés à Contrechamps, mais cela ne le rétablira pas à 250 000 francs. 
Il faudrait pouvoir aller au-delà. 

Le président. Il faudrait donc ajouter 28 950 francs au compte pour 
arriver aux 250 000 francs originels. 

Mme Nelly Wicky (T). Je suis quand même étonnée de la réflexion 
de M. Monney. Mes collègues des beaux-arts me diront si je rêve, mais 
nous n'avons pas discuté en commission des beaux-arts de l'activité du 
Studio de musique contemporaine. Nous avons reçu le rapport après la 
décision de supprimer l'indexation au coût de la vie. Il faut quand même 
être juste. Nous avons demandé ensuite le rapport, mais nous n'en avons 
pas discuté... C'est un avis tout à fait personnel, Monsieur Monney, mais 
je ne suis pas d'accord non plus qu'on dise que la commission a jugé que 
ce travail n'était pas suffisant. 

Le président. Madame, si je vous comprends bien, vous souhaitez que 
le point 950.14, Studio de musique contemporaine, soit rétabli comme le 
voulait le Conseil administratif à 81 250 francs. Si vous faites cette pro
position, je la soumets aux voix. 
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Nous allons mettre aux voix la première proposition de M. Knechtli, 
qui consiste à remettre à flot, c'est-à-dire à 250 000 francs, le poste 950.11, 
Encouragement aux activités théâtrales et musicales, soit d'ajouter à ce 
poste 28 950 francs. Nous sommes toujours dans les chiffres bleus. 

Au vote, l'amendement est accepté à une majorité évidente (8 non, 9 abstentions). 

Le poste 950.11 revient donc à 250 000 francs. 

M. Dominique Ducret (DC). A la suite de l'intervention de Mm e 

Wicky, je fais la suggestion de revenir à la proposition du Conseil admi
nistratif pour permettre à la commission des beaux-arts d'étudier ce dos
sier. Si celle-ci est convaincue qu'il faut accorder une subvention, elle 
pourra alors demander à M. Emmenegger de la prélever sur le fameux 
million que le Conseil municipal lui a consenti. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ce peut être une des solutions, mais 
je ne la suivrai pas, parce qu'on pourrait laisser accréditer l'idée que rien 
n'a été dit là-dessus. Madame Wicky, je vous renvoie au procès-verbal 
d'il y a deux séances, où j'ai déclaré qu'effectivement, le Studio de musi
que contemporaine, en regard des activités qu'il avait accomplies durant 
l'année, en regard de l'audition de l'année 1981 et du budget, n'avait pas 
totalement accompli sa mission. Je vous ai alors priée, Madame la prési
dente, de demander le rapport d'activités du SMC et nous l'avons reçu 
entretemps. 

Maintenant, si les membres de la commission des beaux-arts n'ont 
pas pu prendre le temps de corroborer mes déclarations à l'époque, on 
peut dire qu'il n'y a pas eu débat dans ce sens. Mais ce que je viens de 
déclarer ce soir, je l'ai déclaré en commission des beaux-arts à tout le 
monde, c'est au procès-verbal, et chacun avait le loisir, étant donné que 
ces documents nous sont parvenus il y a déjà un certain temps, de confir
mer la véracité de mes dires ou alors de ne pas s'en occuper. 

En l'occurrence, je maintiens ce que j'ai dit et personnellement je ne 
voterai pas la subvention au Studio de musique contemporaine. 

M. Albert Knechtli (S). Nous nous rallions à la proposition de M. 
Ducret parce qu'effectivement, la discussion n'a pas eu lieu et je n'étais 
pas le seul du reste qui, lors de cette espèce de manipulation — le terme 
est exact — s'est abstenu. Je trouvais absolument anormal qu'on discute 
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de l'indexation ou de la non-indexation d'une subvention sans avoir vu 
le rapport. Il se trouve qu'une semaine après, on l'a reçu. Je pense qu'il 
est sage d'attendre d'avoir pu consulter ce rapport à la commission des 
beaux-arts, de faire des propositions concrètes et de demander à M. 
Emmenegger, de manière formelle, si cette indexation est décidée par la 
commission des beaux-arts, qu'elle soit puisée dans ce crédit de 1 million. 

Le président. Avant de passer au vote, Monsieur Ducret, il me semblait 
avoir compris que vous proposiez que l'on revienne à la subvention origi
nellement décidée par le Conseil administratif, soit que nous ajoutions 
6 060 francs pour nous retrouver à 81 250 francs au poste 950.14, Studio 
de musique contemporaine. Est-ce exact ? (Confirmation de M. Ducret.) 

M. Pierre Dolder (L). En ce qui concerne le Studio de musique con
temporaine, la commission des beaux-arts est au fait. Il y a un an, nous 
avons eu un dossier très complet, et c'est également par la projection de 
cette première étude et ensuite d'un mécontentement latent que nous 
avons pris cette décision. Dans ce sens-là, je suis entré totalement dans 
les vues formulées par M. Monney. 

Le président. Je mets néanmoins aux voix la proposition de M. Ducret 
en vue de rétablir la subvention initiale au Studio de musique contem
poraine (voir ci-dessus). 

Au vote, cette proposition est refusée à la majorité des voix (35 non, 
30 oui et 5 abstentions). 

Le président. La proposition de la commission des finances est donc 
confirmée. 

Avant de donner la parole à M. Hammerli, je vous rappelle que le 
boni prévisible est de 17 823 francs. 

M. Jacques Hammerli (R). Rassurez-vous, mon intervention n'a pas 
d'implication financière. Elle suppose seulement un effort de bonne 
volonté. 

Lors des travaux de la commission des beaux-arts, j'ai fait part de 
mon mécontentement à l'égard de la situation présente de la Bibliothèque 
publique et universitaire. La commission des beaux-arts se penchera sur 
ce problème, notre collègue Dolder ayant demandé que l'on visite les 
locaux, que l'on s'entretienne avec le directeur — qui est en voie de 
départ — et nous pourrons ainsi aller de l'avant. C'est à ce moment-là 
que je ferai part de remarques plus fournies. 
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Pour l'instant, je demanderai simplement à M. Emmenegger qu'il re
voie le principe de l'ouverture de cette bibliothèque. Je pense qu'il est 
anormal que dix semaines par année, elle soit quasi-fermée, fonctionnant 
à mi-temps. Je m'explique. 

Lorsque vous avez recours à un livre pour une recherche, vous faites 
votre recherche et vous retournez chez vous poursuivre vos travaux. Vous 
vous rendez compte alors que vous avez besoin d'un autre document, 
mais vous ne pouvez pas revenir l'après-midi même ; vous devez revenir 
le lendemain matin, d'où pour les étudiants ou pour les chercheurs une 
perte de temps. 

Je pense que la Bibliothèque publique et universitaire devrait être 
traitée de la même manière que les Archives d'Etat, qui sont ouvertes entre 
midi et 14 h, le samedi matin, et l'hiver le samedi durant toute la journée. 
La BPU ne pourrait-elle pas aligner ses horaires sur les musées ? 

J'aimerais avoir des assurances de M. Emmenegger à ce sujet. Cela 
implique simplement un peu de bonne volonté, un peu de réorganisation 
du service. Je sais que M. Chaix est en voie de départ, que toutes les 
conventions sont en voie de négociation. Pouvez-vous me répondre sur 
ce point précis ce soir ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Cette question n'a rien 
à voir avec le budget. Elle n'implique aucune modification des chiffres. 
Donc, nous n'allons pas aborder cette question dans le détail. Du reste, 
les questions posées par M. Hammerli ne sont pas assez précises et assez 
claires ; mais je suis tout à fait disposé à ce qu'on rediscute des problèmes 
d'heures d'ouverture. Ce ne serait pas la première fois. Vous savez comme 
moi qu'il s'agit de problèmes de personnel, en fonction des besoins du 
public. Il n'y a pas de rapport direct avec le vote du budget. 

Le président. S'il n'y a pas d'autres modifications, je vais faire voter 
en troisième débat les arrêtés I et II qui ont été modifiés par vos décisions. 

M. Gil Dumartheray (V). Pendant que vous préparez vos papiers, 
laissez-moi dire rapidement deux mots. 

Vous vous souvenez que hier, nous avions porté un jugement global 
sur ce budget en disant que dans l'ensemble il nous apparaissait raison
nable et qu'il comportait un point qui, pour nous, était positif, c'était 
la baisse, si modeste fût-elle, des centimes additionnels. 
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Malheureusement, nous constatons ce soir que ce Conseil n'a pas fait 
preuve du tout de l'esprit de rigueur dont nous parlions hier. Le modeste 
boni qui était apparu à l'issue de nos travaux vient de fondre dans les 
proportions que vous savez. En conséquence, désireux de voir cet esprit 
de gestion rigoureuse et efficace des deniers publics appliqué dans la 
réalité, nous allons être obligés, bien que nous ayons voté hier ce que 
j'appellerai le budget du Conseil administratif, de refuser ce soir ce que 
l'on pourrait appeler le budget du Conseil municipal. 

Le président. Je vais mettre aux voix l'arrêté I, modifié comme suit : 

A l'article premier, les dépenses budgétaires sont estimées à 372 290 023 
francs et l'excédent de recettes apparaît pour 17 823 francs, suite à vos 
décisions de tout à l'heure. 

L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 
45 oui contre 6 non et 2 abstentions. 

L'arrêté accepté en troisième débat est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, et des amendements pro
posés par la commission des finances, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1982, sont évaluées à Fr. 372 307 846.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . » 372 290 023.— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 17 823.— 

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.— 
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b) Compte de pertes et profits ordinaire 

Perte de l'exercice » 179 801,20 
Cette perte sera ajoutée à celle de l'exercice anté
rieur et portée à l'actif du bilan spécial de l'abattoir 
municipal. 

c) Comptes 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. 

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 sui
vants, sont fixés comme suit : 

— 42,5 centimes additionnels ordinaires ; 

— 4,0 centimes additionnels pour les grands travaux d'urbanisme, d'équi
pement et de 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 47,5 centimes additionnels pour l'exercice 
1982. 

L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
l'unanimité en troisième débat. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

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, 
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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. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 700 000 francs destiné aux travaux de réfec
tion et de renforcement du pont de la Machine (N° 136 A)1. 

M. Pierre Johner, rapporteur (T). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. P. Reichenbach, 
s'est réunie en présence de M. G. Leyvraz, chef de la voirie, pour examiner 
la proposition citée en marge. 

1. Introduction 

L'expertise du pont de la Machine, des trottoirs bordant le bâtiment 
des SIG et de la passerelle de liaison au Terre-Plein de l'Ile a permis de 
constater qu'il est indispensable d'effectuer des travaux d'entretien, de 
réfection et de renforcement. 

A la suite de cette inspection, une étude préliminaire a été effectuée, 
afin de définir l'ampleur et le coût des travaux à engager. 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition 3198. Commission, 3202. 
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2. Historique 

Sur la base des documents retrouvés dans les archives, l'histoire de ces 
ouvrages est approximativement la suivante : 

— 1842 : Date gravée sur une pile supportant le bâtiment SIG. 
— 1886 : Mise en service du pont de la Machine et du barrage à rideaux 

en même temps que l'usine de la Coulouvrenière. 
— 1927 : Exécution de la plate-forme entre le pont et le bâtiment SIG. 
— 1947-1950 : Réfection et renforcement des fondations du bâtiment SIG 

et du barrage à rideaux. 

Concernant les ponts, les travaux suivants ont été exécutés : 

— bétonnage des piles du pont sur bras droit ; 
— bétonnage des fondations des piles du pont à l'amont du bâtiment SIG ; 
— renforcement avec moises métalliques des palées et pieux en bois sup

portant les piles du pont sur bras gauche. 
— 1955 : Renforcement par enrobage de béton des structures métalliques 

de la passerelle reliant le Terre-Plein de l'Ile. 
— 1962 : Inspection des fondations des ponts avec plongeurs par l'entre

prise ETSM qui signale que les enrochements font défaut autour des 
pieux de bois qui supportent les piles du pont sur bras gauche. 

— 1978 : Pour mémoire, renforcement des cadres du barrage à rideaux. 
— 1979 : Pour mémoire, travaux d'entretien des infrastructures du bâti

ment SIG. 
— 1979 : Inspection des ponts depuis nacelle et inspection des fondations 

avec plongeur et caméra TV. 

3. Description générale 

Les ouvrages du pont de la Machine situés sur le Rhône relient entre 
eux le Quai des Bergues sur la rive droite, la Petite Fusterie sur la rive 
gauche, le bâtiment des Services industriels et le Terre-Plein de l'Ile. 

Les ouvrages sont décomposés en quatre éléments suivants : 

1. Pont sur le bras gauche et devant le bâtiment SIG. 

2. Pont sur le bras droit, support du barrage à rideaux. 
3. Trottoirs autour du bâtiment SIG. 
4. Passerelle de liaison au Terre-Plein de l'Ile. 
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f 
4. Sécurité actuelle des ouvrages et travaux de réfection 

4.1. Pont sur le bras gauche et devant le bâtiment SIG 

Bien que le tablier soit dans un état suffisant, la sécurité est insuffisante 
à cause de la différence des appuis dans le lit du Rhône. 

Il est nécessaire d'envisager des travaux de consolidation des appuis à 
court terme (1 à 2 ans). 

Il faut également envisager des travaux de réfection et d'entretien à 
moyen et long terme pour le tablier. 

4.2. Pont sur le bras droit 

La sécurité actuelle est suffisante, à part la passerelle du barrage dont 
les supports, attaqués par la rouille, doivent être renforcés à court terme. 

Il est nécessaire également d'envisager des travaux d'entretien à moyen 
et long terme pour le tablier dont les poutres métalliques sont passablement 
Touillées. 

4.3. Trottoirs autour du bâtiment SIG 

La sécurité actuelle est suffisante. Il faut néanmoins prévoir des travaux 
de réfection à moyen et long terme, car les structures métalliques sont 
passablement rouillées et les armatures du béton sont souvent rouillées 
et apparentes. 

4.4. Passerelle du Terre-plein de l'Ile 

La sécurité actuelle est suffisante. Quelques travaux de réfection sont 
à prévoir. Il faut enrober de béton les piliers métalliques en prévision de 
l'élévation du plan d'eau suite à la construction du nouveau barrage sur 
le Rhône. 

5. Conception des travaux 

La présente demande de crédit ne concerne que les travaux à effectuer 
à court terme, l'option définitive relative à la reconstruction ou la conser
vation de l'ouvrage étant prématurée. 

Ces travaux concernant les appuis dans le lit du Rhône (bras gauche) 
et les appuis fixes et mobiles des culées doivent être entrepris dans les 
plus brefs délais, la sécurité actuelle n'étant plus suffisante. L'ouvrage 
ne risque pas d'effondrement soudain par suite d'une rupture par instabilité 
d'un élément porteur, mais un tassement de l'ordre de quelques centimètres 
d'un des appuis est possible, ce qui rendrait le pont inutilisable pour les 
charges de service. 
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Il est à noter que ce renforcement indispensable des fondations dans 
le lit du bras gauche tient compte de leur éventuelle utilisation pour un 
nouveau tablier plus lourd, ce qui permet de réserver l'avenir et de reporter 
le choix (réfection ou reconstruction) ultérieurement. 

Le renforcement consiste en un bétonnage complet des palées jusqu'au-
dessus des hautes eaux et l'exécution de micropieux permettant de porter 
les suppléments de charge. 

6. Estimatif du coût des travaux 

Pont sur le bras gauche et devant le bâtiment SIG : 

1. Renforcement des appuis dans le lit du Rhône . . Fr. 480 000.— 
2. Renforcement des culées et des appuis » 20 000.— 
3. Honoraires d'ingénieurs, environ 20 % » 100 000.— 
4. Divers et imprévus, environ 15 % » 100 000.— 

Total du crédit demandé Fr. 700 000.— 

7. Budget d'exploitation 

Les travaux projetés n'entraîneront pas de frais supplémentaires d'en
tretien et de nettoiement par rapport à la situation actuelle. 

Par contre, il convient de tenir compte de la charge nouvelle compre
nant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 700 000 francs, 
calculés pendant une période de 10 ans, au taux de 5. Va % représentant 
un montant annuel de 92 870 francs. 

Au bénéfice des explications, des renseignements techniques et des 
réponses reçues, les membres de la commission des travaux, à l'unanimité, 
vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif. 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
700 000 francs, destiné aux travaux de réfection et de renforcement du 
pont de la Machine. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte 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 700 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1982 à 1991. 

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

5. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du 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 (N° 164A/B)1. 

M. Jacques Dunand, rapporteur de majorité (L). 

Sous la présidence de M. P. Johner, la commission des travaux s'est 
réunie les 28 octobre et 4 novembre 1981 pour examiner la proposition 164. 

M. Gainon, chef du Service du plan d'aménagement, présente briève
ment le projet et indique quelles furent les observations exprimées dans 
le cadre de l'enquête habituelle. Il rappelle les motifs à l'origine de la 
modification du plan existant. Il en ressort qu'une nouvelle implantation 
des immeubles fut rendue nécessaire par le fait que les promoteurs ne 
disposent pas de toutes les parcelles indispensables pour réaliser la cons
truction des bâtiments originellement prévus. 

1 Proposition, 903. Commission, 908. 
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Le nouveau plan d'aménagement permet une meilleure répartition des 
constructions et en allège les gabarits. 

Soucieuse de connaître par le détail les remarques évoquées au cours 
de l'enquête publique, la commission se fit d'une part donner lecture des 
lettres adressées au Département des travaux publics et des réponses qu'il 
y donna et convoqua d'autre part les représentants des signataires à sa 
séance du 4 novembre 1981 pour en recueillir de vive voix les propos. 
Il s'agit de M. Rochat, président de l'Association des intérêts de Champel, 
et Mm e Haeberli, MM. Bollinger et Naef pour l'Association des habitants 
de Champel-Malagnou-Florissant. 

Il ressort des explications données que les remarques sont de deux 
natures : 

La première a pour origine l'inquiétude des parents d'enfants de l'école 
primaire des Crêts-de-Champel à l'idée que l'on fasse du chemin des 
Clochettes une artère à grand trafic desservie par la ligne 33 des TPG 
dont le tracé serait modifié. Les habitants du quartier souhaiteraient en 
effet que l'on conserve à ce chemin le caractère d'une promenade permet
tant cependant la desserte des immeubles par les véhicules des résidants 
— donc un trafic réduit. Il est indiqué en effet que les enfants puissent 
utiliser cette voie modestement fréquentée (de préférence à l'avenue Louis-
Aubert) pour se rendre à l'école, leur sécurité étant assurée au débouché 
du chemin des Clochettes sur celui des Crêts-de-Champel par l'auxiliaire 
scolaire ou l'agent de police couvrant la traversée sur le passage piéton. 

La seconde est d'ordre plus personnel et réside surtout dans le fait 
que quelques habitants, dont les appartements sont proches de la zone à 
bâtir, redoutent une limitation ou une modification d'un horizon auquel 
ils sont accoutumés. Ceux-ci pensent que la loi sur les constructions et 
installations n'est pas respectée dans le plan d'aménagement N° 27.436-224. 

Les explications données tant par M. Gainon que par M. Canavese 
rassurent les commissaires. 

Il n'est en effet pas prévu, pour l'instant, de faire du chemin des 
Clochettes une voie à grand trafic. La ligne 33 des TPG sera plus vrai
semblablement reportée de son itinéraire actuel sur l'avenue Louis-Aubert, 
la boucle de rebroussement des bus se situant sur les terrains de la Cité 
universitaire. Le débouché des véhicules sera rendu possible par l'instal
lation d'une signalisation lumineuse. 

La loi sur les constructions et installations n'a pas été violée mais il faut 
savoir que nous sommes en zone de développement et qu'en pareil cas 
c'est le plan d'aménagement qui impartit aux promoteurs l'implantation 
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et le gabarit des immeubles qu'ils peuvent réaliser. C'est d'ailleurs selon 
ce principe que furent édifiés les bâtiments sis de part et d'autre de l'avenue 
Louis-Aubert et dont, à notre connaissance, personne ne s'est plaint. 

Un commissaire enfin regrette que l'on n'ait pas prévu d'habitations à 
loyer modéré dans les constructions projetées. Il lui fut répondu que notre 
municipalité en l'état des lois n'est consultée à titre de préavis que sur 
l'implantation et le gabarit des immeubles à réaliser. C'est au Service 
financier du logement (qui dépend du Département des finances) qu'il 
appartient de vérifier si le financement des immeubles répond aux normes 
requises, notamment en ce qui concerne le prix d'acquisition des terrains. 

Sur la base de ces explications et considérant plus particulièrement le 
besoin de logements de notre ville, la commission des travaux, par 10 oui, 
3 non et 2 abstentions, vous recommande d'approuver l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.436-224 situé au chemin des Clochettes entre les 
avenues de Miremont et Louis-Aubert, et le chemin des Crêts-de-Champel. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (S). 

Il convient de relever au préalable que le rapporteur de minorité ne 
s'oppose pas à la construction de logements sur les parcelles comprises dans 
le plan d'aménagement. Il faut toutefois souligner que les immeubles pré
vus ne sauraient répondre à la demande actuelle, car il ne s'agit là ni de 
HLM ni de HCM, mais de logements à loyers libres, et sur ce point les 
réponses aux questions qui avaient été posées en commission des travaux 
ont été très précises. Le quartier de Champel - Florissant - Malagnou 
manque cruellement de logements sociaux et il est regrettable qu'une 
partie au moins de ces immeubles ne puisse répondre à ce besoin. 
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D'autre part, la route projetée comporte un inconvénient sérieux : 
elle débouche devant une école primaire importante, l'une des plus popu
leuses de la ville de Genève. Chaque jour, des centaines d'enfants tra
versent le chemin des Crêts-de-Champel et c'est indiscutablement une 
maladresse grave que de faire aboutir une artère devant une école. 

Il faut remarquer également que cette voie fait double emploi. Un 
chemin aménagé existe actuellement. Il permet aux enfants de traverser 
de l'avenue de Miremont aux Crêts-de-Champel. Ce passage est situé 
au milieu d'un espace vert et sert de terrain de jeux aux enfants. Il fait 
donc d'ores et déjà office de « rue résidentielle » et satisfait à cet égard 
entièrement aux besoins de la population. 

Un autre point doit aussi être pris en considération : le gabarit des 
immeubles est beaucoup trop élevé (R + 8 + S), et cela même si la 
progression se fait par « escaliers », il ne respecte pas la loi et les 
normes en vigueur. En effet, plusieurs bâtiments dépassent la hauteur 
autorisée de 21 mètres en zone de développement. Il est peut-être utile 
de rappeler que les normes de la troisième zone de construction sont 
applicables à la zone de développement 3 formant le périmètre de l'agglo
mération urbaine genevoise (art. 11 de la Loi générale sur les zones de 
développement) et que l'article 76 de la troisième zone, section 1 — gaba
rit et hauteur des constructions —, nous dit au paragraphe 3 : « La 
hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 
21 mètres au niveau supérieur de la dalle de couverture ; restent toute
fois réservées les dispositions des articles 13 et 14 et celles des plans 
d'aménagement et d'extension adoptés conformément aux lois en vigueur. 
(H < 21) ». Les immeubles prévus dépassent largement ce gabarit. Il 
est temps d'arrêter l'urbanisation anarchique des quartiers de Champel -
Florissant - Malagnou, où les immeubles-tours (Clochettes, Rieu, etc.) 
portent atteinte à l'équilibre social et urbain. 

Mesdames et Messieurs, ce rapport, faut-il le redire, ne s'oppose pas 
à un plan d'aménagement équilibré autorisant la construction d'immeubles 
respectant les gabarits légaux, et dans lequel on renoncerait à la construc
tion d'une route inutile et dangereuse. Nous souhaitons également que des 
locataires moins privilégiés, et ceci dans une certaine proportion, puissent 
trouver là un logement à leur convenance. 

Le président. Vu l'abondant courrier qui nous est parvenu au sujet 
de ce plan d'aménagement, je vais demander à la secrétaire, Mm e Rossi, 
de bien vouloir nous en donner lecture. Il s'agit de quatre lettres. 
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Lecture de la lettre de l'Association des intérêts de Champel : 

Genève, le 19 novembre 1981 

Concerne : Plan d'aménagement N° 27.436-224 / Chemin des Clochettes 

Monsieur le président, 

Un groupement d'habitants du quartier vient de lancer une lettre dont 
le texte prête à confusion car, à notre insu, ce groupement prétend nous 
mêler à son appel. 

Ce document mentionne en effet notre association d'une manière 
absolument abusive et nous protestons contre le fait que notre nom ait 
été employé sans notre consentement. 

Nous nous dissocions absolument de ce texte et contestons être du 
même avis que ce groupement d'occasion. 

Notre position n'a pas changé et elle a été exposée le 4 novembre 
dernier à votre commission des travaux. Nous répétons que nous ne som
mes pas opposés à l'ouverture du nouveau tronçon des Clochettes à condi
tion naturellement que, selon le plan proposé, la petite promenade côté 
Ouest soit maintenue et que ce tronçon reste, dans la mesure du possible, 
une rue de desserte où le trafic 2 roues puisse passer. 

Nous avons demandé dès le début si ce tronçon aurait pu être amé
nagé en « rue résidentielle » dans le but unique de ralentir la circulation 
et de lui garder ce caractère de desserte des immeubles. Nous ne pensons 
pas que son ouverture sur les Crêts-de-Champel augmente les dangers 
vis-à-vis des enfants de l'école. 

Afin qu'il n'y ait aucun doute sur notre position, nous vous deman
dons que cette lettre soit lue au Conseil municipal avant d'entamer la 
discussion sur ce projet de plan d'aménagement. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Pour le comité : 
Michel Rochat 

président 
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Lecture de la lettre de Mme Daniela Bayeri, avenue de Champel, 65 : 

1er décembre 1981 

Projet de plan d'aménagement N° 27.436-224, Champel-Miremont 

Monsieur le président, 

Le plan d'aménagement mentionné ci-dessus prévoit la construction 
de sept immeubles et d'une route prolongeant le chemin des Clochettes. 

L'Association des intérêts de Champel est déjà intervenue en priant 
le Conseil municipal d'envisager une rue de desserte qui ne débouche 
pas sur le chemin des Crêts-de-Champel. 

Le Groupement d'habitants, de son côté, a communiqué au Départe
ment des travaux publics son opposition à la construction de cette route 
qu'il considère inutile et dangereuse. 

Nous-mêmes, mères d'enfants fréquentant l'Ecole des Crêts-de-Cham
pel, souhaitons vous faire part de notre inquiétude. La route projetée 
déboucherait presque en face de l'école primaire et constituerait un risque 
supplémentaire pour les élèves qui empruntent pratiquement tous le che
min des Crêts-de-Champel, à pied ou en vélo. 

Nous vous rappelons qu'en 1977, le Conseil municipal a renvoyé une 
pétition des habitants de Champel au Conseil administratif de la Ville 
avec les conclusions 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 habi
tants et des services publics. » 

Dès lors, nous ne comprenons pas pourquoi le plan d'aménagement 
prévoit de nouveau une rue de circulation normale au même endroit. 

Tant l'Association des intérêts de Champel que le Groupement d'ha
bitants ont fait appel à la commission des travaux, mais nous souhaite
rions que tous les conseillers municipaux soient informés de notre inquié
tude avant d'accepter la construction de cette rue qui pourrait être lourde 
de conséquences dans un quartier où les dangers de la circulation (Mire-
mont et chemin des Crêts-de-Champel) ne cessent d'augmenter pour nos 
enfants. 
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Nous vous prions donc vivement de reconsidérer cette partie du projet 
de plan d'aménagement. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

(Suivent 61 signatures de mères d'enfants fréquentant l'école des 
Crêts-de-Champel.) 

Lecture de la lettre de M. Ernest Bollingeri 37, Crêts-de-Champel : 

8 décembre 1981 
Plan d'aménagement des Clochettes 

Monsieur le président, 

A la suite d'une note distribuée aux habitants de notre quartier concer
nés par le projet de construction d'une rue entre l'avenue de Miremont 
et le chemin des Crêts-de-Champel, nous — le Groupement d'habitants 
— avons appris que le président de l'Association des intérêts de Champel 
vous a informé que l'Association « se dissociait de ce texte ». 

Je me permets de vous signaler que notre Groupement a discuté direc
tement avec de très nombreux habitants qui ne comprennent pas pour
quoi une nouvelle rue doit être construite dont le besoin n'est pas évident 
et qui, de plus, augmenterait le danger pour les enfants de l'école des 
Crêts-de-Champel : elle déboucherait presque en face de cette école. 

Ladite association n'a pas consulté les habitants et ne représente pas 
leurs intérêts. J'ai demandé des explications au président à propos de la 
« position du comité » : il ne me les donne pas. 

Le Groupement d'habitants tient compte des avis des habitants et les 
lettres et interventions au sujet du plan d'aménagement en question reflè
tent bien l'inquiétude des gens d'un quartier qui ne cesse de se dégrader, 
par l'augmentation de la circulation (voitures, camions, « courses à moto » 
avec des excès de vitesse du côté des Crêts-de-Champel comme de l'ave
nue de Miremont) et, en conséquence, du bruit et du danger pour plu
sieurs centaines d'élèves fréquentant l'école primaire des Crêts-de-Champel. 

Bien que notre soutien ne vienne que des habitants, nous sommes 
décidés à lutter contre des organisations et personnes qui défendent d'au
tres intérêts que ceux qui émanent des habitants. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de mes senti
ments distingués. 

Ernest Bollinger 
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Le président. La quatrième lettre a été adressée à M. Jacques Dunand, 
en sa qualité d'ancien président, mais c'est à la fonction que la lettre a 
été adressée et il est nécessaire de vous en donner lecture également. 

Lettre de M. Marc Mozer, architecte : 

Genève, le 11 décembre 1981 

Concerne : Projet de plan d'aménagement N° 27.436-224 

Monsieur, 

Au nom du groupe des propriétaires des parcelles qui font l'objet dudit 
plan d'aménagement, j 'ai l'honneur de vous communiquer quelques infor
mations complémentaires qui vont dans le sens de votre rapport de com
mission du 18 novembre 1981. 

Ces quelques précisions ont notamment pour but de corriger les affir
mations erronées du document du 16 novembre 1981, distribué largement 
par le Groupement d'habitants de Champel-Florissant, et de vous per
mettre, le cas échéant, de répondre à diverses objections. 

Hauteur des bâtiments : 

Le plan que nous avons conçu en accord avec les services du Dépar
tement des travaux publics comprend des immeubles de hauteur progres
sive allant de 4 à 8 étages sur rez-de-chaussée, avec un étage en attique. 
Cet échelonnement offre un dégagement vers le Sud qui devrait être 
apprécié des immeubles voisins. 

Cette répartition permet en outre une répartition rigoureusement équi
table des droits à bâtir entre les divers partenaires. 

Ces droits correspondent pour chaque parcelle au taux d'occupation 
de 1,2 m2 de terrain. Ce taux est appliqué par le Département des travaux 
publics dans l'ensemble de la zone de développement de l'agglomération 
genevoise. 

Il n'y a donc eu aucune « concession » faite aux promoteurs à ce sujet. 

Si le plan avait prévu des immeubles plus bas, il eût fallu les étaler 
davantage et de ce fait augmenter leur emprise au sol. 

En ce qui concerne le respect de la loi, il n'est pas mis en cause, puis
qu'il appartient à l'Etat d'accorder toutes dérogations souhaitables, rela
tives au gabarit des constructions. 
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Chemin des Clochettes : 

La création du nouveau chemin des Clochettes en voie carrossable 
n'était pas non plus souhaitée par les promoteurs et architectes de notre 
groupe, qui l'ont acceptée après plusieurs échanges de vues, compte tenu 
des arguments du Service de l'aménagement et de l'ingénieur de la circu
lation. L'Etat et la Ville entendent donc se réserver la possibilité de créer 
cette chaussée, non pas pour un trafic de transit, mais comme desserte 
de quartier. 

De toute façon, cette desserte est accompagnée d'une promenade verte 
pour piétons, qui continuera celle déjà existante le long du chemin des 
Clochettes jusqu'à l'avenue Dumas. Elle est conçue notamment comme 
chemin d'accès à l'école primaire des Crêts-de-Champel. 

Cette zone verte résulte de cessions au domaine public faites par le 
groupe des promoteurs dans le cadre du plan d'aménagement. 

Une précision encore : l'actuel chemin des Clochettes sera également 
réservé exclusivement aux piétons, comme accès aux immeubles. 

Type de logements : 

Les conditions et les besoins étant fluctuants, les constructeurs ne peu
vent, en l'état actuel, fixer les catégories de logements qui seront cons
truits. Ils seront, par obligation, conformes à la notion d'intérêt général, 
telle qu'elle est définie par la loi sur l'extension urbaine du 29 juin 1957, 
et par la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 
4 décembre 1977. 

Espérant avoir apporté par ces mots quelques modestes éléments com
plémentaires à votre information, je vous prie de croire, Monsieur le 
rapporteur, à mes sentiments distingués. 

Au nom du groupe : 
Marc Mozer 

architecte 

Le président. Vous voyez donc que les avis sont très partagés sur cet 
objet. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (S). Je ne suis pas opposé 
à la construction de logements. Bien au contraire, mais enfin, et contrai
rement à la Chevillarde-Boisserette, il y a ici dans le plan d'aménagement 
des Clochettes un certain nombre d'éléments qui le rendent inacceptable. 
Ce dernier ne respecte ni la loi, ni les individus, et surtout pas les enfants. 
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La loi nous dit qu'en troisième zone de développement, la hauteur 
de la ligne verticale du gabarit, et cela même si des dérogations sont par
fois possibles, je le reconnais, ne peut dépasser nulle part 21 m au niveau 
supérieur de la dalle de couverture. Or, ici, plusieurs immeubles avoisinent 
la barre des 30 m. 

Les habitants souhaitent voir construits des HLM ou des HCM et non 
des logements à loyers libres qui sont, dans ce quartier en particulier, 
totalement inaccessibles à des personnes de condition modeste, voire 
moyenne. Ces citoyens en ont d'ailleurs assez de voir s'édifier des tours 
qui portent atteinte à l'équilibre social et urbain du secteur ; pensons à 
titre d'exemple à Rieu ou encore aux Clochettes. 

Quant aux enfants, il faut rappeler, et on ne le fait jamais assez, que 
l'école des Crêts-de-Champel est l'une des plus populeuses de la Ville 
de Genève. Chaque jour, des centaines d'élèves empruntent le chemin 
des Crêts-de-Champel pour s'y rendre. Mais la sécurité n'intéresse pas 
ou peu nos édiles qui font déboucher une voie en face de cette école. 
Je vous rappelle à cet égard la lettre de parents d'élèves qui vient de 
nous être lue. Il y a d'ores et déjà un chemin reliant Miremont aux Crêts, 
fort bien arrangé d'ailleurs, qui suffit largement aux besoins. Il permet 
aux enfants de circuler, et ceci dans un état de complète sécurité. Il est 
utilisé également comme place de jeux et sert de Heu de repos pour les 
parents et les personnes âgées. Ce passage fait office de rue résidentielle. 
Il est donc totalement inutile de le doubler. 

Ce sont les raisons pour lesquelles je vous demande, chers collègues, 
de refuser les conclusions du rapport de majorité et de voter le rapport 
de minorité de la commission des travaux. 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le nouveau plan d'aménagement permet 
une meilleure répartition des constructions et en allège les gabarits. C'est 
là une des motivations du Département des travaux publics justifiant en 
partie l'approbation par le Conseil municipal du nouveau plan d'aména
gement. 

J'aurais été curieuse d'entendre les responsables des Travaux publics 
de l'époque du premier plan d'aménagement, ainsi que les architectes 
chargés de son exécution. Sans nul doute, ce plan était excellent, répondant 
à une demande de logements dans cette zone en plein essor démographique 
et à n'en pas douter, propre à faire le bonheur, si ce n'est des autres 
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habitants et des Genevois appréciant de trouver la campagne aux portes 
de la Ville, celui des promoteurs-constructeurs ayant toujours la possibilité 
de se réfugier dans leur résidence isolée au milieu de la verdure. 

Il y a donc, et c'est tant mieux, à la suite de certains mouvements 
d'opinion, dont le nôtre, l'acceptation d'améliorations possibles et d'allé
gements des projets, et partant de considérations un peu plus humaines. 
De cela, nous sommes satisfaits et reconnaissants aux instances compé
tentes. Moins de hauteur, meilleure répartition de la construction, mais 
quand même poursuite du bétonnage du quartier devenu méconnaissable. 
Nous restons persuadés qu'il y a encore en ville d'autres possibilités de 
logerrients lorsque l'on voit, comme à l'angle de la rue de Candolle/boule-
vard Jaques-Dalcroze, un bel immeuble privé entièrement vide, à louer 
depuis des années, sans parler des Grottes bien sûr, ni de l'UGDO que 
M. le maire a mentionnée hier, et qui aurait pu être reconstruite en loge
ments. 

Fidèles à notre politique de maintien, chaque fois que cela est pos
sible, d'une vraie zone verte à proximité immédiate de la ville, nous nous 
opposerons cette fois encore à cette proposition. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lorsque le Conseil municipal a accepté le 
renvoi de cette proposition en commission, nous étions satisfaits parce 
qu'on proposait de construire des logements. Mais lorsque nous avons 
reçu les services compétents à la commission des travaux, nous avons dû 
vite déchanter. En entrant dans les détails, nous nous sommes aperçus, 
par rapport aux autres plans d'aménagement que nous avions votés dans 
ce quartier, qu'il y avait une juste répartition, soit un tiers HLM, un 
autre tiers HCM, et un autre tiers loyers libres. Comme dans les différents 
plans d'aménagement il y avait ces types de logements, nous nous sommes 
dit que cela continuerait. Nous nous sommes aperçus que c'était unique
ment des loyers libres. 

Pour l'instant, l'offre en appartements sociaux fait défaut ; nous savons 
qu'il faut faire une juste répartition répondant aux demandes d'apparte
ments ; sur ce point, nous n'avons pas du tout été satisfaits. Du reste, le 
rapport de majorité le relève, vu que notre groupe avait lancé l'idée de 
la répartition HLM - HCM - loyers libres. 

Au vu des auditions que nous avons faites à la commission des travaux, 
je pense qu'il faut scinder la proposition en deux : il y a le problème de 
l'habitation, et le problème du chemin de desserte. Si on avait voulu 
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vraiment faire un chemin résidentiel, qui écarte tous les dangers vis-à-vis 
de l'école, on aurait interdit le parcage des voitures. Quand on nous dit 
qu'il n'y aura pas de circulation, au moment où vous avez une vingtaine 
de voitures, vous avez de la circulation. Des gens sauront qu'à cet endroit 
on peut se parquer, et ils emprunteront cette desserte. 

On ne veut pas nous donner des garanties que la circulation sera 
réduite. 

Pour cette raison, notre groupe, ayant étudié cette proposition, et 
n'ayant pas obtenu satisfaction spécialement sur la question du chemin 
de desserte, refusera catégoriquement cette proposition, vu que nous ne 
pouvons faire aucune modification ; il faut préciser qu'il ne s'agit que 
d'un préavis. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical ne peut pas accepter le 
projet de plan d'aménagement qui lui a été soumis. Ce n'est pas tellement 
le gabarit qui le heurte, parce qu'il semble bien qu'en vertu d'un arrêt 
du Tribunal fédéral du 3 juillet 1974, le Conseil d'Etat est habilité à 
s'écarter des normes de la loi sur les constructions lorsqu'il adopte un 
plan d'aménagement. Le groupe radical n'entend pas non plus prendre 
en compte les intérêts personnels, et disons-le, peut-être égoïstes, de cer
tains habitants de conserver un certain dégagement. Non, ce qui lui semble 
inacceptable, c'est la transformation du chemin des Clochettes, qui joue 
véritablement le rôle d'une petite rue résidentielle, en voie de circulation 
eu desserte de quartier, alors que déjà, tout autour de cette zone, existent 
trois rues importantes à très forte circulation. 

Il nous semble paradoxal que, dans certains quartiers, la Ville s'efforce 
de créer des rues résidentielles pour permettre aux enfants de jouer, aux 
aînés de se promener en paix, etc., alors que précisément dans le cas 
d'espèce, elle voudrait supprimer le chemin des Clochettes et créer un 
petit peu plus loin une desserte qui forcément attirera un certain trafic, 
alors que le chemin des Clochettes, actuellement, permet aux mères de 
famille de conduire leurs enfants à l'école des Crêts, aux enfants de se 
rendre dans cette même école en toute sécurité, et que, par ailleurs, toute 
la zone constitue une zone de délassement. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, le groupe radical refusera le plan d'aménagement. 
Il le refusera en proposant néanmoins un certain nombre de recomman
dations au Département des travaux publics, car rien ne nous empêche 
de faire des recommandations, recommandations qui sont les suivantes : 
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— suppression d'un nouveau chemin des Clochettes comme desserte du 
quartier ; 

— maintien du chemin actuel éventuellement élargi avec une sortie unique 
sur l'avenue de Miremont ; 

— création d'un parking visiteurs adapté aux modifications qui précèdent, 
et enfin, 

— construction, pour partie, si possible, de logements à loyers modérés. 

M. Dominique Ducret (DC). Le débat qui vient de s'instaurer ne 
m'étonne guère dans la mesure où il est la poursuite d'une politique voulue 
par certains d'entre nous et qui, je dois le constater et je le regrette, 
mène à une impasse. Il mène à une impasse parce qu'il ne suffit pas de 
dire qu'il faut faire un effort en faveur du logement, il faut encore que 
l'on démontre que cette volonté est réelle et ne pas tout faire pour ralentir 
le processus de réalisation. A l'occasion de la dernière campagne élec
torale, nous avons tous dit que nous voulions des logements, que nous 
voulions que la procédure permettant le démarrage des projets soit accé
lérée ; je dois constater que tout cela n'est resté qu'à l'état de vaines pro
messes électorales. 

On nous présente ce soir un plan d'aménagement qui n'a pas l'heur 
de satisfaire tout le monde. C'est le lieu, je crois, de rappeler les débats 
au sein de la commission des travaux. Je prends à témoin l'ensemble de 
mes collègues, tous les commissaires unanimes ont déclaré que la propo
sition du Département des travaux publics, visant à créer une voie de des
serte de quartier devant les immeubles, doit être écartée. Nous avions 
même souhaité que cela figure en toutes lettres dans le rapport de majorité. 
Je regrette que tel n'ait pas été le cas. Nous y avions d'ailleurs fait 
allusion lors de la réception d'une lettre des habitants du quartier. 

Je le répète, tous les commissaires, sans exception, ont manifesté leur 
opposition à la création d'une voie de desserte, mettant en exergue les 
inconvénients évoqués tant par M. Zaugg que par M. Rossetti. En faut-il 
pour autant renvoyer ce plan d'aménagement au Département des travaux 
publics ? Il ne s'agit pour nous que de donner un préavis. Ce n'est pas 
parce que le Conseil municipal renverrait le plan d'aménagement au 
Département des travaux publics, que celui-ci, qui aurait suivi la procédure 
de consultation habituelle, serait dans l'obligation de nous soumettre un 
nouveau plan. 

En revanche, ce qui est certain, c'est que, quelle que soit l'issue de 
cette démarche, nous aurons perdu de nombreux mois, des mois qui ne 
seront pas consacrés à la construction de ces logements qui font si 
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cruellement besoin. Je vise l'efficacité. Les remarques faites par M. Zaugg, 
M. Rossetti, voire même M. Lyon, sont conformes à ce que nous souhaitons 
tous, ou tout au moins la grande majorité d'entre nous. Plutôt que de 
renvoyer ce plan, je propose qu'on l'accepte, mais avec des réserves. Ces 
réserves seraient la reprise de la proposition de M. Rossetti, d'une part, 
complétée d'une autre qui va dans le sens des remarques de M. Lyon, 
d'autre part. 

Ma proposition est donc la suivante : que le Conseil municipal accepte 
de donner un préavis favorable à ce projet d'aménagement en demandant 
toutefois au Département des travaux publics : 

a) la suppression d'un nouveau chemin des Clochettes comme desserte 
de quartier ; 

b) le maintien du chemin actuel, éventuellement élargi avec une sortie 
unique sur l'avenue de Miremont ; 

c) la création d'un parking visiteurs adapté aux modifications qui pré
cèdent ; 

d) la construction de logements dont une partie devrait être à loyers 
modérés. 

C'est là une proposition raisonnable. Elle va dans le sens des préoccu
pations de tous ceux qui se sont exprimés avant moi et elle a le mérite 
de ne pas retarder la construction des bâtiments. 

Cela étant, j'aimerais faire une petite remarque de caractère personnel. 
Dans les lettres qui nous ont été adressées, on a parlé des gabarits que 
l'on juge trop importants. En ce qui me concerne, je considère que ces 
gabarits peuvent encore être admis ; par contre, ce que je regrette, c'est 
qu'au-delà des gabarits de ces immeubles, dans la zone de développement, 
s'est instaurée une certaine pratique qui permet que l'on construise des 
superstructures qui augmentent ce gabarit au-delà des normes de la loi 
sur les constructions. On n'a qu'à voir les bâtiments du périmètre Rieu-
Malagnou et ceux qui sont édifiés le long du chemin des Clochettes : 
il y a là des superstructures destinées en grande partie aux aérations, 
aux machineries des ascenseurs, etc. A mon avis, moyennant un peu 
d'imagination, elles devraient pouvoir être supprimées. Ne pourrait-on 
pas prévoir que ces installations, notamment les machineries d'ascenseurs, 
soient construites dans les sous-sols plutôt qu'au sommet des bâtiments ? 

Cela étant, et sur le plan général, Monsieur le président, je considère 
qu'il serait stupide, compte tenu de la volonté de chacun, de s'opposer 
à ce plan d'aménagement ou de demander le renvoi au Département des 
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travaux publics. Nous avons mieux à faire. Montrons que nous sommes 
adultes et que nous voulons surtout concrétiser les promesses et les enga
gements que nous avons faits il y a quelques semaines. 

Le président. Je vous prie, Monsieur Ducret, de me faire parvenir 
les recommandations que vous proposez en quelque sorte sous forme 
d'amendement, recommandations qui accompagneraient un éventuel vote 
positif de ce Conseil municipal. 

Débat sur l'amendement de M. Ducret 

M. Jean-Jacques Monney (R). Nous ne pourrons pas suivre la pro
position de M. Ducret. 

Je voudrais formuler deux observations. Vous avez entendu tout à 
l'heure la lettre des promoteurs-architectes qui vous disent : « C'est un 
petit chemin piéton, une route piétonne. » Je vous demande pourquoi 
on dit : « Le débouché des véhicules sera rendu possible par l'installation 
d'une signalisation lumineuse. » Est-ce que c'est pour les pousse-pousse ? 

Ma deuxième observation, c'est pour dire que ce n'est pas l'arbre qui 
cache la forêt, mais peut-être la route qui cache l'autoroute et le viaduc. 
Vous le savez très bien, je crois qu'il faut revenir à cette affaire : lors 
des plans que nous avons étudiés à l'époque avec M. Kràhenbiihl, lorsque 
nous sommes allés au Département des travaux publics, nous nous étions 
rendu compte que la construction du viaduc et de l'autoroute nécessiterait 
plusieurs routes pour le trafic interquartiers, et le chemin des Clochettes, 
en l'occurrence, est l'une de ces routes de dégagement, où il était prévu 
un certain nombre de milliers de véhicules à l'intérieur du quartier, pour 
assurer la circulation du trafic qui devait passer à l'écart de l'autoroute. 
Ce n'est peut-être pas complètement un hasard si aujourd'hui on nous 
parle d'une route d'un certain gabarit, de feux rouges, de circulation. 
Je crois qu'il faut, à ce niveau, exiger des garanties. Vous savez que le 
chemin des Clochettes est à quelque 40 ou 50 m de l'autoroute, et c'est 
vraiment à notre avis une coïncidence à laquelle nous devons être très 
attentifs. Je crois que la proposition de renvoyer ce plan au Conseil admi
nistratif pour avoir toute garantie sur l'installation et l'usage de ce chemin 
est un choix judicieux. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je comprends la proposition de M. Ducret, 
mais je pense que tous les membres de la commission des travaux seront 
d'accord avec moi : on ne peut pas modifier un plan d'aménagement. Si 
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on pouvait le modifier, on l'aurait fait en commission ! Ce sont de simples 
recommandations que vous nous proposez. Les conseillers auront voté 
l'arrêté, le département pourra faire ce qu'il voudra des recommandations. 

Monsieur Ducret, vous savez très bien qu'on ne peut pas modifier un 
plan d'aménagement. Tout le monde a regretté en commission de ne 
pouvoir rien apporter à un plan d'aménagement. Ce soir, ce sera exactement 
la même chose : du bouillon pour les morts ! 

M. Jacques Dunand, rapporteur de la majorité (L). L'affaire du chemin 
des Clochettes pose trois problèmes. Le premier : les gabarits ; le second 
est un problème de loyers, et le troisième est celui de la desserte des 
immeubles. 

11 me semble, pour l'intérêt de ce Conseil, nécessaire de retourner aux 
bases légales qui président à l'octroi d'un plan d'aménagement. Vous 
avez dans l'article 11 de la Loi sur les constructions et installations diverses : 

« Les zones de développement sont créées par des lois spéciales et ont 
pour but la transformation en quartiers urbains de territoires proches 
de la ville... Les normes applicables à la délivrance d'autorisations de 
construire dans ces zones sont définies par la loi générale sur les zones 
de développement du 29 juin 1957. » 

La loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 a 
comme article premier : 

« La présente loi fixe les conditions générales auxquelles le Conseil 
d'Etat peut autoriser l'application des normes d'une zone de développe
ment créée par le Grand Conseil au sens de l'article 11, alinéa 11, de la 
loi sur les constructions et installations diverses du 25 mars 1961. » 

L'article 3 de cette même loi dit : 

« Les plans d'aménagement prévoient notamment : 

b) l'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à construire. » 

C'est donc le plan d'aménagement qui va fixer les normes. 

L'article 5, qui est intéressant pour le problème des loyers, indique 
ceci : 

« L'application de la présente loi est subordonnée en outre à la condi
tion que : 
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a) les bâtiments locatifs répondent par le nombre, le type et les loyers 
des logements prévus, à un besoin prépondérant d'intérêt général ; 

« Le Conseil d'Etat édicté les normes nécessaires à l'application du 
présent article en tenant compte des circonstances (prix des terrains, coût 
des travaux de construction, d'entretien et de réparation, rémunération 
normale des capitaux investis) et agrée les plans techniques et financiers, 
notamment les normes applicables à l'état locatif et aux réserves pour 
entretien. 

« Les prix et les loyers sont soumis au contrôle de l'Etat pendant une 
durée de 10 ans à partir de l'occupation de la majorité des appartements... >> 

Lors de la présentation de la proposition N° 164, le Conseil adminis
tratif concluait ainsi : 

« En complément des informations qui vous sont données ci-dessus, 
te Conseil administratif entend bien préciser que son souhait premier 
est de favoriser l'implantation de logements dans une région particuliè
rement favorable. Les conditions économiques des promotions seront con
trôlées par le service financier du logement dépendant du Département 
cantonal des finances et contributions. 

« C'est dire que, avec cette garantie, le Conseil administratif ne peut 
qu'encourager l'acceptation du projet. » 

Je rappellerai qu'appelé à se prononcer sur de tels plans d'aména
gement dans un cas où la dérogation ne portait pas sur 8 étages, mais 
sur 21, le Tribunal fédéral donnait raison à nos autorités et déclarait ceci : 

« Un tel plan doit permettre l'augmentation du taux d'occupation de 
terrains dont l'utilisation est normalement limitée à l'intérieur du périmètre 
d'extension. La dérogation n'est toutefois consentie qu'aux conditions fixées 
par le Conseil d'Etat, sur la base de l'article 5 de la loi sur le développe
ment notamment. Dictées par la nécessité de maintenir les loyers ou les 
prix des appartements dans des limites supportables, elles sont ainsi l'un 
des instruments de la lutte contre la pénurie de logements. Celle-ci consti
tue un problème d'intérêt public, la création de logements dont le loyer 
ou le prix sont en rapport avec les ressources d'une partie importante 
de la population contribuant au maintien de la paix sociale et à la lutte 
contre la hausse du coût de la vie. » 

Cet arrêt est publié au recueil officiel du Tribunal fédéral, année 1974, 
page 334, pour ceux qui voudraient le lire (RO 100, I a, p. 334). 
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Je conclurai donc ainsi pour les points 1 et 2, donc gabarits et loyers : 

1. Légalement, la dérogation accordée de construire 8 étages est parfai
tement conforme aux dispositions légales genevoises. Je citerai les 
immeubles sur l'avenue Louis-Aubert, dont j'ai compté les étages, 
puisque je les vois de mon bureau, et que M. Rossetti connaît bien 
puisqu'il en habite un ; ils ont 10 étages sur rez-de-chaussée, et encore 
des superstructures. 

2. Les dérogations portant au-delà de 21 m n'ont pu être accordées qu'en 
raison du fait que les bases financières ont été contrôlées par les ser
vices de l'Etat de Genève. Je pense donc que pour les loyers, nous 
avons de la sorte une garantie. 

En ce qui concerne le point 3, la desserte, un vœu avait été émis par 
notre Conseil en séance du 21 décembre 1977. Il s'était exprimé ainsi. 
Je vous relis le texte de la motion, publiée dans la proposition N° 164, 
c'est pourquoi je ne l'ai pas reprise dans le rapport de majorité : 

« 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. » 

Je vous rappellerai qu'à cette époque-là, il était question de faire passer 
le bus 33 par ce chemin. 

Le vœu que nous avons émis a été, à mon avis, réalisé. La boucle du 
3/33 — et c'est là ou M. Monney fait erreur — ne va plus se faire par ce 
chemin, mais va passer devant la Cité universitaire et revenir soit par les 
Crêts-de-Champel, soit par Miremont. Les feux de signalisation seront les 
feux qui régleront le passage des autobus pour sortir de Miremont ou des 
Crêts-de-Champel sur l'avenue Louis-Aubert. C'est là qu'ils sont nécessaires. 
II n'a pas été question de feux concernant la petite desserte dont nous 
parlons. 

Mon avis est donc que nous devons accepter ce plan d'aménagement 
parce que nous avons un urgent besoin de logements. Si c'est l'ouverture 
du chemin sur les Crêts-de-Champel qui vous chicane, parce qu'il faudra 
bien un accès aux immeubles, il faudra bien un parking pour les visiteurs 
eu les livreurs, dans un but d'efficacité, puisque nous ne pouvons pas 
modifier un plan d'aménagement (nous l'avons vu aux Grottes quand nous 
avons voulu supprimer les coursives, le Conseil d'Etat nous a dit : « Ou 
bien vous acceptez tout, ou vous refusez tout... »), je proposerai donc de 
rédiger l'article unique comme suit : 
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« De donner un préavis favorable au projet de plan d'aménagement... 
mais invite le Conseil administratif à ne pas ouvrir sur les Crêts-de-Cham-
pel la voie de desserte qui serait créée sur la base de ce plan. » 

On pourrait mettre un bac et des tourniquets pour empêcher les véhi
cules de passer. 

Comme il faudra bien créer cette voie de desserte une fois ou l'autre, le 
Conseil administratif sera obligé de vous demander des crédits, et vous 
aurez à ce moment un contrôle sur ce qui sera fait. 

En tout cas, pour les motifs que j'ai exposés maintenant, le groupe 
libéral votera le plan d'aménagement sans modification. 

M. Dominique Ducret (DC). J'aimerais tout d'abord rappeler qu'on 
nous demande de nous prononcer sur un projet de plan d'aménagement 
et que ce plan d'aménagement n'a pas encore été adopté ; on peut donc 
encore le modifier. Qui peut le modifier ? C'est le Département des travaux 
publics. Tant qu'il n'a pas pris son arrêté, le plan n'est pas définitif. 

Je suis quand même un petit peu surpris que nos collègues d'en face 
ne fassent pas confiance à M. Grobet. Celui-ci a déclaré depuis fort long
temps qu'il souhaitait que l'on donne plus de compétences aux communes. 
Si M. Grobet ne suit pas le préavis de notre Conseil, alors, à qui pouvons-
nous faire confiance dans ce domaine particulier ? En tout cas, pour moi 
c'est un test. Si le Parti socialiste et le Parti du travail, qui ont soutenu 
la candidature de M. Grobet, demandent le renvoi de ce plan d'aménage
ment au Département des travaux publics, c'est qu'ils ne lui font pas 
confiance ! 

Monsieur le président, je demande l'appel nominal sur la proposition. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (S). La proposition de 
M. Ducret ne peut apporter aucune solution car, vous le savez bien, il n'y 
a que le refus d'un plan d'aménagement qui peut entraîner des remanie
ments de la part du Département des travaux publics. Dès l'instant où 
l'on prend en considération un plan, on peut dire tout ce que l'on veut, 
il est accepté tel quel et c'est tout. Seul un refus est à même de produire 
des changements à terme, quel que soit d'ailleurs le conseiller d'Etat qui 
dirige le département, et M. Grobet ou M. Vernet, cela ne fait sur ce 
point aucune différence. 

Le président. Le Ciel ne vous entende pas... ! (Rires). 
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M. Claude Ketterer, maire. Les polémiques qui se sont instaurées autour 
de ce plan me donnent quand même l'occasion de présenter quelques 
remarques de fond. 

Je regrette d'abord que l'examen de ce plan ait fait l'objet d'une étude 
par le petit bout de la lorgnette et qu'on se soit surtout attaché à une 
cession éventuelle gratuite de terrain à la Ville pour une servitude à 
destination de route. Cela voulait dire que la route en soi n'était ni encore 
créée, ni encore décidée ; c'est une servitude de destination. 

Tout à l'heure, M. Ducret faisait allusion à la confiance qu'il faudrait 
témoigner à M. Grobet qui entre en fonctions aujourd'hui même. Moi, 
j'ai une meilleure référence : je regrette que dans ce Conseil municipal, 
en l'occurrence, on n'ait pas fait confiance à Mm e Stroumza, qui est chef 
de la section Aménagement et qui a dit textuellement ceci : 

« Nous proposons de donner un préavis positif car ce plan présente 
des qualités indéniables ; les immeubles sont implantés en retrait par rap
port à l'avenue Louis-Aubert, artère destinée à une importante circulation. 
Les espaces verts en prolongement du logement sont très bien séparés 
de ceux réservés à la circulation et au stationnement. Néanmoins, il serait 
souhaitable pour les habitants de prévoir une arborisation le long de 
l'avenue Louis-Aubert pour diminuer visuellement la présence de cette 
artère. » 

Je voulais quand même vous donner un extrait de cette pièce-là. 

Ensuite, vous me permettrez de vous dire, Mesdames et Messieurs, 
que je reste émerveillé de la formidable force d'inertie de ce Conseil 
municipal qui réclame le mardi, et sur tous les tons, des logements et qui 
ne rate pas une occasion d'en empêcher la construction sous des prétextes 
pour le moins discutables. 

D'abord, quels sont les habitants, puisqu'on voit que l'Association des 
habitants de Champel n'est pas solidaire d'un autre groupe ? Je n'ai pas à 
prendre parti pour un groupe plutôt qu'un autre, ce n'est pas mon pro
blème. Je demande simplement qui sont ces habitants ? Pour la plupart, 
ils n'habitaient pas ce quartier il y a 20 ans ; pour la plupart, ce sont des 
locataires des tours actuelles qui ont remplacé les villas de jadis. Eux sont 
logés. Par conséquent, le problème du logement ne les intéresse plus du 
tout. Je trouve donc qu'il y a là un égoïsme sectoriel qu'on a déjà vu 
il y a quelques mois lors d'une autre votation de ce Conseil municipal, 
que l'on retrouve avec le parc Bertrand. Pour finir, on a l'impression que 
ces gens sont dans un ghetto, propriétaires de leur petit quartier et qu'on 
ne peut pas agir autrement. C'est une remarque que je voulais absolument 
faire. 
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D'autre part, je ne peux pas laisser passer certaines affirmations qui 
concernent la Ville. Dans plusieurs des lettres des pétitionnaires, on a dit 
que la Ville avait abandonné certaines choses. Ce n'est pas vrai. La Ville 
de Genève ne fait, elle, aucune concession ; elle reçoit de la part des 
constructeurs, lors de la réalisation des bâtiments, et comme cela s'est fait 
précédemment, les terrains qui sont nécessaires à l'alignement de l'avenue 
Louis-Aubert, les terrains nécessaires au prolongement de la promenade 
publique ainsi qu'à l'éventuelle construction, si besoin est, d'une voie de des
serte ou même, comme nous l'avions dit, d'une rue résidentielle. C'est 
dans les prévisions. 

En ce qui concerne les gabarits, il est évident que les niveaux des 
bâtiments situés sur les parcelles voisines constituent un élément d'appré
ciation important pour déterminer celui des bâtiments projetés. C'est 
la réponse que M. Gainon a dû fournir à un citoyen qui avait écrit. En 
l'occurrence, les bâtiments voisins ont tous un gabarit supérieur à celui 
prévu au projet. Cet état de fait a permis à la Commission d'architecture, 
chargée de donner son préavis à tout projet de plan, d'émettre un juge
ment favorable. 

D'autre part, le département qui se préoccupe de l'harmonie, de la 
silhouette de l'agglomération, ainsi que de la perception de sa topographie, 
procède à un contrôle photographique depuis certains points de vue 
importants de la Ville de Genève ; la Société d'art public avait d'ailleurs 
demandé systématiquement que ce contrôle soit effectué, en l'occurrence 
par sa lettre du 21 mai 1981. 

Ce projet peut plaire ou ne pas plaire, Mesdames, Messieurs, mais 
j'affirme qu'en ce qui concerne le gabarit, l'implantation, l'état parcel
laire, puisqu'on a parlé du droit à bâtir, qui est de 1,2 m2 de plancher par 
m2 de parcelle, c'est une norme absolument correcte et courante dans ce 
quartier. 

C'est un préavis que vous êtes appelés à délivrer. Libre à vous de 
rejeter le plan, mais pas sous des prétextes fallacieux. Je regrette qu'on 
s'attache à un hypothétique chemin dont nous n'avons pas dit nous-mêmes 
que nous le ferons. D'ailleurs, chaque fois que nous créons une route, 
c'est vous qui votez ou ne votez pas le crédit ; c'est vous qui décidez si 
ce sera une rue résidentielle ou une route de desserte avec un certain 
trafic de véhicules privés. Par conséquent, je trouve regrettable, quand 
on voit le plan sur lequel vous êtes appelés à vous prononcer, que tout 
tienne dans l'opposition à la partie supérieure, c'est-à-dire l'éventuelle 
desserte, qui est là, et qu'on ne dit pratiquement pas un mot des centaines 
de logements qui sont prévus dans les trois groupes d'immeubles. 
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Je regrette quant à moi que ces logements ne soient pas semblables 
à ceux que la Ville de Genève aurait pu réaliser. Nous ne sommes pas 
propriétaires des terrains ; que ce soit des HLM, j'en aurais été ravi ; 
il est vrai qu'en bonne partie ce sera des logements libres. Toujours est-il 
qu'il suffit de savoir si ces logements seront occupés ou non. J'imagine 
qu'aujourd'hui, aucun constructeur n'a envie d'édifier des immeubles pour 
que ceux-ci restent vides et si des gens viennent habiter ces logements, 
soit ils en auront libéré d'autres, soit ce sera de nouveaux arrivants. 

Je pense que c'est une très bonne chose que des recommandations 
soient faites, mais que vous retourniez le projet au Conseil administratif 
en l'occurrence ne rime pas à grand-chose, puisque le plan d'aménage
ment émane du Département des travaux publics. 

C'est à vous de choisir. Je dis simplement que le plan sur lequel vous 
avez à vous prononcer a été soumis pour la dernière fois le 23 décembre 
1980. Cela fait exactement un an. Un an après que ce plan a été établi, 
il est en discussion devant votre plénum. Faites-moi confiance : si l'affaire 
est renvoyée, vous n'aurez pas de nouveaux plans avant décembre de 
l'année prochaine. Maintenant, il faut savoir si le problème du logement 
est urgent ! 

M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (S). Je trouve que M. 
Ketterer fait peu de cas de ces habitants, lesquels, ma foi, nous disent 
des choses très intéressantes. Ils ne sont pas opposés à la construction 
de logements mais souhaitent, et ceci en conformité avec la loi, que ces 
immeubles soient moins élevés. Ils désirent par ailleurs que ces construc
tions soient pour une part affectées à des logements à loyers modérés. 
Il ne me semble pas que c'est faire preuve d'égoïsme personnel. 

Par ailleurs, un hypothétique chemin ... mais enfin, on se prononce 
sur un plan dessiné, qui nous a été présenté, où la route est clairement 
inscrite. Il ne faut donc pas nous parler d'un hypothétique chemin. 

M. François Berdoz (R). Vous me permettrez d'intervenir pour une 
brève question de procédure. Je crois que M. Lyon a dit tout ce qu'il 
fallait dire sur la recevabilité d'une modification d'un arrêté qui vise un 
plan d'aménagement. Il a parfaitement raison et je confirme ses propos. 

En revanche, j'ai été assez séduit par les déclarations de M. Ducret, 
sauf que la procédure qu'il nous propose n'est pas adéquate, et je souhai
terais qu'on procède sous deux formes : qu'on vote, si vous le voulez 
ou si vous ne voulez pas, le préavis, puisque finalement l'implantation des 
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immeubles est acquise par l'ensemble de ce Conseil municipal, et que les 
réserves de M. Ducret et de M. Rossetti prennent la forme d'une résolution 
que ce Conseil municipal voterait simultanément, mais sans la renvoyer 
en commission. 

J'explique aux gens qui doutent, comme M. Dumartheray, que la 
résolution comme le préavis ont le même impact. Le Département des 
travaux publics n'est pas obligé de tenir compte d'un refus de préavis 
comme il peut ignorer une résolution que nous votons. Nous sommes bien 
d'accord. Mais les deux procédures sont identiques et nous courons le 
même risque, que nous refusions le préavis ou que nous l'acceptions 
assorti d'une résolution, et nous devons peut-être faire confiance au Dépar
tement des travaux publics, et non à son chef nommément, parce qu'il 
n'est pas là à vie. La réalisation des opérations projetées dans ce quartier 
se fera peut-être à une époque où M. Grobet occupera des fonctions plus 
élevées — on ne peut pas tabler là-dessus. 

Pour être clair, le plan d'aménagement ne peut pas être assorti de 
recommandations. Il faut le voter, et, sous la forme d'une résolution, 
marquer la volonté politique de ce Conseil municipal. 

Mme Nelly Wicky (T) renonce. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je voulais rapidement répondre à 
M. Zaugg. 

S'il a lu le plan d'aménagement, il aura vu que la desserte dont on 
parle est une servitude à destination de route, cession gratuite du terrain 
au domaine public. On réserve simplement la possibilité à la Ville de 
construire une route si elle le désire. De toute façon, elle ne pourra pas 
se faire sans l'accord de notre Conseil puisque c'est la Ville qui construira 
cette desserte. C'est une réserve. 

Je vous signale par exemple que devant l'immeuble que j'habite, tout 
ce qui est actuellement un pré est une servitude à destination de route. 
J'espère personnellement qu'elle ne se fera jamais. 

M. Gil Dumartheray (V). Juste deux ou trois mots au sujet de la 
question de procédure soulevée par notre collègue Berdoz. 

M. Berdoz a reproché à M. Ducret de nous proposer une formule 
sans efficacité, à savoir l'accompagnement de notre décision de quelques 
recommandations. Il est vrai que de telles recommandations n'ont ou 
n'auraient pratiquement aucun effet sur le Conseil d'Etat. Malheureuse-
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ment, M. Berdoz nous propose un autre moyen tout aussi inefficace. 
La résolution, vous le savez, est une simple déclaration d'intention qui n'a 
aucun effet contraignant pour personne. Par conséquent, la proposition 
de M. Berdoz n'aura pas plus d'effet sur le Conseil d'Etat que celle de 
M. Ducret. 

Je pense que la seule solution radicale, catégorique, ou même vigilante, 
est de dire oui ou non. Si ce Conseil dit oui, le plan est accepté ; s'il est 
refusé, le Conseil d'Etat en tirera la leçon. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que Mm e Pictet tout à l'heure a 
très bien défini la situation. Je suis étonné que sur certains bancs, que je 
regarde particulièrement, on refuse des cessions gratuites au domaine public 
à éventuelle destination de route, alors que nous avons prouvé depuis dix 
ans qu'on n'en abusait pas. 

Voulez-vous que je vous rafraîchisse la mémoire ? Vous avez voté les 
Minoteries : il y avait une servitude de cession gratuite pour la liaison 
Aubépine-Dancet qui ne s'est pas faite. Vous avez maintenant un grand 
no man's land, qui est un terrain de jeux pour les enfants avec des arbres 
centenaires qui ont subsisté. Il n'est pas question d'une liaison routière 
entre la rue de l'Aubépine et la rue Dancet, mais nous avons obtenu la 
cession gratuite. Vous voyez bien que nous avons tenu parole. 

On a cité le petit parc que nous avons inauguré au chemin Rieu il y a 
plus d'un an ; c'est égarement une cession gratuite des constructeurs pro
priétaires en faveur de la Ville de Genève. Nous l'avons inauguré en disant 
que nous souhaitions que, bien après l'an 2000, il reste encore un parc, 
et qu'avant longtemps ce ne serait pas une route. 

C'est quand même vous qui détenez le pouvoir de voter les artères 
nouvelles, les crédits et le principe. L'essentiel est d'accepter la cession 
gratuite, quitte, dans une résolution à part, à dire d'emblée : « Nous ne 
voulons pas de route », et même à nous demander immédiatement de 
prévoir une zone verte agrandie ou une rue résidentielle. Pourquoi pas ? 

Mais je trouverais dommage de prendre ce prétexte pour refuser un 
préavis qui ne porte, comme l'a dit M. Berdoz, que sur l'implantation 
et le gabarit. 

Si un jour, on étend réellement la compétence des communes, et qu'en 
plus de l'implantation et du gabarit des immeubles, on puisse se prononcer 
efficacement sur leur destination, j'en serai ravi ; mais ce n'est pas la loi 
actuellement. Je crois qu'il faut en rester au préavis qu'on nous demande. 
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Deuxième débat 

Le président. Comme notre Conseil doit se prononcer d'abord sur les 
propositions du rapport de majorité, je mets aux voix l'amendement que 
M. Ducret a présenté, à l'appel nominal. 

Je vous relis l'arrêté : 

« Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement No 27.436-224 situé au chemin des Clochettes entre les 
avenues Miremont, Louis-Aubert et les Crêts-de-Champel... » 

auquel M. Ducret propose d'ajouter l'amendement suivant : 

« ... en demandant toutefois au Département des travaux publics : 

a) la suppression d'un nouveau chemin des Clochettes comme desserte 
de quartier ; 

h) le maintien du chemin actuel, éventuellement élargi, avec une sortie 
unique sur l'avenue Miremont ; 

c) la création d'un parking visiteurs adapté aux modifications qui pré
cèdent ; 

d) la construction de logements à loyers modérés, en partie au moins. 

Au vote à Vappel nominal, l'amendement de M. Ducret est rejeté par 
36 voix contre 27 et 3 abstentions. 

Ont voté non (36) : 

M. Raoul Baehler (V), Mm e Christiane Beyeler (R), M. Alexandre 
Burtin (S), M. Marcel Clerc (R), M. Félix Dalang (T), M. Pierre Delas-
pre (T), M. Gil Dumartheray (V), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Jacques 
Hâmmerli (R), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), Mm e Jac
queline Jacquiard (V), M. Roman Juon (S), Mm e Marie-Louise Khiat (S), 
M. Albert Knechtli (S), M. François La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
M. Gilbert Magnenat (V), M. Henri Mehling (DC), M. Jean-Jacques 
Monney (R), Mm e Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), 
M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Michel Rossetti (R), Mue Adonise Schaefer (R), M l le Mar
guerite Schlechten (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), M™ Nélida-Elsa Zumstein (S). 
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Ont voté oui (27) : 

M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Gérald Burri (L), 
M. Albert Chauffât (DC), M i le Simone Chevalley (R), M. Edmond Cor-
thay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique 
Ducret (DC), M. Jacques Dunand (L), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-
Claude Geissmann (L), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), 
Mme Simone Maître (DC), M™ Christiane Marfurt (L), Mu* Claire Marti 
(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), M. Alain Roux (L), M. Jacques Torrent (R), 
Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (3) : 

M. François Berdoz (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R). 

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (13) : 

M. Roger Beck (S), Mm e Françoise Bernard (DC), M. Marcel Bischof 
(S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), M. Jean-Jacques 
Favre (V), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Pierre Johner (T), Mm e Verena 
Keller (T), M. Reynald Mettrai (V), M™ Cécile Ringgenberg (L), M. Guy 
Savary (DC), M. Robert Schreiner (T). 

Présidence : 

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

Le président. Je fais maintenant voter l'article unique de l'arrêté tel 
qu'il est proposé. 

M. Roland Beeler (L). Je demande l'appel nominal pour cet article 
unique (rumeurs). 

A l'appel nominal, l'article unique de l'arrêté est rejeté par 40 voix 
contre 26 et 2 abstentions. 

Ont voté non (40) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), Mm e Christiane Beyeler (R), 
M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Alexandre Bur-
tin (S), M. Marcel Clerc (R), M. Félix Dalang (T), M. Pierre Delaspre 
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(T), M. Gil Dumartheray (V), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Jacques 
Hàmmerli (R), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), Mm e Jac
queline Jacquiard (V), M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtli (S), M. 
François La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magnenat 
(V), M. Henri Mehling (DC), M. Jean-Jacques Monney (R), Mm e Ger
maine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), 
M. Yves Parade (S), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel 
Rossetti (R), M»e Adonise Schaefer (R), M»e Marguerite Schlechten (T), 
M. Manuel Tornare (S), M. Jacques Torrent (R), Mm e Hasmig Trub (T), 
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 (26) : 

M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Gérald Burri (L), 
M. Albert Chauffât (DC), M l le Simone Chevalley (R), M. Edmond Cor-
thay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique 
Ducret (DC), 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), M11* Claire Marti 
(L), Mme 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), M. Alain Roux (L), M m e Renée Vernet-Baud (L), 
M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (2) : 

M. François Berdoz (R), M. Jean Tua (R). 

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

Mm e Françoise Bernard (DC), M. André Clerc (S), M. Jean-Jacques 
Favre (V), M™ Esther Fioramonti (T), M™ Verena Keller (T), M. Pierre 
Johner (T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Reynald Mettrai (V), Mm e 

Cécile Ringgenberg (L), M. Guy Savary (DC), M. Robert Schreiner (T). 

Présidence : 

M. Laurent Extermann, président (S), n'a pas voté. 
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Le président. A la suite de ce long débat, je prierai le Conseil admi
nistratif d'expliquer le pourquoi de ce rejet à l'aide... 

Monsieur le maire, je croyais que c'était l'usage... 

M. Claude Ketterer, maire. Je regrette beaucoup, Monsieur le prési
dent. Je crois que chacun prend ses responsabilités. Le Conseil municipal 
a dit non, le conseiller d'Etat Grobet sera assez grand pour lire le Mémorial. 
Mais ne comptez pas sur moi pour essayer de démêler Fécheveau des 
contradictions qui se sont exprimées ce soir. (Applaudissements.) 

M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (S). M. Berdoz a proposé 
il y a un moment de faire une résolution. En ce qui me concerne, je prends 
en compte les arguments développés tout à l'heure par M. Ducret, mais 
dans un sens plus impératif. C'est la raison pour laquelle, si M. Berdoz 
ne maintient pas son projet, et d'entente avec mon collègue Hediger, je 
propose une résolution dont les termes seraient les suivants : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du Département des travaux publics pour qu'il repropose rapide
ment à notre Conseil un nouveau projet de plan d'aménagement N° 
27-436.224 situé au chemin des Clochettes, prenant en compte la sup
pression d'un nouveau chemin des Clochettes comme desserte de quartier, 
le maintien du chemin actuel, éventuellement élargi, avec une sortie 
unique sur l'avenue de Miremont, la création d'un parking visiteurs adapté 
aux modifications qui précèdent, et la création pour partie au moins de 
logements à construire à loyers modérés. » 

M. Christian Zaugg. Je dépose le projet de résolution sur le bureau. 

M. Paul-Emile Dentan, faisant une motion d'ordre (L). Monsieur le 
président, le vote a eu lieu par deux fois ; que le Parti du travail et le 
Parti socialiste prennent leurs responsabilités. Ils ont refusé les mêmes 
arguments qui étaient présentés par M. Ducret et les reproposent mainte
nant. Je ne vois pas pourquoi il faut qu'on revienne avec une résolution, 
dès lors que les votes sont acquis. 

Le président. Monsieur Dentan, vous confondez la forme et le fonds. 
Je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec la proposition. 
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Cependant, nous sommes toujours au point 5, puisque je n'ai pas 
abordé le point suivant, et si une proposition est faite à l'occasion de ce 
point, elle est soumise au vote. Vous la rejetterez et on n'en parlera plus. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, en tout cas vous 
n'avez pas posé la question, mais je demande qu'un troisième débat ait 
lieu. Comme cela, M. Zaugg pourra développer sa résolution. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Chauffât. Le troisième débat 
n'a pas encore eu lieu. M. Chauffât, si je comprends le sens de son 
intervention, demande qu'il ait lieu. Il a lieu. Quelqu'un demande-t-il 
la parole ? 

Des voix. Non, à la prochaine séance ! 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, ce troisième débat ne 
peut pas avoir lieu immédiatement. Il faut le renvoyer à une séance 
ultérieure. 

Le président. Le troisième débat, si je comprends bien l'intervention 
de M. Chauffât, aura lieu à l'issue de notre ordre du jour. 

M. Jacques Dunand, rapporteur de majorité (L), faisant une motion 
d'ordre. Je vous invite, Monsieur le président, à relire l'article 67, qui 
prévoit le troisième débat à une prochaine séance. 

Le président. Vous savez que, selon notre règlement, la séance peut 
être reprise après une interruption, et en l'occurrence, elle peut encore 
avoir lieu ce soir. 

L'article 67 est intéressant, mais l'article 66 l'est encore plus. Selon 
l'alinéa 2 de l'article 66, avant la votation prescrite, le président demande 
si un troisième débat est réclamé. 11 est ordonné si le tiers des membres 
présents le décide, ou si le Conseil administratif le demande. 

J'ai cru comprendre que le Conseil administratif ne le demandait pas. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, ne croyez-vous 
pas que la sérénité de nos débats voudrait qu'on renvoie cela au moins 
après le repas ? 
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Le président. Monsieur Ducret, il est évident que le troisième débat 
est reporté à une séance suivante, et cela signifie au minimum ce soir. 

Au vote, la majorité se prononce pour un troisième débat (6 abstentions). 

Le président. Je souhaiterais, comme le dit M. Ducret, pour la sérénité 
des débats, que les personnes qui voudraient proposer des résolutions, 
motions, ou modifications, se mettent d'accord pour éviter que nous per
dions plus de temps sur ce point N° 5 de l'ordre du jour. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 1314 de M. Jac
ques-André Widmer (S) : A quand un ou une musicologue au Grand Théâ
tre ? 

Je vous donne rendez-vous à 20 h 30 pour la suite de notre ordre 
du jour en vous rappelant toutefois que nous aurons à traiter de cas 
urgents, soit la résolution de M. Knechtli sur l'information générale con
cernant l'étude du plan alvéolaire, la motion interpartis concernant le relo
gement de l'équipe de direction et la clientèle de l'Union, ainsi qu'une 
éventuelle demande d'interpellation de M. Jacques-André Widmer ; pour 
ces trois cas, on m'a demandé qu'ils puissent être traités en 1981. Je vous 
remercie de faire en sorte que ce soit possible. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA V I L L E D E G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Vingt-deuxième séance 
Mercredi 16 décembre 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. Raoul Baehler, Jean-Jacques Favre, 
Mme Esther Fioramonti, Mlle Verena Keller, MM. François La Praz, Henri 
Mehling, Reynald Mettrai, Etienne Poncioni, Mme Cécile Ringgenberg, 
M. Guy Savary. 

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 décembre 1981, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 15 décembre, mercredi 16 dé
cembre et mardi 22 décembre 1981, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : plan d'aménagement au chemin des Clochettes 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (S). Les rangs sont fort 
clairsemés, mais au nom de mon groupe nous souhaiterions que le troi
sième débat sur le plan d'aménagement des Clochettes ait lieu maintenant. 

Le président. C'est l'assemblée qui décide. 

Au vote, une majorité évidente se prononce pour que le troisième débat ait lieu en 
début de séance. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du 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 (N° 164 A/B)1 . 

Troisième débat 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais vous rappeler notre position. 

Nous avons dit non à ce projet d'aménagement pour des raisons que 
je ne vais pas rappeler mais que Ton peut résumer par le désir que nous 
avons de maintenir une certaine verdure, une certaine tranquillité dans 
un quartier qui a subi de profondes modifications. 

1 Rapports, 2492, 2494. Débats, 2501, 2516. 
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Ce point de vue, nous le maintenons et c'est la raison pour laquelle 
nous nous prononcerons de la même manière en troisième débat que 
lors du débat précédent. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (S). Pour être tout à fait 
clair, nous maintenons notre position en ce qui concerne le refus de ce 
plan d'aménagement, mais nous assortissons ce refus d'une résolution qui 
est en train d'être distribuée sur les bancs, et que pour l'essentiel j'ai lue 
tout à l'heure *. 

M. Paul-Emile Dentan (L). M. Zaugg a dit tout à l'heure que les préavis 
de ce Conseil municipal n'étaient que de peu d'importance pour le Dépar
tement des travaux publics. Or, j'aimerais simplement rappeler que lorsque 
le Conseil municipal a voté « non » pour le plan d'aménagement de Ville-
reuse, à une majorité qui était importante, le lendemain, le chef de l'amé
nagement de ce département m'a dit qu'il ne pouvait pas aller contre 
une pareille majorité. Donc, le vote que nous faisons est très important 
et pèse pour l'avenir, et pour la construction de logements en Ville de 
Genève. 

Le président. Je vous remercie de cette précision. 

Une résolution nous est présentée, l'un des signataires veut-il la déve
lopper ? 

M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (S). Je vais quand même 
lire le texte de la résolution car je crois que c'est plus honnête et plus 
clair pour tout un chacun. En voici le texte : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Nouveau plan d'aménagement N° 27.436-224 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du Département des travaux publics pour qu'il étudie et soumette 
rapidement au Conseil municipal un nouveau plan d'aménagement N° 
27.436-224, prenant en compte : 

1 Résolution présentée, 2519. 
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a) la suppression d'un nouveau chemin des'Clochettes comme desserte de 
quartier, 

b) le maintien du chemin actuel, éventuellement élargi, avec sortie unique 
sur l'avenue de Miremont, 

c) la création d'un parking visiteurs adapté aux modifications qui pré
cèdent, 

d) la construction pour partie au moins de logements à loyers modérés. » 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Il m'arrive comme à chacun de changer d'avis, 
mais encore faut-il qu'existent des éléments nouveaux qui me feraient 
comprendre que mon appréciation antérieure était erronée ou dépassée. 
En l'espèce, tel n'est pas le cas. La situation est identique, et personnelle
ment je ne peux pas accepter de voter un plan qui nous livrerait pieds 
et poings liés au Département des travaux publics. 

Si le Département des travaux publics est correct, en dépit du refus 
qui, je l'espère, lui sera opposé, il n'hésitera pas à tenir compte de nos 
revendications et recommandations. C'est la raison pour laquelle je main
tiendrai l'opinion que j'ai exprimée tout à l'heure. 

Que demande-t-on au Département des travaux publics en réalité ? 
Le gabarit, l'implantation des immeubles ne sont pas mis en cause. Seule 
est remise en cause la desserte. Il s'agit donc de ne pas créer de desserte 
mais simplement d'élargir le chemin actuel et de créer un parking. Qu'on 
ne vienne pas me dire que ces légères modifications au plan d'aménage
ment vont nous faire perdre des mois. Certains ont articulé quatre ou 
même six mois. Ce n'est pas vrai. Je suis persuadé que si le Département 
a la volonté de tenir compte des observations que nous formulons ce soir, 
il est capable de nous transmettre un nouveau plan dans les meilleurs 
délais, sans que cela porte préjudice à la construction des immeubles que 
nous voulons tous en Ville de Genève et à Champel en particulier. 

M. Jacques Dunand, rapporteur de majorité (L). J'ai malheureusement 
manqué l'envolée de M. Rossetti, mais peu importe. Je crois qu'il faut 
que nous soyons conséquents avec nous-mêmes dans ce Conseil et que 
nous sachions établir les priorités. 

On est en train de discuter sur un problème de logements qui pose 
une alternative : une question de gabarit, que nous estimons maintenant 
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liquidée, et une question de desserte. La priorité, c'est le logement. Mon
sieur Hediger, vous l'avez dit vous-même hier. Vous devez être conséquent 
avec vous-même. M. Ketterer l'a rappelé hier, en disant, selon une phrase 
qui m'avait frappé : « Je vous mets le nez dans vos contradictions. » 
Donc, on est en train de discutailler pour un chemin dont on n'est pas 
certain qu'il sera établi. M. Ketterer l'a dit, et nous devons faire confiance 
à nos magistrats de l'exécutif. 

Le groupe libéral ne votera ce soir que le plan d'aménagement tel 
qu'il a été proposé et rien d'autre. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que la religion des groupes du 
Conseil municipal est faite. 

Je précise que depuis que vous votez des plans d'aménagement, où 
nous imposons aux constructeurs des cessions gratuites au domaine public, 
soit à destination de promenade, soit à destination de route, je vous mets 
ici au défi de citer un seul exemple depuis dix ans où nous ayons vraiment 
réalisé une route nouvelle, alors qu'au contraire nous avons élargi des 
zones vertes. Je vous ai cité les Minoteries et Malagnou. 

Dans le plan examiné par la commission des travaux, il a été imposé 
aux propriétaires de céder au domaine public une très large bande, d'une 
part pour la promenade (M. Ketterer montrant un plan à l'assemblée), 
c'est la partie du haut, qui est la plus importante, et d'autre part, au titre 
de servitude à destination de route, c'est la partie hachurée. Mais comme 
je vous l'ai dit, vous avez eu des exemples aux Minoteries, ailleurs encore, 
nous n'avons pas créé les routes pour lesquelles nous avons obtenu la 
cession des terrains. 

Si vous aviez pu trouver une formule qui demande de ne pas créer la 
route du tout, cela aurait pour conséquence, en bonne logique, de rené
gocier avec les propriétaires, dont certains ne comprendraient plus qu'on 
leur impose la cession d'un certain nombre de m2 à destination de prome
nade publique ou de route, si on n'a pas envie de la faire. Mais là encore, 
le Conseil municipal, je le répète, est absolument maître de l'affaire. 

Maintenant, il est évident qu'avec la bonne volonté générale, il n'y 
aurait peut-être pas besoin d'une année entière pour représenter un plan. 
Mais, Monsieur Rossetti, je vous rends attentif : rappelez-vous les dis
cussions de l'Ariana. Quand Me Gabriel Aubert disait : « Demain matin, 
on peut présenter de nouveaux plans ! », vous savez très bien que c'est 
de la légende. Vous savez très bien qu'un nouveau plan, même s'il prend 
quelques semaines, doit faire de nouveau l'objet d'une enquête publique, 
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avec le nombre de jours requis, avec publication à la Feuille d'avis offi
cielle, avec enregistrement des oppositions... On doit absolument recom
mencer la procédure normale. C'est le Grand Conseil qui l'a votée, et 
le Conseil municipal ne l'a jamais contestée. 

Par conséquent, il ne faut pas donner l'illusion que vous pouvez voter 
un nouveau projet dans deux mois. Ce n'est pas vrai. Même si le dépar
tement agit très vite, il faudra recommencer la procédure comme la loi 
l'impose. Notez que, personnellement, je ne m'en plains pas, mais il faut 
bien savoir au devant de quoi on va. 

M. François Berdoz (R). Pour enchaîner sur le dernier propos de 
M. Ketterer, je voudrais quand même lui rappeler, et il le sait, qu'il ne 
faut pas confondre un plan d'aménagement avec un projet de recons
truction d'un immeuble. La procédure est tout à fait différente. Je ne 
devrais pas vous le dire, parce que vous connaissez la matière mieux que 
moi ; alors, n'essayez pas d'abuser ce Conseil municipal par ces compa
raisons qui ne sont pas raison. 

En ce qui concerne la résolution, je voudrais m'exprimer provisoirement 
à titre personnel. Je l'accepte, modifiée, parce que j'accepte le plan d'amé
nagement tel qu'il est proposé. Mais la résolution devrait avoir le préam
bule suivant : 

« Le Conseil municipal propose, en dérogation du plan d'aménagement 
N° 27-436.224, a), b), c) sans changement. » 

Il faut être conséquent avec nous-mêmes. Je crois que nous sommes 
tous d'accord pour l'essentiel de ce plan d'aménagement, soit la construction 
d'immeubles ; reste, si vous me permettez, un point litigieux où nous 
devrions marquer une intention politique comme nous la marquons dans 
le préavis encore une fois. Nous faisons confiance au Département des 
travaux publics dans la mesure où il est en possession d'une résolution 
votée par une majorité de ce Conseil municipal, portant sur la suppression 
de cette desserte. En revanche, nous approuvons la construction des im
meubles. 

Je vous suggère et j'insiste même pour qu'on accepte ce plan d'amé
nagement et qu'on l'assortisse d'une résolution pour bien montrer la 
volonté de ce Conseil municipal tendant à la suppression de la desserte, 
sur quoi tout le monde est d'accord. 

Je vous fais donc la proposition suivante — je reprends le texte tel 
qu'il est proposé par M. Zaugg, mais les propos préliminaires doivent être 
adaptés à l'acceptation, je l'espère, par le Conseil municipal, du plan 
d'aménagement. 
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Le président. Veuillez nous transmettre votre proposition par écrit 
pour qu'on puisse s'y retrouver. 

Sur ce point, Monsieur le maire, mais sur ce point seulement ! 

M. Claude Ketterer, maire. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord 
avec M. Berdoz, mais il admettra avec moi que je n'abusais pas du tout 
du Conseil municipal. La résolution de MM. Rossetti, Zaugg et Hediger 
dit bien d'« intervenir auprès du Département des travaux publics pour 
qu'il étudie et soumette rapidement un nouveau plan... » D'abord, je vous 
prierai de ne pas indiquer de numéro, parce qu'il est clair que, s'il s'agit 
d'un nouveau plan, il ne portera pas le même numéro. C'est un petit détail. 

Par contre, la proposition de M. Berdoz est de déroger au plan actuel. 
A ce moment-là, on peut éviter la procédure. 

M. Félix Dalang (T). Monsieur le président, au nom de mon groupe 
je demande l'appel nominal pour la votation finale. (M. Dalang est soutenu 
par les membres de son groupe.) 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je m'étonne de l'intervention de 
M. Berdoz. En fait, il nous demande de voter ce que nous avons proposé 
avant la levée de séance. Nous avions assorti le vote du plan d'aména
gement exactement des mêmes réserves ; il n'y a pas un mot qui ait été 
changé dans les considérants que vous ajoutez. 

Je ne vois pas pourquoi on voterait différemment. Et vous avez voté 
contre ! 

M. François Berdoz (R). Mm e Pictet me navre. J'avais cru m'exprimer 
en français... 

C'est purement une question de procédure. On vous l'a dit. M. Lyon 
l'a dit mieux que moi, c'est vous dire si lui a compris... Faites un petit 
effort d'imagination ! Je me répéterai, Madame Pictet, parce que je crois 
quand même que vous arriverez à saisir : un plan d'aménagement est 
accepté ou refusé. Nous l'acceptons, mais parallèlement, nous votons une 
résolution pour manifester l'intention politique de ce Conseil municipal. 
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M. Ketterer est d'accord avec moi, c'est une caution bourgeoise. Réflé
chissez cinq minutes et vous verrez que j 'ai raison. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). La seule différence, c'est que vous 
avez refusé ce plan. Vous-même, vous vous êtes abstenu, mais ceux qui 
proposent cette résolution ont refusé le plan d'aménagement. C'est ce 
que je voulais relever. 

M. Jacques Dunand, rapporteur de majorité (L). Je vous propose de 
mettre un peu d'ordre. Votons d'abord le plan d'aménagement et ensuite 
la résolution avec les modifications au plan d'aménagement que nous 
viendrons de voter. 

Le président. J'enregistre votre proposition. Je ne sais pas si elle sera 
acceptée par ce Conseil municipal. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, on a demandé un troi
sième débat qui peut tout remettre en question. C'est le règlement du 
Conseil municipal. Je ne vois pas pourquoi Mm e Pictet s'agite (rires). 

Le président. J'aimerais que nous fassions un travail correct. 11 y a une 
heure et demie que nous sommes sur ce point 5 de l'ordre du jour, et nous 
en avons 22, plus les interventions nouvelles annoncées. 

M. François Berdoz (R). Il en vaut la peine, Monsieur le président ! 

Le président. Sans doute. Mais il vaut également la peine que nous 
concluions une fois. 

Il y a en ce moment un projet de résolution que j'entends soumettre 
à votre vote avant celui de l'arrêté en troisième débat. Je considère la 
résolution comme étant préjudicielle au vote de l'arrêté. 

M. Roland Beeler (L). Cette résolution n'a pas de sens. On parle 
d'un nouveau plan d'aménagement N° 27.436-224. Précisez plutôt que 
vous désirez un nouveau plan d'aménagement ; barrez ce numéro et vous 
serez bien dans votre ligne : vous refusez ce plan d'aménagement. C'est 
bien cela ? 
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Le président. Monsieur Beeler, un instant de patience. Nous sommes 
devant des amas de procédure à résoudre l'un après l'autre. 

La résolution est amendée sur proposition de M. Berdoz qui dit : 

« Le Conseil municipal propose, en dérogation du plan d'aménagement 
N° 27.436.224, les points suivants (suivent les quatre points de la réso
lution). » 

M. Jacques Dunand, rapporteur de majorité (L). Je reviens modeste
ment à ma proposition de voter d'abord le plan et ensuite les dérogations. 

(Interruption de M. Berdoz.) 

Monsieur Berdoz, je prends l'engagement de vous suivre dans la réso
lution après, mais il faut d'abord qu'on ait un plan avant de le modifier. 
Si on n'a pas de plan, on ne peut pas le modifier ! 

Le président. Nous sommes devant un intéressant problème de pro
cédure. Il faut d'abord que j'éclaircisse ce point avec mon bureau où les 
avis sont provisoirement partagés. 

Comme c'est le bureau qui finalement décidera de la procédure à 
suivre, je suspends la séance quelques instants. 

(La séance est suspendue. Elle est reprise à 21 h 05.) 

Le président. Voilà à quoi nos cogitations nous mènent. Nous voterons 
d'abord sur l'arrêté qui nous est proposé, après quoi nous voterons la réso
lution dont nous avons modifié quelque peu le texte introductif. 

Avant de passer à ces votes, je crois savoir que M. le Maire entend 
faire une déclaration. 

M. Claude Ketterer, maire. Mesdames, Messieurs, j'espère que vos 
consultations ont permis d'aboutir à une heureuse solution ; du moins, 
j'espère que la situation pourrait se dénouer. Je tiens à dire ici, si le plan 
d'aménagement est voté ainsi que la résolution qui l'accompagne, je 
m'engage fermement et au nom du Conseil administratif à appuyer cette 
résolution auprès du chef du Département des travaux publics. (Applau
dissements.) 

M. Albert Chauffât (DC). Au nom du groupe démocrate-chrétien, 
nous voterons l'arrêté et s'il est accepté, nous voterons la résolution. C'est 
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en définitive la proposition que notre collègue Ducret avait faite en 
deuxième débat ! 

Le président. Juste, mais sous une autre forme. 

M. Roman Juon (S). La déclaration du maire est très bien, mais il 
nous a expliqué tout à l'heure qu'on ne pouvait pas modifier un plan 
d'aménagement. Donc, cette résolution n'est qu'un vœu pie. 

M. Jacques Dunand, rapporteur de majorité (L). Il est bien évident 
que le groupe libéral, dès l'instant où l'on procède dans l'ordre et où 
l'on vote d'abord le plan d'aménagement, acceptera de voter ensuite la 
résolution. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (S). Il est évident qu'un 
certain nombre de choses ont changé après la suspension de séance qui 
vient d'avoir lieu. Je dois dire que la démocratie, c'est aussi une forme 
de confiance réciproque. Je prends donc acte de la déclaration de notre 
maire et c'est la raison pour laquelle j'accepte de revoir ma position 
et de l'assouplir pour arriver à une solution qui prenne en compte les 
besoins des habitants. Nous accepterons donc pour ma part et en ce qui 
concerne un certain nombre de mes collègues, en fin de compte, ce 
plan d'aménagement, évidemment assorti de la résolution qui suit. 

M. Michel Rossetti (R). Il ne s'agit évidemment pas d'un problème 
juridique, mais d'un problème politique. Tout à l'heure, pendant la sus
pension de séance, nous nous sommes concertés avec mes collègues des 
autres groupes. Nous avons réussi à tomber d'accord sur une modification 
de texte et compte tenu de la déclaration politique qui vient d'être expri
mée par M. le maire au nom du Conseil administratif, nous ferons con
fiance au Conseil administratif et voterons et le plan d'aménagement et 
la résolution modifiée dans le sens des discussions que nous venons d'avoir. 

M. Gil Dumartheray (V). Notre groupe se rallie uniquement à la 
procédure telle qu'elle a été mise au point définitivement par le bureau, 
procédure qui est conforme à la logique. Mais sur le fond, je ne vous 
surprendrai pas en vous disant que nous ne changeons pas d'avis et que 
malgré la confiance que nous faisons à M. le maire et à ses collègues de 
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façon générale, sur ce plan-là, nous devons bien admettre, comme l'a dit 
M. Juon il y a un instant, que les interventions de notre maire, les résolu
tions, les vœux et recommandations qui pourraient être émis, n'ont aucun 
effet contraignant. C'est la raison pour laquelle nous maintenons notre 
position. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais demander à M. Ketterer ce que 
veut dire « tout ce qui sera possible » ? 

Le président. Ça s'appelle, en droit, une clause de porter fort ! 

M. Manuel Tornare. Si l'on nous dit après coup que vous avez fait 
tout ce qui était possible et qu'il était impossible de faire comme ceci ou 
comme cela, en raison de certains imprévus, j'estime que nous aurons été 
floués ! 

M. Claude Ketterer, maire. Une simple réponse. Il y a dix ans, tous 
les services de police et de la circulation demandaient la liaison Aubépine-
Dancet. Je m'y suis opposé. Je suis allé trouver MM. Picot et Schmitt, 
et la liaison ne s'est jamais faite. Je pense que cela doit aussi aller avec 
le nouveau chef du département. 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, j'aimerais, avant le 
vote, avoir le texte modifié de la résolution, s'il vous plaît. 

Le président. J'allais vous le proposer, Madame. Le texte de la réso
lution aurait la teneur suivante : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du Département des travaux publics pour obtenir les dérogations 
au plan d'aménagement N° 27.436-224, sur les points suivants : 

a) la suppression d'un nouveau chemin des Clochettes comme desserte de 
quartier, 

b) le maintien du chemin actuel, éventuellement élargi, avec sortie unique 
sur l'avenue de Miremont, 
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c) la création d'un parking visiteurs adapté aux modifications qui pré
cèdent, 

d) la construction pour partie au moins de logements à loyers modérés. » 

Le président. Il s'agit donc d'inviter le Conseil administratif à obtenir 
les dérogations sur les points qui figurent sur la résolution. 

Compte tenu que la demande de vote nominal a été faite au moment 
où nous étions en plein désaccord, est-ce que nous pouvons y renoncer ? 

M. Félix Dalang (T) renonce à demander l'appel nominal. 

M. Jacques Dunand, rapporteur de majorité (L). Le groupe libéral 
ne demandera l'appel nominal que pour le plan d'aménagement. En 
revanche, il est d'accord de voter normalement, comme il l'a dit, la réso
lution. 

M. Jacques Hâmmerli (R). J'aimerais voir modifier le verbe « inviter ». 
Je préférerais voir « enjoint » au Conseil administratif. Ce terme a une 
connotation plus contraignante qu'une invitation. 

Le président. Votre proposition d'amendement sera soumise au vote, 
après le vote sur l'arrêté. 

Nous votons maintenant en troisième débat sur le projet d'arrêté à 
l'appel nominal. 

Mme Hasmig Trub (T). Il est bien entendu que le vote du plan d'amé
nagement sous-entend le vote d'une résolution sans amendement supplé
mentaire ? 

Le président. J'ai cru comprendre que les personnes qui s'étaient enga
gées sur les bancs d'en face, Madame, avaient donné leur parole. Cela 
doit avoir encore une valeur chez nous. 

La preuve va en être donnée à l'instant même. 

A Tappel nominal, le projet d'arrêté donnant un préavis favorable au plan d'aména
gement No 27.436-224 est accepté par 56 oui contre 6 non et 3 abstentions. 

Ont voté oui (56) : 

M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), 
Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane 
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Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), M. Gérald Burri (L), M. Alexandre 
Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), M"« Simone Chevalley (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), 
M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jacques 
Hàmmerli (R), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Albin 
Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. 
Albert Knechtli (S), M. Alain Kugler (L), M™ Simone Maître (DC), Mm e 

Christiane Marfurt (L), MUe Claire Marti (L), Mm e Marie-Claire Messerli 
(L), M. Gilbert Miazza (DC), M. Jean-Jacques Monney (R), Mm e Germaine 
Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Yves 
Parade (S), M™ Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Pierre 
Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rossetti (R), Mm e Made
leine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M l le Adonise Schaefer (R), M1Ie Mar
guerite Schlechten (T), M. Jacques Torrent (R), Mm e Hasmig Trub (T), 
M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mm e Renée Vernet-Baud (L), 
M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), 
Mme Nélida-Elsa Zumstein (S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (6) : 

Mme Jacqueline Burnand (S), M. Gil Dumartheray (V), Mm e Jacque
line Jacquiard (V), M. Roman Juon (S), M. Gilbert Magnenat (V), M. 
Jacques-André Widmer (S). 

Se sont abstenus (3) : 

M. Marcel Clerc (R), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Manuel Tornare (S). 

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (14) : 

M. Raoul Baehler (V), M. André Clerc (S), M. Pierre Delaspre (T). 
M. Dominique Ducret (DC), M. Jean-Jacques Favre (V), Mm e Esther 
Fioramonti (T), Mm e Verena Keller (T), M. François La Praz (V), M. 
Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Etienne Poncioni (R), 
Mme Cécile Ringgenberg (L), M. Guy Savary (DC), M. Robert Schreiner 
(T), 

Présidence : 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

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

Le président. Il s'agit maintenant de voter la résolution qui vous a été 
proposée et dont je vais vous donner lecture. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (S). Je m'excuse. Je sais 
que la soirée commence à être longue, mais pour donner tout le poids 
nécessaire à cette résolution, je demande l'appel nominal. (Le groupe 
socialiste appuie la demande.) 

Le président. Avant de voter la résolution, je mets aux voix la pro
position de modification du terme « invite » par « enjoint » le Conseil 
administratif, demandée par M. Hammerli. 

" Monsieur Hammerli, maintenez-vous votre proposition ? 

M. Jacques Hammerli (R). La langue française a des nuances. Entre 
« enjoindre » et « inviter », il y a une différence ; aussi je maintiens ma 
proposition. 

Au vote à main levée, l'amendement est repoussé à une majorité évi
dente (15 oui seulement). 

Le président donne à nouveau lecture de la résolution (voir texte 
page 2535) et il est procédé à l'appel nominal. 

La résolution est acceptée par 61 oui et 5 abstentions. 

Ont voté oui (61) : 

M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), 
Mme Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane Beye-
ler (R), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Gérald 
Burri (L), M. Alexandre Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), M»» Si
mone Chevalley (R), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), 
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M. Félix Dalang (T), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), 
M. Jacques Dunand (L), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Nicolas Gagnebin 
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André 
Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre 
Johner (T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. 
Alain Kugler (L), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Christiane Marfurt (L), 
M1Ie Claire Marti (L), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza 
(DC), M. Jean-Jacques Monney (R), Mm e Germaine Muller (T), M. Louis 
Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), M™ Marie-
Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Pierre Reichenbach (L), 
M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rossetti (R), M™ Madeleine Rossi (L), 
M. Alain Roux (L), M l le Adonise Schaefer (R), M l ie Marguerite Schlechten 
(T), M. Robert Schreiner (T), M. Manuel Tornare (S), M. Jacques Torrent 
(R), M™ Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), 
Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky 
(T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), M™ Nélida-
Elsa Zumstein (S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (5) ; 

M. Gil Dumartheray (V), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Roman 
Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magnenat (V). 

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (13) : 

M. Raoul Baehler (V), M. André Clerc (S), M. Pierre Delaspre (T), 
M. Dominique Ducret (DC), M. Jean-Jacques Favre (V), Mm e Esther 
Fioramonti (T), Mm e Verena Keller (T), M. François La Praz (V), M. Hen
ri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Etienne Poncioni (R), Mm e 

Cécile Ringgenberg (L), M. Guy Savary (DC). 

Présidence : 

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

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du Département des travaux publics pour obtenir les dérogations 
au plan d'aménagement N° 27.436-224, sur les points suivants : 

a) la suppression d'un nouveau chemin des Clochettes comme desserte 
de quartier ; 
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h) le maintien du chemin actuel, éventuellement élargi, avec sortie unique 
sur l'avenue de Miremont ; 

c) la création d'un parking visiteurs adapté aux modifications qui pré
cèdent ; 

ci) la construction pour partie au moins de logements à loyers modérés. » 

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

— de l'ouverture d'un crédit de 1 170 000 francs destiné au 
subventionnement communal des travaux d'aménage
ment des sites des mosaïques de la place de la Tacon-
nerie, 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 A)1. 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). 

Présidée par M. Pierre Johner, la commission des travaux a tenu 
séance sur place, où elle a pu se rendre compte de l'importance culturelle 
que représente ce projet, puis à la salle de commissions, le mercredi 
14 octobre 1981. 

Etaient présents : MM. Claude Ketterer, maire, Claude Canavese, direc
teur du Service immobilier, Jean Brulhart, directeur adjoint du Service 
immobilier, Choffat et Cl. Castella, du Service immobilier, respectivement 
de la voirie ; MM. P. George et G. Friedrich de la Fondation des Clefs de 
Saint-Pierre ; Mm e J. Coutaz a pris le procès-verbal. 

Préambule 

Dans le cadre des travaux de restauration de la cathédrale Saint-Pierre 
et de ses annexes, le Bureau cantonal d'archéologie a entrepris de fouiller 
l'ensemble du sous-sol de cet édifice, ainsi que ses abords, afin de mieux 

'Proposition, 1173. Commission, 1184. 
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connaître l'histoire de Genève aux premiers temps de l'ère chrétienne. 
Celle-ci étant demeurée assez méconnue jusqu'à ces fouilles. 

L'Etat de Genève et la Confédération financent l'ensemble des dépenses 
résultant des fouilles archéologiques. 

Pour mémoire d'importantes découvertes sont à citer : 

1. Dans la chapelle des Macchabées: 

— les fondations d'une vaste abside d'une des premières cathédrales de 
notre pays des années 400 ; 

— un ancien cimetière de la paroisse de Sainte-Croix. 

2. Dans la cathédrale Saint-Pierre : 

— des restes des baptistères paléo-chrétiens ; 

— un sanctuaire du haut moyen âge ; 

— l'architecture remarquable d'une crypte romaine. 

3. A l'extérieur de la cathédrale côté Taconnerie : 

— des éléments de mosaïque faisant partie d'un sol d'une grande salle 
de réception accolée à la seconde cathédrale primitive de Genève, datant 
du IVe et du Ve siècle. 

4. Il est par ailleurs fort intéressant de voir le système de chauffage par 
canaux au sol qui est encore bien conservé. 

5. Sous la rue du Cloître : 

— l'abside de 11 mètres d'ouverture construite lors des restaurations du 
roi Sigismond ; 

— l'annexe chauffée du groupe épiscopal ; 

— des vestiges complémentaires dont la datation est encore à l'étude mais 
probablement antérieurs au IVe siècle. 

Il est tout à fait compréhensible que les experts fédéraux aient demandé 
la conservation de ces remarquables mosaïques ainsi que des vestiges de 
la rue du Cloître et de faire en sorte qu'ils soient visitables. 

Par ailleurs il y a également lieu de relever que la Commission fédérale 
des monuments historiques a qualifié les découvertes de ces fouilles d'im
portance nationale. 

Ces vestiges ne peuvent être appréciés d'une manière juste que lorsque 
le visiteur les voit normalement, étant debout. II est par conséquent évident 
qu'un vide d'une hauteur moyenne de 2,20 m était nécessaire pour passer 
librement. 
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Ces éléments ont dicté les caractéristiques du projet. 

Il a été, par ailleurs, décidé de maintenir l'accès à la cour Saint-Pierre 
depuis la place de la Taconnerie sans pour autant préjuger du maintien 
de la circulation. 

Aspects fonciers, juridiques et exploitations 

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. 

La solution retenue par la Ville de Genève et admise en principe par 
l'Etat de Genève, sous réserve de l'accord du Grand Conseil, est de 
désaffecter une partie des biens-fonds du domaine public, de la place de 
la Taconnerie et de la rue du Cloître, pour les rattacher à la parcelle 
n° 4950 propriété de l'Eglise nationale protestante ; elle apparaît comme la 
solution la plus judicieuse. 

La notion « droit de superficie » n'a pas été retenue, car elle nécessite 
une échéance, solution peu heureuse ; de surcroît la forme des parcelles 
ne représente pas l'assiette d'origine. En effet le régime a été modifié 
plusieurs fois et par la solution choisie, on ne fait que le rétablir, partielle
ment du moins. 

Le nouveau statut a donc l'avantage de bien définir que la Ville de 
Genève restera responsable des surfaces au-dessus des sites qui demeu
reront à usage public et que l'Eglise assumera la responsabilité du site 
archéologique, soit les ouvrages et leur étanchéité. 

Il est prévu que l'exploitation des sites sera attribuée à l'Eglise qui en 
assumera toutes les charges (gardiennage, éclairage, nettoyage, ventilation, 
etc.) et par conséquent devra percevoir un émolument des visiteurs. 

11 est à remarquer que la visite par le public sera aisée puisque l'accès 
se fera par une ouverture créée à travers un mur au sous-sol de la Chapelle 
des Macchabées côté place de la Taconnerie, et on reviendra à la Chapelle 
par la porte côté cour Saint-Pierre, soit depuis l'ancienne chaufferie de la 
Chapelle. 

L'idée d'une deuxième entrée, hors cathédrale, n'a pas été retenue car 
cela aurait entraîné des frais complémentaires de gardiennage. 

Les travaux vont entraîner la suppression des WC publics, mais une 
étude pour un nouvel emplacement desdits sera entreprise. 

De plus il est à signaler qu'un WC sera installé dans la cathédrale. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1981 (soir) 2543 
Proposition : aménagement du site de Saint-Pierre 

Il n'a malheureusement pas été possible d'aménager un accès pour 
les handicapés du fait des différences de niveaux du site et de l'étroitesse 
de certains passages sur le parcours des visiteurs. 

Travaux et financement 

Le projet pour le site de la place de la Taconnerie prévoit la cons
truction d'un local englobant les mosaïques et les aménagements extérieurs. 
Les aménagement en surface seront traités dans l'esprit de la Vieille Ville, 
tel que cela a été le cas pour la Grand-Rue. 

Il est important de relever que le projet, soit la couverture du site, a 
tenu compte de conserver une dimension suffisante aux socles des contre
forts de la Chapelle, cela pour maintenir les proportions et par conséquent 
l'esthétique. 

Les travaux pourront débuter rapidement et le planning tient compte 
des exigences des festivités de la kermesse des Clefs de Saint-Pierre qui 
auront lieu au début juin 1982. Les travaux de finitions se poursuivront 
ensuite pour être terminés début 1983. 

Coût des travaux 

L'ensemble des travaux représente, selon estimatif de 
juillet 1981 Fr. 2 800 000.— 

La répartition de ces frais s'établit comme suit : 

— Confédération Fr. 755 000.— 

— Canton de Genève Fr. 882 500.— 
— Ville de Genève : Fr. 1 161 500.— arrondi à Fr. 1 170 000.— 

Le budget prévisionnel d'exploitation n'entraînera pas de nouvelle 
dépense d'entretien pour la Ville de Genève ; en revanche, la charge 
financière comprenant l'intérêt et l'amortissement s'élèvera à 160 850 francs 
par an, à raison d'une période de dix ans et un taux de 6 VA %, 

Conclusion et vote 

La transformation des lieux, afin de maintenir les découvertes archéo
logiques et de les rendre visitables, est prévue d'une manière satisfaisante 
de même que la modification du statut juridique qui est envisagé d'une 
manière pratique. 
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La commission des travaux, après délibération, vous propose, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, par 5 oui, 6 abstentions sur 11 présents, 
d'accepter la proposition n° 176 du Conseil administratif, sous forme de 
deux arrêtés. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

Premier débat 

M. Christian Zaugg (S). Non, les six conseillers municipaux qui se 
sont abstenus n'ont pas entrepris de désigner un rapporteur car en somme, 
le problème posé est simple : le débat concernant le crédit de 1 170 000 
francs pour l'aménagement intérieur des sites archéologiques a été court 
et clair, car tout un chacun, j'en suis persuadé, approuvait ce crédit. Il n'en 
était par contre pas de même avec l'arrêté II qui envisage de céder le 
domaine public à l'Eglise nationale protestante. Il me semble que ce qui 
est public doit le rester, et je regrette, quant à moi, que la notion de droit 
de superficie n'ait pas été retenue. Il s'agit là d'un site archéologique qui 
appartient à la collectivité et non pas à un organisme particulier, si res
pectable qu'il puisse être. 

J'ai regretté par ailleurs qu'à terme, l'entrée des lieux soit payante, car 
enfin, tous nos musées sont gratuits et voilà une dérogation qui porte 
atteinte à une bonne tradition bien genevoise. 

Les réponses sur un autre plan concernant les handicapés, par exem
ple, donc les barrières architecturales, ne m'ont pas satisfait non plus, je 
dois le dire. Sachez, chers collègues, que ceux-ci n'auront pas accès à ces 
lieux remarquables et c'est tout à fait dommage. 

Ces réserves exprimées, c'est bien sûr le problème de la cession qui 
retiendra certains d'entre nous de voter l'arrêté II. Nous avons décidé de 
laisser le libre vote là-dessus, car nous ne le dirons jamais assez, le Parti 
socialiste est un parti démocratique respectueux des convictions person
nelles de ses membres. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). En commission, l'accord était unanime 
entre les commissaires pour accorder un subventionnement de la Ville aux 
travaux d'aménagement des sites des mosaïques et d'archéologie liés à 
la Cathédrale, la Confédération et le Département des travaux publics en 
assumant également la dépense. Des divergences sont par contre intervenues 
quant à l'attribution de la responsabilité de la dalle qui devra être construite, 
d'une part, la désaffectation du domaine public de biens-fonds pour être 
ensuite cédés à l'Eglise nationale protestante, d'autre part. 
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En ce qui concerne la responsabilité de l'ouvrage, nous pensons, avec 
le Conseil administratif, que l'Eglise est parfaitement à même d'en assurer 
la surveillance de par sa qualité d'exploitante, ayant tout intérêt à pré
venir ou constater rapidement tout dégât, la Ville de Genève n'ayant pas 
toujours eu la panacée de l'entretien. 

Quant au désir de certains commissaires de n'accorder à l'Eglise qu'un 
droit de superficie et non une cession, la perspective d'une échéance et 
le retour au propriétaire du fonds nous semblent inutiles, et le fait de faire 
de l'Eglise un propriétaire ad intérim — et ainsi de lui enlever une certaine 
responsabilité morale — n'est pas de nature à entretenir ou à susciter 
le même enthousiasme et le même esprit de recherche. Il n'y a aucune 
comparaison avec un parking, qui est une affaire commerciale. 

De même qu'en ce qui concerne la perception éventuelle d'un droit 
d'entrée pour les visiteurs. Si une communauté a le désir précisément 
d'assumer au moins l'entretien, l'éclairage et les frais de nettoyage des 
lieux qui lui ont été confiés en demandant une contribution minime aux 
visiteurs que cela intéresse, pourquoi ajouter ces frais à la facture payée 
par les contribuables ? Ce n'est pas ici un problème social, mais celui 
d'une collaboration à la portée de tous. 

Notre groupe acceptera la proposition du Conseil administratif telle 
qu'elle est proposée. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lorsque le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition N° 176 en commission, j'avais demandé à M. Ketterer 
pourquoi il n'était pas mentionné dans la proposition pour quelles raisons 
on désaffectait du domaine public une partie de la place de la Taconnerie 
et de la rue du Cloître. M. Ketterer m'avait dit qu'on me répondrait en 
commission. J'ai alors posé mes questions en commission et le seul argu
ment officiel qu'on m'ait donné, c'est que l'entrée du musée se trouvera 
dans la cathédrale. Mais je pense que les raisons sont autres ; en coulisses, 
j'ai appris qu'il s'agissait d'une question de subvention et qu'il fallait être 
discret à ce sujet. 

En ce qui concerne le musée uniquement, au point de vue archéologique, 
c'est une découverte importante pour notre Ville. 

Quant au problème de la désaffectation du domaine public, les expli
cations données en commission ne nous ont pas convaincus de sa néces
sité, car il fallait procéder en accordant un droit de superficie à l'Eglise 
nationale protestante. Il faut souligner que l'étanchéité de la dalle et 
l'entretien de la surface reviennent à la Ville de Genève. Il faut le dire, 
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nous n'avons pas obtenu de réponses précises en commission, et le vote 
s'est soldé par six abstentions. 

Notre groupe est tout à fait d'accord de voter les 1 170 000 francs 
pour le musée, mais il refusera l'arrêté IL 

M. Roland Beeler (L). Une chose ne me paraît pas très claire à la 
page 3. M. Lyon a fait allusion au nouveau statut qui définit que la Ville 
de Genève restera responsable des surfaces au-dessus des sites, qui demeu
rent à usage public ; l'Eglise assumera la responsabilité du site archéolo
gique, soit les ouvrages et leur étanchéité. Cela ne me paraît pas très clair. 
Il me semble que la Ville est responsable de l'étanchéité et l'Eglise assu
mera la responsabilité de la surveillance. 

M. Paul-Emile Dentan (L). A propos de cette question du droit de 
superficie. Monsieur Zaugg, du haut de cette cathédrale, seize siècles nous 
contemplent, et je ne crois pas qu'il soit judicieux de mettre un terme 
dans le temps aux prodigieuses découvertes qui ont été faites, au parcours 
qui pourra être établi vers cette splendide mosaïque qui va constituer 
un tout. On ne peut pas limiter par une notion de temps ce qui existe 
depuis le IIIe siècle de notre ère. 

M. François Berdoz (R). J'ai été un peu surpris à l'ouïe des propos 
de M. Zaugg et de M. Lyon ; ils nous avaient habitués à un peu plus de 
sagesse. Ils manient le droit de superficie un peu comme des apprentis 
sorciers. Ils oublient que le droit de superficie a une connotation écono
mique ; il s'agit de faire une affaire avec celui qui utilisera la surface du sol. 

Il est bien clair qu'en ce qui concerne l'Eglise nationale protestante, 
ce n'est pas sérieux : on donne la parcelle, mais il n'est pas question de 
concéder un droit de superficie qui permettrait la perception d'un « loyer ». 
Je ne pense pas que ce soit ce que vous voulez, autrement le droit de 
superficie n'a aucun intérêt si ce n'est sur le plan financier. 

M. Claude Ketterer, maire. Je respecte parfaitement les scrupules qui 
ont été exprimés par M. Zaugg, mais je pense qu'il ne faut pas trop 
s'attarder à des problèmes d'intendance. Personne ne s'est plaint, il y a 
quelques années, lorsque l'Eglise nationale protestante a remis à la Ville 
de Genève l'immense monument des Réformateurs, qui était propriété 
de l'Eglise et qui est maintenant propriété de la Ville de Genève ; je ne 
sache pas que les protestants se soient sentis frustrés d'avoir perdu un 
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monument de cette ampleur, pas plus que les agnostiques se soient sentis 
vexés d'être tout à coup héritiers d'un monument de cette importance. 
C'était une question pratique puisque ce sont nos services de voirie qui 
l'entretiennent, qui le soignent. 

Là, nous vous l'avons expliqué, nous retrouvons en quelque sorte 
l'assiette d'origine. Il y a eu des modifications profondes déjà au siècle 
dernier ; des mutations n'ont pas toujours été faites dans les règles avec 
le régime des voiries et des canalisations. Du fait que nous supprimons 
le tronçon à l'extrémité de la Taconnerie avec la dalle couverte qui abrite 
le site archéologique, c'est-à-dire les mosaïques des IVe et Ve siècles, 
nous pensions vraiment anormal de commencer à instituer un droit de 
superficie qui d'ailleurs, comme le dit M. Berdoz, n'aurait pas été accom
pagné d'une rente foncière, c'est bien évident. Comme l'Eglise, nous 
l'avons dit, supporte les frais d'éclairage, de gardiennage, de nettoyage, 
de ventilation, nous avons pensé plus judicieux de nous occuper du dessus, 
l'Eglise s'occupant, elle, de l'exploitation et en particulier du dessous. 

Il est vrai que nous sommes responsables de la dalle et votre remar
que est judicieuse quand vous parlez des responsabilités du site ; mais 
l'étanchéité n'est pas seulement celle de la petite dalle qui abrite les mo
saïques ; c'est bien l'étanchéité de tout le site qui a été creusé sous la 
cour Saint-Pierre en direction de la rue Barblan, c'est-à-dire tout le che
minement emprunté par les visiteurs. Nous nous chargeons du surfaçage 
dans les meilleures conditions, mais l'Eglise assumera la responsabilité 
de toute l'installation. 

Je pense qu'il était bien plus simple, s'il y a des décomptes à tenir 
entre l'Eglise et la Ville de Genève, de les faire sur la base d'un terrain ; 
d'ailleurs, c'est très peu de chose puisque la surface en cause représente 
un peu plus de 300 m2. Il vaut mieux que ce soit l'Eglise, puisqu'elle a 
l'exploitation, la gestion de ce terrain, qui en soit légitimement proprié
taire, plutôt que de nous trouver parfois en conflit au milieu d'un pavé 
entre une partie de terrain Ville et une partie de terrain de l'Eglise. C'est 
une question pratique qui nous a amenés à cette solution. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je regrette quant à moi qu'aucune allusion 
n'ait été faite, lors de cet excellent aménagement de la cathédrale, à 
l'infernal carrousel de voitures qui circulent tout autour. Il est regrettable 
que cette place, très jolie, soit constamment envahie de véhicules à mo
teur. Il aurait mieux valu, sans doute, comme on l'avait dit d'ailleurs 
dans une séance il y a quelques mois, y installer quelques terrasses de 
café ou tout autre aménagement du site agréable à vivre. 
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M. Claude Ketterer, maire. Madame Burnand, je ne voudrais pas anti
ciper, mais à plusieurs reprises déjà nous avons fait part de l'intention 
ultérieure d'aménager la cour Saint-Pierre en zone piétonne, comme 
autour de la Cathédrale de Strasbourg, de la Frauenkirche de Munich et 
de bien d'autres encore. Ce n'est pas le vote négatif du parking de l'Obser
vatoire qui nous fera changer d'idée. Mais vous êtes d'accord qu'on ne 
peut pas tout faire à la fois et en même temps. Un peu de patience ! 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'arrêté I est accepté article par article et dans son ensemble à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

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 
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. 

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

L'arrêté II est alors mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
à la majorité (10 oppositions et 3 abstentions). 
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Il est ainsi conçu : 

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 servitudes 
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 talon, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 500 000 francs destiné : 

— à la création d'une zone piétonne à la rue du Mont-Blanc 
(tronçon compris entre la rue de Berne et la place de 
Cornavin) ; 

— au réaménagement de la rue du Mont-Blanc devant l'Hô
tel des postes ; 

— à la reconstruction de la rue de Berne (tronçon compris 
entre la rue de Chantepoulet et la rue des Alpes) 
(N° 184 A)1 . 

M. Jacques Dunand, rapporteur (L). 

Sous la présidence de M. P. Johner, la commission des travaux s'est 
réunie à deux reprises pour examiner la proposition 184. La première fois 
le 28 octobre 1981, la seconde le 4 novembre 1981. Vous trouverez les 
indications techniques dans le texte qui vous a été soumis pour la séance 
plénière du 20 octobre 1981. Elles furent complétées par une visite des 
lieux et des commentaires détaillés et précis de M. Ketierer, conseiller 
administratif, et de MM. Canavese et Castella. 

Il s'agit donc de remanier la rue du Mont-Blanc dans sa partie supé
rieure comprise entre la rue de Berne et la rue de Cornavin, travaux 
qui s'inscrivent dans le contexte de la création du parking souterrain et 
de la galerie marchande de la gare. La zone qui fait l'objet de notre étude 
aura une affectation avant tout piétonnière, la dévestiture par les véhi
cules demeurant cependant possible pour le ravitaillement des com
merces, aussi bien de l'artère du Mont-Blanc que de la galerie marchande. 

Nous apprenons que l'on a profité de ces travaux pour réadapter les 
conduites d'eaux usées dans la mesure où cela s'est révélé nécessaire et 
que le granit prévu pour le dallage du sol sera du type que nous connais
sons au quai du Seujet. Il n'y aura en principe pas de piste cyclable, la 
zone traitée devant demeurer réservée aux piétons. Néanmoins, par les 
voies latérales, les cyclistes, les jeunes particulièrement, pourront atteindre 
les établissements qu'ils fréquentent et des places de stationnement leur 
sont réservées dans la rue de Berne. La circulation des handicapés est 
prévue et possible, les parkings sont assurés pour la clientèle des PTT. 

1 Proposition, 1688. Commission, 1697. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1981 (soir) 2551 

Proposition : zone piétonne rue du Mont-Blanc 

L'ensemble des travaux devrait durer deux ans environ et prendre 
fin au cours de l'année 1984. 

Un problème a retenu l'attention des commissaires, celui de l'accès à 
divers hôtels. Nous rappellerons en effet que le triangle formé par les 
rues de Chantepoulet, du Mont-Blanc et de Cornavin abrite plusieurs 
hôtels représentant environ 550 lits, établissements absolument indispen
sables au bon fonctionnement de notre cité et répondant aux besoins 
d'une clientèle privée et stable. Il s'agit d'entreprises de moyenne gran
deur, ne faisant pas partie des chaînes internationales, mais ayant un 
caractère local. On y voit surtout descendre des personnes seules ou des 
familles, rarement des cars de touristes, ceux-ci ayant d'autres débou
chés dans des complexes de plus grande capacité. 

Etant donné les inquiétudes que la proposition 184 suscitait chez 
ces hôteliers, votre commission des travaux a décidé d'entendre M. C. Gay, 
représentant les hôtels Alba, Astoria, Lido, Moderne, Savoy et Suisse, 
accompagné de son conseil, Me Olivier Vodoz. 

Il ressort des précisions qu'ils donnent que l'accès à leurs établisse
ments par des véhicules automobiles est une condition essentielle à la 
maintenance des exploitations. Ils souhaitent donc que la dévestiture par 
les fournisseurs aussi bien que par les clients (particulièrement ceux en 
provenance de l'aéroport) soit possible en descendant Chantepoulet et en 
tournant à gauche en direction du square de Chantepoulet. Or, il n'est pas 
concevable de songer à interrompre le trafic montant Chantepoulet pour 
permettre aux véhicules survenant en sens inverse de tourner à gauche 
sans perturber gravement la progression d'un flot de circulation bénéfi
ciant de l'onde verte. D'autres solutions devront donc être étudiées. 

En raison même de la construction de la galerie marchande, l'accès 
de la rue du Mont-Blanc par Cornavin n'est déjà à l'heure actuelle plus 
praticable. Le problème de circulation évoqué n'a donc pas pour origine 
l'aménagement de la rue du Mont-Blanc qui nous est proposé, mais bien 
le complexe en voie d'achèvement devant la gare. 

Dans le principe cependant, les hôteliers dont il s'agit ne sont pas 
opposés aux aménagements prévus. Ils seront favorablement accueillis, 
et par eux-mêmes, et par leur clientèle. Ils souhaitent même qu'à l'ave
nir, ils soient complétés par un remaniement des squares Pradier et de 
Chantepoulet dans le sens d'un allégement de la densité des places de 
stationnement et d'un retour à leur destination primitive de squares de 
détente et de promenade. Il serait judicieux également d'y prévoir des 
installations permettant d'une façon discrète (et plus esthétique que les 
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containers) le stockage provisoire des ordures (dans l'attente de leur éva
cuation). 

Forte de ces explications, votre commission des travaux a manifesté 
le désir que le Conseil municipal recommande expressément au pouvoir 
exécutif de se pencher avec attention d'une part sur le problème de la 
dévestiture des hôtels en vue d'en faciliter l'exploitation, d'autre part 
d'étudier dès que possible un remaniement des squares de Chantepoulet 
et Pradier afin de leur rendre leur destination de zone de détente. 

Elle vous propose donc par 11 oui et 4 abstentions (aucune opposi
tion) de voter les conclusions suivantes sous forme de motion et l'arrêté 
ci-après : 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

J) à étudier, d'entente avec les autorités cantonales, un système de circu
lation permettant la dévestiture et l'exploitation normales dès hôtels 
sis dans le périmètre rue de Chantepoulet - place de Cornavin - rue 
du Mont-Blanc ; 

2) à présenter au Conseil municipal, dans des délais raisonnables, un pro
jet de réaffectation en zone de détente des squares de Chantepoulet 
et Pradier. 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Jacques Dunand, rapporteur (L). Je demande la parole uniquement 
pour attirer votre attention sur deux points : 

Le premier, c'est qu'en fin de rapport, une motion de la commission 
des travaux débouche sur : « Le Conseil municipal invite... » Il faudra 
faire voter la motion d'abord, et ensuite l'arrêté. 

Le second, c'est que j'ai cru entendre l'autre jour, lors de la séance 
d'information concernant les études que nous faisons aux Pâquis et ail
leurs, qu'il était prévu de mettre les bicyclettes dans les squares Pradier 
et de Chantepoulet, ou du moins l'éventualité en était étudiée. Je ne crois 
pas que cette solution soit compatible avec les vœux de la commission 
des travaux. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais rassurer M. Dunand. Je crois 
au contraire qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec l'étude d'une meilleure 
affectation des squares Pradier et de Chantepoulet. 
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Je vous rappelle que le square de Chantepoulet a, en son centre, une 
bâtisse assez énorme qui pourra être désaffectée sans dommage d'ici 
quelque temps, ce qui en libérera déjà une bonne partie. D'autre part, 
il appartiendra aux propriétaires riverains, aux commerçants, d'aménager 
d'une façon plus sympathique l'accès et l'animation de ces squares. Mais 
vous admettrez que toute la place Cornavin ayant été consacrée aux 
voitures, la place Montbrillant derrière étant, pour quelques années encore, 
en travail avec les deux nouveaux quais des CFF, sans parler de la recons
truction du quartier des Grottes, il est tout à fait logique, dans ces deux 
zones assez importantes, comprenant le triangle du square de Chantepoulet 
et le rectangle du square Pradier, de prévoir un certain nombre d'empla
cements pour les deux-roues, cela sans préjudice des terrasses de café, 
sans préjudice d'un aménagement plus attractif. 

Il faut bien rechercher dans cette zone-là, à proximité immédiate de 
la gare. Si nous trouvons de meilleurs emplacements, par exemple dans 
la région de Malatrex, je ne dis pas non. Mais du moment que vous vous 
apprêtez, et j'en suis très heureux, à voter une motion, ce sera le résultat 
de son étude qui démontrera comment nous pouvons bien faciliter le 
parcage des deux-roues. Il est très regrettable que les deux-roues ne puis
sent pas se garer dans le complexe même du parking de Cornavin. Par 
contre, à proximité immédiate, c'est-à-dire dans les squares Pradier et de 
Chantepoulet, je suis persuadé que sans compromettre du tout leur amé
nagement, nous pouvons réserver un certain nombre de places. C'est l'étude 
qui le démontrera. 

M. Roman Juon (S). L'aménagement en zone piétonne de la rue du 
Mont-Blanc nous intéresse. Mais nous devons constater une fois de plus 
qu'on veut compenser la présence du parking par l'aménagement d'une 
zone piétonne. Lorsqu'on construit un parking, on amène automatique
ment une plus-value du terrain et des immeubles environnants. 

Par le hasard des choses, en regardant bien la Feuille d'avis officielle 
l'autre jour, j'ai relevé une requête en autorisation de construire concer
nant le 20, rue du Mont-Blanc pour modifier l'affectation de cet immeu
ble, qui dit ceci : modification de destination du 2e au 5e étage, amé
nagement de bureaux. Cet immeuble comprend actuellement des apparte
ments. Je suis allé sur place et j 'ai été assez surpris de voir que les façades 
sont déjà en travail. Je n'ai pas pu entrer à l'intérieur, l'immeuble étant 
fermé. Les habitants, bien entendu, sont partis. On a manqué le coche. 
J'ai eu le plaisir de constater le préavis défavorable de la Ville de Genève, 
signé par le maire Ketterer qui souhaite le maintien des logements. 
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On voit que d'un côté, on aménage une rue piétonne pour les citadins, 
pour tous les habitants de la Ville, bien entendu, mais de l'autre on vide 
le contenu de la ville pour en faire à nouveau une zone qui, le soir, va 
être de plus en plus morte et pour cause. Ce n'est pas intéressant de louer 
des appartements. On préfère aménager des bureaux. Et c'est ce qui me 
frappe. 

C'est la même chose à Plainpalais ; le processus commence, et petit à 
petit on observe la désaffectation d'habitations au profit de bureaux. 
On observe cette modification de structure plus encore dans les zones 
périphériques de parkings. 

Il est clair que la Ville n'a pas de moyens actuellement de parer à ces 
problèmes, si ce n'est de délivrer des préavis qui ne sont pas du tout suivis. 

Nous ne nous opposerons pas à la proposition N° 184, mais nous 
manifestons pour le Mémorial, pour l'histoire, si l'on peut dire, pour la 
gloire sans plus, notre point d'interrogation sur cet aménagement. 

M. Yves Parade (S). Permettez-moi de revenir sur le problème des 
deux-roues. En effet, je n'avais reçu qu'une réponse partielle lorsque 
j'avais posé une question, il y a quelques semaines, à propos des deux-
roues dont l'aire de stationnement semble effectivement avoir été com
plètement oubliée. 

J'ai tenté moi-même l'expérience ; conducteur de moto, je me suis 
présenté à l'entrée du parking pour voir ce qui allait se passer. Je vous 
ferai remarquer que l'entrée est frappée d'un certain nombre d'interdic
tions, pour les véhicules utilitaires, pour les remorques et pour les vélos. 
On m'avait expliqué d'ailleurs à l'époque, dans cette enceinte, qu'il était 
dangereux d'admettre les vélos dans le parking souterrain puisqu'ils 
auraient de la peine à remonter et qu'ils seraient peut-être une cause 
d'accident. Je veux bien l'admettre, c'est assez compréhensible. 

Pour les motos, voire pour les vélomoteurs, il en va autrement. Arrivé 
devant la barrière, je me suis fait interpeller par le surveillant général ; 
sa voix est sortie d'une façon très claire d'un haut-parleur très anonyme, 
et on m'a fait comprendre que les deux-roues n'avaient strictement rien 
à faire sous terre. Oui, éventuellement, peut-être ont-ils accès à condition 
de payer évidemment le même tarif que les voitures, ce qui est tout de 
même un peu excessif, vous l'admettrez avec moi, je pense. 

Ma question est celle-ci : c'est très joli de grouper une centaine de 
vélos à côté des deux petites statues, suivant un plan paru dans le journal 
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du Touring Club Suisse, section de Genève, mais il semblerait effective
ment que cet emplacement soit absolument dérisoire. 

Vouloir regrouper les vélomoteurs ou les motos au square Pradier, 
ce serait véritablement faire la joie des habitants des environs. Le square 
est relativement petit. Quelqu'un m'a dit, et je partage cet avis, que l'es
pace fera caisse de résonance, et que c'est vraiment offrir un cadeau em
poisonné aux habitants de ces immeubles que de vouloir stationner les 
deux-roues dans ce secteur. 

Une fois de plus, on constate que les petits sont oubliés, sont négli
gés. Pour un automobiliste qui retrouve sa voiture alors qu'il y a eu une 
grosse averse, ce n'est pas bien grave ; pour un vélo ou un vélomoteur, 
c'est plus ennuyeux et je trouve fâcheux que ceux qui vont à la gare en 
deux-roues retrouvent au retour, lorsqu'ils quittent le train, un vélo abso
lument trempé, alors que je suis persuadé qu'il aurait été possible de 
trouver, à plusieurs endroits dans le parking, des espaces inutilisables 
pour les voitures, où garer des deux-roues. 

C'est bien possible au parking de Balexert, pourquoi ne serait-ce pas 
possible au parking de Cornavin ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je partage les remarques de M. Parade, 
mais il s'agit évidemment d'un autre objet. Le parking de Cornavin a été 
voté par le peuple ; il est réalisé. Il ne prévoyait, hélas! pas de places 
réservées pour les deux-roues. On va maintenant essayer de rétablir la 
situation dans le secteur. Si l'on peut trouver encore ailleurs des abris 
pour les deux-roues au bénéfice de la traversée Alpes/Montbrillant/Fort-
Barreau, pourquoi pas ? Mais je ne peux pas préjuger des plans qui, pour 
le moment, ne sont pas au point. 

En tout cas, en ce qui concerne les squares Pradier et de Chantepoulet. 
je crois qu'on peut réaliser quelque chose. 

Je remercie M. Juon d'avoir relevé que j'avais effectivement délivré 
un préavis défavorable pour l'immeuble 20, rue du Mont-Blanc. 

Je constate simplement ceci : au moment où l'Europe dépasse les 
10 millions de chômeurs, dont 2 chez nos voisins, lorsque des bureaux se 
créent en ville (je préférerais peut-être qu'ils se créent ailleurs), c'est que 
nous avons affaire à un problème de suremploi plutôt que de chômage, 
et dans un sens, ce n'est pas trop décourageant. D'autre part, il vaut mieux 
installer des bureaux dans l'agglomération urbaine plutôt qu'à Plan-les-
Ouates, sur de bonnes terres maraîchères. Donc, il y a là un problème 
d'équilibre. 
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J'ai demandé expressément, comme dans la plupart des préavis déli
vrés jusqu'à maintenant, de maintenir l'habitat, parce que plus Ton vide 
les immeubles du centre de la ville de leurs habitants, plus on augmente 
le sentiment d'insécurité, en particulier quand les bureaux sont fermés et 
pendant les week-ends. 

J'ai bon espoir qu'avec le nouveau chef du département, nos préavis 
seront mieux entendus. 

M. François Berdoz (R). Deux mots, Monsieur le président, Mesdames, 
Messieurs, pour bien marquer les votes que nous allons faire tout à l'heure. 
A la page 3 du rapport de M. Dunand, je souhaiterais qu'au troisième 
alinéa, on remplace conclusion par motion. C'est en réalité une motion. 

Le président. C'est exact ; c'est en ordre. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons d'abord voter la motion qui précède l'arrêté. 
A l'issue de ses délibérations, la commission des travaux propose une 
motion qui dit : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1) à étudier, d'entente avec les autorités cantonales, un système de circu
lation permettant la dévestiture et l'exploitation normales des hôtels 
sis dans le périmètre rue de Chantepoulet - place de Cornavin - rue 
du Mont-Blanc ; 

2) à présenter au Conseil municipal, dans des délais raisonnables, un pro
jet de réaffectation en zone de détente des squares de Chantepoulet 
et Pradier. 

La motion présentée par la commission des travaux est acceptée à l'unanimité. (Voir 
texte ci-dessus). 

L'arrêté est ensuite accepté, article par article et dans son ensemble, à la majorité. 

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 
3 500 000 francs destiné au financement : 
— de la création d'une zone piétonne à la rue du Mont-Blanc (tronçon com

pris entre la rue de Berne et la place de Cornavin) ; 
— du réaménagement de la rue du Mont-Blanc devant l'Hôtel des Postes ; 
— de la reconstruction de la rue de Berne (tronçon compris entre la rue 

de Chantepoulet et la rue des Alpes). 

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

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

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

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des habitants de la région de 
Malagnou-Belmont concernant l'élargissement de la route 
de Malagnou (N° 197 A)1 . 

M. Roland Beeler, rapporteur (R). 

Sous la présidence de Mm e Germaine Millier la commission des pétitions 
s'est réunie à diverses reprises pour examiner ce problème. 

1 Pétition, 407. Commission, 407. 
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Préambule 

Le 25 mai 1981 l'Association des habitants de la région Malagnou-
Belmont déposait une pétition. Cette 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. 

La commission des pétitions a reçu les pétitionnaires le 6 juillet 1981 
(Mmes Françoise Egger et Claire-Lise Mésey, MM. Georges Meyer et 
Claude Mésey). 

La proximité des vacances d'été allongeant nécessairement l'examen 
de cette pétition, une lettre a été envoyée le 9 juillet à M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, le priant d'informer la population sur la nature 
des travaux sous la forme d'un communiqué de presse, éventuellement 
accompagné d'un petit plan explicite. 

Audition et discussions 

Les pétitionnaires s'inquiètent de voir la route de Malagnou élargie 
de l'intersection du chemin de Roches avec la route de Malagnou, à l'arrêt 
des TPG situé à la hauteur du musée des sciences naturelles. Les travaux 
ont débuté et les pétitionnaires voudraient éviter que cette route à grande 
circulation ne voie son débit augmenté par un élargissement, ceci d'autant 
plus que plusieurs écoles sont implantées dans le quartier et qu'un grand 
nombre d'enfants sont obligés de traverser cette route ; à ce sujet, les 
pétitionnaires font remarquer que les feux placés à la hauteur du musée 
n'avantagent guère les piétons. 

De plus cet élargissement supprime un certain nombre de places de 
parking, fort utiles pour les habitants. L'ensemble des arguments présentés 
permet aux pétitionnaires de rappeler que le quartier est envahi par les 
voitures de frontaliers et qu'il serait utile de créer des parkings situés à 
la frontière, le tout assorti de transports en commun à des prix abordables. 

Les pétitionnaires sont favorables au maintien de la voie aux dimensions 
qu'elle avait avant le début des travaux, ou au plus à son élargissement pour 
créer des pistes cyclables. 

Le 16 juillet 1981, en l'absence de M. Ketterer, M. Claude Canavese 
a envoyé une lettre à Mm e G. Millier, en précisant de quelle manière 
l'information avait été diffusée ainsi que la nature des travaux ; en parti-
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culier que l'élargissement prévu l'était pour une bande de roulement TPG 
dans le sens descendant de la route de Malagnou. 

Le rétrécissement des trottoirs ne rassure pas certains commissaires 
qui pensent que les dangers pour les piétons en sont augmentés d'autant. 
Ce rétrécissement n'est marqué qu'à la hauteur du passage à piétons du 
musée sur la route de Malagnou et à l'intersection de la route de Malagnou 
et du chemin de Roches ; il est nécessaire de souligner qu'en dehors du 
passage d'un véhicule des TPG, la bande de roulement prend valeur de 
bande de sécurité pour les piétons. 

L'élargissement prévu n'ayant d'autre but que de créer une bande de 
roulement pour les TPG et ainsi de favoriser ces derniers, il ne peut en 
aucun cas augmenter la circulation sur cette artère. 

Il apparaît que le manque d'information doublé d'un légitime souci 
de préserver un acquis, sont à la base de cette pétition. L'on peut s'étonner 
que des responsables d'une association d'habitants n'aient pas eu l'idée 
de s'adresser directement aux services compétents de la Ville. Ces derniers 
sont toujours prêts à répondre aux citoyens en quête d'information. 

Conclusions 

La commission des pétitions, à l'unanimité, propose au Conseil muni
cipal de renvoyer cette pétition au Conseil administratif, en lui demandant 
de porter une attention accrue aux points suivants : 

Le manque d'information et la méconnaissance de l'existence de sources 
possibles, sont causes de mécontentements et d'anxiétés. Il serait judicieux 
que le Conseil administratif réitère et amplifie ses efforts d'information 
des habitants. D'autre part, les artères à grande circulation sont à l'évidence 
causes de nuisances importantes et doivent être un souci permanent du 
Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste accepte les conclusions 
du rapport de M. Beeler qui prend en compte les demandes des habitants. 

Nous le pensons aussi ; les artères importantes sont cause de nuisances. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais rappeler ce qu'ont dit les pétitionnaires, 
et ils avaient beaucoup insisté là-dessus. La route de Malagnou subit une 
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circulation extrêmement dense. Les habitants souffrent de cette coupure 
du quartier, car ils sont pratiquement recalés dans leur secteur. Ils peuvent 
difficilement traverser ; il y a un problème de sécurité et de danger. 
Ils ont beaucoup insisté sur cette nuisance du trafic. 

Le Conseil municipal a voté une motion demandant la limitation de 
la circulation à 50 km/h en ville. On souhaite un accommodement de ce 
côté-là, et donc qu'on calme un peu cette avenue. 

L'autre souhait des pétitionnaires, qui va un peu dans le sens de ce 
que l'on demande pour le centre de la ville, c'est d'envisager la création 
d'un grand parking à l'entrée de la Route Blanche, tout près de la douane, 
et de prévoir un certain nombre de navettes, voire une ligne des TPG 
soutenue principalement le matin et le soir pour transporter les travailleurs 
frontaliers français qui viennent ici. Je crois qu'ils ne seraient pas mécon
tents parce qu'actuellement, ils ont énormément de peine à trouver une 
place de parc. Durant la période référendaire, on a pu voir un certain 
nombre de frontaliers et on a fait des propositions dans ce sens-là. Ils 
seraient tout à fait d'accord. Dommage que l'intervention des habitants de 
Malagnou sur ces problèmes n'ait pas été suffisamment relevée. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission des pétitions sont accep
tées à l'unanimité. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif 
en lui demandant de porter une attention accrue aux points suivants : 

« Le manque d'information et la méconnaissance de l'existence de 
sources possibles, sont causes de mécontentements et d'anxiétés. Il serait 
judicieux que le Conseil administratif réitère et amplifie ses efforts d'in
formation des habitants. D'autre part, les artères à grande circulation sont 
à l'évidence causes de nuisances importantes et doivent être un souci per
manent du Conseil administratif. » 
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7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition d'habitants de la rue Henri-Bordier s'opposant au 
procédé utilisé par le Service de la voirie pour imposer les 
« cornets poubelles officiels » (N° 199 A) '. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

Un groupe d'habitants de l'avenue Henri-Bordier et alentours déposa 
une pétition, datée du 7 septembre 1981, protestant contre le procédé uti
lisé par la voirie pour imposer les « cornets poubelles officiels » aux dépens 
de « l'ancienne poubelle officielle » en métal. L'utilisation de sacs en 
plastique entraînerait une dépense qu'ils jugent excessive (31,80 francs 
par an) et de nature « à augmenter notre dépendance vis-à-vis des pays 
exportateurs », ces sacs étant confectionnés à partir de dérivés du pétrole. 

Entendus par la commission des pétitions, le 26 octobre 1981, les 
représentants des pétitionnaires ont confirmé le contenu de la pétition. 
Ils ont en outre attiré l'attention des membres de la commission sur le 
fait que les sacs se trouvaient souvent percés, leur contenu répandu sur 
la chaussée, sans que les employés de la voirie ne s'en soucient. Ils pensent 
que l'achat des sacs doit être à la charge des propriétaires. Enfin, ils 
regrettent que le changement du matériel n'ait pas été précédé d'une 
information, les usagers n'ont été prévenus que par le biais d'un papillon 
de couleur rouge collé sur leurs poubelles. 

M. Canavese a été reçu par la commission le 2 novembre 1981. Il 
relève, contrairement aux déclarations des pétitionnaires, qu'un responsable 
a pris la peine de visiter les locataires des villas sises avenue Henri-Bordier 
et que l'information a bien été faite. Il a déposé un mémorandum du 
Service de la voirie en réponse à la pétition. Ce document explique de 
façon convaincante pourquoi le Service de la voirie a décidé de remplacer 
les poubelles en métal par des sacs en plastique. Il s'est agi de réduire 
le coût de la levée, d'économiser les forces des fonctionnaires de la voirie, 
d'éviter la poussière nocive « dégagée lors des vidanges » et de supprimer 
le bruit gênant pour les habitants des immeubles desservis. Le coût des 
sacs, en fonction de leur contenance, ne s'élève qu'à 6,45 francs par per
sonne et par an, soit un montant sensiblement moins élevé que celui arti
culé par les pétitionnaires. 

Enfin, le Service de la voirie fait litière du grief, bien théorique, d'une 
aggravation de notre dépendance vis-à-vis des pays exportateurs de pétrole. 
En réalité, l'ensemble des matériaux de plastique représente environ le 
5 % de la consommation de pétrole brut des pays européens. La fabrica-

1 Pétition et commission, 1014. 
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tion de sacs ne représente qu'une infime partie de cette proportion. Par 
ailleurs, ce service affirme que le plastique est un matériau riche en 
calories et que son incinération dégage une certaine quantité de chaleur 
qui est récupérée sous forme d'électricité à l'usine des Cheneviers. Ces 
sacs sont fabriqués en Suisse et cela procure un travail à bon nombre 
d'ouvriers. 

Lors de ses délibérations, extrêmement brèves, la commission a tenu 
à ramener les griefs des pétitionnaires à de plus justes proportions. Heureux 
pays dont les habitants n'ont pas d'autres soucis plus consistants à adres
ser à leurs autorités ! 

De l'avis de la commission, les nouvelles méthodes de ramassage des 
ordures ne doivent bien évidemment pas être remises en cause. Les péti
tionnaires ne le suggèrent du reste pas. Elle observe que la collecte des 
résidus ménagers est réglée par la loi sur l'élimination des résidus, du 
16 décembre 1966 (L 1 5). L'article 8 précise que les communes, en accord 
avec le DTP, déterminent le type des récipients que les propriétaires sont 
tenus de mettre à la disposition des occupants de leurs immeubles. Le 
règlement d'application, du 5 mars 1979, prévoit, en son article 5, que 
les types de récipients sont les conteneurs et les sacs. Les poubelles (en 
métal) sont tolérées à titre précaire, « jusqu'à épuisement des stocks 
existants ». 

C'est donc en réalité l'interprétation de cette dernière phrase qui fait 
problème en l'espèce. La commission des pétitions se gardera bien de 
prendre position. L'article 30 de la loi prévoit que « toute décision prise 
par le département ou les communes en application de la présente loi 
ou des règlements, peut être portée par les intéressés devant le Conseil 
d'Etat». 

Il s'ensuit que la pétition doit être renvoyée au Conseil administratif 
pour que ce dernier examine les doléances émises. S'il maintient la décision 
prise par le Service de la voirie, ce qui ne soulèverait aucune opposition 
de la part des membres de la commission, il voudra bien notifier par écrit 
sa décision aux intéressés, en rappelant, dans sa communication, la teneur 
de l'article 30 de la loi sur l'élimination des résidus. C'est en définitive 
le Conseil d'Etat qui est compétent en cette matière et il peut être saisi 
par tout usager mécontent. 

En conclusion, à l'unanimité, la commission des pétitions propose au 
Conseil municipal de renvoyer la pétition au Conseil administratif pour 
que celui-ci procède conformément aux dispositions légales et réglemen
taires sus-rappelées. 

La parole n'étant pas demandée, les conclusions de la commission des pétitions tendant 
au renvoi de la pétition au Conseil administratif pour qu'il procède conformément aux 
dispositions légales réglementaires en la matière, sont acceptées sans opposition. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 700 000 francs destiné au projet 
d'aménagement des baîns des Pâquis (N° 195). 

Préambule 

Cette étude a pour but le réaménagement des bains des Pâquis et 
principalement la construction de bassins tempérés en lieu et place des 
bassins actuels sur le lac (dont l'usage est actuellement fortement com
promis par la pollution) et de prolonger plus en avant dans la saison les 
possibilités de bains. 

Tenant compte d'une autorisation préalable délivrée par le Dépar
tement des travaux publics le 21 novembre 1980 et de l'arrêté du 
Conseil municipal du 2 juin 1981, le Conseil administratif propose un 
crédit d'étude. 

Caractéristiques de l'étude 

Les installations projetées doivent tenir compte de la remarquable qua
lité du site résultant à la fois de sa situation et de son affectation ; il 
occupe une position privilégiée au coeur de la cité, entre la rade et le haut 
lac, en face du jet d'eau. 

Les éléments de programme proposés sont les suivants : 

Bains : Aménagement d'un bassin unique à l'usage des nageurs et 
non-nageurs, d'une pataugeoire pour les petits enfants et des 
locaux de service nécessaires à l'exploitation de l'ensemble des 
bains, tels que services des entrées, administration, vestiaires 
du public et des clubs, locaux techniques. 

Sauvetage : Reconstruction de l'ensemble des installations de la société 
de sauvetage de Genève. 

Promenade Maintien de la promenade publique actuelle librement acces-
publique : sible en dehors des périodes d'ouverture quotidienne ou sai

sonnière des bains. 

L'étude tient compte d'un apport solaire éventuel pour le chauffage 
des bains et de l'eau sanitaire ; l'installation d'une pompe à chaleur doit 
être également envisagée. 

L'ensemble projeté, qui comprendra d'importants travaux d'infrastruc
ture des bâtiments ainsi que les aménagements extérieurs, est estimé à 
15 400 000 francs. 
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Estimation du coût de l'étude 

Honoraires 

Architectes Fr. 270 000.— 
Ingénieurs civils Fr. 163 000.— 
Ingénieur électricien Fr. 24 000.— 
Ingénieur en chauffage, ventilation, sanitaire . . . Fr. 70 000.— 
Géotechnicien Fr. 53 000.— 

Analyses géotechniques Fr. 81000.— 
Frais divers, débours, maquette Fr. 15 000.— 
Divers et imprévus Fr, 24 000.— 

Montant total du crédit d'étude Fr. 700 000.— 

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 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 
700 000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet d'aména
gement des bains des Pâquis. 

Art, 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un 
compte d'attente inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

A rt. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 700 000 francs. 

Art. 4. — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de 
celui-ci, virés du compte d'attente dans le crédit de construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront 
l'objet d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre 
des comptes rendus annuels et qui fixera les modalités d'amortissements. 
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M. Claude Ketterer, maire. Bien que nous ne soyons pas encore au 
1er janvier 1982, qui est la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispo
sitions pour les projets importants, le Conseil administratif a estimé, par 
courtoisie envers ce Conseil municipal, devoir déposer cette demande de 
crédit d'étude de 700 000 francs pour le projet d'aménagement des bains 
des Pâquis. 

Depuis de nombreuses années déjà, l'on déplore que nos installations 
balnéaires municipales sont vétustés, inadaptées, et par-dessus le marché, 
avec le climat que nous connaissons à Genève, lorsqu'il y a un refroidisse
ment assez violent de l'eau en plein mois de juillet ou au mois d'août, 
la clientèle est évidemment extrêmement faible. Le public s'est habitué à 
la température des piscines, que personnellement je n'apprécie pas du tout, 
c'est-à-dire 25-26°, et on trouve de moins en moins de personnes dési
reuses de se baigner dans l'eau du lac, qui n'est pas si polluée d'ailleurs, 
lorsqu'elle a 17 ou 18°. 

Il est apparu que, dans le cadre de cette étude, on pouvait non seule
ment recréer des installations nouvelles, modernes, hygiéniques, qui 
rendent service et sont parfaitement adaptées, mais on pouvait surtout tenir 
compte d'un apport solaire pour le chauffage des bains et de l'eau traitée 
qui permettrait, avec un bassin principal d'eau tempérée et filtrée, d'avoir 
une saison très allongée, c'est-à-dire du mois d'avril au mois d'octobre, 
alors qu'actuellement, la saison des bains se réduit à juin-juillet-août 
et début septembre. Nous avons donc envisagé également l'installation 
d'une pompe à chaleur, mais nous n'en sommes qu'au stade de l'étude 
précisément ; c'est pourquoi je n'ai pas fait afficher quelques esquisses 
au fond de la salle. 

Il est clair que si la commission des travaux veut bien se pencher sur 
cette demande de crédit d'étude, nous pourrons lui fournir un certain 
nombre de renseignements complémentaires. Mais j'imagine qu'une ville 
comme Genève, qui suscite toujours un très grand attrait pour les tou
ristes, se doit d'offrir à sa population et aux gens de passage des installa
tions meilleures et plus dignes que celles que nous avons actuellement. 

Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai une question à poser à M. Ketterer au 
sujet de cet aménagement ; l'Association de propriétaires de bateaux avait 
demandé à l'époque un petit kiosque encastré sur le quai au début de la 
jetée des Pâquis, ce qui lui a été refusé. Est-ce que, dans ce nouveau 
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projet d'aménagement, qui reprend entièrement les locaux du Sauvetage, 
ori pourrait mettre à disposition un local commun ou attenant au Sauve
tage capable de recevoir une personne qui pourrait renseigner les naviga
teurs sur les différents problèmes qu'ils rencontrent à Genève ? 

M. Yves Parade (S). Je pense qu'on ne me fera pas l'injure que je 
prêche pour ma paroisse, parce que, personnellement, vous savez que 
je suis un amateur d'eau froide, et que l'eau à 25° devient pour moi un 
bouillon de cultures ; mais enfin, je sais que tout le monde n'a pas la même 
opinion et j'admets volontiers que l'on préfère se baigner dans de l'eau 
plus chaude. 

Les bains des Pâquis tels que nous les connaissons — ils vont fêter à 
peu près leur cinquantenaire — sont actuellement dans un état de vétusté 
avancé. Le béton est un matériau qui vieillit parfois assez mal ; il subit 
des ans l'irréparable outrage. On pourrait évidemment penser qu'une réno
vation des bains des Pâquis serait éventuellement suffisante. Or, il semble 
que ce ne soit pas le cas, puisque la conception de ces bains est nettement 
dépassée. On y sépare encore d'une façon très rigoureuse les hommes des 
femmes, ce qui est compréhensible peut-être pour les cabines, mais qui l'est 
moins pour les bassins. Cette conception exige certainement un personnel 
beaucoup plus nombreux et forcément une utilisation plus coûteuse. 

Il faut aussi remarquer que l'utilisation des bassins, qui sont situés côté 
rade, est extrêmement faible en raison de leur état avancé de décrépi
tude ; de même, la conception du restaurant implique une utilisation peu 
rationnelle et effectivement, lorsque les bains sont fermés, le restaurant 
doit l'être également. 

Nul n'ignore que les bains des Pâquis sont situés dans un site admirable, 
cher au cœur des Genevois, et qu'ils sont très appréciés des utilisateurs tant 
par la population de la Ville que des environs (on vient parfois de loin 
pour se baigner dans le lac) ou même des touristes ; mais, à cet avantage 
des bains des Pâquis, il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que 
les citoyens sont très sensibilisés par ces bains, et j'aimerais ici, non pas 
en mon nom personnel, mais j'ai entendu des échos, me faire l'interprète 
des personnes qui sont très inquiètes que les bains des Pâquis deviennent 
un établissement de luxe, une sorte de Genève-Plage N° 2. 

Je sais que M. Dafflon a déjà donné en commission des sports des 
garanties que ce ne serait pas le cas, et je désirerais que ce soit fait 
publiquement. Ce serait une bonne chose qui ferait taire peut-être certaines 
critiques. 
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En effet, j'ai entendu dire qu'un hôtel connu de la rive droite verrait 
d'un assez bon œil que les bains des Pâquis soient transformés en un 
établissement beaucoup plus luxueux, ce qui ferait certainement très bien 
dans la publicité de cet hôtel, on le comprend. 

Il faut donc que le Conseil administratif nous donne l'assurance que 
les bains des Pâquis resteront populaires. 

D'autre part, j'aimerais former des vœux également pour que les utili
sateurs soient non seulement informés, mais consultés et même associés 
à cette réalisation, pour éviter des accidents de parcours semblables à ceux 
qui se sont produits au stade de Richemont. Je pense qu'avec une politique 
de concertation, on va peut-être moins vite au début, mais on réussit à 
lever les obstacles et après, on est sûr d'éviter de mécontenter les citoyens, 
voire un référendum qui, vu le montant de la facture, pourrait bien aboutir 
si jamais il était lancé. 

Notre groupe, en résumé, est favorable à ce projet, et nous demandons 
au Conseil administratif d'être prudent afin que les nouveaux bains des 
Pâquis soient reconstruits en dépit des réflexes conservateurs de quelques 
nostalgiques du passé qui se satisfont de la situation actuelle. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Mon souci est un souci de forme plus que 
de fond puisque ce n'est pas du fond du problème que je veux débattre 
ici. Il s'agit pour moi d'un souci architectural : je me pose la question 
de savoir s'il ne serait pas possible d'envisager un concours d'architecture 
pour doter Genève et sa rade d'un instrument tel que celui des bains des 
Pâquis qui soit à la hauteur de ce merveilleux site naturel. Bien sûr, 
j'entends déjà les réponses que l'on va me donner, tant au point de vue 
du temps que du coût. Il s'agit quand même d'un projet de 15 millions 
au moins. Des études ont déjà été entamées et j'aimerais, si cette propo
sition de concours ne saurait être acceptée, au moins obtenir des assurances 
que ce projet sera confié à des personnes, voire à des personnalités, et 
j'insiste sur ce point, qui soient aptes à se soucier de l'implantation excep
tionnelle des bains des Pâquis dans le site de la rade. 

M. Aldo Rigotti (T). C'est la première fois qu'on va discuter de l'ou
verture d'un crédit d'étude pour une construction à Genève ; je voudrais 
bien savoir... (remarques). 

Le président. C'est en effet la seconde fois, Monsieur Rigotti ; vous 
pouvez continuer. 
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M. Aldo Rigotti. Donc, je répète, c'est la première fois qu'on va étudier 
l'ouverture d'un crédit d'étude pour une construction neuve ; aussi, j'aime
rais bien qu'on me donne quelques renseignements. 

Je tiens d'abord à vous dire qu'il faudrait aussi renvoyer cette propo
sition à la commission des sports, et j'aimerais savoir si la commission des 
sports va l'étudier à fond et va formuler ses désirs pour que la commission 
des travaux en tienne compte ? Je me dois de vous signaler que, pour les 
crédits d'étude, on ne verra que des esquisses, et c'est nous qui allons 
choisir celle que vous allez étudier. Donc, avant de choisir, il faudrait 
peut-être que la commission des sports fasse part de ses désirs ou, comme 
il vient d'être dit, que les utilisateurs aussi soient écoutés. 

J'aimerais également savoir si des mandataires sont déjà nommés ou 
si le Service immobilier fait lui-même l'étude ? J'aimerais recevoir ces 
renseignements et qu'on renvoie de toute façon cette proposition à la 
commission des sports. 

M. Roman Juon (S). J'ai été très intéressé par la proposition de M. 
Gagnebin ; pour une fois, j'aimerais faire chorus avec lui car j'avais pré
senté une motion ici même, que le groupe libéral avait combattue, sur 
le problème des concours. 

Je ne demandais pas que tous les objets soient mis au concours, mais 
qu'on le fasse au coup par coup. Pourquoi pas ? C'est une très bonne 
chose. Je souhaiterais que ce concours soit d'une meilleure facture que 
ce qui nous a été présenté à l'exposition des concours du Palais des expo
sitions. A mon point de vue, c'était assez lamentable et triste. Un concours 
serait une bonne occasion de faire participer les architectes de la place, 
voire même d'autres personnes qui ne sont pas architectes ; ce sont sou
vent les meilleurs constructeurs. 

Pour prendre le relais de mon collègue Parade, j'aimerais bien insister, 
c'est une volonté de notre groupe, sur le fait que nous aimerions que la 
population des Pâquis soit informée sur le programme de l'aménagement 
des bains des Pâquis et qu'elle soit consultée comme vous le suggériez, 
Monsieur le maire, au porte-à-porte peut-être, et non pas par groupes 
d'habitants, que vous n'aimez pas beaucoup. 

M. Manuel Tornare (S). J'ai l'impression qu'on est déjà en train de 
faire le travail de la commission. Mais j'aimerais qu'on retienne les deux 
ou trois éléments que j'avais soulevés lors de mes différentes interventions 
concernant le Grand Casino ; j'avais été l'un des premiers à parler des 
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desiderata de M. Gaon de voir deux piscines extérieures construites à côté 
de la piscine intérieure du Grand Casino, et ceux qui prétendent que c'est 
faux connaissent mal la réalité de ce Grand Casino. J'ai peur que les bains 
des Pâquis, qui sont un endroit populaire, qui ont été voulus en son temps 
par le Parti radical (quand il était encore un parti populaire !), j'ai peur 
— dis-je — que cet endroit populaire devienne un endroit pour Arabes 
chics, ou riches ; ce n'est pas du racisme, c'est une question de classes 
sociales. Vous savez que je suis un partisan de la lutte des classes. 

Je pense qu'il y aura certainement une augmentation du prix de l'entrée. 
Comme j'ai habité longtemps les Pâquis, je peux parler de ces bains ; 
il y a énormément de familles, de mères de famille nombreuse, d'habitants 
des Pâquis qui, l'entrée devenant plus chère, auront de la peine à venir 
avec plusieurs enfants. Cela pèsera certainement lourd dans le budget, 
et en été cet endroit est très apprécié. 

Je suis d'accord avec M. Gagnebin qu'on étudie un projet qui soit à 
la hauteur de ce site exceptionnel, admiré dans le monde entier ; si les 
entrées sont trop chères, on va changer de classes sociales et on va per
mettre à une classe aisée d'accéder à ces bains alors que des classes 
défavorisées, populaires, n'y auront plus accès. C'est mon principal souci 
et j'espère que les conseillers municipaux qui font partie de la commission 
des sports en tiendront compte quand ils étudieront ce projet. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est à la suite de la déclaration de M. Gagne
bin que j'interviens ; ce n'est pas sur la proposition elle-même, mais sur 
l'idée d'un concours uniquement. 

Je rappellerai à M. Gagnebin que depuis de nombreuses années, des 
demandes sont faites pour qu'on entreprenne des travaux aux bains des 
Pâquis. Les cabines sont vétustés, tout l'endroit est à réaménager. 

En ce qui concerne l'idée d'un concours, je citerai comme exemple 
que nous avons pour l'instant des trams à Genève vieux de 35 ans parce 
qu'on manque de place dans les dépôts actuels, et on a dû retarder l'achat 
de nouveaux trams uniquement à cause d'un concours qui retarde tout au 
Bachet-de-Pesay. Actuellement, deux ans sont perdus car il n'existe que 
des esquisses et des idées sur ce futur projet. Je peux vous dire que si on 
veut laisser les bains des Pâquis dans l'état actuel de nombreuses années 
encore, il faut lancer un concours ! 

M. Yves Parade (S). Rapidement, à propos de la proposition de M. 
Gagnebin. Je n'ai personnellement pas d'a-priori au sujet des concours, 
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mais je crois savoir que dans le site de la rade, pour les bains des Pâquis 
en particulier, les contraintes sont si sévères que je ne vois pas très bien 
l'occasion, dans ce cas précis, de lancer un concours. 

En effet, le concours est surtout destiné aux architectes pour qu'ils 
puissent donner des idées nouvelles lorsque véritablement la chose est 
importante et que 36 possibilités leur sont offertes. Je crois qu'aux bains 
des Pâquis, il n'y en a malheureusement pas 36. Vous savez que les pres
criptions en matière de couleurs, en matière de ligne générale des cabines, 
sont même extrêmement sévères et je ne crois pas que là, on puisse faire 
preuve d'une fantaisie débridée. Il ne me semble pas que, dans ce cas 
particulier, un concours soit justifié. 

M. Roger Oaft'lon, conseiller administratif. Je voudrais rassurer quel
ques interpellants dont certains en fait m'étonnent. 

Mesdames, Messieurs, c'est vous qui allez voter. Une fois que l'étude 
sera terminée, une fois que le projet vous sera soumis, le Conseil municipal 
votera. Vous n'avez rien à craindre ! 

Je pense que certains d'entre vous racontent n'importe quoi. Quand 
on fait allusion au Noga Hilton, à qui serait réservée la plage des Pâquis, 
c'est une plaisanterie. Vous n'allez pas penser qu'on veut réaliser aux 
Pâquis une plage de luxe ! Depuis quand la Ville de Genève et le Conseil 
administratif ont eu des idées de construire du grand luxe ? 

Il n'y a aucun doute que les bains des Pâquis resteront des bains 
populaires, et des bains tout à fait dignes du renom de notre ville ; donc, 
sur ce point-là, aucun problème. 

Monsieur Gagnebin, vous avez émis un souci architectural en deman
dant l'organisation d'un concours. Le crédit d'étude permettra de déceler 
si on peut procéder par cette voie ; ce n'est pas impossible, c'est à voir. 
On ne peut pas décider d'avance ; puisque vous votez un crédit d'étude, 
la ou les commissions regarderont cela. 

On nous a demandé si les architectes sont déjà désignés, si les études 
ont déjà été entamées ? Je ne crois pas, à part le travail fait par le Service 
immobilier. Mon collègue Ketterer donnera sur ce point tous les rensei
gnements à la commission des travaux. 

Je persiste à répéter que les bains resteront un établissement populaire, 
aux prix qui sont d'ailleurs pratiqués dans l'ensemble des installations 
sportives et publiques de la Ville de Genève. 
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M. Claude Ketterer, maire. Tout d'abord, Monsieur le président, une 
petite rectification pour qu'il n'y ait pas de malentendu ; je rejoins les 
propos de mon collègue, mais en fait, un bureau, cela dit pour répondre 
à M. Gagnebin, a déjà été désigné. Je vous ai déclaré tout à l'heure que 
c'était par déférence et courtoisie qu'on vous demandait un crédit d'étude 
puisque nous n'y serons tenus qu'à partir du 1er janvier. Nous avons déjà 
mandaté, en juin 1979, l'Atelier Coopératif d'architecture et d'urbanisme 
pour déblayer le terrain, ce qu'il a fait et bien fait. 

Je dirai à M. Gagnebin pourquoi je ne suis pas favorable, dans le cas 
particulier, et M. Parade l'a bien relevé aussi, à un concours. D'abord, 
la configuration des lieux est un élément absolument fixe, y compris 
le petit pont du Goléron, donc avec les platanes et la végétation actuelle. 
Par conséquent, il n'y a pas 36 000 possibilités quand vous devez aménager 
un bassin, un restaurant, une pataugeoire, des cabines. Il est clair que 
l'imagination peut se donner libre cours, mais pas beaucoup. 

Je vous rends attentifs au danger des concours. Si vraiment on veut 
noyer les bains des Pâquis, sans jeu de mots, alors, ouvrons un concours ! 
C'est une grande perte de temps, une perte d'argent. Les jurys prennent 
toujours des décisions contestées par l'opinion publique. On l'a vu avec 
UNI II ; on le voit maintenant avec le concours d'idées du Palais des 
expositions. Vous allez perdre quelques années et des centaines de milliers 
de francs en travaux que je considère presque inutiles. Je pense qu'un 
concours peut être très utile pour la construction d'un grand musée, ou 
d'un grand bâtiment administratif, tel un nouvel Hôtel de Ville ; mais 
pour l'installation de bains, nous ne le pensons pas. 

Nous avons attendu longtemps avant de faire appel, parmi toute une 
série de noms qui nous étaient proposés, à l'équipe dont je vous ai parlé, 
en raison des incertitudes qui ont subsisté jusqu'en 1977 quant à la tra
versée de la rade. Vous avez pu en voir des projets exposés ; parmi ces 
projets, un prévoyait la traversée à la hauteur de la rue Gautier, un autre 
en bas de l'avenue de France, d'autres utilisaient la jetée des Pâquis. 
Dieu merci, ces projets sont complètement écartés aujourd'hui. Mais nous 
avons attendu pendant des années parce qu'il n'était pas exclu que, dans 
le coude du quai du Mont-Blanc et du quai Wilson, une trémie soit créée 
lorsqu'il subsistait des velléités de créer soit un tunnel, soit un pont. Ce 
danger est maintenant écarté et on peut admettre que les bains des Pâquis 
resteront bien à leur emplacement. 

Les utilisateurs, Monsieur Parade, avec évidemment le Service des 
sports — M. Dafflon s'est déjà exprimé à plusieurs reprises là-dessus — • 
seront consultés. 
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Je ne peux pas encore répondre à la question de M. Magnenat. C'est 
une fois que l'étude sera achevée, on en est pour le moment à la préétude, 
et que la commission des sports, comme celle des travaux, pourront prendre 
connaissance des esquisses qui ont déjà été préparées, qu'on pourra ré
pondre. Vous pourrez voir si l'orientation prise par le Conseil administratif 
et le Service immobilier vous convient pour aller au-delà de l'étude, ou si 
carrément le projet ne vous convient pas. J'ai tout lieu de croire et surtout 
d'espérer que ce que nous allons vous présenter vous conviendra. 

11 est bien évident que par la suite, lorsque nous vous demanderons 
un crédit d'étude, il s'agira bien d'un crédit basé sur une préétude de nos 
propres services, mais en l'occurrence, ce n'était pas le cas puisqu'il y a 
plus de deux ans que ce projet est préparé. 

Je souhaite qu'aussi bien la commission des sports que la commission 
des travaux examinent les quelques documents que nous pouvons leur 
soumettre afin que nous puissions gagner le plus de temps possible. Si je 
me rallie à la notion du concours, comme le souhaite M. Gagnebin, pour 
d'autres cas, je crois vraiment que là, cela n'apporterait rien du tout ; 
j'en suis même persuadé. 

Mme Marie-Claire Messerli (L). Je me permets à cette heure-ci, après 
ces longues séances du Conseil municipal, d'adresser une boutade à M. 
Tornare. J'aimerais dire à ce dernier que lorsqu'il parle de transformation 
et de changement de classes sociales si l'on rénove les bains des Pâquis, 
je lui rétorquerai qu'il n'était pas encore conseiller municipal lorsque 
la commission des sports accepta la présence des seins nus aux bains des 
Pâquis... Excusez-moi de parler de ce sujet, mais c'est un peu vrai. Mon
sieur Tornare, je doute qu'il y ait un changement de classes sociales en 
ce qui concerne les seins des femmes. 

Je me rendais assez souvent aux bains des Pâquis les beaux jours 
venus ; je regrettais personnellement l'état de vétusté des vestiaires et de 
ces locaux très usagés. De plus, je regrette la ségrégation entre hommes 
et femmes, ce qui permet souvent aux voyeurs de s'en donner à cœur joie. 

La proposition est prise en considération. Son renvoi simultané à la commission des 
travaux et à la commission des sports, du feu et de la protection civile, est accepté sans 
opposition. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1981 (soir) 2573 
Proposition : plan de site de la rade 

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation des dis
positions spéciales relatives au secteur 6 du plan de site 
de la rade N° 27.381-239 (N° 196). 

Nous nous référons à la proposition No 217, déposée le 30 mai 1978, 
qui concernait le plan de site de la rade et qui définissait les moda
lités et procédures relatives à l'application de la nouvelle loi sur la pro
tection 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 urbanistiques et 
architecturaux de la partie amont de l'Ile et du bâtiment de la Machine. 
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° 369, ouverte du 14 septembre au 19 octobre 1981. 

1. Préambule 

La rade de Genève fait l'objet d'un plan de site adopté le 20 dé
cembre 1978. Celui-ci fixe diverses dispositions générales concernant 
notamment les gabarits, les superstructures et le maintien de l'aspect du 
site. Il détermine dix secteurs qui peuvent faire l'objet, au fur et à mesure 
des besoins, de dispositions spéciales. 

La partie amont de l'Ile constitue le secteur N° 6. La création des 
quais des Moulins de l'Ile (fin du XIXe siècle) a impliqué la disparition 
des bâtiments précédemment édifiés au bord même de l'eau. Les cons
tructions qui se sont implantées depuis à cet emplacement ont laissé 
subsister deux murs mitoyens en attente. Il était dès lors indiqué d'achever 
l'œuvre déjà entreprise en dotant l'Ile d'un bâtiment de tête, qui conclurait 
l'ordonnance architecturale. 

La parcelle restée libre, en tête de l'Ile, apartient à la Ville de Genève. 
La Banque Hypothécaire du Canton de Genève (BCG), qui est à la 
recherche depuis de nombreuses années d'un emplacement pour son 
siège principal, s'est intéressée à celle-ci. Les autorités de la Ville de 
Genève, à qui il semblait logique que la BCG ait pignon sur rue, ont 
accueilli favorablement le principe de cette implantation. 
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C'est pour cette raison qu'après de longues études préliminaires, 
ponctuées de consultations des différentes commissions, la BCG a demandé 
au Département des travaux publics de procéder à l'étude d'un plan de 
site pour ce secteur, en tenant compte de son projet d'implantation d'un 
siège social. 

Dans ses lignes générales, le plan de site de la rade cherche à favo
riser l'établissement d'une certaine animation dans ce secteur à vocation 
touristique. Les dispositions de l'article 9 dudit plan tendent à encou
rager un développement des activités commerciales ouvertes au public 
en rez-de-chaussée. Le projet de dispositions spéciales du plan de site 
couvrant le secteur 6 prévoit la création d'une galerie marchande ouverte 
au cœur de l'ilôt d'immeubles. Par ailleurs, le bâtiment maintenu de la 
Machine sera ultérieurement reconverti avec une affectation plus large
ment ouverte au public (par exemple : lieu d'expositions, brasserie, etc.). 
A moyen terme, l'aménagement de la partie amont de l'Ile viendra ainsi 
compléter celui déjà prévu dans la partie aval (anciennes halles de l'Ile), 
permettant du même coup de prolonger le circuit piétonnier appelé à 
relier le terre-plein des Forces Motrices aux deux rives du lac et à leurs 
parcs en passant par la passerelle du pont de la Machine. Comme dit 
précédemment, le bâtiment prévu en tête de l'Ile abriterait, à l'avenir, 
le siège de la BCG. 

Il convient, dans le cadre de l'enquête, d'apporter un certain nombre 
d'éléments d'information sur cette opération de transfert du siège central 
de la BCG. 

2. Siège de la BCG : Situation actuelle à la place du Molard 

Les bâtiments propriété de la BCG (place du Molard 2 et 4, rue du 
Rhône 56) sont entièrement utilisés par la banque ; au cours des ans, 
celle-ci a progressivement occupé, en fonction de son développement, 
tous les locaux devenus vacants à la suite du départ des locataires. La 
situation actuelle est caractérisée par trois facteurs primordiaux : 

— Exiguïté, d'où des conditions de travail déplorables pour le personnel 
(8 m2 par employé contre 12 m2 minimum selon la réglementation) ; 

— vétusté avancée des immeubles, réclamant des mesures exception
nelles ; 

— danger de feu important, dû à une infrastructure en bois, construite 
en 1571 ; 

— impossibilité quelconque d'extension, les parcelles voisines étant entiè
rement construites à usage commercial (Grand Passage). 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1981 (soir) 2575 

Proposition : plan de site de la rade 

Préoccupée depuis de nombreuses années par l'évolution de sa situa
tion, la BCG a envisagé la rénovation-transformation des immeubles 
Molard - Rhône ; à ces fins, elle obtint, le 15 mars 1976, une autori
sation préalable de construire. Le projet, pour des raisons techniques, 
financières et surtout administratives, n'a pas pu se réaliser. 

3. Recherche d'une solution adéquate 

Sachant que son essor risquait d'être bloqué, la BCG a recherché 
d'autres solutions, qui devraient répondre aux critères généraux suivants : 

— l'emplacement du siège de la BCG doit revêtir un caractère symbo
lique marquant bien sa qualité de banque officielle, propriété de l'en
semble des communes genevoises qui détiennent son capital social, et 
de banque au service de l'ensemble de la collectivité genevoise ; 

— l'emplacement ne peut se situer que dans le centre de la ville, pour 
des raisons tant historiques, commerciales que de sécurité ; 

— le projet doit permettre le relogement et l'extension des services 
actuellement au Molard et, après transformations, une meilleure 
préservation et une meilleure utilisation des bâtiments actuels du 
Molard - Rhône. 

4. Projet d'implantation en l'Ile 

Dans le cadre des recherches entreprises, il est apparu qu'une solu
tion pouvait être offerte par une implantation sur le terre-plein de l'Ile, 
pour les principaux motifs ci-après : 

— la construction projetée, en achevant, en fait, le quadrilatère, projeté 
et jamais terminé, améliorera sensiblement, sur le plan esthétique, le 
centre de la rade, en faisant disparaître les murs mitoyens actuels ; 

— il est conforme à la vocation de cet emplacement, construit jusqu'en 
1893 (maisons et moulins), et terminera, en fait, les réalisations pré
vues par le plan urbanistique de ce secteur, dressé à la fin du siècle 
dernier ; 

— le projet permettra une amélioration de l'animation du secteur de l'Ile, 
par la création d'une galerie marchande dans toute la longueur des 
bâtiments avec accès sur la rue de la Tour-de-1'Ile, éléments s'inscri-
vant parfaitement dans le cadre des projets d'aménagement du secteur 
du pont de la Machine. D'autre part, le rez-de-chaussée ne sera utilisé 
par la banque que pour moitié, l'autre étant destinée au commerce local ; 
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— le projet n'implique aucune démolition, il respecte, en tous points, les 
gabarits fixés par le plan de site de la rade, ainsi que le nombre et la 
hauteur des étages des bâtiments voisins. 

Le terrain de l'Ile est et restera la propriété de la Ville de Genève, 
principal « actionnaire » de la BCG, puisqu'elle détient les deux tiers 
environ de son capital social. A ce sujet, le Conseil administratif a d'ores 
et déjà donné un préavis positif pour l'octroi à la banque» d'un droit 
de superficie de longue durée. Le Conseil municipal de la Ville de Genève 
a été informé de cette proposition, le 1er octobre 1980. 

5. Incidences sur l'animation de la place du Molard 

L'opération de construction d'un nouveau siège de la BCG ne peut 
être dissociée de l'intérêt qu'elle représente pour l'animation future de la 
place du Molard, autre centre historique et traditionnel du centre-ville. 
En effet, par ce déplacement, la BCG évitera les inconvénients qui pour
raient résulter d'une concentration bancaire dans un immeuble historique 
situé au cœur de la cité. Outre le fait que son personnel, qui, aujourd'hui, 
travaille dans des conditions très difficiles, n'aura pas à supporter les 
aléas d'une transformation, cette dernière permettra ensuite de mettre à 
la disposition du commerce genevois aussi diversifié que possible, un 
volume important de locaux à des prix de locations abordables. 

Durant la période de l'enquête publique, le Département des travaux 
publics a reçu quatre observations qui ne sont pas de nature à modifier 
les procédures 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, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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 tête de la rade, secteur 6, dispositions spéciales, N° 27381-239, établi 
par le Département des travaux publics, le 11 décembre 1980. 

Le président. Avant de donner la parole au Conseil administratif, je 
vous informe que je suis en possession d'une motion préjudicielle de M. 
Widmer, et sitôt après que M. le maire aura présenté la proposition, je lui 
donnerai la parole pour développer sa motion. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
N° 196 à la commission des travaux en rappelant qu'il s'agit en particulier, 
sur un terrain actuellement concédé au parking public et au parking des 
Services industriels, de créer le siège de la Banque hypothécaire qui, dois-je 
le rappeler, est la banque des communes genevoises, dont la Ville de 
Genève est pour les deux tiers le principal actionnaire. Il ne s'agit donc 
pas de n'importe quelle banque, mais d'une banque cantonale. 

J'aimerais aussi relever la légèreté d'une phrase que je lis dans la 
motion, faisant état du « peu d'urgence de la proposition ». Je souhaite
rais que les trois personnes qui ont déposé la motion aillent dans les locaux 
du Molard voir dans quelles conditions travaillent les plus de deux cents 
personnes employées par la BCG. Et comme je sais que ce sont des syn
dicalistes soucieux des conditions de travail du personnel, ils changeront 
peut-être le terme « peu d'urgence » ! 

Lecture de la motion préjudicielle : 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

« Considérant le dépôt imminent (déjà annoncé) d'un projet d'arrêté * 
de Mm e Trub et MM. Pierre Jacquet et J.-A. Widmer, conseillers munici
paux, le peu d'urgence de la proposition N° 196, la connexilé des matières 
entre la proposition N° 196 et le projet d'arrêté, le Conseil municipal 
décide de ne pas entrer en matière aujourd'hui sur la proposition N° 196 
du Conseil administratif et de la reporter à la séance au cours de laquelle 
sera examiné le projet d'arrêté annoncé par Mm e Hasmig Trub, MM. 
Pierre Jacquet et Jacques-André Widmer. 

M. Jacques-André Widmer (S). Les motions préjudicielles sont des 
procédures relativement insolites dans ce Conseil. Elles ont pourtant leur 

1 Annoncée, 1698. 
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utilité et j'entends vous le prouver. Les motions préjudicielles ne sont pas 
a priori des bâtons dans les roues du char de l'Etat ! 

Si nous déposons aujourd'hui cette motion préjudicielle, c'est qu'on 
peut se demander si la proposition N° 196 est le produit du hasard ou de 
la nécessité. Je m'explique. Il a suffi que les trois auteurs du projet 
d'arrêté le déposent pour s'apercevoir, quelques semaines plus tard, que 
par hasard probablement, on nous demande d'approuver des dispositions 
spéciales relatives au secteur 6 du plan de site de la rade N° 27381-239. 

Il nous arrive parfois de voter sans connaître les détails de tous les 
projets, mais en l'occurrence, j 'ai voulu savoir ce qu'étaient ces dispositions 
spéciales et ce plan d'aménagement. 

Cette proposition N° 196 nous renseigne sur beaucoup d'aspects, no
tamment sur les appétits de prestige de la Banque hypothécaire. En re
vanche, elle ne souffle mot des détails de l'objet principal, à savoir le plan 
de la tête de la rade décrit dans l'arrêté à la page 5. On en est réduit 
aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, à passer dans ce couloir et à décrypter 
les plans qui me semblent avoir quelque rapport avec la proposition, mais 
qui sont loin d'être suffisants pour que nous puissions nous prononcer 
aujourd'hui. 

On pourrait dire, a fortiori, que c'est parce qu'on n'a justement pas 
ce plan qu'il faut le voter ou voter du moins son renvoi à la commission 
des travaux. 

A la longue, je me dis qu'il n'est pas opportun qu'on laisse toujours 
une minorité agissante de ce Conseil penser pour les autres, ceux qui ne 
sont pas membres de la commission. Et je vous demande, chers collègues, 
d'attendre simplement la prochaine séance pour que nous puissions dépo
ser ce projet d'arrêté. 

Je ne veux pas entrer en matière sur le projet d'arrêté lui-même, 
Monsieur le président, mais je tiens tout de même à dire que nous entendons 
maintenir du logement parallèlement à la Banque hypothécaire en l'Ile. 

Cela dit, je me demande aussi dans d'autres cas, pourquoi les conseil
lers municipaux ne reçoivent pas tous les documents relatifs à ces projets 
10 jours avant les séances. 

Nous avons ici un cas tout à fait classique d'une proposition relative
ment bien motivée politiquement, un peu moins en ce qui concerne la 
géographie, mais il nous manque l̂e document essentiel. 

C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs, de soutenir 
la motion préjudicielle, qui n'a rien d'infamant pour le Conseil adminis
tratif, mais qui ajoute au contraire à l'efficacité de nos débats. 
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Le président. Avant de donner la parole sur la motion préjudicielle, 
si je comprends bien votre idée, il s'agit de retarder d'autant le débat sur 
cet objet pour que simultanément on puisse traiter de votre projet d'arrêté. 
C'est le seul but de la démarche. 

Débat sur la motion préjudicielle 

M. Claude Ketterer, maire. Avant que ce Conseil municipal ne se 
prononce, j'aimerais faire justice à une allusion de M. Widmer sur le 
hasard faisant coïncider une intervention de Mm e Trub, MM. Jacquet 
et Widmer et le dépôt de cette proposition. 

Il n'y a pas de hasard du tout. Le Département des travaux publics, 
en date du 22 octobre 1981, nous a informés qu'après avoir pris tous les 
avis des commissions, l'enquête publique s'est terminée le 19 octobre 1981, 
et M. Baertschi ajoute : « Nous vous prions de bien vouloir soumettre 
le projet de dispositions spéciales du plan de site à votre Conseil muni
cipal pour préavis lors de la prochaine séance. » Par conséquent, il n'y a 
absolument rien de secret. 

Je vous signale aussi que nous aurions souhaité, et nous l'aurions 
peut-être pu, soumettre ce plan avant, c'est-à-dire au tout début de l'au
tomne. Je rappelle pour mémoire — vous n'y êtes pour rien, moi non plus — 
que le président du Conseil d'administration de la BCG s'est tué en voiture 
dans le courant de l'été, ce qui n'a pas avancé les affaires. Par conséquent, 
je ne voudrais pas qu'on nous cherche une mauvaise querelle avec le dépôt 
de cette proposition. 

M. Michel Rossetti (R). Je me pose simplement la question de savoir 
s'il ne serait pas plus efficace de demander aux motionnaires de retirer 
leur motion et de voter le renvoi de la proposition à la commission des 
travaux en demandant au président de cette commission de ne pas convo
quer de séance avant de connaître le sort du projet d'arrêté qui nous a 
été annoncé. Il me semble que c'est comme cela qu'il faut procéder et 
c'est la raison pour laquelle j'invite les motionnaires à retirer leur motion. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je voudrais dire à M. Ketterer que 
je prends acte de ses propos ; donc, la présentation de la proposition 
N° 196 n'était pas due à un hasard, mais probablement à la nécessité. 

En ce qui concerne la proposition de M. Rossetti, je n'y souscris pas 
pour la raison suivante : 



2580 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1981 (soir) 
Proposition : plan de site de la rade 

On nous propose un plan d'aménagement et on s'aperçoit en lisant 
les considérants qu'on ne parle, en fait, que des exigences politiques de 
cette banque. De la sorte, je trouve que le Conseil administratif aurait deux 
ou trois mesures d'avance sur les auteurs du projet d'arrêté, ce qui cons
tituerait un déséquilibre entre la proposition de l'exécutif et celle de trois 
membres de ce Conseil. 

Je maintiendrai donc la proposition qui est celle de voter la motion 
préjudicielle. Il n'y a pas urgence. Cela n'est pas contesté par le Conseil 
administratif. Eu égard à l'enjeu colossal de cette proposition, je maintiens 
la motion préjudicielle telle quelle, probablement avec les collègues qui 
sont les auteurs du projet d'arrêté. 

M. Claude Ketterer, maire. Pour ma part, je maintiens la demande 
de renvoi à la commission des travaux qui, étant maître de son ordre du 
jour, pourra précisément décider de l'examen de la proposition quand 
elle le voudra. Mais je déplorerais, pour une quantité de raisons, que l'on 
n'entre pas en matière ; d'abord, c'est une procédure effectivement très 
inusitée. Rien ne vous empêche de réserver le sort que vous souhaiterez 
à la proposition qui vous est soumise. Il ne s'agit pas de dramatiser la 
situation ni de dire que l'on va asphyxier la BCG, mais toujours est-il 
que les conditions actuelles sont effectivement très difficiles. 

Les circonstances ont voulu, au cours de ces dernières années, qu'un 
des architectes principaux de ce projet, M. Braillard pour ne pas le citer, 
est décédé très rapidement. Je vous ai expliqué la suite tout à l'heure. Ce 
projet est en discussion pratiquement depuis 5 ans. Il n'a pas surgi 
brusquement. Seulement, le développement, encore une fois, de la BCG 
qui, je vous rappelle, est votre banque, Mesdames, Messieurs, est tel que 
maintenant le personnel se marche littéralement les uns sur les autres. 
Les conditions d'inconfort sont vraiment graves depuis très longtemps. 
J'incite en tout cas les conseillers municipaux qui n'en seraient pas persua
dés à demander, et j'ai le sentiment qu'on la leur accordera très volon
tiers, l'autorisation de faire une visite dans les locaux actuels du Molard 
pour voir exactement comment les choses se passent. 

Cela dit, je trouverais personnellement un peu désobligeant d'écarter 
cette demande. Renvoyez-la à la commission des travaux qui, comme le 
propose M. Rossetti, étudiera peut-être simultanément les deux choses. 

C'est pourquoi, au nom du Conseil administratif, je souhaite que le 
Conseil municipal renvoie la proposition à la commission des travaux. 
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M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe soutiendra le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux, car cela n'empêche pas les mo-
tionnaires de développer, lors d'une prochaine séance, leur motion, comme 
l'a dit notre collègue Rossetti, qui sera renvoyée également à cette com
mission. 

De toute façon, la commission des travaux (nous sommes maintenant 
aux périodes de fêtes de fin d'année) ne va pas rendre son rapport pour 
le début de Tannée. A la prochaine séance du Conseil municipal, nos 
collègues pourront présenter leur motion qui sera étudiée dans le même 
temps que la proposition qui nous est soumise ce soir. Nous aurons ainsi 
un rapport général sur la situation et nous pourrons nous prononcer en 
toute connaissance de cause. 

En tout cas, c'est la proposition que je formule ce soir. 

M. André Hediger (T). Je suis personnellement vivement intéressé par 
le sujet qui est développé ce soir ; je vais vous expliquer pourquoi. 

Il y a quelques années, dans ce Conseil, nous avons longuement discuté 
du passage des Services industriels appartenant à la Ville de Genève à 
l'Etat. A ce moment-là, notre groupe avait notamment demandé ce qu'il 
adviendrait des terrains achetés dans le passé par la Ville de Genève 
et les Services industriels, vu qu'ils n'étaient pas compris dans la vente 
à l'Etat des Services industriels. J'attire votre attention sur le fait qu'il 
y en a un certain nombre, pas seulement dans notre ville, mais dans l'en
semble du canton. 

Ces terrains ont été achetés par moitié Ville de Genève et Services 
industriels, pour des transformateurs, des réservoirs d'eau, des canalisa
tions. On n'a jamais reçu d'explications à ce sujet. Et ce terrain en l'Ile 
est justement un de ces terrains, si je me souviens bien, qui par moitié 
appartient aux Services industriels et à la Ville de Genève. Pourtant, dans 
la proposition à la page 2, il est dit que la parcelle restée libre en tête 
de l'Ile appartient à la Ville de Genève. J'aimerais savoir si elle appartient 
à 100 % à la Ville de Genève, dans ce cas elle aurait été achetée avant 
la fusion, car c'est après la fusion que des terrains ont été achetés pour 
moitié Ville de Genève et Services industriels. Si elle a été achetée avant 
la fusion, elle appartient à 100 % à la Ville de Genève. 

Dès l'instant où ce point sera éclairci, j'aimerais renvoyer la balle à 
M. Ketterer qui nous a, durant deux jours, donné des leçons, à propos 
du logement, et même à M. Raisin, qui nous a dit que la Ville de Genève 
n'a pas de terrain pour construire des logements. 
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Nous avons un terrain qui, depuis des années, dort là. Comment se 
fait-il que le Conseil administratif ne nous ait pas fait une proposition 
pour construire du logement sur cette parcelle ? Permettez-moi de dire 
que des logements sur cette parcelle seraient très bien situés, au calme, si 
ce n'est le bruit de l'eau ; mais le bruit de l'eau, je puis le dire, est reposant ; 
en période de stress, c'est agréable. Nous avons là un terrain depuis long
temps, et d'après ce que m'en a dit M. Widmer, l'idée des trois motion-
naires est justement de présenter un arrêté pour proposer à la Ville de 
Genève d'utiliser ce terrain pour la construction de logements, bien entendu 
avec des loyers basés sur 15 % du revenu, selon le système pratiqué %à la 
Ville de Genève, ce qui est intéressant en période de pénurie. C'est pour 
cela que je me rallie à la position de repousser cette proposition en atten
dant cet arrêté, préférant que l'on construise du logement sur cette par
celle plutôt qu'une banque. 

D'autre part, je parle au nom de notre groupe, nous avons souvent, dans 
nos résolutions de congrès et dans nos discussions, repoussé les concen
trations ; nous nous y sommes même opposés. En l'occurrence, il s'agit 
d'une concentration de banques dans le quartier. Nous pensons qu'il 
faudrait essaimer les banques. Nous sommes opposés aux concentrations 
de cabinets médicaux, de magasins, de banques. Nous pensons qu'on pour
rait construire la Banque hypothécaire dans un autre quartier. Pourquoi 
augmenter les constructions de banques dans ce quartier-là et diminuer 
le logement ? Comme nous sommes opposés, je le répète, à d'autres 
concentrations. 

M. Ketterer fait de la démagogie en disant que dans les locaux du 
Molard, la Banque hypothécaire est à l'étroit. Cela doit faire 8 ans que 
les Services industriels ont passé de la Ville à l'Etat, 8 ans donc que vous 
auriez pu nous présenter une proposition, et maintenant, vous venez nous 
dire que la Banque hypothécaire est à l'étroit, quand vous auriez pu faire 
cette proposition avant. 

Je pense qu'en repoussant cette proposition, les motionnaires pourront 
présenter un arrêté prévoyant la construction de logements. 

La balle est dans votre camp, Messieurs les conseillers administratifs ! 

M. Michel Rossetti (R). Je reprends la parole pour m'adresser aux 
motionnaires et leur dire que véritablement, il n'y a pas péril en la demeure 
puisque nous nous acheminons vers un débat complet et qu'en outre, il y 
aura un débat supplémentaire qui aura lieu au moment où nous devrons 
nous prononcer sur l'octroi du droit de superficie. 
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C'est la raison pour laquelle je vous propose encore une fois de retirer 
votre motion préjudicielle, ceci d'autant plus que le président de la com
mission des travaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourra attendre 
avant de convoquer cette affaire. 

M. Roman Juon (S). En reprenant ce qu'a dit notre collègue Hediger à 
l'instant, il faut voir un peu l'ensemble : à la place Longemalle on supprime 
du logement, on veut construire une banque. Nous allons être appelés 
dans quelque temps à nous prononcer aussi sur le sort de la maison cons
truite par M. Camoletti à la Corraterie. C'est de nouveau un problème 
de banque (la SBS). Par ailleurs, la Banque Paribas veut son tunnel, etc., 
etc. Je crois que c'est une volonté, qui s'est manifestée plusieurs fois, 
de déconcentrer les problèmes bancaires, les problèmes administratifs, et 
nous devons suivre ce qu'a fait la SBS à Lancy, l'AVS à Châtelaine, ainsi 
que La Genevoise du côté de Champel. Je crois que c'est une politique 
plus juste. D'autant plus qu'on nous accuse parfois de nous opposer au 
logement — on peut passer pour tels — et au contraire nous donnons 
la preuve que nous voulons du logement à un endroit en plus privilégié. 

Je crois là, si vous faites trop d'opposition, et c'est une petite me
nace, comme cela, que le moment est propice pour demander au peuple 
ce qu'il en pense. Le peuple se prononce parfois dans notre sens. On 
peut demander à la population de se prononcer sur la question : « Est-ce 
que vous voulez une banque ou du logement ? » Je crois que l'on devrait 
y réfléchir un peu plus avant. Nous, ce que nous vous proposerons, 
c'est une mixité. A vous de réfléchir maintenant ! 

M. Dominique Ducret (DC). Je suis surpris que l'on aborde ce soir 
un débat qui devrait avoir lieu plus tard et je constate avec regret que 
l'on parle de la BCG comme de n'importe quelle banque, en oubliant 
qu'il s'agit de la banque des communes genevoises, et plus particulièrement 
de notre banque puisque la Ville de Genève est l'actionnaire principal 
et même majoritaire de cet établissement. Si, en Suisse, et à Genève en 
particulier, on connaissait la nationalisation des établissements bancaires, 
la BCG n'aurait pas besoin d'être nationalisée parce qu'elle l'est déjà 
pratiquement. Je trouve choquant que la BCG, qui a un besoin pressant 
de nouveaux locaux, aille chercher son bonheur sur des terrains qui appar
tiennent à des privés, alors que son principal actionnaire pourrait mettre 
à sa disposition un terrain qui se prête très bien à son projet. 

Cela étant, vous voterez ce que vous voudrez ; le Conseil municipal 
n'en est pas à un vote curieux près ; c'est l'habitude aujourd'hui. Je pense 
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toutefois qu'il serait préférable que l'on examine les choses tranquillement 
et sérieusement en commission, plutôt que de refuser d'entrée de cause 
un projet que vos représentants au sein de la Banque hypothécaire ont 
mis de nombreux mois, de nombreuses années, à étudier. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Juste un mot à M. Ducret. 

Monsieur Ducret, quand vous dites que la BCG est déjà nationalisée, 
c'est une plaisanterie, ou alors vous ne savez pas ce qu'est la nationali
sation. Je vais vous l'expliquer... C'est vrai que nous sommes actionnaires 
aux deux tiers. Le Conseil administratif a un représentant. Et si la banque 
était nationalisée, le Conseil administratif... interruption de M, Ducret. 

Monsieur Ducret, vous a-t-on soumis l'affaire de la SATA quand la 
Banque hypothécaire a perdu des millions ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne crois pas qu'il y a lieu de s'exciter 
à ce sujet. 

Je pourrai tout d'abord répondre à M. Hediger que le terrain auquel 
il fait allusion appartient à 100 % à la Ville de Genève ; il a été par 
courtoisie, à la demande du Conseil d'administration et de la direction des 
Services industriels, tant que ces organes siégeaient au pont de la Machine, 
concédé comme parking pour la direction et la présidence des Services 
industriels. Ceci remonte à 6 ans environ. 

D'autre part, Monsieur Juon, ce terrain, pour le reste, est un parking 
public ; on ne supprime donc pas un seul logement comme d'autres ban
ques. Je trouverais quand même curieux que dans ce secteur, où il y a 
l'UBS, la SBS, le Crédit suisse, la Banque populaire suisse, Paribas, qu'on 
vient de citer, et tant d'autres, la Banque hypothécaire, qui quitterait le 
Molard pour le restituer à d'autres activités commerciales et au logement 
pour aller en l'Ile, serait jugée indésirable. J'estime personnellement navrant 
que l'opposition se fasse à l'égard de la banque des communes genevoises. 

Par conséquent, prenez le temps d'en discuter en commission des 
travaux, cela vaudra mieux que de ne pas entrer en matière. Il faut véri
tablement, et la confusion de certaines discussions le prouve bien, renvoyer 
le plan à la commission des travaux qui consacrera le nombre de séances 
qu'elle voudra à son examen. 

Je maintiens donc cette demande de renvoyer la proposition à la com
mission. 
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M. Jacques-André Widmer (S). En tant que membre du comité « une 
banque ou du logement en ville », car il faut lire la partition 3 mesures 
avant, j'aimerais vous dire que les propos qui viennent d'être tenus m'éton-
nent beaucoup. 

La plupart d'entre nous sont d'avis qu'il n'y a donc pas péril en la 
demeure, et que pour cela, il faut renvoyer l'objet immédiatement à la 
commission des travaux. Je dis, au contraire, avec ceux de notre comité, 
puisqu'il n'y a pas péril en la demeure, attendons sereinement le projet 
d'arrêté et d'autres considérants que ceux qu'on a osé nous livrer dans 
ce texte. Et comme on a largement débordé la motion préjudicielle tout à 
l'heure, je me permettrai tout de même de relever un ou deux aspects 
de cette proposition. 

On nous parle d'exiguïté, des conditions de travail déplorables pour 
le personnel : 8 m2 par employé, contre 12 m2 au minimum selon la régle
mentation. On aura probablement attendu 50 ans pour s'apercevoir que 
ces gens étaient à l'étroit dans les bâtiments du Molard ! 

Deuxièmement, on nous parle de la vétusté avancée des immeubles 
réclamant des mesures exceptionnelles. Est-ce que cela ne vous rappelle 
rien, Mesdames et Messieurs ? Vous souvient-il des Halles de l'Ile, ce 
bâtiment lourd, pataud, inesthétique dans lequel il y avait des infiltrations 
d'eau, et de cette fameuse lettre du Département des travaux publics qui 
nous disait que l'ensemble était à démolir immédiatement car il était dan
gereux ? Vous souvient-il aussi de l'Hôtel Métropole où l'on nous parlait, 
comme dans cette proposition, du danger de feu important dû à une infra
structure en bois construite en 1871, etc., etc. Ce genre d'arguments lar
moyants s'adresse tantôt à la gauche tantôt à la droite, nous l'avons com
pris, et nous en avons maintenant assez ! 

Mais l'insolence et la suffisance de cette proposition apparaissent 
clairement à la page 3, où l'on nous dit, sans rire, que l'emplacement du 
siège de la BCG doit revêtir, tenez-vous bien, un caractère symbolique, 
marquant bien sa qualité de banque officielle, propriété de l'ensemble des 
communes genevoises. A cela, on rétorquera : c'est parce que cette banque 
n'est pas une banque comme les autres qu'elle doit s'abstenir de suivre 
une politique de prestige. Il n'est pas important que cette banque soit 
dans notre Ile Saint-Louis de Genève. Il est peut-être possible de lui 
consacrer un étage ou deux dans le futur bâtiment, mais les services 
d'ordinateurs peuvent se trouver en dehors de la commune, comme des 
banques privées l'ont déjà fait. 

Dernière remarque : si je demande aujourd'hui, pour une fois, de ne 
pas suivre le Conseil administratif, c'est qu'il en résulterait à mon sens 
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une inégalité de traitement : les membres de la commission des travaux, 
eux, auraient les documents qui manquent aujourd'hui, et les autres mem
bres du Conseil municipal seraient réduits à un manque d'informations. 

J'attire votre attention sur ce point, Monsieur le président, car il y a 
là quelque chose de très informel à mon sens. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle tendant à reporter à plus tard 
l'examen de la proposition N° 196 est refusée par 34 non, 27 oui, 2 absten
tions. 

Le président. Tout ayant été dit, ou presque, sur la proposition elle-
même, j'imagine que nous pourrions assez rapidement voter la prise en 
considération. 

Préconsultation 

Mme Germaine Muller (T). Notre collègue Verena Keller avait préparé 
une intervention à ce sujet, et comme elle est absente, elle m'a chargée 
de la lire. 

Cette proposition du Conseil administratif est fort intéressante tant 
elle est révélatrice d'une politique aberrante. 

Le Conseil administratif nous propose une banque pour que cela fasse 
plus joli sur l'île, car il y a un trou dans le pâté de maisons, trou qu'il 
faut absolument boucher, et qu'il faut boucher par une banque. Car les 
banques dans ce secteur font cruellement défaut ! Dans le secteur compris 
entre les rues du Mont-Blanc, Etuves, l'Ile, Confédération, et la place 
Longemalle, on en compte, on l'a dit tout à l'heure, 49. Une véritable 
pénurie de banques ! 

Le Conseil administratif pense animer le centre-ville par une banque 
et quelques commerces l'entourant. En effet, les banques ont un effet 
d'animation important, si l'on considère qu'elles ferment leurs portes 
à 16 h 30 ; elles sont une attraction touristique de premier ordre puisqu'on 
peut s'y réchauffer par temps froid ; et pour changer son argent, le touriste 
demande un choix afin de tomber sur la banque qui offre le change le 
plus favorable. Mais soyons sérieux ! 

Le plan directeur cantonal en page 63 dit : « Pour le secteur tertiaire, 
l'enquête auprès des services chargés des équipements d'infrastructure a 
démontré que la tendance du développement des activités tertiaires au 
centre-ville provoquait de graves difficultés. C'est pourquoi il est proposé 
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d'étendre ces activités dans les autres quartiers déjà urbanisés et de favo
riser leur implantation dans les quartiers en cours d'urbanisation. 

« De plus, un certain nombre d'endroits sont proposés pour devenir 
de vrais centres d'activités afin de répondre à la notion des pôles d'attrac
tion souhaités par la Commission d'urbanisme. Ce sont la région de 
l'Aéroport, la Chapelle-sur-Carouge, la Gare des Eaux-Vives et Chêne-
Bourg. » 

Le plan directeur des transports en page 31 mentionne parmi les prin
cipes d'urbanisation à respecter : « Maintenir le rôle de la Ville de Genève 
pour l'habitat, afin d'organiser les transports sans devoir accorder la prio
rité à l'automobile, mais en préservant la compétitivité des transports 
publics, des deux-roues et des piétons ; éviter une trop grande spécialisa
tion, par exemple avec, d'une part, des zones d'habitat, et d'autre part, 
des zones d'emplois, de manière à limiter les besoins et les distances de 
déplacement. » 

Enfin, le rapport de synthèse concernant l'aménagement de la Ville 
qui vient de nous être remis abonde dans le même sens. Il constate que 
le dépeuplement du centre a été particulièrement brusque, et que ce 
dépeuplement représente un risque de déstabilisation complète du tissu 
urbain du centre. Nous y lisons en page 27 : « Depuis de nombreuses 
années, le Conseil municipal et le Conseil administratif affirment leur 
volonté de maintenir les habitants en Ville, par la construction de loge
ments », et en page 49 : « L'implantation d'activités tertiaires, d'adminis
trations et d'équipements devrait être encouragée dans les quartiers de la 
zone de développement de l'agglomération urbaine afin de décharger le 
centre urbain, et d'offrir une certaine diversité d'activités dans ces secteurs. » 

C'est clair, et nous sommes parfaitement en accord avec ces trois études 
qui constatent toutes que le centre-ville est saturé en activités du secteur 
tertiaire, et qu'il faut y maintenir, voire y recréer de l'habitat. Nous som
mes étonnés de voir combien le Conseil administratif ne respecte pas ses 
propres principes. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe est formellement opposé à la 
proposition du Conseil administratif. Nous demandons le renvoi au Conseil 
administratif afin qu'il nous soumette, pour la parcelle en question, soit 
un projet de construction de logements sociaux, soit un projet de zone 
verte selon la teneur de la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à 
lui soumettre un projet de construction de logements sociaux ou un projet 
de zone verte au secteur 6 du plan de site de la rade N° 27381-239. » 
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Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, maire. Le Conseil administratif veut bien enre
gistrer cette volée de bois vert, mais je tiens à dire que j'ai rarement 
entendu autant de bêtises en si peu de mots. 

Je le dis comme je le pense et je le réitère. Madame Muller, si vous 
l'ignorez, la BCG est inscrite dans la Constitution genevoise. Ce n'est pas 
n'importe quelle banque ! C'est la banque des communes. Si vous l'ignorez, 
vous devez l'apprendre, c'est la première chose. 

Deuxièmement, ce n'est pas une banque de plus, c'est une banque 
qui déménage ; elle change de lieu, elle existe déjà ! 

Troisièmement, elle ne prend la place d'aucun logement. 

Quatrièmement, demander une zone verte à un endroit qui est en plein 
nord exposé à la bise, c'est vraiment ne pas savoir ce que c'est qu'une 
zone verte. 

Pas mal d'âneries ont été dites à ce sujet. 

D'autre part, j'aimerais rappeler que cette banque-là, et pas les autres, 
depuis des années et des années, accorde d'importants crédits hypothécaires 
à des fondations, à des institutions HLM, aux coopératives d'habitations. 
Je trouve que c'est vraiment faire preuve d'une injustice criante à l'égard 
de la BCG ; ce ne sont pas les banques privées qui consentent des prêts 
quand des coopératives ont besoin de construire des HLM. 

Je trouve vraiment que ces raisonnements dépassent les bornes. Que 
vous soyez contre le principe de cette banque-là que vous comparez à 
n'importe quelle autre, alors qu'elle figure dans la Constitution, alors que 
les députés ont voté son règlement, je trouve que c'est se ficher du monde 
et méconnaître nos lois. (Applaudissements) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'avais l'intention d'intervenir 
dans le même sens que M. Ketterer. Je voudrais, tout en approuvant tota
lement ce qu'il vient de dire, rappeler ceci : d'abord, qu'aurions-nous dit 
si la BCG avait décidé tout à coup, puisqu'elle ne trouve pas de place en 
ville, d'aller s'installer dans une commune à l'extérieur de la ville ? Nous 
aurions reproché amèrement à cet établissement, banque des communes 
genevoises, dont nous sommes propriétaires pour les deux tiers, de quitter 
la ville et d'aller s'installer à l'extérieur. 

D'autre part, je m'étonne que l'on puisse ici attaquer les banques en 
général. Les banques genevoises (il y en a peut-être 49 aux alentours) 
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procurent des milliers et des milliers d'emplois, dont beaucoup de citoyens 
genevois profitent parce que cela leur donne la possibilité de gagner leur 
vie et de la gagner honorablement. Par ailleurs, sur le plan économique, 
c'est bien parce que nous avons un nombre important de banques que la 
situation de nos finances et de notre économie genevoise est en très bonne 
posture. Si nous chassions de la ville ou du canton de Genève les banques 
qui s'y trouvent, nous ne pourrions pas tenir des séances comme celle-ci. 
où nous prévoyons des projets d'avenir importants, en pouvant compter 
sur des rentrées fiscales exceptionnellement importantes des personnes 
morales, de sorte que je ne pense pas du tout que les banques soient une 
catastrophe pour Genève. Au contraire, c'est une nécessité — une néces
sité pourvoyeuse de milliers et de milliers d'emplois, et qui nous permet 
d'avoir une économie parfaitement saine et parfaitement stable. 

Enfin, la banque des communes genevoises, la BCG, est une banque 
créée par la Constitution genevoise ; le Conseil municipal est largement 
représenté dans son conseil. C'est la banque qui aide les communes dans 
la très grande majorité de leurs besoins financiers et je pense que préci
sément, nous devons contribuer à ce qu'elle dispose d'un bâtiment dans 
lequel les employés puissent travailler correctement. 

Ce n'est pas depuis 50 ans qu'on connaît un manque de place à la 
BCG ; c'est le développement de cette banque ces toutes dernières années 
qui a fait que le personnel a passé d'une cinquantaine à 300 personnes 
environ pour les nécessités du travail, c'est pourquoi les locaux sont actuel
lement infiniment trop petits. Après une étude qui a duré trois ou quatre 
ans, ce projet est mûr et il est normal qu'il vienne ce soir devant vous 
et que nous n'ayons pas à attendre que certains conseillers municipaux 
veuillent bien présenter le projet d'arrêté qu'ils nous annoncent. Pour 
le moment, ils nous l'ont annoncé, nous n'en savons pas plus, et nous 
n'avons pas besoin d'en savoir plus d'ailleurs. 

Je pense qu'il convient que cette proposition soit renvoyée à la com
mission des travaux qui pourra l'étudier en toute quiétude. (Applaudisse
ments) 

M. Jacques-André Widmer (S). On ne reviendra pas sur ce qui a été 
dit. M. Raisin attendra encore quelques semaines pour connaître la teneur 
de ce projet d'arrêté. Il aura peut-être des surprises ! 

En page 4 de cette proposition, on lit une phrase propre à semer le 
trouble : « A ce sujet, le Conseil administratif a d'ores et déjà donné un 
préavis positif pour l'octroi à la banque d'un droit de superficie de longue 
durée. Le Conseil municipal de la Ville de Genève a été informé de cette 
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proposition le 1e r octobre 1980. » Qu'on ne vienne pas nous refaire le coup 
de la Villa Edelstein ! Il appartient à ce seul Conseil municipal d'accorder 
ou pas un droit de superficie à une banque, fût-elle communale. Je tiens 
à le dire, pour que cela figure au Mémorial, car cette phrase est sujette à 
interprétation. Est-ce que cela veut dire que, parce que le Conseil adminis
tratif a donné un préavis favorable et qu'il l'a annoncé au Conseil muni
cipal, la chose est automatiquement approuvée ? 

Le Conseil municipal réserve son jugement sur ce point. 

M. André Hediger (T). Je reprends la parole parce que je crois qu'on 
nous prête des propos que nous n'avons jamais tenus. Nous n'avons jamais 
remis en question la BCG, pas du tout ; nous avons reconnu, et nous avons 
recommandé en son temps au peuple d'accepter qu'elle soit inscrite dans 
la Constitution. Jamais nous ne l'avons remise en question, car nous savons 
très bien qu'elle joue un rôle important dans l'aide aux communes. Moi-
même me suis étonné dans ce Conseil municipal que la Ville de Genève 
apporte des capitaux importants à cette banque pour les communes et 
j'avais demandé dans quelle mesure le Conseil d'Etat ne pourrait pas en 
faire autant. Il y a, là aussi, contradiction. Vous dites que c'est pour aider 
les communes à se développer. On pourrait poser la question différemment. 
Pourquoi, afin d'éviter des concentrations de banques dans un quartier, 
ne pas l'implanter dans une commune justement ? Tous les partis estiment 
qu'il y a une augmentation de la circulation en ville due à une concen
tration d'emplois et on dit qu'il faudrait que cela éclate du côté des cités 
dortoirs que sont Lancy, Onex, Meyrin, où il faudrait essayer de répartir 
davantage les emplois. Alors, pourquoi concentrer davantage les emplois 
en ville ? M. Roux, qui fait la claque depuis un certain moment à tous vos 
propos, Messieurs du Conseil administratif, oublie que sa propre banque 
s'est en partie décentralisée à Lancy. Pourquoi n'avez-vous pas construit 
en ville ? Vous allez me dire que vous n'avez pas trouvé de terrain, mais 
il y a aussi eu des options de décentralisation, comme l'Etat qui mène 
en ce moment une politique de décentralisation de ses services dans tous 
les quartiers de la ville. 

C'est ce qui m'étonne. Pourquoi concentration, d'où mouvement pen
dulaire important de circulation ? On s'étonne que la circulation augmente 
quand on pourrait raisonner mieux en décentralisant les emplois. Quand 
nous disons cela, ce n'est pas pour remettre en question ni l'emploi ni la 
Banque hypothécaire genevoise. 

On évoque l'emploi et le commerce. Notre parti a été de ceux qui ont 
été favorables à la construction du nouveau Palais des Expositions au 
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Grand-Saconnex. Mais, comme vous tous qui avez soutenu la décentrali
sation du Palais des Expositions, nous avons eu des remarques venant des 
commerçants de Plainpalais, des bistrots, des hôtels, qui disent que main
tenant que le Palais va s'ouvrir au Grand-Saconnex, c'est la région fran
çaise qui va se développer en hôtels, en restaurants. 

Au vu de ces remarques, on se pose des questions et c'est pourquoi 
nous disons : essayons de transférer cette banque dans un autre quartier. 
Examinons la question. M. Ketterer nous dit que vous l'étudiez depuis 
4 ans, donnez-nous donc le rapport sur les mouvements pendulaires par 
rapport à l'emploi. Je conviens que le nombre d'employés de la Caisse 
hypothécaire au Molard ayant passé de 50 à 250, ils sont très à l'étroit. 
Je suis de ceux qui estiment qu'ils devraient avoir des locaux plus vastes 
pour travailler, une meilleure place de travail. Et je la défends, la place 
de travail ! Donnez-nous donc l'analyse que vous avez faite : pourquoi 
cet endroit, et pourquoi pas ailleurs ? Quand vous répondrez à toutes ces 
questions, on pourra peut-être entrer en matière et envisager les choses 
différemment ! 

Le président. Je crois que nous pouvons passer au vote. 

Nous allons d'abord voter la motion présentée au nom du Parti du 
travail par Mm e Verena Keller, dont je vous rappelle le contenu : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à 
lui soumettre un projet de construction de logements sociaux ou un projet 
de zone verte au secteur 6 du plan de site de la rade N° 27381-239. » 

La motion est rejetée par 35 non, 17 oui, 8 abstentions. 

Mise aux voix, la proposition No 196 est prise en considération et son renvoi à la 
commission des travaux est accepté à la majorité (12 oppositions, 7 abstentions). 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1315, de M. Jacques-André Widmer (S) : obligation de louer et d'en
tretenir les immeubles ; 

N° 1316, de M. Jacques-André Widmer (S) : discordances pianistiques au 
Conservatoire ; 

N° 1317, de M. Jacques Torrent (R) : locaux de la compagnie 1 des 
sapeurs-pompiers volontaires ; 

N° 1318, de M. Roman Juon (S) : parcelle comprise entre la rue Calvin 
et la rue de la Rôtisserie en avant du Cinéma Alhambra ; 

N° 1319, de M. Roman Juon (S) : protection civile, « Hôpital protégé de 
Champel ». 

b) orales : 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, il ne s'agit pas d'une 
question. Il s'agit d'une remarque. Je regrette la disparition du Café des 
Négociants à la place du Molard. Je trouve que pour Genève, c'est vrai
ment très dommage. 

Le président. J'enregistre, et je vous signale ceci. L'intempérance ver
bale dont la plupart d'entre nous ont pu faire preuve à un moment ou 
l'autre de Tordre du jour nous contraint à nous revoir mardi prochain 
à 17 h pour terminer notre ordre du jour, à 17 h et à 20 h 30, cela va 
sans dire. A mardi prochain ! 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA V I L L E D E G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Vingt-troisième séance — Mardi 22 décembre 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. Guy-Olivier Segond, conseiller admi
nistratif, Mme Christiane Beyeler, M. Pierre Delaspre, Mme Esther Fiora-
tnonti, M. François La Praz, Mme Christiane Marfurt, M. Etienne Pon-
cioni, Mme Cécile Ringgenberg, M. Alain Roux et M. Jacques Torrent. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Daffion et René Emmenegger, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 décembre 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 15 décembre, mercredi 16 décembre 
et mardi 22 décembre, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : patinoire-piscine des Vernets 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je porte à votre connaissance le fait que de nombreux 
messages sont parvenus au secrétariat du Conseil municipal, allant tous 
dans le même sens : un souhait ardent que nous puissions terminer à 19 h. 

Les personnes qui ont formulé ces vœux sont d'habitude très loquaces, 
voire éloquentes, et j'imagine qu'elles auront la pudeur de ne pas s'expri
mer ; autrement dit, nous pourrons finir bien avant 19 h. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 210 000 francs à 
celui existant au chapitre 4544 Patinoire-piscine, article 717.01 
« Aménagement et entretien des installations », à titre de 
dépenses diverses au Centre sportif des Vernets (N° 200). 

I. Préambule 

a) Régulation des machines frigorifiques 

Notre installation actuelle date de la construction de la patinoire et, 
par conséquent, est en activité depuis plus de 20 ans ; aussi, commence-t-
elle à montrer des signes de défaillance auxquels, jusque-là, on a toujours 
pu remédier. Cependant, si l'on éprouve déjà des difficultés à trouver 
certaines pièces de rechange, il n'est plus possible de trouver les appareils 
complets. 

Il devient, par conséquent, nécessaire de confier l'étude pour le rem
placement complet de tout le système de régulation à deux maisons spé
cialisées. 
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Proposition ; patinoire-piscine des Vernets 

b) Transformation du rink de la patinoire 

La Ligue suisse de hockey sur glace, à la demande de la Ligue inter
nationale de hockey, a recommandé, il y a trois ans déjà, la transformation 
des rinks des patinoires de Suisse pour les rendre conformes à la nouvelle 
réglementation internationale tendant à mieux protéger les joueurs. Ces 
nouvelles dispositions concernent la hauteur du rink (plus haut) et la 
courbe des virages (plus large). 

Ces modifications entraînent le remplacement complet des bandes 
en makrolon, de gros travaux de serrurerie à effectuer sur la structure 
actuelle et la construction entièrement nouvelle des courbes. 

Pour votre information, un grand nombre de patinoires a déjà procédé 
à ces modifications avant qu'elles deviennent exécutoires. 

c) Remplacement des rideaux de la patinoire 

Les rideaux que nous utilisons encore actuellement ont 20 ans d'âge 
et montrent d'inquiétants signes de vieillesse. En outre, par suite des 
transformations rapides de la destination de la patinoire (glace, spectacles, 
manifestations) auxquelles nous devons faire face, nous avons fixé des 
rails, en remplacement des crochets (mousquetons) utilisés pour suspendre 
les rideaux, dans les structures métalliques du plafond. Cette amélioration 
rend indispensable le remplacement des rideaux, ceux-ci étant devenus 
trop courts car ils partent maintenant du plafond et n'étant pas ininflam
mables. 

d) Remplacement de la machine à nettoyer les sols de la piscine 

Remplacement devenu nécessaire par suite de l'utilisation de cette 
machine depuis 1966 et dont la réparation ne se justifie plus compte tenu 
de son état général. 

e) Equipement de l'atelier mécanique de Vessy 

L'achèvement du Centre sportif de Vessy nous permet de créer un 
centre d'entretien des tondeuses à gazon ainsi que des autres machines et 
de l'outillage de nos stades. Il est indispensable d'installer cet atelier, pour
vu d'outils et autres équipements nécessaires, de manière rationnelle, afin 
qu'il puisse faire face à ses obligations. 
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II. Estimation des coûts 

a) Etudes - devis par deux maisons spécialisées (les 
travaux devant obligatoirement être confiés à Tune 
des deux maisons, le coût de l'étude viendra en 
déduction de la facture, environ 5 000 francs) . . Fr. 10 000.— 

b) Achat des plaques de makrolon 
composant la « bande » (tour du 
rink) Fr. 60 000.— 

Travaux de serrurerie (matériel 
et main-d'œuvre) » 65 000.— » 125 000.— 

c) Achat du tissu 
1300 m à 18 francs/m . . . . Fr. 23 400.— 
Petit matériel (oeillets, jute, ban
des velcro, bandes plastique de 
protection, bandes d'apprêt) . . » 9 600.— » 33 000.— 

d) Achat d'une machine à nettoyer les sols, marque 
Sibilia mod. 50-ME » 6 000.— 

e) Petit matériel Fr. 22 500.— 
1 compresseur à air » 3 350.— 
1 machine à nettoyer à haute 

pression eau froide ou vapeur » 6 000.— 
1 poste à soudure élect. TS 190 » 1 350.— 
3 blocs tiroirs à monter sous les 

établis » 1800.— » 35 000.— 

Fr. 209 000. 
Arrondi à Fr. 210 000. 

III. Budget d'exploitation 

Ce train de dépenses n'entraînera aucune augmentation du budget 
d'exploitation puisqu'il s'agit d'équipement à remplacer ou à modifier. 
Il pourrait même en résulter une meilleure utilisation de notre personnel 
spécialisé. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles, Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 210 000 francs à celui existant au chapitre 4544 Pati
noire-piscine, article 717.01 « Aménagement et entretien des installations ». 

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 210 000 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. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous demande de ren
voyer cette proposition à la commission des sports. Il ne s'agit en fait 
pas de travaux, mais d'aménagements intérieurs qui dépassent les crédits 
budgétaires ordinaires. 

Le renvoi à la commission des sports, du feu et de la protection civile est accepté 
à la majorité des voix (une abstention). 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1980/1981 de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève » (N° 198). 

Le Conseil administratif a reçu le rapport de gestion, les comptes 
d'exploitation, le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation 
du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1981, documents qui sont présente
ment transmis au Conseil municipal, accompagnés du rapport des contrô
leurs des comptes. 

Le Conseil administratif a eu le plaisir de constater que les comptes 
présentés comportent un excédent positif, à l'issue de la saison 1980/1981, 
de 92 382 francs. Le rapport des contrôleurs des comptes relève lui-même 
que cet excédent doit être attribué au fonds de réserve, selon la répartition 
suivante : 

— 30 025,70 francs en faveur de la réserve de secours, dite A, de 300 000 
francs, de façon à la reconstituer entièrement, 

— et le solde, soit 62 356,30 francs, en faveur de la réserve, dite B, pour 
l'amélioration des programmes artistiques, en vue de la reconstitution 
partielle de celle-ci, cela conformément au règlement du fonds de 
réserve approuvé par le Conseil municipal le 4 mars 1975. 

Au surplus, le Conseil administratif se réfère aux pièces fort précises 
et détaillées établies par la Fondation et la direction du Grand Théâtre. 
Ces documents donnent une vue très complète de l'exploitation de la 
saison 1980/1981, des succès artistiques qu'elle a comportés (remarquable 
taux de fréquentation de 95,94 % alors que le nombre total des spectacles 
et manifestations est passé de 99 pour la saison 1979/1980 à 148 pour la 
saison 1980/1981) et des résultats financiers parfaitement favorables enre
gistrés à l'issue de cette saison. 

Il convient en particulier de souligner ici la volonté d'ouverture du 
Grand Théâtre, qui s'est traduite par l'ampleur — en nombre et en qua
lité — des manifestations proposées au cours de la saison (concerts sympho-
niques et de musique de chambre, conférences et expositions, séances 
d'animation, répétitions générales ouvertes aux jeunes, ainsi que répétitions 
générales publiques, représentations données à l'extérieur, outre les désor
mais traditionnels récitals de chant, auxquels viendront s'ajouter, la saison 
prochaine, des récitals de violon). Dans le domaine proprement lyrique, 
deux représentations ont pu être retransmises sur le réseau de la Télévision, 
ce qui est un gage du niveau artistique atteint, et a permis de toucher une 
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audience particulièrement étendue. Quant au ballet, il connaît un renou
veau et une impulsion qui lui valent les faveurs du public. En bref, les 
trois objectifs autour desquels la nouvelle direction entendait axer son 
travail, soit : haut niveau des représentations, ouverture plus large de la 
Maison et politique nouvelle pour le ballet, ont été largement atteints, 
voire même dépassés dans certains cas. 

Remarquons enfin qu'en application du régime adopté depuis la saison 
1978/1979 quant aux investissements, tous les achats de matériel, de 
mobilier, d'instruments de musique et de costumes sont l'objet d'un auto
financement total. Ainsi, toutes les valeurs immobilisées se trouvent main
tenant entièrement amorties et, dès lors, portées au bilan annuel pour 
1 franc. Les comptes d'amortissement sont ainsi supprimés. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver les comptes de la saison 1980/1981 arrêtés au 30 juin 1981 
en votant le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 10, 
chiffre 6 du statut du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, 
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand Théâtre 
de Genève», arrêtés au 30 juin 1981, ainsi que le rapport des contrôleurs 
y relatif, sont approuvés. 

Art. 2. — Le solde non dépensé de la subvention 1980/1981, soit 
92 382 francs, porté au bilan en excédent d'actifs, sera affecté : 

— pour 30 025,70 francs, à la réserve de secours, dite A, et 

— pour le solde, soit 62 356,30 francs, à la réserve B, soit pour l'amé
lioration des programmes artistiques, 

cela conformément aux articles 2 et 3 de l'actuel règlement du fonds de 
réserve, approuvé par le Conseil municipal le 4 mars 1975. 
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COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1980/81 

I. GÉNÉRALITÉS 

Conformément à l'article 10, paragraphe 6, lettre c) de son statut, 
la Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de présenter au Conseil 
administratif et au Conseil municipal de la Ville de Genève le compte 
rendu administratif et financier de la saison 1980/81. 

Au cours de la saison écoulée, le Conseil de Fondation était composé 
de la manière suivante : 

MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) * 
Albert Chauffât, vice-président (CM) ** 
Jean-Jacques Favre, secrétaire (CM) 

René Emmenegger, conseiller administratif, membre de droit 
Claude Ketterer, conseiller administratif, membre de droit 
André Clerc (CA) 
Jacques Hàmmerli (CM) 
Louis Nyffenegger (CM) 
René Schenker (CA) 
Pierre Sciclounoff (CA) 
Frédéric Weber (CM) 

Le budget de la saison 1980/1981 du Grand Théâtre prenait en compte 
un certain nombre d'options qui correspondaient aux souhaits souvent 
exprimés par les instances municipales quant à la politique à suivre pour 
les années futures. Ces souhaits étaient conformes en tous points à l'idée 
que se faisait déjà le nouveau directeur général de la gestion qui lui était 
confiée. En résumé, ces options s'articulent autour de trois grands axes : 

— haute qualité des productions ; 

— ouverture plus large du Grand Théâtre vers l'extérieur par la multi
plication des manifestations, ainsi que par une intensification de la 
diffusion ; 

— politique nouvelle pour le ballet. 

En soumettant à l'approbation des autorités municipales les comptes 
de la saison écoulée, la Fondation estime que ces trois objectifs ont été 

* CA = membres désignés par le Conseil administratif. 
** CM = membres désignés par le Conseil municipal. 
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non seulement atteints, mais que les efforts de tous ont permis souvent de 
les dépasser. En effet, le nombre des occasions d'ouverture de la salle de 
Neuve par toutes sortes de manifestations supplémentaires, la qualité des 
spectacles, des concerts, l'intérêt des conférences, des animations et des 
expositions, l'extraordinaire importance de l'audience qui a pu être obtenue 
grâce à deux retransmissions télévisées, la satisfaction qu'a manifestée le 
public par son afflux, tout cela est allé au-delà des espoirs que l'on avait 
pu nourrir avant l'arrivée de la nouvelle direction. 

Il est évident qu'une telle activité devait rendre nécessaires un certain 
nombre de réajustements dans diverses lignes du budget primitif. Le Conseil 
de Fondation a été tenu régulièrement informé des intentions de la nou
velle direction et des modifications souhaitées par elle dans l'organisation 
interne des lignes de dépenses et de crédit, en fonction des recettes assurées 
et raisonnablement prévisibles. Le budget primitif a été actualisé en cours 
d'exercice à deux reprises (en novembre 1980 et en avril 1981) et le 
contact permanent qui s'est poursuivi entre le Conseil de Fondation et la 
direction a permis d'en suivre l'exécution scrupuleusement. La Fondation 
tient à exprimer sa reconnaissance à l'ensemble du personnel du Grand 
Théâtre (artistique, technique et administratif) qui, sous l'impulsion de 
MM. Gall et Duchêne, a contribué à réaliser, dans le cadre du budget 
global qui était dévolu au Grand Théâtre, la première saison du deuxième 
centenaire de notre Maison à un niveau au moins égal à celui qui avait 
marqué celle du Centenaire. 

Au cours de la saison 1980/81, la Fondation a déployé une vive 
activité. Le Conseil s'est réuni dix fois, tandis que le Bureau tenait quinze 
séances. En outre, plusieurs groupes de travail (commissions et sous-
commissions ad hoc) se sont, comme à l'accoutumée, réunis très souvent 
pour étudier, en liaison avec la direction, divers sujets particuliers relatifs 
à l'exploitation du Grand Théâtre. 

Les recettes, subvention comprise, se sont élevées à 11 694 129,85 francs, 
d'où une augmentation de 495 440,85 francs par rapport au budget, alors 
que les mêmes recettes atteignaient, pour la saison 1979/80, 10 833 645,75 
francs, soit une différence de 860 484,10 francs. Quant aux dépenses, elles 
se sont élevées à 11 601 747,85 francs, alors que le budget prévoyait 
11 198 689 francs, laissant apparaître ainsi une augmentation de 403 058,85 
francs sur le budget initial, ce qui permet à la Fondation de présenter le 
compte rendu 1980/81 avec un excédent d'actifs de 92 382 francs. 

Tarif de la saison 1980/81 

Avec la saison 1980/81 a été inauguré, ainsi qu'il était prévu, un 
nouveau système de tarification. Si le prix pour les ouvrages lyriques a 
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été augmenté (de 12 francs à 48 francs au lieu de 9 francs à 40 francs), 
celui des spectacles de ballet a été maintenu au prix de la saison précédente 
(9 francs à 40 francs). En outre, une taxe administrative sous forme d'un 
droit d'inscription annuel, modulée selon la catégorie des places dans une 
fourchette allant de 5 francs à 23 francs, a été prélevée sur chaque abon
nement. Les diverses adaptations de prix, qui trouvent leur justification 
dans l'augmentation du coût de la vie et des matières premières, n'ont 
pas été un obstacle à la venue du public, puisque le taux moyen de fré
quentation du Grand Théâtre pour la saison écoulée s'établit à 96 % 
environ (95,94 %) (cf. ci-dessous II Exploitation). 

Ballet 

L'arrivée à Genève de M. Oscar Araiz et les spectacles donnés par la 
nouvelle Compagnie du Grand Théâtre ont correspondu à l'attente d'une 
large partie du public. On a pu, à cet égard, parler d'un véritable regain 
d'intérêt pour la danse au Grand Théâtre, qui justifie la confiance qu'avaient 
manifestée les autorités municipales à la Fondation, dans ce domaine, au 
seuil de la saison passée. 

' Le Ballet s'est produit, comme il avait été annoncé, hors du Grand 
Théâtre, à Genève et dans les communes avoisinantes (Thônex, Carouge), 
ainsi qu'à Lausanne. L'atelier chorégraphique a permis aux danseurs de 
se présenter aux élèves de divers collèges et à la Salle Patino. En outre, 
la saison s'est achevée, avant le départ en tournée de la Compagnie pour 
l'Italie, avec la création de « Tango » qui a été présenté cinq fois au 
Grand Casino avec un succès notable et un écho tant national qu'inter
national. Cette production hors budget a été rendue possible notamment 
grâce à l'aide de la Ville de Genève (crédit pour services d'orchestre sup
plémentaires figurant au budget), ainsi qu'à celle des sociétés d'exploitation 
du Grand Casino (bénéfices des jeux). 

Au cours de la saison écoulée, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt 
dans la procédure qui opposait la Fondation à quatre anciens membres 
de la Compagnie relativement au non-renouvellement de leurs contrats. 
Ceux-ci ont été entièrement déboutés de leurs prétentions en dommages-
intérêts, la Cour suprême ayant reconnu le bien-fondé de la position adoptée 
par la Fondation. On peut regretter que, bien mal conseillés, les quatre 
danseurs aient cru devoir persister dans une action qui n'avait pratiquement 
aucune chance d'aboutir. Le Tribunal fédéral en a d'ailleurs été si convaincu 
qu'il a même condamné l'avocat des danseurs à une amende personnelle, 
ce qui est un fait assez rare. 
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Diffusions 

Les retransmissions radiophoniques, désormais traditionnelles (tous les 
spectacles sont diffusés en direct) ont connu un très large écho dans le 
cadre de l'Union européenne de radiodiffusion. Mais il y a plus : la 
Fondation a noté avec une grande satisfaction les efforts considérables 
accomplis par la Société suisse de radio-télévision en faveur du Grand 
Théâtre, ces efforts ayant permis de porter à deux le nombre des retrans
missions télévisées et de les proposer à l'Eurovision. Cela a donné au 
Grand Théâtre la possibilité d'atteindre, par-delà le public genevois, une 
audience nationale et internationale qui se chiffre, pour « Rigoletto » 
particulièrement, à plusieurs millions de téléspectateurs européens. Il con
vient de relever que l'audience lyrique à la radio comme à la télévision ne 
cesse de s'accroître dans notre pays, comme en fait foi la liste suivante des 
retransmissions radio et télévision : 

Mozart : Don Giovanni Radio France 
CBC Toronto 
NHK Tokyo 
Radio Bremen 
JRT Belgrad 
SR Stockholm 
NOS Hilversum 
YLE Helsinki 
BBC Londres 
Société Radio Canada 

Montréal 

Cet ouvrage a été, en outre, transmis en direct et en stéréo sur les trois 
programmes nationaux suisses. 

Wagner : Lohengrin Radio France 
CBC Toronto 
NHK Tokyo 
Radio Bremen 
JRT Belgrad 
SR Stockholm 
YLE Helsinki 
BBC Londres 
Société Radio Canada 

Montréal 
SFB Berlin 

Rossini : Le Comte Ory Radio France 
CBC Toronto 



1608 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

NHK Tokyo 
Radio Bremen 
NOS Hilversum 
BBC Londres 
SDR Stuttgart 
Société Radio Canada 

Montréal 
ABC Sydney 
RAI Rome 
ORF Vienne 

Strauss : Le Chevalier à la Rose Radio France 
SR Stockholm 
BBC Londres 
Société Radio Canada 

Montréal 
SFB Berlin 

Verdi : Rigoletto Radio France 
ABC Toronto 
NHK Tokyo 
Radio Bremen 
BBC Londres 
Société Radio Canada 

Montréal 
SFB Berlin 

Britten : Albert Herring Radio France 
Société Radio Canada 

Montréal 

Britten : Le Tour d'écrou Radio Bremen 
SWF Baden-Baden 
NOS Hilversum 

Moussorgsky : Boris Godounov Radio France 
NHK Tokyo 
YLE Helsinki 
BBC Londres 
Société Radio Canada 

Montréal 
ABC Sydney 
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Puccini : Madame Butterfly Radio France 
CBC Toronto 
NHK Tokyo 
Radio Bremen 
JRT Belgrad 
BBC Londres 
Société Radio Canada 

Montréal 

Retransmissions télévisées en différé : 

Comte Ory FR 3 
RTP (Portugal) 

Rigoletto Antenne 2 
BBC 
Bruxelles 
Hilversum 
Oslo 
Vienne 
Monte-Carlo 
Reykjavik 

Chœurs 

Le Chœur professionnel du Grand Théâtre complété par le Chœur 
complémentaire a permis d'assurer à un très haut niveau de qualité, 
sous la direction de M. Paul-André Gaillard, une saison particulièrement 
ambitieuse dans le domaine choral. « Lohengrin » et « Boris Godounov » 
sont sans doute, parmi les ouvrages du grand répertoire, ceux qui exigent 
une très importante collaboration des chœurs. Ceux du Grand Théâtre se 
sont montrés une fois encore dignes des éloges qu'ils avaient suscités 
depuis longtemps, aussi bien sur le plan de la qualité d'exécution musicale 
que sur celui de l'interprétation scénique. 

Une nouvelle convention collective a été négociée avec les représentants 
des Chœurs et est entrée en vigueur le 1er juillet 1981. 

Orchestre de la Suisse romande 

Notre ensemble symphonique dont la renommée dépasse largement 
les frontières de la Suisse a contribué au succès des représentations lyriques 
et chorégraphiques (on relèvera ici l'importance qu'exprime sur le plan du 
choix musical la programmation de M. Araiz). La Fondation se félicite 
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des rapports confiants et efficaces qui se sont poursuivis avec la Fondation 
de l'OSR. On relèvera aussi que tous les spectacles du Grand Théâtre ont 
fait l'objet de distributions d'un remarquable niveau dans chacun des 
pupitres exigés par les partitions inscrites au programme. La saison 
1980-1981 marque à cet égard l'entrée en vigueur du nouveau système 
d'exploitation de l'Orchestre, système qui découle des accords passés lors 
du Séminaire de Cartigny (1977) entre ses différents utilisateurs. Si ce 
système ne résout pas la question fondamentale du nombre de services 
que l'Orchestre de la Suisse romande est en mesure de fournir au Grand 
Théâtre, il marque néanmoins une étape importante vers une meilleure 
répartition des services de ce dernier. Cette innovation a eu des consé
quences favorables sur le plan de la qualité d'exécution de chacun des 
spectacles du Grand Théâtre et les chefs engagés par la direction ont pu 
en témoigner régulièrement. 

Atelier de costumes 

La qualité et la quantité des costumes créés par l'atelier placé sous la 
direction de Mm e Sylvia Srzednicki, lors de la saison 1980-3981, ont 
confirmé la Fondation dans la conviction que la décision de créer cet 
atelier en 1973 avait été la bonne. A l'issue de cette première saison, qui 
constituait pour la nouvelle direction un test, il sera proposé, comme le 
souhaitaient les Autorités municipales, d'accorder aux couturières de cet 
atelier le statut de fonctionnaires de la Ville. 

Atelier de décors 

Les ateliers ont poursuivi, sous la direction de M. Pierre Forni, chef 
constructeur, une activité intense, permettant la réalisation de décors à un 
rythme soutenu et à un niveau de qualité auquel il faut rendre hommage. 

Ouverture de la Maison 

Elle s'est opérée grâce à la multiplication des concerts donnés dans le 
Foyer du Grand Théâtre, notamment le dimanche matin, qui est apparu 
comme une tranche horaire favorable. A ces concerts se sont ajoutés 
des concerts exceptionnels dans la grande salle, des conférences, des expo
sitions (Beretta et Britten, cette dernière aux Halles de l'Ile) et des séances 
d'animation qui ont permis à un public plus large de prendre contact de 
façon nouvelle avec les ouvrages programmés, ainsi qu'avec le fonction
nement de notre scène. On relèvera à ce propos les spectacles donnés à 
l'extérieur, en particulier « Le Tour d'écrou » à Carouge et le ballet 
« Tango » au Grand Casino, qui ont contribué, eux aussi, à l'ouverture 
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du Grand Théâtre sur la cité. D'autre part, ce dernier a poursuivi, en 
collaboration étroite avec le Service des spectacles et concerts de la Ville, 
la politique désormais traditionnelle des représentations populaires et, 
avec le Département de l'instruction publique, celle en direction de la 
jeunesse par les abonnements jeunesse. La collaboration avec le dépar
tement précité a d'ailleurs été intensifiée par un nombre accru de répé
titions générales réservées aux écoles : les ouvrages ainsi proposés font 
l'objet d'une préparation de la part du corps enseignant. Il semble que 
l'on puisse considérer que la politique suivie en matière d'ouverture a d'ores 
et déjà permis de modifier très sensiblement l'image du Grand Théâtre 
dans la population et de dissiper l'idée d'un théâtre réservé à une élite 
sociale. 

II. EXPLOITATION 

1. Structure de la saison 

La saison 1980-1981 a débuté le 11 septembre 1980 (« Don Giovanni ») 
pour s'achever le 29 juin 1981 (« Madame Butterfly »). 

Durant cette période, le public a pu assister à 104 manifestations (89 
en 1979-1980) organisées par le Grand Théâtre au Grand Théâtre (spec
tacles à l'abonnement, spectacles hors abonnement, récitals, concerts, théâtre 
dramatique et atelier chorégraphique). Si l'on tient compte des répétitions 
générales publiques, des séances d'animation, des conférences et d'une 
exposition organisée au Foyer, le nombre total des spectacles et manifes
tations organisés par le Grand Théâtre au Grand Théâtre se monte à 124. 

Enfin, si Ton ajoute à ce dernier chiffre les spectacles et manifestations 
organisés par le Grand Théâtre en dehors du bâtiment de la Place Neuve 
et les deux manifestations organisées par la Ville de Genève (Hommage 
aux Champions et Promotions primaires), le total général des spectacles et 
manifestations du Grand Théâtre durant la saison 1980-1981 est ainsi de 
148 (99 en 1979-1980), le budget, quant à lui, en ayant prévu 132. 

L'augmentation d'une saison sur l'autre est de 49,49 % (47,47 % 
si l'on fait abstraction des deux manifestations organisées par la Ville de 
Genève). 

Les représentations et concerts dans la grande salle se sont répartis 
de la manière suivante : 

— Représentations à l'abonnement (5 premières soirées) . . 50 
— Représentations en vente libre 9 
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Représentations populaires 11 
Ballet pour les enfants 5 
Concerts 2 
Récitals 7 
Théâtre Rustaveli ( + Gala Foyer-Handicap) 3 ( + 1) 

87 ( + 1) 

La répartition artistique des spectacles et manifestations organisés au 
Grand Théâtre par le Grand Théâtre est, quant à elle, la suivante : 

1977-1978 1978-1979 

2 cycles Tétralogie 
( 8 représentations) 

7 opéras 
(44 représentations) 

3 ballets 
(11 représentations) 

1 opérette 
(10 représentations) 

1 ballet pour les enfants 
( 6 représentations) 

1 spectacle invité 
( 5 représentations) 

5 récitals 

9 opéras 
(56 représentations) 

4 ballets 
(23 représentations) 

1 ballet pour les enfants 
( 7 représentations) 

89 représentations 

5 récitals 
1 reprise ballet 

pour Foyer-Handicap 

92 représentations 

1979-1980 

9 opéras 
(55 représentations) 

4 ballets 
(12 représentations) 

1 opérette 
(10 représentations) 

1 ballet pour les enfants 
( 7 représentations) 

5 récitals 

1980-1981 

8 opéras 
(55 représentations) 

2 ballets 
(15 représentations) 

1 ballet pour les enfants 
( 5 représentations) 

7 récitals de chant 
2 concerts symphoniques 
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4 représentations 
dramatiques 

1 représentation 
atelier chorégraphique 

13 concerts musique 
de chambre au Foyer 

2 récitals de chant 
au Foyer 

89 représentations 104 représentations 

Ne sont pas comprises dans l'énumération ci-dessus les cinq répétitions 
générales pour les écoles (quatre en 1979-1980), les cinq générales publiques, 
les six séances d'animation, les trois conférences (Pierre Michot, Rolf 
Liebermann et présentation du spectacle « Tango ») et l'exposition Beretta 
qui a eu lieu dans le Foyer en février 1981. 

Une statistique détaillée des spectacles et de leur fréquentation figure 
dans le tableau joint en annexe au présent rapport. Il en ressort, en bref, 
que le taux moyen de fréquentation des spectacles à l'abonnement a été 
de 100,13 % (100,20 % en 1979-1980), celui des spectacles hors abonne
ment a été de 66,12 % (74,15 % en 1979-1980 et 50,57 % en 1978-1979) 
et que le taux moyen de fréquentation de la saison est de 95,94 % (96,21 % 
en 1979-1980 et 94,62 % en 1978-1979). Cette légère diminution s'explique 
par le fait que le concert de l'Orchestre de chambre d'Israël n'a pas fait 
le plein (46,40 %) et que les représentations du Théâtre Rustaveli, données 
dans une langue étrangère, ont sans doute dérouté quelque peu le public 
(29,45 % ) . A noter, cependant, le succès réjouissant du spectacle de ballet 
pour les enfants dont le taux atteint pour la première fois 84,95 %. Sur 
l'ensemble, et compte tenu des initiatives nouvelles prises, le taux moyen 
de fréquentation reste extrêmement satisfaisant, tout comme celui des 
spectacles à l'abonnement qui continue à égaler les 100 %. 

2. Représentations populaires 

Il s'agit, comme le veut maintenant une tradition bien établie, de soi
rées réservées organisées par la Ville de Genève au bénéfice du personnel 
des entreprises, des organisations professionnelles et de groupements 
réunissant des personnes de condition modeste. Les spectacles sont donnés 
à guichets fermés, la Ville répartissant les billets qui sont vendus à un 
prix réduit et uniforme de 10 francs. Durant la saison 1980-1981, le 
nombre de représentations populaires a été de 11 (10 en 1979-1980). Voici 
la liste des ouvrages donnés sous cette forme : 
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Ballet I 2 
Lohengrin 1 
Le Comte Ory 3 
Ballet II 2 
Rigoletto 1 
Albert Herring 1 
Boris Godounov 1 

11 

3. Répétitions générales pour les écoles 

Les répétitions générales des ouvrages suivants ont été offertes aux 
élèves des écoles secondaires (Cycle d'Orientation, Division post-obligatoire 
et écoles privées) : 

— Ballet I (taux d'occupation 100 %) ; 
— Le Comte Ory (87,73 %) ; 
— Rigoletto (99,60 %) ; 
— Albert Herring (58,02 %), 

soit un taux moyen de fréquentation de 86,51 % (79 % en 1979/80). 

Il convient d'ajouter à cette liste la prégénérale de « Don Giovanni » 
qui a pu être ouverte en grande partie aux écoles à la suite d'une décision 
prise au dernier moment, ce qui explique que le taux de fréquentation 
n'ait pas pu être calculé de manière précise. Ce sont ainsi plus de 4 000 
élèves (3 654 en 1979/80), accompagnés de plusieurs membres du corps 
enseignant, qui ont pu assister à ces différents spectacles et se familiariser 
avec l'art lyrique et l'art chorégraphique. 

4. Abonnements jeunesse 

Les abonnements jeunesse sont des abonnements souscrits par la Ville 
et l'Etat de Genève en faveur des élèves des écoles secondaires et des 
étudiants de l'Université. Au cours de la saison 1980/81, 350 abonnements 
(371 en 1979/80) ont été vendus aux écoles pour les spectacles suivants : 

— Lohengrin ; 

— Le Chevalier à la Rose ; 
— Boris Godounov. 

Comme à l'accoutumée, des lots de places ont également été vendus 
aux écoles publiques, ainsi qu'au Conservatoire de musique, au Conserva-
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toire populaire, à l'Institut Jaques-Dalcroze et à l'école d'infirmières Le 
Bon Secours pour les spectacles suivants : 

Don Giovanni 230 

Le Tour d'écrou 150 
Madame Butterfly 100 
5 récitals à l'abonnement . . . 86 

5. Action en faveur des personnes âgées 

Durant la saison, des billets ont été à nouveau mis à la disposition de 
la Ville de Genève en faveur des personnes âgées. 875 places ont été 
vendues pour les représentations en matinée du spectacle de ballet pour 
les enfants. 

6. Autres manifestations 

Par rapport aux années passées, les manifestations organisées sous cette 
dénomination ont augmenté de manière spectaculaire dans le souci d'ouvrir 
toujours plus le Grand Théâtre sur la Cité et de répondre ainsi aux vœux 
émis tant par le public que par les autorités municipales. Ce sont ainsi 
26 manifestations diverses qui ont pu être mises sur pied, soit : 

Concerts du dimanche au Foyer 13 
Récitals de chant au Foyer . . . 2 

Animations 6 
Conférences 3 
Expositions 2 

26 

auxquelles il convient d'ajouter les 21 spectacles organisés dans d'autres 
salles (tournée du Ballet dans le canton, représentations du ballet « Tango » 
au Grand Casino et de l'opéra « Le Tour d'écrou » à Carouge). A deux 
reprises enfin, la grande salle "a pu être mise à la disposition de la Ville 
de Genève pour l'organisation de l'Hommage annuel aux Champions et 
pour celle des Promotions des écoles primaires. C'est le lieu de souligner 
que les structures tant administratives que techniques du Grand Théâtre, 
qui n'avait jamais été ouvert au public d'une manière aussi grande depuis 
1962, ont été utilisées au maximum de leurs possibilités et même quelque
fois au-delà. Dans l'état actuel des choses et des moyens mis à disposition, 
il paraît évident qu'il ne sera pas possible de faire davantage. 
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7. Abonnements et vente aux guichets 

Pour la saison 1980/81, le nombre des abonnements a été de 6 046 
(5 970 pour la saison 1979/80). 

Les facilités de paiement habituelles offertes aux abonnés ont été 
reconduites, à savoir paiement du prix de l'abonnement en deux fois (50 % 
à la souscription et 50 % avant le 30 novembre). 2 693 abonnés (soit 
44,54 % de ceux-ci) en ont profité. Ils étaient 2 369 la saison précédente 
(39,68 % ) . 

Les abonnés ont pu assister aux ouvrages suivants : 

1. Don Giovanni Mozart 
2. Ballet I  
3. Lohengrin Wagner 
4. Le Comte Ory (télévisé en direct) . . . Rossini 
5. Le Chevalier à la Rose Strauss 
6. Ballet II  
7. Rigoletto (télévisé en direct) Verdi 
8. Albert Herring Britten 
9. Boris Godounov Moussorgsky/ 

Rimski-Korsakov 
10. Madame Butterfly Puccini 

Tous ces spectacles ont été accompagnés par l'Orchestre de la Suisse 
Romande suivant la nouvelle ventilation des services d'orchestre entrée 
en vigueur avec la saison 1980/81 et qui voit le nombre des ouvrages 
réduit de 11 à 10 au profit d'un plus grand nombre de représentations de 
chaque spectacle pris en particulier, le nombre total des services d'orchestre 
à disposition n'ayant cependant pas varié. Cette modification, qui ne cons
titue pas une panacée, loin de là, a permis tout de même d'augmenter de 
1/3 le nombre des représentations hors abonnement qui ont passé à 9 
(6 en 1979/80). Cela n'a pas suffi à satisfaire une demande de places 
importante pour certains spectacles particulièrement populaires, alors même 
que le nombre des abonnements avait été limité au chiffre indiqué ci-dessus. 

8. Spectacles hors abonnement 

Les spectacles suivants ont été organisés par le Grand Théâtre en dehors 
de l'abonnement : 

1. Orchestre de Chambre d'Israël 1 concert 
2. Orchestre Philharmonique de Berlin . . . 1 concert 
3. Spectacle de ballet pour les enfants . . . 5 représentations 
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4. Théâtre Rustaveli 3 représentations 
+ 1 représentation 
pour le Gala de 
Foyer-Handicap) 

5. Récitals de chant 2 

En outre, le Grand Théâtre a présenté cinq récitals de grands chan
teurs pour lesquels 742 abonnements ont été souscrits (798 en 1979/80). 

III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE 

1. Direction et administration 

ratif du Grand 
t : 

Durant la saison 1980-1981, le personnel adminis 
Théâtre était composé de 11 membres permanents, so 

directeur général 
secrétaire général 
chef du service financier * . . . 
secrétaire du directeur général * . 
secrétaire de direction * . . . . 
collaboratrice administrative * . . 
caissière-comptable * 
aide-comptable * 
secrétaire * 
sténodactylo * 
employée de bureau * 

* Fonctionnaires 

2. Régie de la scène 

La régie a été assurée par quatre régisseurs de scène dont trois étaient 
également assistants-metteurs en scène. 

3. Ballet 

La compagnie de ballet du Grand Théâtre, dirigée par M. Oscar Araiz, 
était composée de 33 danseurs et danseuses répartis de la manière suivante : 

— 6 solistes 
— 8 demi-solistes 
— 4 danseurs et danseuses corps de ballet I 
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— 14 danseurs et danseuses corps de ballet II 
— 1 stagiaire. 

Outre le directeur de la danse et son assistante, la Compagnie comptait 
dans son encadrement un professeur, un professeur invité, deux pianistes-
répétiteurs et un régisseur. Elle s'est produite 38 fois au total uniquement 
dans des spectacles de ballet (29 fois en 1979-1980). 

A Genève, la Compagnie s'est produite 37 fois en public, soit : 

— 15 représentations à l'abonnement ; 
— 5 représentations pour les enfants ; 
— 5 représentations dans le cadre d'un atelier chorégraphique organisé 

avec le concours de l'Association pour le ballet de Genève (au Grand 
Théâtre, à la Salle Patino, à Versoix et au Collège de Saussure) ; 

— 3 représentations à Carouge dans le cadre du Festival du théâtre 
pour les enfants ; 

— 1 représentation à Carouge dans le cadre d'un congrès médical.; 
— 1 représentation à Thônex ; 
— 5 représentations au Grand Casino ; 
— 1 répétition générale pour les écoles ; 
— 1 représentation « Portes ouvertes ». 

La Compagnie s'est également produite une fois à Lausanne au Théâtre 
de Beaulieu. Quant à la tournée organisée en Italie (Florence, Reggio-
Emilia et Venise), celle-ci ne figure pas dans le présent bilan puisqu'elle a 
eu lieu effectivement en juillet 1981 (8 représentations). On peut cepen
dant d'ores et déjà dire que cette tournée a remporté un très vif succès. 

4. Chœurs 

Le Chœur professionnel, dont le chef est M. Paul-André Gaillard, 
était composé de 33 choristes sur un effectif total de 36. Les trois postes 
vacants à la suite de départs ont été repourvus pour la saison 1981-1982. 
Il a été complété pour les ouvrages importants (« Lohengrin » et « Boris 
Godounov ») par le Chœur auxiliaire dont certains éléments ont également 
participé à d'autres ouvrages en cours de saison, afin d'étoffer le Chœur 
professionnel dont l'effectif reste très réduit. 

Dans l'ensemble, les Chœurs ont participé à sept ouvrages (neuf en 
1979-1980), soit 49 représentations (59 en 1979-1980, qui avait vu une par
ticipation exceptionnelle des Chœurs à l'occasion de l'année du Cente
naire). 

La régie des Chœurs était assurée par un régisseur membre lui-même 
du Chœur professionnel fixe. 
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5. Régie musicale 

La régie musicale était assurée par les personnes suivantes : 

— deux chefs de chant (un précédemment) ; 
— un pianiste-répétiteur assistant du chef des chœurs ; 
— un bibliothécaire musical ; 
— deux souffleurs. 

6. Figuration 

La régie de la figuration était assurée par un chef de la figuration 
(emploi à temps partiel). 

7. Personnel artistique 

Comme la saison précédente, le Grand Théâtre a continué à bénéficier 
notamment de la collaboration d'une attachée de presse chargée des rela
tions publiques, d'un graphiste (programmes, affiches, etc.) et d'un photo
graphe (dossiers photographiques des productions, photos de presse, photos 
des maquettes, etc.). 

8. Personnel technique 

A la fin de la saison 1980-1981, le personnel technique, comptant comme 
à la fin de la saison précédente 77 personnes (fonctionnaires), se répartis-
sait de la manière suivante : 

Au Grand Théâtre même 

— régisseur technique du plateau 1 
— ingénieur-technicien 1 
— chef machiniste 1 
— sous-chefs machinistes 2 
— brigadiers 3 
— machinistes 15 
— chef électricien 1 
— sous-chefs électriciens 2 
— électriciens 6 
— chef mécanicien 1 
— sous-chef mécanicien 1 
— mécaniciens 4 
— chef habilleuse 1 
— habilleuses 3 
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— sous-chef tapissier-accessoiriste 1 
— tapissiers-accessoiristes 4 
— huissiers 4 
— dessinateur 1 
— secrétaire à temps partiel 1 

Aux ateliers 

— chef des ateliers et de la construction 1 
— sous-chef constructeur 1 
— constructeurs 8 
— aides à l'atelier de construction 2 
— serruriers 2 
— chef décorateur 1 
— sous-chef décorateur 1 
— décorateurs 3 
— chef tapissier-accessoiriste 1 
— sous-chef tapissier-décorateur 1 
— tapissier-décorateur 1 
— magasiniers 2 

9. Atelier de costumes 

Ce personnel comprenait une chef couturière, cinq couturières et un 
tailleur. Des travaux ont été confiés à du personnel auxiliaire payé à 
l'heure, suivant les besoins. 

L'atelier de costumes a assumé seul la confection des costumes néces
saires aux productions suivantes : 

— Lohengrin 
— Albert Herring 
— Le Tour d'écrou 
— Ballet Pulcinella ; 

partiellement pour les productions suivantes : 

— Don Giovanni ; 
— Rigoletto ; 
— Boris Godounov ; 
— Ballets I et II ; 
— Ballet pour les enfants ; 
— Ballet Tango. 

Des retouches ont également été effectuées sur les costumes des pro
ductions de : 
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— Don Giovanni ; 
— Le Chevalier à la Rose, 

soit un total d'environ 615 costumes finis (750 en 1979-1980 et 510 en 
1978-1979), sans compter les retouches et les transformations. 

10. Atelier de construction des décors 

Pour sa part, cet atelier a pris entièrement en charge la construction 
des décors suivants : 

— Don Giovanni ; 
— Lohengrin ; 
— Rigoletto ; 
— Albert Herring ; 
— Le Tour d'écrou (pour le Théâtre de Carouge) ; 
— Boris Godounov ; 
— Ballet I ; 
— Ballet II ; 
— Ballet Tango, 

soit neuf productions (9 également en 1979-1980 et 7 en 1978-1979), 
auxquelles il y a lieu d'ajouter des constructions partielles pour des pro
ductions venues de l'extérieur, soit : 

— Le Chevalier à la Rose ; 
— Le Comte Ory (agrandissement de certains éléments) ; 
— Madame Butterfly (tout le praticable). 

En échange des décors et costumes du « Vaisseau fantôme », l'Opéra 
de Paris a mis à la disposition du Grand Théâtre ceux du « Comte Ory » 
et du « Chevalier à la Rose ». Quant aux décors de « Don Giovanni », 
construits par les ateliers du Grand Théâtre^ ils ont été utilisés à Bruxelles 
dans le cadre de la coproduction de cet ouvrage avec le Théâtre Royal 
de la Monnaie qui s'est chargé de la confection de la plus grande partie 
des costumes. 

Les prêts d'accessoires, de costumes et d'éléments de décors à diverses 
troupes genevoises ont été intensifiés, ce qui a occasionné une certaine 
surcharge de travail pour le magasinier responsable. Il ne sera pas possible 
d'aller au-delà de ce qui a été fait durant cette saison. 

11. Surnuméraires 

Le personnel technique permanent a été secondé, cette année encore, 
par des employés et ouvriers surnuméraires, principalement le personnel 
de salle et de scène engagé à l'heure ou à la représentation. 
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Plusieurs chômeurs ont pu ainsi être engagés en qualité d'aides-machi
nistes et d'aides-électriciens. En outre, des constructeurs aux ateliers de 
décors et des peintres ont été engagés de cette manière, car le personnel 
des ateliers n'est pas en nombre suffisant pour mener à bien certaines 
productions importantes. 

Quant au personnel de salle proprement dit, engagé en fonction du 
nombre des représentations ou des manifestations, il n'a pas subi de chan
gement et se composait de la manière suivante : 

— contrôleurs 14 
— placeuses 16 
— dames de vestiaires 24 
— vendeuses de programmes 3 
— caissières (payées à la journée) 6 

63 

IV. CONCLUSION 

Malgré les difficultés inhérentes à la gestion d'une grande institution 
théâtrale comme la nôtre, et malgré l'inflation qui a atteint notre pays, 
on peut constater que le Grand Théâtre se porte bien. Le Conseil de 
Fondation est heureux de relever que les nombreuses initiatives de la 
nouvelle direction ont pu être réalisées dans le cadre du budget, les 
dépenses ayant pu être contrôlées, ce qui permet de dégager aujourd'hui 
un excédent d'actifs. 

AU NOM DE LA FONDATION 

Le président : Le secrétaire : 

Jean-Flavien Lalive Jean-Jacques Favre 

Genève, octobre 1981. 

Pièces jointes 
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RAPPORT FINANCIER 

SAISON 1980-1981 

Les comptes de la saison 1980-1981 se soldent par un montant non 
dépensé de la subvention de 92 382 francs (voir tableau II « Comptes 
de profits et pertes »). 

A. Bilan (tableau I) 

Le bilan peut s'analyser de la manière suivante : 

1) Actifs 

Le compte des « Débiteurs » n'appelle pas de remarques particulières. 
Les factures échues au 30 juin 1981 sont actuellement réglées. 

Les postes « Matériel et Mobilier » et « Instruments de musique » 
figurent au bilan pour 2 francs. Le tableau V « Mouvement des immobi
lisations » comprend les montants des acquisitions réalisées durant la saison 
pour un montant total de 216 842.25 francs. 

Ces acquisitions se répartissent de la manière suivante : 

Matériel et mobilier : Fr. 216 029.— (v. également sous B 2d ci-dessous) : 

— équipement des ateliers 16,2 % du total 
— équipement de la salle de répétitions (Palais 

Wilson) 5,2 % » 
— matériel électrique et de sonorisation . . . . 53,5 % » 
— machines, meubles de bureau, transformation et 

équipement des locaux administratifs . . . . 23 % » 
— divers 2,1 % » 

Instruments de musique : Fr. 813.25 

Les stocks divers s'élèvent à 284 467,90 francs (voir tableau VI qui 
en donne la ventilation). 

Les actifs transitoires de 473 502.50 francs consistent en charges payées 
d'avance pour la saison 1981-1982 ainsi qu'en produits à recevoir. 

2) Passifs 

Le « Fonds de secours » de 489 794.70 francs a fait l'objet de place
ments auprès de la « Caisse d'Epargne de la République et Canton de 
Genève » et de la « Banque Hypothécaire du Canton de Genève ». 
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Le compte « Fournisseurs » de 261 964.10 francs représente les fac
tures payables dans les 30 jours. Leur montant total a été approuvé par 
l'ensemble des fournisseurs. 

Les « Passifs transitoires » de 434 842.50 francs représentent pour une 
part de 77 % des charges sociales à payer trimestriellement. Les produits 
reçus d'avance représentent quant à eux 888.80 francs du total. En pied 
de bilan figure un don (Fonds spécial) fait par un mécène, qui sera uti
lisé, conformément aux désirs de ce dernier, pour une production à déter
miner encore. 

B. Compte de profits et pertes 
(tableaux II, I I I / l à I I I /3 et IV) 

1) Les frais généraux d'administration se soldent par une économie de 
Fr. 108 882.20 par rapport au budget. 

a) Le groupe « Charges sociales de l'ensemble du personnel », soit 
569 531.10 francs (p.m. postes 3101 à 3105), laisse apparaître une éco
nomie de 49 968.90 francs par rapport au budget. Celle-ci est due aux 
économies réalisées sur l'ensemble des comptes salaires (variations en par
ticulier dans les effectifs des chœurs et du ballet en cours de saison). 

b) Les postes 3201 à 3214 « Frais de bureau et d'administration » 
laissent également apparaître une économie de 3 117.70 francs. L'organe 
de gestion a siégé moins souvent que prévu et les frais de représentation 
et de réception ont été eux aussi inférieurs aux prévisions. 

2) Les frais généraux d'exploitation se soldent par un dépassement de 
71 072.05 francs par rapport au budget. 

a) L'ensemble des comptes salaires laisse néanmoins apparaître une 
économie de 167 014 francs par rapport au budget, à savoir : 

— salaires personnel artistique permanent (inté
gration du poste de photographe figurant jus
qu'ici sous compte 5407) + Fr. 37 336.90 

— choeur professionnel (3 postes vacants) . . . — Fr. 127 046.40 
— ballet (variation en cours de saison dans l'effec

tif total prévu de 36 danseurs) — Fr. 77 304.50 

b) Les postes 4101 et 4102 laissent aussi apparaître une économie de 
12 342.15 francs par rapport au budget qui est due à la simplification de 
l'avant-programme de saison dont la forme et le contenu ont été réduits par 
rapport aux années précédentes. 
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c) Par contre, le poste 4103 « Information générale du public » accuse 
un dépassement de 45 344 francs. Ce compte englobe toutes les manifes
tations nouvelles par rapport aux saisons antérieures telles que : concerts 
au foyer, animations diverses, concerts hors abonnement, conférences, 
expositions, etc. (voir détail dans la statistique des manifestations) dont le 
nombre et l'ampleur étaient difficilement prévisibles avec exactitude au 
moment de l'élaboration du budget. 

d) Les « autres frais généraux d'exploitation » bouclent avec un dépas
sement de 205 084.20 francs par rapport au budget. 

Les postes 4201, 4210, 4211 et 4212 sont pour une grande part le reflet 
de ce surplus de dépenses. Il a fallu, en effet, compléter l'équipement des 
ateliers, compléter également le matériel électrique et de sonorisation, 
équiper la salle de répétitions (dépense non prévue au budget) et transfor
mer différents bureaux à la suite de la nouvelle organisation de la direc
tion. Ces investissements urgents et nécessaires expliquent en grande partie 
le dépassement enregistré. La promotion du ballet a également entraîné 
une dépense supplémentaire ( + 10 017 francs) par rapport aux pré
visions (poste 4208) difficilement appréciable au moment de l'élaboration 
du budget. 

3) Les frais directs d'exploitation (spectacles) se soldent par une 
dépense de 440 869 francs supérieure aux prévisions budgétaires. Si une 
économie sensible a pu être réalisée sur les dépenses prévues pour le 
personnel artistique (— 117 536.90 francs), les dépenses de production, 
par contre, dépassent de 286 225.25 francs le budget. Cela est dû à l'effort 
particulier qui a été mis cette saison sur la qualité artistique des décors, 
des costumes, des maquillages, etc. Ces dépenses supplémentaires sont 
compensées, cependant, par une plus-value appréciable des recettes qui 
ont également permis de programmer deux spectacles non prévus au 
budget, soit : 

Total des dépenses 

— Théâtre Rustaveli Fr. 82 067.65 
— Ballet «Tango» (présenté au Grand Casino) . . » 254110.60 

Fr. 336178.25 

D'autre part, les frais de confection des programmes, qui tenaient 
compte d'une présentation simplifiée, ont été également supérieurs aux 
prévisions ( + 143 087.45 francs). Il a en effet paru désirable de conser
ver aux programmes le caractère original qui les faisait apprécier du 
public, mais cela a entraîné une dépense supplémentaire compensée, au 
demeurant, par une augmentation des recettes des ventes — corollaire 
elle-même d'une augmentation des prix de 4 à 5 francs, — par les 



2642 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 

Proposition : comptes du Grand Théâtre 

recettes de la publicité, ainsi que par l'économie réalisée sur les frais 
de confection de l'avant-programme (comptes 6101, 6102 et 4102). 

4) Les recettes d'exploitation se soldent par une plus-value impor
tante de 495 440.85 francs. La différence enregistrée sur le total des 
recettes brutes s'explique par le fait que le taux de fréquentation des 
spectacles (95,94 %) a été supérieur aux prévisions (93 %) . Les recettes 
non prévues au budget des deux spectacles supplémentaires ont égale
ment contribué à ce résultat positif, soit : 

Recettes des ventes 
de billets 

— Théâtre Rustaveli Fr. 57 021.75 
— Ballet « Tango » » 100 750.— 

Fr. 157 771.75 

Le poste 6112 (nouveau) enregistre une recette de 33 030.80 francs 
due à l'annulation du solde d'une provision constituée en vue d'un litige 
avec une artiste que les tribunaux ont finalement déboutée de ses pré
tentions. Le poste 6113 (nouveau) enregistre, quant à lui, une recette non 
prévue au budget ( + 81 370 francs) due au succès de la rediffusion à 
l'étranger des spectacles enregistrés par la télévision (SSR) au Grand 
Théâtre (Le « Comte Ory » et « Rigoletto »). 

Les recettes des récitals prévues au poste 6051 n'ont pas atteint les 
résultats escomptés. Cela est dû à la fréquentation inférieure aux pré
visions des récitals donnés par Anna Russel et Leona Mitchell dont les 
recettes n'ont pas couvert les dépenses. De ce fait, le bénéfice réalisé sur 
les autres récitals a été diminué d'autant. 

Les autres postes, enfin, n'appellent pas de commentaires particuliers. 

Genève, septembre 1981. 
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RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES 

pour l'exercice du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 

Messieurs les membres du Conseil de Fondation, 

En exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous 
avons procédé du 21 au 25 septembre 1981, à la vérification des comptes 
de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, de l'exercice du 1e r juil
let 1980 au 30 juin 1981, ceci, conformément aux dispositions légales. 

Sur la base de nos contrôles et des documents qui nous ont été soumis, 
nous sommes à même de vous présenter les conclusions suivantes : 

— le bilan au 30 juin 1981 totalisant 3 267 469.10 francs, 
— le compte de pertes et profits à la même date, présentant un excédent 

de recettes de 92 382 francs, 

sont conformes aux données ressortant de la comptabilité. 

En pied de bilan apparaît un compte « Fonds spécial U.B.S. » mon
tant versé par un mécène anonyme, en vue de l'amélioration du pro
gramme de la saison 1981-1982. 

La comptabilité est tenue avec exactitude ; l'état de la fortune sociale, 
ainsi que la détermination des résultats de la Fondation, répondent aux 
règles fixées par la loi pour les évaluations en matière de bilan, ainsi 
qu'aux prescriptions statutaires. 

Toutefois, vu l'importance du montant des acquisitions de matériel et 
d'instruments de musique, amortis dans la saison, représentant la somme 
de 216 842.25 francs, face à une prévision budgétaire de 85 000 francs, 
nous estimons indispensable de dresser un inventaire, extra comptable, des 
valeurs acquises, ainsi que cela est déjà le cas pour l'acquisiton des cos
tumes. La gestion de ces stocks doit être contrôlée par l'administration et 
les sorties dûment justifiées doivent être éliminées. 

Selon dispositions du règlement du « Fonds de réserve » du 4 mars 
1975, le bénéfice de l'exercice doit être affecté de la manière suivante : 

— 30 025.70 francs au « Fonds de réserve A » pour la reconstitution de 
celui-ci, 

— 62 356.30 francs au «Fonds de réserve B ». 

Conformément aux dispositions du règlement (art. 5), ces fonds de 
réserve doivent être matérialisés, c'est-à-dire, versement à la Ville de 
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Genève du montant de 30 025.70 francs, le solde « en liquidités ou four
nitures d'exploitation » porté au bilan de la Fondation. 

Nous avons été informés du nouveau projet de règlement du fonds 
de réserve de la Fondation, présentement à l'étude devant le Conseil 
municipal. Nous estimons que la matérialité des réserves constituées doit 
être exclusivement représentée par des liquidités. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les enga
gements connus et notifiés au 30 juin 1981 ont été comptabilisés et qu'il 
n'existe pas de passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés 
tels qu'ils sont présentés. 

Les contrôleurs des comptes : 
Edmond Favre Pierre A. Pineau 

Genève, le 25 septembre 1981. 

M. Claude Ketterer, maire. En l'absence de mon collègue délégué aux 
beaux-arts, je demande le renvoi de cette proposition à la commission 
des beaux-arts et de la culture... 

Le président. ... et à la commission des finances, selon l'usage. 

Le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts et de la culture et à la 
commission des finances est accepté à l'unanimité. 
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Présidence de M. Claude Ulmann, premier vice-président 

5. Réponse du Conseil administratif à : 

— la recommandation I formulée par le Conseil municipal 
dans le cadre du rapport de la commission des beaux-
arts et de la culture N° 73 A du 30 mai 1980 (faisant suite 
à la résolution de MM. Widmer et Extermann, conseillers 
municipaux, prise en considération par le Conseil muni
cipal le 27 avril 1977, à propos de la situation précaire 
d'anciens musiciens de l'OSR)] ; 

— la résolution de MM. Dolder et Jacquier, conseillers mu
nicipaux, prise en considération par le Conseil municipal 
le 19 mai 1981, à propos des conditions de retraite des 
membres de l'OSR2. 

Le Conseil administratif, dans le cadre des interventions ci-dessus rap
pelées, s'est inquiété des conditions de retraite et de prévoyance en faveur 
des membres de l'Orchestre de la Suisse romande (musiciens et personnel 
administratif). 

Les recommandations contenues dans le rapport de la commission 
municipale des beaux-arts et de la culture portent, d'une part, sur l'amélio
ration immédiate des conditions de rente des anciens musiciens de l'OSR 
et, d'autre part, sur une refonte du système général de retraite en faveur 
des membres de l'OSR. 

Quant au premier postulat, une large consultation s'est instaurée avec 
l'Etat de Genève ainsi qu'avec les représentants de la Fondation de l'OSR 
et de la Fondation de la caisse de retraite et de prévoyance des musiciens. 

En définitive, il a été décidé d'introduire, valeur 1er janvier 1981, 
une rente complémentaire en faveur des retraités de l'OSR, cette rente 
étant proportionnelle au nombre d'années de service, mais avec un mini
mum de 120 francs par mois. Les conditions d'attribution de cette rente 
complémentaire ont été précisées dans des « directives » datées du 1er no
vembre 1981. 

Le financement de cette rente complémentaire est intégralement assuré 
par les pouvoirs publics genevois, à raison de 50 % de la part de l'Etat 
et de 50 % de la part de la Ville. La rente complémentaire ainsi créée 

1 « Mémorial 138e année » : Rapport, 368. Recommandations, 409. 
2 Développée, 107. Commission, 117. — Rapport 140 A, p. 1592. 
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se caractérise donc comme une « récompense de fidélité » en faveur des 
anciens de l'OSR. 

Les nouvelles dispositions régissant cette rente complémentaire dès 
1981 devraient apporter une solution sociale et équitable au problème 
des conditions de retraite des anciens musiciens de l'OSR. 

En ce qui concerne la recommandation II formulée par le rapport 
municipal du 30 mai 1980, le Conseil administratif a chargé l'Office du 
personnel de la Ville de Genève d'effectuer une étude. Les résultats de 
celle-ci permettront une plus complète appréciation d'un problème délicat 
et notamment de déterminer la voie technique pouvant conduire à une 
solution favorable sur le plan social. Cette voie peut être : 

— l'incorporation à une caisse de caractère officiel ; 

— l'adhésion à une caisse de caractère privé ; 

— éventuellement la refonte des conditions actuelles de retraite des mem
bres de l'OSR auprès de la Compagnie Helvetia-Vie, en vue d'une 
amélioration fondamentale. 

Dans tous les cas, il s'agit d'une démarche difficile, qui implique un 
consensus de toutes les parties concernées et, enfin, un accroissement 
notable des subventions. 

Le Conseil administratif ne manquera pas — dans l'esprit des recom
mandations formulées par la commission municipale des beaux-arts dans 
son rapport N° 73 A — d'instruire méthodiquement ce dossier et de 
s'appliquer à faire adopter une solution définitive satisfaisante. Le Conseil 
municipal sera informé de l'avancement des démarches et, en temps utile, 
sollicité quant à l'obtention de moyens financiers supplémentaires de la 
part de la Ville de Genève. 

Le conseiller délégué : 
Le 30 novembre 1981. René Emmenegger 

M. Laurent Extermann (S). Sur un premier point de notre résolution 
du 27 avril 1977, mon collègue Widmer et moi-même, ainsi que vous-
mêmes puisque c'est une résolution du Conseil municipal, nous avons 
obtenu satisfaction, et la satisfaction est largement partagée par les inté
ressés ; la rétroaction des mesures d'aide aux anciens musiciens au 1er jan
vier 1981 est un geste de la part de l'autorité de la Ville et du Canton 
très apprécié. Bravo encore pour le financement à 50 % et par la Ville 
et par le Canton ; ceci nous comble d'aise. 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 2647 

Résolution : musiciens de l'OSR 

Malheureusement, nous sommes inquiets pour la deuxième partie de 
la résolution et la réponse du Conseil administratif ne nous laisse pas 
augurer une solution dans un délai raisonnable. En effet, on nous explique 
qu'il s'agit d'un problème délicat, que plusieurs voies s'offrent à la 
négociation, qu'il s'agit d'une démarche difficile qui réclamera le consensus 
de tout un chacun, que le Conseil administratif ne manquera pas de nous 
informer régulièrement — je suis heureux de l'indicatif mais je suis inquiet 
du futur de cette phrase — et qu'il faudra instruire méthodiquement le 
dossier. En un mot, nous constatons que ce qu'on nous dit, on nous l'a 
déjà dit ; il y a trois ans, se dressaient les mêmes montagnes de difficultés. 

Il y a trois ans également, on ne savait pas par quel bout prendre 
ce problème, et j 'ai l'impression qu'on n'a pas avancé d'un pas en vue 
d'une solution réelle et concrète à un problème urgent. 

Il est évident que lorsqu'on nous dit que cela coûtera cher, bien sûr ; 
de toute façon, moins que 2 centimes additionnels de la Ville pour remet
tre à flot la caisse de l'Orchestre de la Suisse romande. Enfin, c'est un 
autre problème. 

J'aimerais simplement que le Conseil administratif sache qu'il nous a 
dit il y a trois ans qu'il y a des difficultés, et on a l'impression qu'en trois 
ans, on n'a pas avancé. Comme les problèmes seront toujours plus dif
ficiles à résoudre et toujours plus coûteux à dominer, je crains que la 
solution soit pour dans très longtemps, et cela évoque plus les calendes 
grecques que la semaine des quatre jeudis genevoise. 

(M. Laurent Extermann reprend place à la présidence.) 

Mme Marguerite Schlechten (T). Cette rente complémentaire répond 
en effet à la première recommandation de la commission des beaux-arts, 
et améliore quelque peu la condition des musiciens retraités. Nous la 
saluons donc. 

Toutefois, cette récompense de fidélité, comme l'a baptisée M. Emme-
negger, nous semble timide si, dans le pire des cas, et je dis bien « le pire 
des cas », on ajoute simplement 120 francs de rente complémentaire par 
mois au minimum de la rente AVS ; cette somme ne va certainement pas 
faire oublier aux bénéficiaires les dures privations qu'ils ont consenties 
pour assurer la survie de l'Orchestre de la Suisse romande à la veille de 
la deuxième guerre mondiale, et si nous nous référons au modeste salaire 
de ces musiciens, il est peu probable qu'ils aient pu se préoccuper du 
troisième pilier, leur prévoyance individuelle. 



2648 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 

Résolution : musiciens de l'OSR 

En ce qui concerne la recherche d'une solution pour la recomman
dation 2, nous souhaitons vivement que les musiciens soient incorporés 
à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville avec l'établissement d'une 
réglementation de transition, comme l'ont demandé les musiciens eux-
mêmes. 

En cette fin d'année 1981, je ne peux qu'évoquer avec amertume les 
promesses, comment pourrais-pe dire poliment, « mensongères », peut-être 
les promesses bien téméraires, largement diffusées par la presse à fa veille 
de la votation du 3 décembre 1972 sur la retraite populaire et assurant 
que la nouvelle loi des tfois piliers entrerait en vigueur en 1974 ou au 
plus tard en 1975. 

En effet, je commence à m'inquiéter sérieusement pour ma propre 
retraite, et vous ? 

M. Pierre Dolder (L). Je ne pouvais pas rester silencieux à l'égard 
de la réponse qui nous est donnée. J'aimerais simplement confirmer 
d'abord le fait qu'il y a plus de dix années que nous nous préoccupons 
à plusieurs, et d'une manière très sincère et active, des conditions de la 
caisse de pension des musiciens. 

Le système actuariel qui sera à mettre en place pour l'Orchestre de 
la Suisse romande est un système de cas spécifique ; on ne peut pas tout 
englober. L'Orchestre de la Suisse romande représente pour l'étude actua
rielle un cas tout à fait à part. Je tiens à le rappeler, car j'ai été vraiment 
très déçu par l'attitude de la commission des finances lorsque nous avons, 
M. Jacquier et moi-même, appuyé et continué d'appuyer cette affaire qui 
a été à l'origine soulevée par MM. Widmer et Extermann, et moi-même 
bien avant également. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un petit peu surpris des dernières 
paroles de notre collègue Dolder. En effet, la commission des finances a 
examiné la résolution de nos collègues, mais le problème est beaucoup 
plus vaste en ce qui concerne la deuxième partie de la réponse du Conseil 
administratif, parce qu'il n'y a pas que le problème des musiciens de 
l'Orchestre de la Suisse romande sur lequel on doit se pencher : il y a 
celui de tous ceux qu'on appelle les satellites, qui sont subventionnés soit 
par la Ville soit par l'Etat, auxquels nous devons également fournir des 
prestations semblables à celles de l'OSR. 

A la commission des finances, lors des discussions que nous avons 
eues avec M. Raisin ou les représentants de l'Office du personnel, il s'était 
dégagé une solution qui consistait d'abord à désigner une commission de 
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tous les usagers subventionnés, et de voir leurs besoins. C'est seulement 
après l'inventaire de tous ces besoins qu'on pourra prendre une décision. 
Mais je ne vous cache pas que ce sera très difficile. Dans le cadre de 
l'OSR, on commence à s'organiser et il y a une base de caisse de retraite, 
mais dans d'autres domaines, il n'existe pratiquement rien du tout, et je 
vous laisse à penser les sommes importantes qui devront être fournies pour 
arriver à créer une caisse de retraite digne de ce nom. 

Une première séance de cette commission a déjà eu lieu il y a environ 
deux mois, et la date d'une prochaine séance va être fixée, certainement 
dans le courant du mois de janvier, pour établir cet inventaire des besoins. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, je crois que le rapport 
de la commission des beaux-arts, dont vous étiez le rapporteur, était 
extrêmement précis et je crains que les membres de la commission des 
finances ne l'aient pas lu. A force de généraliser le problème de la caisse 
de retraite de l'Orchestre romand, on n'arrivera à rien ! Je rappelle, et 
cela était indiqué avec beaucoup de pertinence dans le rapport, que le cas 
de l'Orchestre romand et sa caisse de pension est un cas spécifique en 
raison des trois grands subventionnants. Il faut donc organiser, mettre en 
place, avec ces trois grands patrons, un système actuariel qui permette 
une mise de fonds. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais ajouter une ou 
deux observations à ce qu'a dit M. Chauffât. 

Il est clair qu'il n'existe pas que le cas de l'Orchestre romand ; il 
existe de nombreux autres « satellites » qui ont aussi leurs problèmes et 
il faut arriver à trouver une solution pour permettre que tous ces gens 
aient une caisse de retraite valable. Ce n'est pas aussi simple que M. 
Dolder le pense ; il ne suffit pas de faire un calcul actuariel, car toute 
une série de problèmes économiques et juridiques se posent. Le premier 
problème, juridique, étant déjà celui de la possibilité d'admission, dans 
une caisse de retraite aux statuts bien précis, de gens qui ne sont pas 
prévus dans ces statuts et qui ne font pas partie de ceux pour lesquels 
elle a été créée. 

Vous savez ce que représente la moindre modification de statut d'une 
caisse de retraite. Chacun de nous est en ce moment assez bien placé 
pour savoir quelles difficultés cela représente, même pour un certain 
nombre de problèmes simples. Pour celui-là, qui est fondamental, puisqu'il 
s'agit de modifier le but même de la caisse de retraite, je me permets de 
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vous dire qu'il est délicat et que la commission d'experts qui a été chargée 
notamment d'examiner le problème de la personnalité juridique éventuelle 
de la caisse de retraite a, dans sa mission également, l'examen des statuts 
pour voir s'il est possible de les modifier pour permettre que des tiers 
deviennent membres d'une caisse créée pour des fonctionnaires et non 
pas pour des musiciens et d'autres gens. 

Le premier problème à résoudre est d'abord celui de la modification 
des statuts ; ensuite, celui de l'adaptation des statuts existants des musiciens 
à ceux de la Ville ou des Services industriels ou de l'Etat de Genève ; 
tout cela n'est pas tellement simple. 

Il est facile de rappeler régulièrement la chose, mais il est beaucoup 
plus difficile de résoudre ces problèmes qui sont à considérer avec tout 
le sérieux voulu, tout en sachant que cela ne peut pas aller vite. Je com
prends l'impatience de certains, mais il est effectivement beaucoup plus 
difficile de résoudre le problème que de le rappeler. 

M. Pierre Dolder (L). Je n'aimerais pas qu'il y ait un malentendu. 
Il est très facile de dire aux personnes impatientes qu'elles ne connaissent 
rien au problème alors que nous savons très bien que les autres n'ont pas 
le même système d'employeurs que celui exercé sur l'Orchestre de la 
Suisse romande ! 

L'Orchestre de la Suisse romande, je le répète, est un cas spécifique. 
Il est l'objet d'un employeur, la Ville de Genève, qui lui achète le plus 
gros de ses services ; il est ensuite, comme autres patrons, en dialogue avec 
l'Etat et la Radio. Je concède que la Radio est une affaire plus délicate, 
mais entre l'Etat et la Ville de Genève, il y a là deux entités très précises 
qui exercent une exclusive dans les achats et l'utilisation de l'Orchestre 
de la Suisse romande. Je ne parle pas de Lausanne que je considère 
comme « pourboireux ». 

Quant à la Ville de Genève et son système de caisse de retraite, les 
membres de la commission des beaux-arts présents dans cette salle, et les 
anciens qui liront les comptes rendus de cette séance, se souviendront 
que M. Décor s'était engagé à étudier ce problème. Il a ensuite reconnu 
que la caisse de retraite de la Ville de Genève ne voulait pas de l'inté
gration de l'Orchestre de la Suisse romande à la caisse des fonctionnaires. 

Ce problème a déjà été discuté il y a plusieurs années. On est en train 
de perdre un temps fou avec cette histoire. Je ne comprends pas l'attitude 
du Conseil administratif à cet égard. Les choses traînent ; j'en suis désolé 
et je dénonce, avec amabilité, l'apathie régnante à l'égard de ce problème. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux mots parce que 
je ne peux pas admettre les paroles de M. Dolder. Il n'y a nulle apathie, 
loin de là, car, personnellement, depuis que je m'occupe du Département 
de la culture, j 'ai gardé le dossier de l'OSR devant moi. Je le tiens à votre 
disposition afin que vous voyiez le nombre de notes, de téléphones et 
d'entretiens que nous avons eus pour essayer de résoudre un problème 
qui est très compliqué. 

Je confirme intégralement les propos de M. Raisin. Notamment, la 
décision dépend de nombreux tiers et contrairement à ce que vous dites, 
l'Etat n'est pas du tout un employeur de l'OSR, absolument pas. L'Etat 
est un pur mécène vis-à-vis de la fondation de droit privé qui a la respon
sabilité de l'OSR. La Ville n'intervient que pour ses propres concerts. 
L'autre consommateur des produits de l'OSR, si je puis dire, est la Fon
dation du Grand Théâtre. Et enfin, nous avons la Radio-Télévision dont 
nous connaissons parfaitement les difficultés. Les difficultés de M. Schiir-
mann concernent par exemple les revendications pour les augmentations 
des taxes radio qui n'ont pas encore été accordées jusqu'à aujourd'hui ; 
vous connaissez aussi les économies qu'il faut faire sur les programmes 
radio. Vous devez savoir également qu'aujourd'hui, la Radio-Télévision 
paye les prestations de l'OSR à un prix inférieur au prix de revient et 
qu'il n'est actuellement pas question d'envisager une augmentation de ses 
prestations. Vous savez même que certaines sphères dirigeantes de la 
Télévision se posent la question de savoir si à l'avenir, on continuera à 
recourir aux services de grands orchestres symphoniques pour assurer 
notamment un deuxième programme musical, dont le prix de revient est 
très élevé pour un taux d'écoute plus bas que le premier. Ce coût est 
très cher, précisément parce que l'on a recours à de grands orchestres 
symphoniques qui sont l'Orchestre de la Suisse romande, celui de Bâle 
et celui de Lugano. Il y a donc une toile de fond extrêmement compliquée 
et nous savons aujourd'hui que du côté Radio-Télévision en tout cas, qui 
est un des partenaires principaux, à l'inverse du Canton de Vaud et de 
la Ville de Lausanne, nous n'avons pas d'espoir de prestations supplémen
taires avant peut-être deux ou trois ans. De toute façon, les contrats sont 
actuellement en cours avec la Radio et s'ils devaient être dénoncés, ce ne 
serait que dans deux ou trois ans que nous en verrions les effets. 

Tout ceci pour montrer la complexité du dossier, et non pas pour vous 
dire que nous l'abandonnons. Il apparaît que la Ville de Genève, voire 
l'Etat de Genève, sera une fois de plus appelée à faire pour l'OSR la part 
principale dans l'opération « caisse de retraite » ; je ne veux pas préjuger, 
mais je me rends bien compte qu'une répartition proportionnelle rendrait 
rapidement impossible une opération. II y a probablement un effort finan-
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cier de base important à fournir. Vous en serez saisis, ce sera à vous de 
le décider. La décision sera prise sur le plan politique, mais tout cela 
n'est pas encore au point. 

Personnellement, j 'ai demandé que l'Office du personnel soit chargé 
de l'étude de ce problème. Le Conseil administratif l'a accepté. J'ai déjà 
reçu plusieurs rapports. Nous avons pu mener à chef le problème des 
anciens musiciens. C'est un acquis important. Je crois que dans des délais 
tout à fait raisonnables, une proposition a pu vous être présentée qui a 
même un effet rétroactif au 1er janvier 1981. 

Quant à la deuxième partie, nous l'avions inscrite à notre programme 
quadriennal en disant que pour nous, c'était une priorité par rapport à 
une autre revendication de l'OSR qui est celle de l'augmentation du 
nombre de musiciens. 

Je pense que, plutôt que d'augmenter le nombre de musiciens, il faut 
au moins assurer une situation normale et décente à ceux qui actuelle
ment jouent à l'OSR. 

C'est, comme je vous le dis, Monsieur Dolder, certainement une priorité, 
un des points auxquels nous attachons la plus grande importance et effec
tivement un des points les plus difficiles à résoudre. 

M. Pierre Dolder (L). Je constate que lorsqu'il s'agit d'étudier le 
problème de la caisse de pension de la Ville de Genève, on arrive à faire 
des refontes dans le sens de prestations que je qualifie d'olympiques ; 
on y met un zèle absolument extraordinaire, mais en ce qui concerne 
l'Orchestre romand, cela dure depuis quinze ans. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme je pense qu'il faut 
renoncer à persuader M. Dolder, j'aimerais juste rappeler une toute petite 
anecdote qui, je crois, cadre assez bien avec la situation : à un feu rouge, 
une voiture est arrêtée, moteur calé. Derrière elle, une autre voiture 
s'arrête dont le conducteur s'impatiente et klaxonne, klaxonne, jusqu'au 
moment où le premier conducteur sort de sa voiture, s'approche du 
second et lui dit : « Si vous voulez bien mettre ma voiture en marche, 
je me chargerai de klaxonner ! » 

Le président. Cette anecdote a une portée générale qui n'a échappé 
à quiconque. 
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6. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des pétitions, acceptée par le Conseil municipal le 17 
février 1981, concernant les relations entre le Service des 
loyers et redevances et les locataires et les travaux d'entre
tien \ 

Rappel de la motion 

« Le Conseil administratif est chargé d'étudier la possibilité d'accé
lérer la procédure de réalisation des travaux de finition et de réfection 
des immeubles de la Ville. 

Le Conseil administratif est chargé d'examiner la possibilité d'assurer 
une meilleure transparence dans les relations entre le Service des loyers 
et redevances et les locataires, ainsi qu'une meilleure information de ces 
derniers. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des loyers et redevances est une régie d'immeubles. A ce 
titre, il joue le rôle de mandataire et de coordinateur pour tout ce qui 
concerne les relations contractuelles prévues par les baux. 

Il n'échappe donc pas aux difficultés, voire péripéties que tout immeu
ble connaît avant ou après sa mise en location. Les rouages administratifs 
en place permettent de faire face à ce travail délicat qui consiste à coor
donner à la fois les désirs légitimes des locataires, les impératifs des entre
prises et le temps qui s'écoule pour arriver à satisfaire tout le monde. 

D'où, inévitablement quelques accrocs, cependant peu graves si l'on 
considère l'immense majorité silencieuse de locataires satisfaits. 

Un grand effort d'information a été entrepris au cours de ces der
nières années et le contact personnel est immédiatement établi avec le 
locataire en cas de besoin. 

Certains locataires, plus techniciens ou connaisseurs, ou encore plus 
intéressés que d'autres, se sentent la vocation de la remise en question 
d'un projet à l'aide d'un détail d'exécution découvert au hasard d'une 
discussion ou d'une visite de locaux. 

D'autres locataires, en revanche, s'estiment parfaitement renseignés, 
du moins à titre individuel, sur les réalisations de la Ville de Genève et 
ne recherchent pas spécialement la fourniture abondante de détails divers. 

^ M é m o r i a l 138e année» : Rapport No 113 A, 2662. 
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Dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, le mieux est l'ennemi 
du bien et il ne serait pas concevable de donner à la signature du bail 
par exemple, un recueil de renseignements tous plus divers les uns que 
les autres, sous prétexte d'informer le plus possible. 

Toutefois, nous estimons que le Service des loyers et redevances est 
d'une très grande disponibilité et que jamais une question, même jugée 
embarrassante, n'est restée sans réponse. 

La coordination entre les services techniques, les corps de métiers, 
les locataires et le régisseur est souvent difficile à créer sinon à maintenir. 
Mais, l'essentiel réside dans l'attitude générale qui doit tendre à l'amélio
ration sans cesse, sans se lasser. 

Et en matière de coordination, comme dans d'autres d'ailleurs, les 
caractères humains ressortent et d'eux, dépendent les relations. 

Le conseiller délégué : 

Le 23 novembre 1981. Pierre Raisin 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Roman 
Juon, conseiller municipal, acceptée par le Conseil municipal 
le 14 octobre 1980, concernant la réhabilitation de la mai
sonnette du sentier Sous-Terre \ 

Rappel de la motion 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à protéger immédiatement l'immeuble contre les intempéries ; 

— à étudier la possibilité de rénover cette maison selon des techniques 
douces, en réutilisant les espaces actuels sans en modifier la distribu
tion, dans le but de mettre à disposition ces locaux pour des artisans 
et artistes. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les mesures conservatoires du bâtiment incendié ont été prises immé
diatement. 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 1346. Acceptée, 1348. 
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Le Conseil administratif se propose de maintenir la maison concernée, 
de la remettre en état et de l'affecter à des locaux d'artistes ou d'artisans. 
Les études sont en cours et les travaux nécessaires seront prochainement 
entrepris. 

Le conseiller délégué : 
Genève, le 18 novembre 1981. Claude Ketterer 

M. Roman Juon (S). Je serai très bref. J'aimerais avoir une échéance. 

M. Claude Ketterer, maire. Les travaux de répartition en deux ou trois 
ateliers d'artisans seront entrepris dès le début de l'année prochaine et 
si tout va bien, nous pensons que dans le courant de l'année prochaine, 
des artisans, non des artistes — je pense entre autres à une personne qui 
confectionne des costumes pour les théâtres, et à un tisserand-licier — 
pourraient occuper ces locaux. Donc, tout devrait se résoudre l'an prochain. 

8. Résolution de M. Manuel Tornare, conseiller municipal : fu
ture salle de spectacle construite sur le terrain de l'ancien 
Palais des expositions \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant que cette salle doit être adaptée aux desiderata de 
nombreux groupes de musiciens pop ou rock de notre ville, 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de présenter un 
projet répondant aux besoins de ces groupes. » 

M. Manuel Tornare (S). Avant de commenter ma résolution, j'aime
rais regretter que le Conseil municipal n'ait pas fait une minute de silence 
pour la Pologne ; je sais que c'est un sujet qui déchire certains, et il aurait 
été peut-être de notre devoir de faire cette minute de silence pour tous 
les morts qui ont lutté pour la liberté d'expression. 

1 Annoncée, 2172. 
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Ma résolution concernant le Palais des expositions peut étonner cer
tains dans la mesure où le Canton va construire cette salle de spectacle, 
mais cette salle va se trouver sur le territoire de la Ville de Genève. 

Comme nous l'avons vu par le passé, beaucoup de citoyens, des jeunes 
et des moins jeunes, souhaitent qu'une salle de spectacle soit construite 
pour la jeunesse, pour les groupes rock, pop ou punk. Ce qui fait souci 
actuellement, c'est que la plupart des salles de spectacle qui sont construites 
dans le canton posent souvent des problèmes au niveau architectural. 
On a vu que l'acoustique est souvent défectueuse. Le nouveau Palais des 
expositions en est une preuve évidente : l'acoustique est déjà une catas
trophe. D'autre part, dans des salles comme le Grand Casino, le Théâtre 
de Carouge, le nouveau Théâtre de Poche, qui va être reconstruit à la 
rue de la Boulangerie, la Maison des jeunes avec sa salle de spectacle 
côté jardin qui était inexistante, etc., toutes sortes de problèmes architec
turaux se posent et s'il n'y a pas des spécialistes, s'il n'y a pas des comédiens, 
des artistes pour conseiller parfois les architectes, on aboutit à des erreurs 
irréversibles malheureusement. 

C'est pourquoi j'ai voulu déposer cette résolution, étant conscient que 
c'est le Canton qui devrait résoudre le problème, mais si cela ne se fait 
pas, il faudrait peut-être que la Ville prenne le taureau par les cornes. 

Pourquoi une salle pop et rock à Genève ? J'ai dit tout à l'heure 
qu'il y avait un manque. Dans les villes de Suisse allemande et même en 
Suisse romande, il y a des salles pour ces groupes. A Genève, malheu
reusement, ce n'est pas le cas. 

Et c'est un désir manifesté à la fois par les jeunes, et à la fois par notre 
Conseil municipal. Pour mémoire, je vous renvoie à la motion qu'Albert 
Knechtli, Albert Chauffât et moi-même avions déposée il y a quelque temps 
qui allait plus ou moins dans ce sens. 

Genève souffre d'un manque de salles de spectacle. Nous le savons. 
La plupart des salles ont été construites du temps où les communes de 
Plainpalais, des Eaux-Vives avaient construit les leurs. Depuis que ces 
communes ont été rattachées à la commune de Genève, on a peu construit 
dans ce domaine-là. Il y a une lacune à combler. 

Il faudrait donc consulter les spécialistes dans ce domaine, les intéres
sés, afin de modifier le projet présenté dernièrement à la presse ; vous 
avez pu voir la maquette dans les journaux. Certains problèmes ont été 
soulevés par la presse, entre autres l'esplanade, extrêmement mince, qui 
donne sur la rue, ce qui est très dangereux lorsque les spectateurs sortent 
de la salle de spectacle. Vous n'avez qu'à vous rendre auprès du Départe
ment des travaux publics pour voir la maquette. Vous vous rendrez 
compte vous-mêmes qu'il y a vraiment quelques problèmes. 
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Je dirai pour terminer que si la Ville de Genève n'est peut-être pas, 
dans ce domaine, entièrement responsable de ce qui va être fait sur 
l'emplacement de l'ancien Palais des expositions, il est normal à mon 
sens qu'elle donne son avis, étant donné qu'elle subventionne presque en 
majorité la culture à Genève. La Ville de Genève subventionne le Grand 
Théâtre pour de nombreux habitants du Canton — nous le savons, cela 
a souvent été dit ici ; pour une fois, la Ville de Genève pourrait donc 
demander au Canton, et c'est le but de ma résolution, d'avoir son mot à 
dire dans ce domaine culturel. 

Le président. Avant que M. Berdoz ne vous le fasse remarquer, je 
dois vous dire qu'il s'agit plutôt d'une motion que d'une résolution. Il 
faudra sans doute que l'on fasse la rectification de forme. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, je suis étonné de cette résolution 
parce que, d'après ce que nous avons lu dans la presse, il semblait que ces 
terrains appartenaient à l'Etat. Comme M. Tornare, nous avons vu les 
différentes propositions, notamment le projet qui a été retenu, le projet 
Palmyre. Je me demande donc si cet objet est du ressort de notre Conseil 
municipal, si nous avons notre mot à dire. Il ne me semble pas. La seule 
chose peut-être que nous ayons à dire, ce sont les intentions de notre 
Conseil à l'égard de l'Etat, en demandant à ce dernier dans quelle mesure 
il pourrait retenir un projet, que ce soit pour les groupes rock ou pop, 
ou que ce soit aussi pour les habitants du quartier. 

A ce propos, j'aimerais dire que les habitants du quartier sont en train 
de faire circuler une pétition à l'adresse du Grand Conseil, par laquelle 
ils demandent à être consultés, estimant que ces terrains devraient être 
affectés à d'autres priorités, et je suis au regret de dire à M. Tornare que 
les habitants du quartier ne vont pas dans le même sens que lui. Ils pré
féreraient que soit prévue une salle de spectacle réservée avant tout aux 
organisations du quartier ; elles sont nombreuses, pas seulement des orga
nisations politiques ou de solidarité, mais aussi des chorales, qui cherchent 
des locaux. Je crois que cette idée devrait être retenue. Cela ne veut pas 
dire que l'on veuille exclure ou que l'on rejette les groupes pop et rock 
qui, eux aussi, cherchent des locaux, mais on ne peut pas les privilégier 
par rapport à d'autres qui ont aussi besoin de salle. 

Les habitants du quartier réclament aussi des logements. Je crois qu'ils 
ont entièrement raison de demander dans quelle mesure un projet ne 
pourrait pas prévoir un certain nombre de logements sociaux HLM, vu la 
crise actuelle importante du logement. 
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D'autre part, autre inquiétude qui m'apparaît sérieuse et qu'il faudrait 
peut-être retenir, les habitants du quartier estiment qu'il y a déjà une 
concentration passablement importante d'administrations sur l'ensemble 
du quartier ; si le projet Palmyre était retenu avec la construction de 
l'Université, cela ferait un bâtiment supplémentaire de fonctionnaires admi
nistratifs, avec tout ce qui en découle au niveau de l'animation d'un 
quartier, mort le soir, où il manque des commerces. Les habitants aime
raient plutôt un quartier vivant sur la base de logements et de commerces. 

Nous convenons que l'Université a besoin de locaux, même un besoin 
urgent. Mais pourquoi construire dans ce quartier, qui comprend déjà 
l'Université à la rue de Candolle, Uni II au bord de la plaine de Plain-
palais, et un nouveau bâtiment universitaire au bord de l'Arve ? Toutes 
les conceptions modernes d'urbanisme concluent à la nécessité de décen
traliser et de répartir. A Genève, par exemple, sur l'autre rive, il n'y a 
pas de locaux universitaires. Dans quelle mesure l'Etat ne devrait-il pas 
plutôt s'acheminer vers l'idée d'une construction sur l'autre rive ? 

Quand les habitants dénoncent dans leur quartier une concentration 
de fonctionnaires ou de bâtiments avec places de travail pour fonction
naires, c'est vrai. Je viens de vous citer l'Université ; on pourrait ajouter 
la Télévision, les Services industriels, les pompiers, le Garage municipal, 
les différentes polices, l'Hôpital, les TPG, les PTT, l'Hôtel des finances 
en construction. Les habitants estiment qu'il y a saturation, et que le projet 
de l'Etat devrait plutôt prévoir des logements, comme je vous l'ai dit, et des 
salles pour les associations du quartier avant tout. Ils réclament aussi d'une 
manière urgente des espaces verts. 

Les habitants souhaitent la construction d'un cycle d'orientation, car 
tous les enfants du quartier sont obligés d'aller ou à Plan-les-Ouates, ou 
au Petit-Lancy, ou à l'Aubépine, avec tout ce que cela comporte de dan
gers au niveau de la circulation. Mieux vaudrait décentraliser l'Université ; 
les étudiants plus âgés sont motorisés, tandis que pour les enfants, il y a 
les problèmes de transports, le temps et les dangers. Je crois que cette 
revendication est justifiée. 

Tout cela pour dire à M. Tornare que je me demande s'il ne devrait 
pas plutôt retirer sa résolution, attendre que la pétition des habitants de 
Plainpalais arrive sur le bureau du Grand Conseil, voir ce qui se décidera 
au niveau du Grand Conseil et du Conseil d'Etat avec le projet de la 
future affectation de ces terrains de l'ancien Palais des expositions, et à 
ce moment-là, ou après, faire des propositions au Grand Conseil et au 
Conseil d'Etat sur les désirs de notre municipalité. 

Voilà ce que je tenais à dire à M. Tornare, afin qu'il retire sa résolution. 
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M. Claude Ketterer, maire. Comme M. Hediger, mais pour des motifs 
différents, j'inviterai M. Tornare, sans doute très bien intentionné, à retirer 
sa résolution pour une raison très simple, c'est qu'il mélange tout. 

Il s'agissait d'un concours d'idées lancé par le Conseil d'Etat et plus 
particulièrement par le Département des travaux publics ; donc, à aucun 
moment, d'un concours de projets. Ce concours d'idées consistait à per
mettre aux concurrents de se prononcer sur un certain nombre de besoins 
choisis par le Conseil d'Etat portant sur des terrains qui appartiennent 
à l'Etat. 

Le Conseil d'Etat a eu la courtoisie de s'adresser aux autorités de 
la Ville pour leur demander si elles avaient des besoins publics, en dehors 
du logement, à exprimer dans ce vaste quadrilatère. Nous avons indiqué 
au Conseil d'Etat que nous souhaiterions, au cas où les pavillons du 
Palais des expositions seraient démolis, qu'il soit créé un parc de verdure 
d'au moins 2 ha et si possible une salle de concert pour dédoubler le 
Victoria Hall. J'avais indiqué 2 500 places, et à force de négocier avec 
l'Etat, nous sommes arrivés à 2 000 places. 

Il se trouve que je suis vice-président du jury, présidé par M. Vernet, 
qui a dû juger 61 projets. Des projets de concours d'idées, entendons-nous 
bien, ce qui ne signifie pas du tout que le projet Palmyre, pas plus que 
les suivants, sera réalisé. C'est en quelque sorte, au premier degré, un 
concours permettant de dégager un certain nombre d'idée-forces. 

Qu'est-il sorti de ce concours, par ailleurs assez décevant quant à 
ses résultats ainsi que chacun, je crois, s'accorde à le dire ? Quelques 
concurrents ont su trouver un certain équilibre entre la zone de parc 
et la salle de concert, qui étaient les vœux exprimés par la Ville, les besoins 
universitaires et le logement, qui correspondent aux besoins de l'Etat. 
Nous laisserons MM. les conseillers d'Etat et le Grand Conseil déterminer 
qui aura le dessus entre l'Université, le logement ou les deux à égalité. 
Je sais que certains ne voudraient que du logement et rien pour l'Univer
sité, et que d'autres ne voudraient que l'Université et pas de logements 
du tout, puisque des concurrents qui n'avaient prévu aucun logement ont 
même été primés. Ils en ont pris la responsabilité et je dirai même un 
certain courage inconscient ; de toute façon, ils ont fait le concours. 

Vouloir brouiller les cartes en parlant de groupes rock ou pop ou 
autre chose, c'est le meilleur moyen d'aller au-devant d'années de dis
cussions. Il est vrai, comme l'a dit M. Hediger, qu'une pétition, qui fait 
suite d'ailleurs à une première, et pour laquelle le Conseil d'Etat a déjà 
répondu, circule de nouveau. Je pense qu'il faudrait effectivement entendre 
les avis exprimés par les gens et les sociétés habitant autour du quartier, 



2660 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 
Résolution : salle de spectacle à remplacement du Palais des expositions 

en leur rappelant tout de même, comme aux habitants des Clochettes à 
Champel ou ailleurs, que leur quartier n'est pas leur propriété personnelle 
et que le terrain du Palais des expositions, s'il y a des équipements publics, 
abritera des équipements pour toute la collectivité genevoise et même ses 
visiteurs, et pas seulement pour l'équipe des accordéonistes de la rue des 
Maraîchers. Il faut voir au-delà des petites querelles de clocher. 

Intervenir maintenant alors qu'un concours de projets n'a pas été lancé, 
au moment où le Conseil d'Etat, qui vient d'être constitué, doit consacrer 
au début de l'année prochaine une partie de son examen général des 
problèmes à Genève à ce qu'il va faire de ces anciens terrains, me paraît 
totalement inutile en l'occurrence. Ce qui aurait été utile, au premier 
stade, c'est de réserver la possibilité, pour la Ville, de construire une salle 
de concert, soit d'une manière indépendante, comme beaucoup de concur
rents l'ont prévu, soit d'une manière intégrée, comme le projet Palmyre, 
qui a obtenu le premier prix, le prévoyait. 

Actuellement, nous sommes très loin d'une réalisation. Je vous rappelle 
qu'une bonne partie des locaux du Palais des expositions va servir de dépôt 
pour les TPG, jusqu'à ce que les nouveaux entrepôts des TPG soient 
construits, et faites-moi confiance, ce n'est pas demain matin, ni même 
après-demain. Il va donc s'écouler un certain nombre d'années. 

Le Conseil municipal décidera ce qu'il voudra. Moi, je préférerais 
qu'on en reste à ce qui a été obtenu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un 
concours relativement médiocre dans le domaine des idées. Le Conseil 
d'Etat verra au début de Tannée prochaine si, sur la base du résultat de 
ce concours, il veut lancer un concours complémentaire ou s'il arrête un 
plan d'aménagement conforme aux meilleurs des résultats. Un concours 
de projets permettrait encore à un certain nombre d'architectes de s'expri
mer, sans encore préciser la quotité entre la part de l'Université et la part 
du logement, la part du parc, dont on sait qu'il sera de 2 ha, et la salle 
de concert. 

Monsieur Tornare, l'essentiel est d'apprendre qu'on disposera d'une 
salle de concert de 2 000 places près de la Radio-Télévision. Qu'on y joue 
de la viole de gambe, ou du rock, je m'en fiche éperdument. L'essentiel 
est de savoir que la salle de concert pour 2 000 spectateurs permettra au 
public d'assister à des concerts, quels qu'ils soient, et aussi à des artistes 
de disposer de locaux de dégagements, de loges ; mais il ne s'agira pas 
d'une salle de théâtre, parce que les problèmes des cintres, des décors, etc. 
posent des questions d'architecture totalement différentes. 

C'est tout ce que je puis dire pour l'instant. Votre intervention est 
sympathique, mais je la crois vraiment très prématurée. 
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M. Manuel Tornare (S). Je dois dire que c'est un fait nouveau à 
Genève qu'on écoute les desiderata des habitants de quartier. C'est bien 
la première fois qu'on nous dit cela au Conseil municipal, parce que 
lorsque les commerçants du quartier avaient demandé que le Palais des 
expositions ne s'expatrie pas en dehors de la commune de Genève, on n'a 
pas tellement répondu à leur souhait. 

Je répondrai aux propos un peu flous de M. Hediger, en ce qui concerne 
la vocation de cette salle de spectacle. On ne sait pas très bien à quoi 
correspondra cette salle de spectacle, si elle sera destinée aux opérettes 
ou aux concerts punk ; je n'ai pas très bien compris ce qu'il demandait. 
Mais on pourrait très bien arriver, en étudiant tout cela, à concilier tous 
les points de vue, c'est-à-dire à construire une salle qui soit à la fois pour 
le pop, le rock, et éventuellement les opérettes ou d'autres formes de 
spectacle. C'est loin d'être inconciliable. 

Je dois dire que si on assiste à la disparition d'une salle comme celle 
qui existe dans l'ancien Palais des expositions, ce sera fort regrettable. 
Peut-être certains sont-ils allés à la fête de l'AMR de l'Escalade, où cette 
année 6 500 personnes maquillées ont dansé sans qu'il y ait ni chahut 
ni dégâts. Si on ne trouve pas de salle de spectacle correspondant à ces 
besoins, le nouveau Palais des expositions ayant une acoutisque vraiment 
épouvantable, et étant trop grand pour cette forme de spectacle, je ne 
vois pas où ces jeunes iront. 

Si on veut continuer à se braquer, comme certains l'ont fait à Zurich, 
en empêchant les jeunes d'avoir ce qu'ils désirent depuis des années, 
continuons, je veux bien. Mais je dois dire que je serai vraiment avec 
les jeunes le jour où ils descendront dans la rue pour demander des lieux 
pour eux (rumeurs). 

Ce n'est pas de l'agressivité de ma part ; c'est simplement une cons
tatation. Cela fait deux ans que je répète cela. On a supprimé le sol 
polyvalent du Bout du Monde, ce qui empêche les jeunes d'avoir cette 
salle qu'ils aimaient beaucoup pour leurs concerts. J'ai critiqué vivement 
M. Dafflon lorsqu'il l'a fait. Il manque une salle de spectacle de ce genre. 
Je ne vois pas pourquoi on n'étudierait pas, Monsieur Ketterer, dès main
tenant cette possibilité. Je sais très bien que dans cette ville, on nous met 
facilement devant le fait accompli. Il me semble qu'il n'est pas prématuré 
d'étudier cette demande, au contraire. A Genève, il vaut mieux prévoir, 
parce que trop d'erreurs ont été commises dans le passé, vous le savez 
très bien. 

Je veux bien, Monsieur le président, transformer cette résolution, 
comme vous me le demandiez, en motion, en modifiant ainsi le texte : 
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« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier un 
projet répondant aux besoins de ces groupes et à lui présenter rapport 
à ce sujet. » 

M. Albert Knechtli (S). Est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte, 
comme cette affaire concerne l'Etat, d'inviter le Conseil administratif à 
intervenir auprès du Conseil d'Etat ? Cela réapparaîtrait dans le plus 
pur style d'un motion, et d'une certaine efficacité. 

Le président C'est à l'intéressé, M. Tornare, à dire s'il peut accepter 
cette proposition. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, restons sérieux. 
Je ne vais pas tout de même m'exposer au ridicule vis-à-vis du Conseil 
d'Etat et avant un concours de projets, en lui disant : « Voulez-vous pré
voir la salle de 2 000 places pour les groupes de rock ? » Réfléchissez 
deux secondes ! 

M. Dominique Ducret (DC). Tout en rappelant que c'était notre col
lègue Noël Louis qui, le premier, avait suggéré qu'une salle de spectacle 
soit construite dans ce périmètre, notre groupe ne s'opposera pas à cette 
motion. Il ne faudrait pas qu'on en déduise que c'est un soutien à l'ini
tiative de M. Tornare. Nous pensons que ce problème mérite d'être étudié 
par le Conseil administratif. Que le Conseil administratif n'en tienne pas 
argument pour dire que tout le Conseil municipal a soutenu cette pro
position ! 

Le président. Nous allons passer au vote sur une motion ainsi libellée : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier un 
projet répondant aux besoins de ces groupes, et à lui présenter rapport 
à ce sujet. » 

Il s'agit donc tout à fait d'une motion selon notre règlement. 

Mise aux voix, la résolution transformée en motion est refusée à la 
majorité (21 oui et 4 abstentions). 
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9. Motion de M. Dominique Ducret, conseiller municipal : en
couragement et aide de la Ville de Genève à la rénovation 
d'immeubles anciens \ 

M. Dominique Ducret (DC). II s'agit là de ma dernière intervention 
dans cette enceinte et j 'ai voulu à cette occasion essayer d'apporter une 
contribution à la solution d'un problème qui me tracasse depuis un certain 
temps, principalement depuis le début de cette législature. 

Il s'agit du conflit des buts et des moyens, un des conflits, il faut bien 
le dire, les plus mal résolus de la vie politique et parlementaire de 
nos démocraties. 

A plusieurs reprises, depuis quelques années, le Conseil municipal a 
été amené à se pencher sur des dossiers visant la conservation de tel ou tel 
bâtiment ou ensemble de bâtiments jugés dignes d'intérêt, sinon de pro
tection au sens où on l'entend généralement à Genève, c'est-à-dire au 
sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites. 

A chaque fois, et avant même que nous abordions l'étude de tels 
dossiers, faut-il le rappeler, le débat était faussé par l'opposition, souvent 
incontrôlée, surgie entre les partisans d'un interventionnisme dur et contrai
gnant des pouvoirs publics et ceux qui, comme moi, plutôt favorables à 
un certain libéralisme, sont surtout attachés au strict respect de la légalité 
sans lequel une société comme la nôtre, sous des aspects masqués de 
démocratie, est vouée à l'anarchie et au désordre. 

L'opinion exprimée par les premiers, c'est le sens de l'initiative du 
Parti socialiste pour la protection de l'habitat et les démolitions abusives, 
et du projet de loi Grobet-Ziegler, actuellement à l'étude du Grand Conseil. 
Tout au moins d'une partie de cette initiative, dans la mesure où elle 
concerne la protection du patrimoine architectural. 

L'avis des autres consiste à rappeler que notre municipalité n'est pas 
compétente pour interdire des démolitions, sinon dans le cadre de préavis. 

Résultat de ce combat d'aveugles, des décisions qui, la plupart du temps, 
sont demeurées lettre morte et une perte de crédibilité certaine pour notre 
Conseil, car les citoyens ne comprennent pas — et qui pourrait le leur 
reprocher ? — que les autorités municipales puissent prendre telle décision 
ou formuler tel vœu et qu'il en soit fait si peu de cas ! 

Au risque d'effrayer certains d'entre nous, je n'hésite pas à affirmer 
que notre municipalité est propriétaire au deuxième degré du patrimoine 

1 « Mémorial 138e année » : Annoncée, 2846. 
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bâti de notre ville. Il m'a toujours paru singulier que l'on puisse s'acharner 
à exiger la conservation ou la rénovation d'un bâtiment, d'un immeuble 
appartenant à des propriétaires privés — et cela constitue, vous en con
viendrez, la grande majorité à Genève — sans que nous acceptions jamais 
d'en supporter peu ou prou les incidences, les conséquences, financières 
tout au moins, et que notre municipalité offre un soutien, une aide à ces 
propriétaires privés. 

Notre législation, disait le Conseil d'Etat très récemment, devrait tendre 
à encourager plutôt qu'à réfréner toute initiative en matière de rénovation 
d'immeubles. 

Ma proposition tend vers ce but. Elle n'a pas un caractère très original 
puisqu'elle reprend, en ce qui concerne l'objectif, mais pas les moyens, 
certaines interventions développées au sein du Grand Conseil par MM. 
Milleret et Borgeaud, pour le PDC, par MM. Grobet et Ziegler, pour 
le Parti socialiste, par M. Fischer pour le Pardi radical, et sans doute 
par d'autres parlementaires également. Elle propose, comme je le disais, 
des moyens nouveaux. Elle amène notre municipalité, qui est la plus 
directement concernée de toutes les collectivités publiques touchées par 
les questions liées à la protection du patrimoine bâti, à accentuer son 
effort dans ce domaine. 

Je tiens encore à préciser, pour éviter toute ambiguïté et tout mal
entendu, que cette motion vise exclusivement la protection du patrimoine 
architectural, à l'exclusion de toute mesure visant à conserver le logement. 
Pourquoi ? Parce que je considère que ces mesures-là doivent être prises 
en priorité par les autorités cantonales et qu'il n'est pas le lieu ici d'en 
débattre. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, chers collègues, 
je vous propose de soutenir la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal 

— considérant le caractère actuel de toutes les questions touchant à la 
réhabilitation et à la rénovation urbaine (sur ce point particulier de 
mes considérants, personne ne m'apportera la contradiction !) ; 

— considérant la légitime émotion de l'opinion publique face à des démo
litions qui n'apparaissent pas toujours s'imposer, compte tenu de l'état 
d'entretien et de la situation des immeubles en cause ; 
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— considérant la prise de position du Conseil de l'Europe selon laquelle 
« la conservation du patrimoine architectural doit être considérée 
comme l'instrument d'une politique sociale de l'habitat et des équi
pements collectifs » ; 

— considérant que la Ville de Genève ne saurait rester étrangère à l'effort 
consenti tant par la Confédération que par le Canton pour encou
rager la rénovation du patrimoine bâti ; 

— considérant que le coût élevé d'une rénovation ou d'une transformation 
d'immeuble incite trop souvent les propriétaires, notamment les petits 
propriétaires (car lorsqu'on pense à propriétaires, on imagine toujours 
d'importants groupes de promoteurs, et des sociétés immobilières ; 
or il faut savoir que la grande majorité des immeubles de Genève 
appartiennent encore à de petits propriétaires) incite trop souvent ces 
propriétaires à s'en défaire, ou à envisager une opération de démolition-
reconstruction ; 

— considérant qu'il ne suffit pas de déplorer la disparition de certains 
immeubles dignes de protection ; 

— considérant que la Ville de Genève, qui a déjà fait un effort considé
rable (je l'admets volontiers, Monsieur Ketterer), en faveur de son 
propre patrimoine immobilier, devrait également apporter son aide à 
la rénovation d'immeubles anciens appartenant à des propriétaires 
privés et partant, une contribution effective au maintien de l'habitat en 
ville et à l'équilibre des diverses activités ; 

— considérant que cette aide pourrait se traduire par le versement de 
subventions sous des conditions à déterminer émanant d'un fonds 
communal de rénovation à créer ; 

— considérant que les études menées dans le cadre du recensement du 
domaine bâti (voilà qui fera plaisir à M. Juon !) doivent permettre 
de déterminer les immeubles dont la rénovation pourrait justifier l'oc
troi d'un soutien financier ; 

— considérant enfin (et bien évidemment, je m'attends à être contesté 
sur ce point particulier), qu'il appartiendra au Conseil administratif 
de faire des propositions quant au mode de financement d'un tel fonds 
de rénovation (les résultats que nous avons évoqués à l'occasion de la 
dernière séance et les commentaires de M. Raisin à propos de l'aide 
de la municipalité au logement, sont de nature à me faire penser qu'il 
ne devrait pas y avoir trop de problème), 

« invite le Conseil administratif à étudier la création d'un fonds com
munal de rénovation et à lui faire toutes propositions de nature à encou
rager la rénovation d'immeubles anciens en Ville de Genève. » 
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J'aimerais terminer en disant ceci : j'aurais pu être tenté de proposer, 
à l'instar de ce qui se fait au Grand Conseil, un projet d'arrêté complet, 
indiquant le mode de financement et les conditions d'intervention de la 
municipalité. Finalement, j 'y ai renoncé parce que je considère qu'il ne 
faut pas s'enferrer dans des schémas trop rigides. Je sais que la Ville de 
Genève, à la suite de différentes interventions au Grand Conseil, notam
ment à l'occasion du débat sur l'initiative du Parti socialiste, a été contactée 
par les autorités cantonales afin d'essayer d'élaborer une politique con
jointe en la matière. Je souhaite que le Conseil administratif mette à 
profit ces discussions pour proposer des solutions originales qui permet
traient aux propriétaires qui en éprouveraient le désir, mais qui n'en 
auraient pas les moyens, de rénover leurs bâtiments plutôt que de les 
démolir. 

Je terminerai en disant que, comme M. Ketterer lors du débat sur 
l'école de la rue Ferdinand-Hodler, mon opinion s'est quelque peu modifiée 
depuis dix ans que je fréquente le Conseil. Il y a quelques années, je 
pensais qu'il n'était pas raisonnable de conserver certains bâtiments vétustés 
de notre ville. Aujourd'hui, j'avoue que l'on a peut-être été trop loin, 
et que l'on devrait pratiquer une politique plus raisonnable, une politique 
faite d'équilibre. Je suis absolument convaincu que c'est une opinion par
tagée par la grande majorité d'entre nous ; c'est la raison pour laquelle 
je vous demande de bien vouloir soutenir cette motion. 

Débat sur la motion 

M. Roman Juon (S). Il va m'être très difficile de répondre après le 
brillant exposé de M. Ducret. Je crois que notre groupe ne peut que se 
féliciter de sa motion. C'est une sortie magnifique qui sera certainement 
mémorable. Je vais être d'accord, je ne dis pas pour une fois parce qu'on 
a quand même des points d'entente, notamment pour le Bourg-de-Four, 
puisque nous avons présenté ensemble une résolution avec l'appui de tous 
les groupes. 

En ce qui concerne notre groupe, nous sommes d'accord avec la plupart 
des points développés, car nous avons souvent défendu le maintien des 
immeubles, leur réhabilitation et leur remise en état. 

Néanmoins, il y a quelques points sur lesquels nous devons apporter 
quelques réserves ou modifications, mais je ferai une petite parenthèse 
pour dire que ce fonds demandera de l'argent. 
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Dommage pour les centimes additionnels abandonnés ! On va ressortir 
longtemps cette histoire-là ; on y reviendra chaque fois. On les regrettera. 
Il faudra bien les retrouver quelque part. Cela dit pour faire une petite 
allusion en passant ! 

En ce qui concerne le fonds, nous verrions plus un emprunt à long 
terme et à un taux relativement bas, qu'un don à fonds perdus. 

Je proposerai un amendement de simple terminologie qui n'a rien 
de grave et d'important (je ne me battrai même pas là-dessus) : j'aimerais 
remplacer le mot rénovation par remise en état. Dans la nouvelle termi
nologie employée par tous les spécialistes du patrimoine (ce sont des termes 
européens, paraît-il) remise en état est assez différent de rénovation. 
Rénovation doit se comprendre comme un changement complet d'affec
tation de l'immeuble concerné, c'est-à-dire une transformation d'habitation 
en bureaux qui demande une modification importante. La remise en état 
signifie le maintien de l'affectation, la remise à neuf, éventuellement en 
ajoutant l'ascenseur et les commodités nécessaires ; c'est une rénovation 
douce à moyenne. Pour les rénovations dites lourdes, si l'immeuble a une 
importance historique, sociale ou autre, selon les terminologies de l'inven
taire du domaine bâti, on peut faire appel à des fonds fédéraux ou can
tonaux affectés à la sauvegarde du patrimoine. 

J'ajouterai la chose suivante comme amendement pour parler du con
trôle des loyers et de la protection des locataires, qu'il ne faut pas oublier. 
On a parlé des petits propriétaires et on peut très bien comprendre ce 
qu'a exprimé M. Dominique Ducret. Nous avons le problème des loca
taires qu'il faut protéger. Nous avons la preuve que c'est possible, puisque 
cela a été fait à la rue Louis-Favre 20-22 bis. Il est donc possible de main
tenir les locataires ; cela renchérit un peu le coût. II faut que les locataires 
aient la garantie de rester chez eux. 

Ensuite, il y a le contrôle des loyers ; il serait quand même aberrant 
que la Ville de Genève alloue une aide et que les loyers profitent à des 
personnes qui n'ont pas les mêmes buts ; c'est ce que nous voyons actuelle
ment en Ville de Genève où des quatre pièces à 400 francs finissent après 
les travaux à 1 500 francs. Nous pouvons montrer du doigt un exemple 
aux Eaux-Vives. Naturellement, il faudra veiller à ce que ces petits pro
priétaires restent de petits propriétaires, qu'ils ne revendent pas tout de 
suite leur bâtiment après les travaux à d'autres personnes qui n'ont pas 
les mêmes buts. 

Notre groupe soutiendra la motion. Je peux dire au nom de mon 
groupe que nous félicitons M. Ducret et que nous le remercions pour 
cette motion. 
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M. Claude Paquin (S). Cette motion pour la défense du patrimoine de 
nos anciens immeubles est pleine de bonnes intentions, mais j'ai un certain 
souci. Comme j'appartiens à la commission de conciliation des baux 
où M. Ducret souvent se présente pour défendre des propriétaires, je ne 
voudrais pas qu'avec l'argent du contribuable, les propriétaires bénéfi
cient d'un certain crédit pour ravaler les façades ou effectuer des travaux 
à l'intérieur de l'immeuble. Cela donne l'occasion aux propriétaires d'aug
menter les loyers. C'est ma crainte. Il faudrait absolument, si la Ville 
participe à une telle opération, donner des garanties au point de vue de 
la protection des locataires. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical soutiendra le projet de 
motion de M. Ducret, tout en faisant observer que cette motion va quand 
même assez loin puisqu'elle pose le principe du droit à une indemnité en 
cas de rénovation d'immeubles. Tout dépendra du contenu du règlement 
qui devra réglementer ce fonds, parce qu'on pourrait très bien arriver 
en fin de compte au chantage du propriétaire qui, tout en ayant les 
moyens de rénover son immeuble, affirmera le contraire et réclamera 
l'intervention du fonds en sa faveur. 

Si le principe est admis, il appartiendra alors au Conseil administratif 
de bien déterminer les cas d'intervention de la Ville de Genève. 

M. Pierre Jacquet (S). Je regrette que M. Ducret ait attendu la toute 
dernière séance où il nous fait l'honneur de sa présence pour trouver 
son chemin de Damas ; j'invite ce Conseil à voter sa motion. 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, je pense que l'un des points 
importants de cette motion est l'idée de la défense du patrimoine architec
tural. Je crois que les uns et les autres sur ces bancs réfléchissons depuis 
un certain temps à la manière de le préserver, et de savoir ce qu'il convient 
de faire. De ce côté-là, la motion part d'un très bon sentiment, quoique, 
dans un deuxième temps, elle ne répond pas à la question : comment 
conserver ? Nous avons eu l'autre soir l'exposé du Service immobilier 
sur l'étude alvéolaire qui avance un certain nombre d'idées. Seront-elles 
réalisées ? Nous ne le savons pas dès l'instant où les immeubles sont pour 
la plupart propriété privée. 

Cette motion, dans le fond, est très politique. Elle pose un problème 
fondamental. Notre municipalité doit-elle aider les privés ou pas ? Je 
m'étonne quand on dit que certains privés n'ont pas les moyens de rénover 
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leurs immeubles. Je tiens à souligner qu'au cours de ces dernières années, 
ils ont bénéficié aussi bien du rendement des loyers que de phénomènes 
comme la baisse du taux d'intérêt hypothécaire — par laquelle d'impor
tants bénéfices ont été réalisés par les privés — ce qui n'a pas entraîné 
de baisses de loyers ; au contraire, les loyers ont continué d'augmenter. 
Du reste, de nombreux cas ont été défendus par l'Asloca à ce propos. 
Dire qu'ils n'ont pas les moyens... je pense qu'ils les ont. 

Qu'ont fait les privés jusqu'à maintenant ? Ils n'ont rien fait à de 
rares exceptions près. Ainsi, je ne vois pas pourquoi la Ville tout d'un 
coup en viendrait à les aider par le biais d'une fondation dans laquelle 
elle devrait investir de l'argent. 

J'aimerais dire à M. Ducret que les propriétaires ont différentes pos
sibilités, que ce soit les hypothèques, les emprunts. La Suisse est riche 
en institutions qui fournissent de l'argent en vue d'effectuer des travaux 
d'entretien, des rénovations. Pourquoi faire appel aux deniers publics ? 
Troisième question, a-t-on le droit d'utiliser les deniers des contribuables 
pour rénover des immeubles privés ? Ce d'autant que nous n'avons aucune 
garantie quant à de futures augmentations de loyer. 

Demain, je serai le premier à le dire et à l'écrire dans des tracts, 
si cette fondation était acceptée, que les contribuables payent des impôts 
à la Ville de Genève qui sont utilisés pour rénover des immeubles privés, 
et qu'en plus il y a des augmentations de loyer. Pour moi, ce processus-là, 
Monsieur Ducret, je ne l'accepte pas et mon groupe non plus, tant que 
nous n'aurons pas de garanties à propos de futures augmentations de loyer. 

De la valeur des fondations, j'en conviens ; l'idée est émise de la 
constitution d'un fonds communal qui pourrait être une fondation. Bon. 
Mais même si on s'acheminait vers l'idée d'une fondation, parce qu'il 
faut être concret, il faut savoir ce que l'on veut, si c'est un fonds com
munal, je ne vois vraiment pas comment il pourrait fonctionner, comment 
il pourrait se constituer en vue d'aider les privés. Si on crée une fondation, 
je pensais que vous le diriez, quel contrôle avons-nous aussi bien sur un 
fonds que sur une fondation ? 

Un exemple d'une des nombreuses fondations où on n'a plus de prise 
en tant que pouvoir politique pour les contrôler, la Fondation des parkings, 
qui pratique des coûts de location très élevés. Comment agir pour faire 
diminuer les coûts de location ? On n'a plus aucune prise ! 

Dernière question, une question de décision politique de notre Conseil 
municipal : ne doit-on pas plutôt utiliser nos deniers en vue de nos 
propres constructions de logements à loyers modérés, avec un plan ? 
Tout à l'heure, nous avons eu à discuter de la réponse à une motion. 
Je voulais presque intervenir pour savoir si vraiment la Ville faisait le 
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nécessaire pour rénover ses immeubles. Je peux dire que la Ville ne fait 
pas le nécessaire pour rénover ses immeubles. Je vous renvoie au rapport 
N° 65 du Conseil administratif qui remonte à une année et demie, si je me 
souviens bien, où figurait le relevé de tous les immeubles de la Ville de 
Genève n'ayant pas encore l'eau chaude, pas de chauffage central, pas 
d'ascenseur, des immeubles qui n'ont pas été rénovés dans certains cas 
depuis 40 à 50 ans, même pas une couche de peinture. Dans quelle mesure 
n'utiliserait-on pas d'abord nos deniers pour rénover nos propres immeu
bles ? Là, c'est une question d'option de savoir si le Conseil administratif 
nous présentera rapidement, aussi bien au niveau du budget qu'au niveau 
des propositions extraordinaires, un plan de rénovation de nos immeubles. 

Je viens de dire qu'on doit conserver nos deniers pour construire des 
logements à loyers modérés. Il y a aussi toute la question soulevée ces 
temps au niveau de notre Conseil municipal de logements pour les jeunes, 
étudiants et apprentis, par exemple le Foyer Henry-Dunant qui est en 
train de se vider et de se transformer. Un certain nombre de locaux en 
Ville de Genève disparaissent et c'est l'une de nos principales préoc
cupations : utiliser cet argent pour des logements pour les jeunes. M. 
Ketterer a fait un appel dernièrement pour l'achat de deux hôtels. Je 
souhaiterais que l'arrêté arrive rapidement sur nos places pour que nous 
puissions nous prononcer et qu'une majorité l'accepte parce que le besoin 
est urgent. 

Voilà ce que pense notre groupe, n'étant pas persuadé de la valeur 
de cette motion face à tous les dangers qu'elle peut comporter, danger 
politique de l'aide de notre municipalité aux privés sans garantie qu'il 
n'y aura pas d'augmentation de loyer, et il faut savoir si on ne doit pas 
d'abord utiliser nos deniers pour nos propres réalisations. 

M. Albert Knechtli (S). Je crois que la motion de M. Ducret a un 
caractère politique évident et que n'importe quelle formation de ce Conseil, 
en fonction de ses affinités, se doit d'obtenir des assurances. Les nôtres, 
vous les connaissez, Monsieur Ducret, en matière de logement ; il s'agit 
de la protection des locataires et du contrôle des loyers. Notre camarade 
Juon a exprimé cela d'une manière très précise tout à l'heure et il a déposé 
un amendement. Je dois dire que l'acceptation de cette motion est soumise 
à la condition que cet amendement soit voté par la majorité de ce Conseil ; 
sinon, ce n'est pas possible, parce que c'est un peu l'aventure et en matière 
de logement, le Parti socialiste sait ce que veut dire l'aventure. 

M. Jacques Dunand (L). L'opinion du groupe libéral est mitigée en 
ce qui concerne cette motion. Néanmoins, il n'est pas opposé dans son 
principe à la voter, et il la votera. II souhaiterait cependant qu'elle ne 
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constitue ni un oreiller de paresse pour ceux qui désirent rénover leurs 
immeubles, ni une entrave par des barrières qui se multiplient à l'heure 
actuelle pour les propriétaires immobiliers. 

En ce qui concerne ce qu'a dit M. Hediger, j'aimerais quand même 
lui faire part du fait que je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il 
avance. Monsieur Hediger, on a le sentiment, dans votre esprit, qu'un 
immeuble par définition n'engendre que des profits et jamais de charges. 
On a le sentiment que le propriétaire d'un immeuble est toujours un vilain 
propriétaire. Or, il ne faut pas oublier qu'il y a des générations qui, 
individu après individu, ont épargné, ont réussi à acheter un terrain, à 
édifier un immeuble, à une époque où c'était une épargne sage, parce que 
la retraite n'existait pas. 

Il est clair que, comme dans tous milieux, il y a les bons et les mauvais, 
comme il y en a dans le milieu du travail aussi. Dans mon entreprise, 
j'ai de bons collaborateurs, et de moins bons ; ces collaborateurs ont de 
bons patrons et ils en ont de moins bons, mais je n'accepte pas qu'on 
mette tout le monde dans une même caisse. 

Pour ce qui est de la motion, nous la voterons, parce que nous estimons 
que nous devons sauvegarder le patrimoine architectural, et nous désirons 
simplement que cela ne constitue pas un barrage de plus à des rénovations 
spontanées. 

M. Gilbert Magnenat (V). Si je devais résumer la motion de M. Ducret 
en deux mots, je dirais incroyable mais vrai ! 

Dans les années 60 déjà, nous avons été pratiquement les seuls à 
regretter les attaques faites à notre patrimoine architectural. Or, personne 
n'a haussé la voix lors des démolitions de pièces marquantes, comme 
l'Hôtel de Russie, l'Hôtel de l'Ecu ; il a fallu la bagarre du Métropole pour 
que d'autres en prennent un peu conscience. Il a fallu une décennie d'expé
riences avec les cages à vivre modernes pour qu'une partie de la population 
reconsidère les vertus des immeubles construits à la fin du siècle passé 
et au début de ce siècle. 

Un des drames, c'est qu'on a trop souvent considéré que la durée 
de vie d'un immeuble était la durée d'amortissement du capital investi, 
alors que ces immeubles vivent allègrement 6 ou 7 fois plus longtemps. 

Comme l'ont dit MM. Ducret et Dunand, il ne faut pas rien que de 
l'argent, mais aussi du savoir-faire. M. Dunand disait qu'il y a de mauvais 
et de bons propriétaires. Je dirai qu'il y a aussi certaines personnes qui 
ne savent pas gérer leurs immeubles, qui n'osent pas augmenter les loyers 
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et assurer un entretien judicieux. Or, cette pratique entraîne de nombreux 
drames de déracinement de personnes âgées et des familles qui ne retrou
vent plus leurs relations. 

C'est pourquoi notre groupe votera la motion de M. Ducret. 

M. Dominique Ducret (DC). Je veux remercier tous ceux qui sont 
intervenus pour soutenir cette motion, remercier aussi ceux qui ont for
mulé des critiques sur un ton mesuré. Je crois que chacun a compris que 
nous tirions tous à la même corde. 

Monsieur Juon, vous évoquez la baisse des centimes additionnels ; 
c'est de bonne guerre ; reconnaissez cependant que si le vote d'il y a une 
semaine n'était pas intervenu, vous auriez développé les mêmes obser
vations et les mêmes critiques. Je ne pense pas que ces deux centimes 
additionnels en moins puissent peser lourd dans la balance. Si tel était 
le cas, je serais prêt en ce qui me concerne à inciter mes collègues, à 
l'occasion de la prochaine discussion du budget, à revoir leur position. 

J'aimerais également rappeler à M. Juon et à M. Knechtli qu'il s'agit 
d'une motion visant à protéger le patrimoine architectural, et qu'elle n'a 
absolument pas pour but de protéger le logement, si ce n'est de façon 
indirecte ; je n'aimerais pas que l'on déforme mes propos et le sens même 
de la motion ; je l'ai dit, la protection du logement trouve plus sa place 
dans les débats du Grand Conseil qu'au sein du Conseil municipal. 

Monsieur Hediger, l'opinion que vous exprimez au sujet du soutien 
aux privés, est une opinion qui a déjà été défendue en 1957 lorsque 
M. Emile Dupont a présenté ses lois en faveur de la construction d'im
meubles à loyers modérés. Les partis de gauche n'étaient pas enthousiastes, 
considérant qu'il n'était pas normal que l'Etat participe, peu ou prou, à 
la construction des immeubles privés et au subventionnement des loyers, 
considérant aussi que les propriétaires allaient en profiter et pas les 
locataires. Les idées ont fait du chemin ! Aujourd'hui, vous êtes les pre
miers à défendre ces lois. Je pense quant à moi que mon projet pourrait 
rentrer dans les mœurs assez rapidement. 

Vous proposez le recours aux crédits bancaires, Monsieur Hediger ; 
il faut savoir que c'est précisément le recours aux crédits bancaires qui 
aujourd'hui, plus que jamais, contribue à l'augmentation des loyers. Si je 
suggère que la municipalité intervienne par le moyen de subventions, 
c'est aussi dans le but que les loyers n'augmentent pas. 

Cela m'amène à faire une autre remarque à la suite de l'intervention 
de M. Dunand. Il existe encore à Genève de nombreux épargnants qui 
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sont propriétaires d'immeubles. La propriété d'immeubles était le place
ment de père de famille par excellence. Il y en a de moins en moins ; 
il y en aura encore moins si on ne les aide pas. La proposition que je fais 
tend précisément à aider ces petits propriétaires. Il y a encore des im
meubles dans lesquels les loyers sont très bas, et ce n'est pas M. Raisin 
qui va me contredire. Lorsque, pour une raison ou pour une autre ces 
gens doivent quitter leur immeuble, on n'arrive pas à leur trouver de 
logement de remplacement, tellement les loyers sont bas. Il existe encore 
des logements où les loyers ne sont pas trop élevés. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les remarques 
que je tenais à faire à la suite de l'intervention de mes collègues. J'attends 
la réaction du Conseil administratif et je me réserve de lui répondre 
ultérieurement. 

M. André Clerc (S). Je regrette de devoir allonger, mais il y a des 
omissions qu'il faut absolument réparer. Je suis de ceux qui auraient 
tellement aimé voter cette motion sans même en discuter tant il est vrai 
que l'amélioration de la façade d'un immeuble ne profite pas seulement à 
son propriétaire ou à ses locataires, mais également à tous les habitants 
d'une ville qui sont heureux de voir leur cité embellie. 

Seulement, Monsieur Ducret, il y a un mois et demi, vous avez déve
loppé ici même une motion tout aussi bien préparée que celle d'aujourd'hui, 
une motion où vous demandiez la privatisation de certains secteurs de la 
municipalité. Aujourd'hui, vous nous demandez en quelque sorte la muni-
cipalisation des façades des immeubles anciens. Il se trouve que j'étais 
votre contradicteur à l'occasion de votre précédente motion et je ne peux 
pas manquer de voir là une incohérence manifeste. Tout à l'heure, vous 
avez reproché à mon collègue Juon d'avoir évoqué le problème des cen
times additionnels ; c'est une objection que nous évoquerons encore sou
vent devant les demandes de crédits que vous allez présenter. Il est vrai 
que peut-être nous aurions eu les mêmes arguments, mais ils auraient eu 
moins de poids si vous n'aviez pas voté, comme un seul homme, il y a 
quelques semaines, la baisse du centime additionnel. 

Voilà ce que j'avais à dire parce que je pense tout de même que vous 
êtes là pris en état d'incohérence politique, parce qu'en moins de deux 
mois vous faites des propositions absolument contradictoires. 

M. Dominique Ducret (DC). Je ne peux pas laisser passer les propos 
de M. Clerc. En fait, les deux démarches visent des buts tout à fait 
différents. 
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La première avait pour objectif d'inciter la municipalité à procéder à 
une réflexion sur les services qu'elle rend à la collectivité. Nous étions 
arrivés à la constatation que certains services de la Ville de Genève 
pouvaient fort bien être accomplis par des privés sans que la Ville en 
subisse un quelconque préjudice, et ceci au profit non seulement des 
privés, mais également de la collectivité en général, parce que le crédit 
de fonctionnement attribué à ces services aurait pu être affecté à d'autres 
tâches. 

Une de ces tâches précisément est celle que je vous propose de réaliser 
en votant ma motion. Bien sûr, on peut choisir de laisser les propriétaires 
rénover ou démolir leurs bâtiments en fonction de la législation actuelle. 
Mais alors, il ne faut plus nous plaindre. 

Ce qui me gêne, et qui m'a toujours gêné dans ce Conseil, c'est qu'on 
n'arrête pas de regretter que des bâtiments ou des ensembles disparaissent 
sans proposer aucune solution concrète. D'ailleurs, vous reconnaîtrez avec 
moi que les décisions prises par le Conseil municipal ces derniers mois, 
notamment à la suite de pétitions d'habitants de quartier se plaignant 
de certaines démolitions, ont toutes été vouées à l'échec dans la mesure 
où elles contredisaient la loi actuelle. La loi, ce n'est pas nous qui la votons, 
c'est le Grand Conseil et malheureusement, jusqu'à ce que les communes 
aient un peu plus de compétences, les choses resteront ainsi. La démarche 
que je vous propose est tout à fait différente de celle que je vous avais 
proposée il y a quelques mois. 

Cela étant, je m'empresse de dire, Monsieur Clerc, qu'il s'agit d'une 
demande d'étude. Je demande au Conseil administratif de se pencher sur 
la question et de nous faire rapport après étude. 

J'ai proposé un fonds de rénovation, mais dans le dispositif de ma 
motion, je demande également que le Conseil administratif nous fasse 
toute autre proposition de nature à encourager la rénovation d'immeubles 
anciens à Genève. 

Je ne crois pas que cette proposition ait vraiment le caractère politique 
que vous voulez lui prêter. Si tel est le cas, je pense que vos collègues du 
Grand Conseil ont poursuivi le même objectif. 

M. Claude Ketterer, maire. Il est évident que dans l'agréable euphorie 
de cette fin d'année et l'enthousiasme communicatif sur tous ces bancs 
pour encourager la motion de M. Ducret, le Conseil administratif aurait 
vraiment très mauvaise grâce à la combattre. Il va donc naturellement, 
lui, se plier à votre décision. Il l'acceptera. 
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M. Ducret me permettra quand même de lui faire remarquer que son 
intervention est habile ; elle représente ce que j'appellerais un miroir aux 
alouettes, parce qu'elle démontre l'art de socialiser les coûts tout en main
tenant la libéralisation des profits. 

En ce qui concerne les immeubles en ville, j'aimerais surtout rappeler, 
parce qu'il n'y fait aucune allusion, qu'il enfonce une porte ouverte. Si 
M. Ducret suit un peu ce qui s'est fait ces dernières années, cela apparaît 
d'ailleurs chaque année au compte rendu, il nous arrive de subventionner 
plus ou moins largement des immeubles privés, classés. Nous l'avons fait 
depuis plus d'une quinzaine d'années dans la haute ville, rue Calvin, rue 
des Granges, Grand-Rue, rue de la Cité, donc pour des immeubles qui 
ne nous appartiennent pas, et pour lesquels l'Etat de Genève et la Ville 
de Genève ont accordé des subventions, bien entendu, chaque fois qu'il 
s'agissait de parties visibles. L'on subventionne déjà passablement la réno
vation des parties tout à fait visibles d'immeubles qui appartiennent à 
ce qu'on pourrait appeler le patrimoine architectural, comme par exemple 
des hôtels particuliers, tel l'hôtel de Saussure, ou d'autres encore. 

Vous proposez d'aller plus loin. Je vous rejoins d'ailleurs tout à fait. 
Il y a parfois quelques obstacles. On se plaint de la décrépitude du 
Conservatoire de la place Neuve qui dépare la place. Je suis entièrement 
d'accord avec vous. Si le comité du Conservatoire avait eu la bonne idée, 
depuis longtemps, de remettre ce bâtiment à la Ville de Genève, ce qui 
serait d'ailleurs un cadeau empoisonné, il pourrait avoir la même allure 
que le Musée Rath ou le Grand Théâtre. Mais cela ne nous gêne pas, et 
pour le moment, il reste un immeuble privé que nous serons prêts, selon 
des modalités à étudier, à subventionner. 

La même chose avec le Palais de l'Athénée. 

Mais cela devient plus grave avec d'autres immeubles. Je vous rap
pelle que nous avions refusé, il y a quelques années, et je crois que ce 
Conseil nous aurait soutenus, d'accorder une subvention à la restauration-
rénovation de la Maison Bonnet au Molard. Il s'agissait d'une restauration 
luxueuse, pour un immeuble de très haut standing, climatisé, avec des 
loyers très élevés. Est-ce que la communauté genevoise, avec l'argent des 
contribuables, allait subventionner cette rénovation ? Vraiment ? Je vous 
pose la question. 

Nous avons déjà une approche de tous ces problèmes. En étudiant 
la motion, qui soulève un problème passionnant, Monsieur Ducret, je le 
reconnais, se posera la question de l'aide à la pierre, et j'ajouterai à la 
belle pierre. 
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Quel genre d'immeuble ? Immeuble public, immeuble locatif, immeu
ble commercial, villa individuelle, puisqu'il y en a encore ? Peut-être les 
4 catégories, pourquoi pas ? 

Ensuite, dans quel quartier ? Non seulement la vieille ville, le site de 
la rade, mais pratiquement toute la ville : il y a de beaux immeubles et 
même de beaux immeubles anciens dans tous les quartiers ! Certains ne 
sont pas très riches en vieux immeubles de valeur, mais d'autres le sont 
davantage. 

Ensuite, jusqu'à quel style ? Vous avez eu d'ailleurs l'habileté, et ce 
n'est pas péjoratif, de parler des immeubles anciens. Cela commence et 
cela finit où, un immeuble ancien ? Jusqu'à quel style ? Je vous fais 
remarquer que lorsque l'immeuble de l'avenue Gallatin construit en 1911 
par Maurice Braillard, qui est un des premiers immeubles en béton armé 
de Genève, a été restauré, il s'est agi d'un très beau ravalement de façades, 
et de panneaux très modem style. Ces travaux n'ont pas apporté un confort 
supplémentaire aux locataires. On pourrait éventuellement admettre que 
la Ville les subventionne. Vous voyez donc que je me montre assez large. 

Ensuite, qui en bénéficierait ? Est-ce qu'il faut voir l'état de fortune 
et la déclaration d'impôts de chaque propriétaire pour s'assurer qu'on ne 
finance pas une multinationale, un milliardaire ou un pauvre hère ? Par 
exemple, les immeubles de la rue Plantamour, s'ils sont maintenus, méri
teraient peut-être d'être subventionnés. Est-ce que tout le monde serait 
d'accord dans ce Conseil municipal ? Si Ton commence à subventionner 
à la tête du client, je vous promets de belles réjouissances ! Ou on a un 
principe de subventionnement, ou on n'en a pas. 

Ensuite, il y a le prix des loyers à contrôler, c'est bien clair, selon la 
nature de la rénovation. Vient alors un problème important que personne 
n'a abordé, celui de la plus-value. Le propriétaire d'un immeuble très 
décrépi est subventionné ; il remet son immeuble en état. Qui l'empêche, 
deux ans après, de le revendre avec un coquet bénéfice, parce qu'il a 
hérité d'une plus-value ? Est-ce qu'on va prévoir une clause de rembour
sement de la subvention de la Ville, par exemple ? C'est un problème 
assez fondamental auquel nous devons réfléchir. Ensuite, qui étudie le 
dossier de rénovation ? Est-ce le Service immobilier qui ordonne les tra
vaux et qui paie les factures ? 

Voyez, Mesdames, Messieurs, des tas de questions se posent. 

Moi, je pense que le problème est assez intéressant et qu'il mérite 
d'être examiné. C'est pourquoi, au nom du Conseil administratif, je puis 
dire que nous acceptons d'étudier le subventionnement d'immeubles anciens. 
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Je ne vais pas jusqu'à la création d'un fonds communal de rénovation. 
Notez que, plus j'aurai d'argent pour cela» plus je serai content. Mais 
véritablement, il faudra savoir qui on aide, comment on aide, pourquoi 
on aide. 

M. François Berdoz (R). Bien sûr, nous ne revenons pas sur notre 
accord de soutenir la motion ; c'est un problème, nous l'avons dit, intéres
sant. J'interviens pour répondre aux scrupules de M. Ketterer : on pourrait 
imaginer, quant au choix des immeubles à rénover, qu'on s'attache d'abord 
ou exclusivement aux immeubles en main de propriétaires en nom. On 
pourrait déjà, dans un premier temps, c'est une idée que je lance, exclure 
les sociétés immobilières, parce qu'effectivement, il y a un manque de 
transparence quant au propriétaire physique et à la situation financière qui 
n'apparaît pas forcément à la lecture d'un bilan ; ceux qui pratiquent la 
lecture de bilans savent de quoi je veux parler ; je pense que c'est une 
première classification qu'on pourrait éventuellement discuter ou envi
sager d'étudier. 

Le deuxième problème, c'est la plus-value. Monsieur Ketterer, faites 
preuve d'un peu d'imagination ! On pourrait très bien verser une subvention 
et l'assortir d'un droit de préemption. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Aux questions posées par 
M. Ketterer qui sont toutes extrêmement valables et intéressantes, il con
vient d'en ajouter une qui est celle du financement. Il est vrai que l'on 
pourrait créer ce fonds par une attribution sur un boni une première fois, 
mais il faut ensuite prévoir le financement annuel. C'est donc une charge 
supplémentaire qu'il conviendra d'ajouter aux autres charges de la Ville 
de Genève. Si on choisissait le principe d'un centime additionnel supplé
mentaire, il faudrait l'adopter chaque année. Nous n'augmenterons pas 
d'un centime le budget général de la Ville si l'on attribue un centime 
additionnel supplémentaire à un besoin particulier. C'est donc un problème 
extrêmement important à étudier. Et qui répartira les fonds ensuite ? 
A quel rythme ? Il y a là une question supplémentaire qui est aussi extrê
mement importante. 

M. Dominique Ducret (DC). J'admets volontiers, avec M. Ketterer, 
que la tâche du Conseil administratif ne sera pas facile pour établir ce 
qui pourrait être le règlement de ce fonds, si tant est que l'on crée un 
fonds. Dans la modeste mesure de mes moyens, je suis prêt à participer 
à cette étude et peut-être d'autres dans ce Conseil avec moi. 
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En ce qui concerne l'intervention de M. Raisin, on pourrait très bien 
imaginer que, dans un premier temps et à titre d'expérience, le Conseil 
administratif nous propose un crédit extraordinaire. Ultérieurement, on 
tiendrait compte du résultat, du succès ou de l'insuccès de cette initiative 
pour décider s'il convient de la budgétiser et d'en prévoir le montant 
chaque année. 

On vient de me communiquer le texte de l'amendement proposé par 
M. Juon. M. Juon demande que l'on ajoute la « remise en état » à la 
« rénovation ». Je n'en tourne pas la main. Je suis d'accord. Vous pro
posez également d'ajouter à la fin de la motion : « Tout en assurant un 
contrôle des loyers afin de maintenir les locataires dans ces immeubles 
subventionnés.» C'est cela? Si ce n'est pas cela, j'attends que M. Juon 
développe son amendement. 

Le président. C'est bien entendu cela et on ne va pas réveillonner 
sur un troisième amendement au deuxième amendement ! 

M. Roman Juon (S). Je voudrais vous donner le texte précis de ce 
que le groupe socialiste demande : 

PROJET DE MOTION AMENDÉ 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
création d'un fonds communal de rénovation et de remise en état d'im
meubles anciens en présentant toutes les garanties en ce qui concerne le 
contrôle des loyers et la protection des locataires et à lui faire toutes les 
propositions de nature à encourager la rénovation et la remise en état 
de ces immeubles. » 

Débat sur l'amendement de M. Juon 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe socialiste propose un amen
dement qui comporte deux modifications à ma motion. Tout d'abord, il 
demande que l'on assure un contrôle des loyers. En ce qui me concerne, 
et je reprends l'intervention de M. Ketterer, il m'apparaît tout à fait 
logique que dans le cadre des conditions posées à l'octroi d'une telle 
subvention, il y ait un certain contrôle sur les loyers ; mais je ne vois 
pas pourquoi on énumérerait une de ces conditions et qu'on laisserait 
passer toutes les autres. 
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En ce qui concerne l'autre modification, j'ai dit et je le répète, cette 
motion a pour but la sauvegarde du patrimoine architectural et non pas 
la protection des locataires. Elle cherche à dénaturer le sens de ma motion, 
et par conséquent, je ne peux pas accepter cet amendement. 

Mis aux voix, le projet de motion amendé par M. Juon est repoussé 
par 39 non contre 29 oui (voir texte ci-dessus). 

Le président. Nous reprenons le texte initial de la motion. Etes-vous 
d'accord, Monsieur Ducret, qu'on précise, après « rénovation », ou « remise 
en état » ? (Approbation de M. Ducret.) 

Le texte de la motion est ainsi libellé : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
création d'un fonds communal de rénovation et à lui faire toutes propo
sitions de nature à encourager la rénovation ou la remise en état d'im
meubles anciens en Ville de Genève. » 

Au vote, le projet de motion ci-dessus est repoussé par 34 non contre 
27 oui et 5 abstentions. 

10. Motion de Mme Hasmig Trub, conseiller municipal : la 101e 

place de jeux pour les enfants, secteur rue de l'Avenir, rue 
Sillem, rue du Clos \ 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à lui 
présenter rapidement un projet de place de jeux, avec un couvert en cas 
de mauvais temps, sur les terrains situés aux abords de l'école enfantine 
de Montchoisy pour les enfants du quartier. » 

Mme Hasmig Trub (T). J'ai intitulé cette motion « 101e place de jeux 
pour les enfants — rue Sillem, rue de l'Avenir, école de Montchoisy », et 
pourquoi une 101e place de jeux ? C'est en référence à l'excellent pros-

1 Annoncée, 2227. 
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pectus qui émane des services de M. Segond où il évoque notamment 
l'insécurité pour les enfants, et à la dernière page, il appelle la population 
à aider ces réalisations dans les différents quartiers. 

C'est précisément à la suite d'une demande exprimée par des parents 
et aussi pour des raisons de sécurité que je vous propose cette motion. 

Je ne sais pas si vous connaissez la rue Sillem, la rue du Clos, la rue 
de l'Avenir, la rue de Montchoisy, dans le quartier des Eaux-Vives ? 
Elles ne sont pas particulièrement gaies et la verdure y est rare. Entre 
les rues de Montchoisy, du Clos et de l'Avenir sont situés des baraquements 
de l'école enfantine du quartier. Jouxtant cette école, se situe le terrain 
Pélichet, dont le hangar a brûlé il y a quelque temps. Ce terrain est utilisé 
comme parking, et la Ville, semble-t-il, est en tractations pour son achat. 
Cependant, un plan d'aménagement ne sera pas proposé avant quelques 
années. 

Ce parking, selon les parents, n'est cependant pas trop polluant, puis
qu'il abrite, pour le moment, essentiellement des camions qui y stationnent 
longtemps. Il n'en est pas de même du deuxième et grand parking ouvert 
au public dont le terrain est propriété de la Ville, qui s'étend en prolon
gement du premier, accolé au préau de l'école enfantine et au baraquement 
récemment restauré de cette école, qui est particulièrement polluant en 
raison du va-et-vient des voitures. 

Or, ces tout derniers temps, on vient de raser à côté une maison, un 
jardinet et deux murets pour l'agrandissement de ce parking, ce qui en fait 
un troisième, non encore aménagé, et ceci sans que malheureusement les 
autorités de l'école n'aient été informées. On a libéré ainsi une petite par
celle également accotée à l'immeuble du 8, rue Sillem, propriété de la 
Ville, qu'il est prévu de rénover. 

D'autre part, et surtout, de nombreux enfants du quartier sont obligés 
de jouer dans les rues du Clos, rue Sillem, rue de l'Avenir. Aucun stop 
ne protège ces enfants à l'intersection de ces rues, et un troisième parking 
à cet endroit ne fera qu'augmenter les dangers d'accidents déjà existants. 

C'est donc sur l'emplacement de la maison, du jardinet et des murets 
démolis, que les parents, comme nous-mêmes, estiment judicieux d'amé
nager un emplacement de jeux pour les enfants de ce quartier, avec un 
couvert pour qu'ils puissent jouer à l'abri de la circulation et du mauvais 
temps. 

De plus, les petits de l'école enfantine n'auront pas à subir l'augmen
tation de la pollution et du bruit qui résulterait de l'implantation d'un 
troisième parking. 
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Ce sont les raisons pour lesquelles je vous invite à voter cette motion 
pour étudier cette question avant qu'il ne soit trop tard. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, maire. Encore une fois, puisque c'est Noël, nous 
serons d'accord de procéder à cette étude, mais je dirai à Mm e Trub, qui 
ne l'ignore pas, que nous avons actuellement à l'étude un projet concret 
de logements sur tout ce quadrilatère, avec la parcelle que nous pensons 
acheter. II me semble que la pénurie de logements préoccupe tout ce 
Conseil municipal et je compte bien présenter une proposition dans le 
courant de l'année prochaine. 

Je puis vous dire que nous avons l'intention de recomposer ce qua
drilatère auquel nous engloberions la parcelle à acquérir, mais nous dis
posons déjà d'un avant-projet précis en vue de créer plusieurs dizaines 
de logements. 

Qu'il y ait donc, dans l'aménagement de ce secteur, un terrain de 
jeux pour les enfants me paraît évident, mais il ne faut pas renverser les 
rôles puisque nous essayons de créer à cet endroit-là un certain nombre 
de logements ; nous verrons comment une place de jeux peut s'adapter 
au projet et non le contraire, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. 

Mme Hasmig Trub (T). Je voudrais ajouter à l'intention de M. Ketterer 
qu'on pourrait, en attendant la construction de ces immeubles dont nous 
n'avons pas encore connaissance des plans, procéder à un aménagement 
simple, et retenir l'idée d'un aménagement plus sérieux, d'autant qu'il y 
aura beaucoup plus d'enfants, et je vous assure que ce secteur n'est pas 
du tout favorisé à cet égard. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (6 oppositions et 6 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à 
lui présenter rapidement un projet de place de jeux, avec un couvert 
en cas de mauvais temps, sur les terrains situés aux abords de l'école enfan
tine de Montchoisy pour les enfants du quartier. » 

Le président. Une brève interruption de séance pour vous dire qu'à 
l'instant nous apprenons le décès du père de M. Emmenegger, c'est la 
raison pour laquelle il a dû s'absenter de la séance il y a quelques minutes. 

En votre nom et au nom du bureau, j'exprime nos plus sincères condo
léances à M. Emmenegger et à sa famille. 
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11. Interpellation de M. Albert Knechtli, conseiller municipal: 
informations municipales et votations \ 

M. Albert Knechtli (S). Je vais être alors très bref puisque ce soir 
les conseillers municipaux ont envie de rentrer chez eux. 

En première partie, je dirai : est-il vrai que les référendaires, en ce 
qui concerne le parking de l'Observatoire, ont fourni au Conseil adminis
tratif un texte de trois pages ? Est-il vrai que le Conseil administratif 
a décidé qu'il n'était pas possible de publier ce texte ? Est-il vrai que, sans 
consulter les référendaires, il a pris des ciseaux pour le raccourcir ? Est-il 
vrai qu'il devenait parfaitement incompréhensible ? Est-il vrai que le 
Conseil administratif s'est senti obligé d'y adjoindre un commentaire pour 
le rendre compréhensible ? 

Deuxième partie : coût de l'opération à la suite de la décision du 
Tribunal administratif qui a obligé la Ville à publier le texte des réfé
rendaires. 

Et, troisième partie : le Conseil administratif ne devrait-il pas édicter 
certaines règles afin que de tels incidents, qui de toute évidence déconsi
dèrent notre municipalité; ne se reproduisent pas ? 

M. Claude Ketterer, maire. Le Conseil administratif répondra dans 
une prochaine séance. Il y a d'ailleurs un 4e acte en cours, puisque récem
ment un recours a été présenté contre le résultat de la votation. 

12. Interpellation de M. Félix Dalang, conseiller municipal : 
exposition permanente des projets immobiliers de la Ville2. 

M. Félix Dalang (T). Dans mon interpellation, je voulais me renseigner 
sur le sort de l'exposition permanente aux Halles de l'Ile qui nous est 
promise depuis fort longtemps. Le Conseil administratif a répondu en 
partie à mes questions lors de sa présentation du rapport sur l'aménage
ment de la Ville. Or, il reste encore quelques points à clarifier. 

1 Annoncée, 2178. 
2 Annoncée, 2269. 
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Premièrement, quand cette exposition sera-t-elle prête ? M. Ketterer 
nous a dit la dernière fois que la salle n'était pas encore terminée ; pour
tant, nous avons tous pu visiter à l'époque l'exposition sur le quartier des 
Grottes qui était bien réussie et la salle se prêtait parfaitement à ce genre 
d'exposition. Qu'est-ce que la Ville veut encore améliorer dans ces salles ? 

Deuxièmement, il paraît que la salle d'exposition des Halles de l'Ile 
ne sera à disposition du Service immobilier que pendant deux mois par an. 
Si ceci est vrai, le Conseil administratif peut-il nous renseigner pour nous 
dire à quel endroit se trouvera l'exposition en dehors de ce temps ? 

La troisième question : dans le rapport sur l'aménagement de la Ville 
que nous avons reçu, les Halles de l'Ile sont caractérisées comme « lieu 
permanent d'information et de débats ». M. Dentan a tout de suite posé 
la question de savoir qui seront les partenaires dans ce débat. Pour ma 
part, je vais un pas plus loin en demandant pour quelle raison ce débat 
aura lieu ? La réponse n'est pas triviale. Elle contient tout un choix poli
tique qui doit être fait avant la réalisation de cette exposition permanente, 
autrement celle-ci risque d'échouer. 

A la page 74 du rapport que j'ai mentionné, nous pouvons lire que dans 
un premier temps, l'exposition présentera les projets votés par notre Conseil, 
donc des projets à un stade où le seul moyen de les modifier consiste 
en un référendum. Il s'agirait donc, dans un délai de trente jours, de se 
rendre à l'exposition, d'étudier le projet, de mobiliser un nombre suffisant 
de citoyens et d'argent, d'organiser le référendum et de récolter les signa
tures. Ce n'est tout simplement pas possible. On peut d'ores et déjà prévoir 
qu'aucun référendum ne se fera de cette façon. 

Quel est donc le sens de cette exposition ? Je crains que le but de 
l'opération soit d'habituer en quelque sorte les citoyens aux projets votés 
par notre Conseil. Mes craintes sont confirmées par le rapport qui dit 
que « l'exposition permettra à la population de prendre connaissance » 
de ces projets. Il ne faut cependant pas sous-estimer la population. Elle 
reconnaîtra tout de suite qu'une telle exposition ne lui offre pas l'occasion 
d'un vrai débat, un débat qui a donc des conséquences concrètes et visibles, 
et elle ne fréquentera pas cette exposition. 

Si la Ville entreprend l'effort de l'installation d'une telle exposition, 
ce que je souhaite vivement, elle doit le faire dans une optique plus large. 
Cette exposition doit être un moyen de promouvoir le débat actif parmi 
les habitants de notre Ville, un débat qui permette aux gens de se rendre 
compte de leur propre volonté et de la formuler, un débat qui permette 
aussi la collaboration ou la participation de la population à l'élaboration 
des projets. 
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Pour réaliser cela, l'exposition devrait contenir, par exemple, une 
présentation de chaque projet mentionné dans le plan quadriennal, pré
sentation qui sera complétée au fur et à mesure de l'élaboration de ce 
projet. Ainsi, les citoyens auraient leur mot à dire dès les débuts et ils 
pourraient faire le choix entre les différentes variantes en même temps 
que l'administration. Partant de l'exposition, on pourrait imaginer des 
débats publics sur des projets particulièrement intéressants et des discus
sions dans les quartiers. 

Enfin, le vote final de notre Conseil pourrait se faire en pleine connais
sance de l'opinion de la population sur le sujet, en connaissance aussi 
des projets alternatifs et les raisons pour lesquelles ils auront été rejetés 
ou modifiés. Je pense qu'un tel lieu d'information et de débats peut être 
un pas vers l'amélioration et l'actualisation de notre démocratie. 

Les dernières questions que je pose au Conseil administratif sont donc 
les suivantes : 

Si on admet que l'information de la population n'est pas un but en soi, 
mais seulement un moyen pour arriver à un but, quel est le vrai but 
pour lequel la Ville veut créer ce lieu d'information et de débats ? Quelles 
améliorations de la vie des citoyens genevois peut-on attendre à la suite 
de l'ouverture et du fonctionnement de ce centre, et quelle sera la stra
tégie du Conseil administratif pour arriver à ces buts ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que M. Dalang soulève deux 
problèmes totalement distincts. Un problème concret, matériel, qui est 
celui de l'exposition temporaire ou permanente du Service immobilier aux 
Halles de l'Ile, et il soulève celui beaucoup plus fondamental de la parti
cipation des citoyens. 

Je pense que l'heure et le lieu ne conviennent pas à un débat sur 
tous les aspects de la démocratie participative et parlementaire. Je cons
tate simplement que, Monsieur Dalang, vous avez été élu par le peuple 
pour prendre des décisions en son nom avec 79 de vos collègues. Jusqu'à 
maintenant, c'est l'idée que je me fais de la démocratie à Genève. Quatre-
vingts conseillers municipaux sont habilités, pendant une législature, peut-
être à se tromper, peut-être à avoir raison, mais à décider. Nous ne som
mes pas dans la brousse avec une tribu qui palabre à perte de vue sur 
des projets. Donc, je crois que tout en renseignant, tout en consultant, 
tout en dialoguant avec les citoyens le plus possible — et Dieu sait si nous 
l'avons démontré ces dernières années, aussi bien aux Pâquis qu'ailleurs — 
je crois qu'il ne faut pas mélanger les rôles. Pour le moment, vous êtes 
responsable avec 79 de vos collègues de la politique municipale, jusqu'aux 
élections prochaines ; c'est du moins l'opinion que je me fais de votre rôle. 
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Quant aux expositions, nous nous sommes rendu compte que la matière 
serait un peu mince, même en période de grandes constructions, pour 
mobiliser la galerie sud en permanence avec des projets en cours, ou à 
venir. Vous savez, une fois que les gens ont vu une belle maquette, on ne 
peut pas la laisser six mois ; cela ne sert pas à grand-chose. On s'est rendu 
compte qu'il fallait en revenir à la notion de l'exposition permanente dans 
un petit local aux Halles de l'Ile, où simplement les citoyens pourraient 
prendre connaissance — ce n'est pas encore tout à fait prêt, je vous le 
signale — des plans ou des maquettes de chaque projet soumis à l'appré
ciation du Conseil municipal. 

Par contre, il y aurait des expositions temporaires, et l'an prochain, 
nous en avons deux en préparation : une au mois de mai probablement, 
et une au mois de novembre qui se tiendraient toutes deux dans la galerie 
sud, et qui seraient donc des expositions plus complètes avec des projets 
décortiqués, l'affichage des plans, les maquettes. Les dix autres mois de 
l'année, nous admettons que la galerie sud peut être mise à disposition 
du Service des beaux-arts et de la culture pour une animation qui, évidem
ment, serait bien meilleure avec des artistes ou des groupes qui se pro
duisent qu'avec des plans inertes affichés sur des panneaux. 

Donc, sur le plan pratique, une exposition prévue en mai, une en 
novembre. 

Pour le reste, chaque projet, comme par exemple le projet d'étude qui 
débouchera sur un projet plus complet des Bains des Pâquis, pour citer 
celui-là, ou les immeubles que nous projetons de construire dans la région 
rue du Clos, rue Sillem, rue de l'Avenir, les plans seraient affichés pendant 
que le Conseil municipal est appelé à les étudier. 

Je vous signale que, chaque fois qu'un citoyen veut intervenir sur des 
plans et projets, la publication dans la Feuille d'avis officielle signale le 
dépôt d'une requête préalable ou définitive. Tout citoyen peut parfaitement 
— d'ailleurs, il y en a qui ne se gênent pas pour le faire — venir dans nos 
bureaux consulter les dossiers, les plans et faire part de ses remarques. 

Vous avez eu raison de soulever le problème, car il est vrai qu'au 
moment où les Halles de l'Ile n'étaient pas terminées, le Service immobilier 
avait l'intention de garder pratiquement en permanence la galerie sud. 
Mais nous nous sommes rendu compte qu'il n'y aurait pas assez de matière 
renouvelable, et c'est pourquoi nous avons préféré nous limiter à deux 
expositions, chacune d'un mois, en gardant un petit local annexe pour les 
plans. 

Voilà pour l'instant ce que je puis vous répondre. 
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M. Félix Dalang (T). Je voudrais juste faire deux remarques : M. Ket-
terer a dit que nous sommes ici élus pour décider. Là, je suis d'accord ; 
nous sommes ici pour décider, mais nous ne sommes pas ici pour élaborer 
les projets. Les élaborations, c'est ce que nous demandons, doivent se 
faire mieux avec la coopération de la population, et c'est pourquoi elle 
doit être informée. 

Deuxième remarque : la Feuille d'avis officielle existe, c'est vrai, mais 
elle ne suffit largement pas à informer la population. Elle est lue par 
une infime minorité et souvent, on apprend les choses par hasard. Pour 
informer la population, il faut plus : par exemple une exposition perma
nente. 

L'interpellation est close. 

13. Résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : 
information générale des citoyens après la séance d'infor
mation concernant la deuxième phase de l'étude alvéo
laire \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— qu'il est important de mettre sur pied une information générale à 
destination des citoyens de la Ville de Genève sur les résultats de 
l'étude d'aménagement et des lignes directrices proposées, 

— que le débat qui doit s'engager au sein du Conseil municipal sur les 
résultats de cette étude est déterminant pour les vingt prochaines 
années, 

— qu'une clarification en commission est nécessaire pour que le débat 
puisse s'engager valablement, 

« le Conseil municipal charge une commission ad hoc, nommée à cet 
effet, de lui fournir dans les plus brefs délais un rapport circonstancié 
sur les résultats de cette 2e étape de l'étude d'aménagement ainsi que sur 
les lignes directrices proposées. » 

1 Annoncée, 2416. 
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M. Albert Knechtli (S). Chers collègues, je crois qu'il est important 
de nommer le plus rapidement possible la commission qui devrait traiter du 
résultat de la deuxième étape de l'étude alvéolaire. 

Je voudrais juste signaler, je crois que certains ont déjà lu ce docu
ment, que trois thèmes importants apparaissent dans ce document : il 
s'agit du logement, de la circulation et des transports. J'en ajouterai un 
quatrième, le financement d'une étude de ce genre, qui implique une 
dépense assez importante. Ensuite, elle débouche effectivement sur une 
information générale et sur ce dont parlait notre collègue Dalang tout à 
l'heure, c'est-à-dire une consultation de la population que, semble-t-il, 
le Conseil administratif a énormément de peine à mettre en place. Peut-
être n'en aurait-il pas la volonté politique ? Je vous laisse le soin de le 
deviner ! 

En 1978 déjà, dans le Recueil des voies et moyens proposés par la pla
nification à long terme sur la période 1978-1990, des éléments qu'on 
retrouve dans l'étude alvéolaire ont déjà été proposés, et on n'a effective
ment pas vu grand-chose se réaliser. 

Je crois qu'il n'est pas utile d'allonger ce soir. Le groupe socialiste, 
par ma voix, souhaiterait que se mette en place une commission ad hoc 
chargée d'étudier ce document, A notre avis, elle devrait comprendre des 
commissaires membres des commissions des travaux, des finances et de la 
commission ad hoc des relations Ville-Etat, parce que cette étude alvéo
laire comprend toute une série d'implications entre l'Etat et la Ville de 
Genève. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la résolution est mise aux voix 
après lecture du président. Elle est acceptée à la majorité (1 opposition, quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal charge une commission ad hoc, nommée à cet 
effet, de lui fournir dans les plus brefs délais un rapport circonstancié sur 
les résultats de cette 2e étape de l'étude d'aménagement ainsi que sur les 
lignes directrices proposées. » 

Le président. Je prie les différents groupes représentés au Conseil 
municipal de bien vouloir, d'ici le 19 janvier, au plus tard, de l'année 
prochaine, donner au bureau le nom des membres de cette commission 
ad hoc. 
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14. Motion de Mlle Claire Marti, M. Christian Zaugg, Mme Jac
queline Jacquiard, Mlle Verena Keller, MM. Michel Rossetti 
et Guy Savary, conseillers municipaux : relogement de 
l'équipe de direction et de la clientèle de l'Hôtel de l'Union \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que l'Hôtel de l'Union doit être rasé dans les mois à venir pour faire 
place au futur Centre Espoir de l'Armée du Salut ; 

— que l'Armée du Salut par manque de place ne sera pas à même de 
continuer à exploiter l'actuel Hôtel de l'Union dans ses nouveaux 
locaux ; 

— qu'ainsi disparaîtrait un hôtel unique en son genre hébergeant : 
— des jeunes touristes sac-au-dos, 
— des personnes âgées, 
— des personnes ayant de petits moyens, momentanément sans loge

ment, 
— des réfugiés, 
— des délégués aux conférences internationales toujours plus nom

breux à Genève, qui arrivent des pays en voie de développement et 
trouvent à l'Hôtel de l'Union l'accueil amical et peu onéreux dont 
ils ont besoin ; 

— que l'équipe actuelle et la clientèle de l'hôtel désirent ardemment que 
l'hôtel puisse continuer à remplir sa mission d'accueil à mi-distance 
entre l'hôtellerie classique et l'accueil humanitaire dans la tradition 
de Genève ; 

— que cette équipe secondée par l'Armée du Salut n'a pas les moyens 
de faire l'acquisition d'un établissement similaire ; 

— qu'un établissement convenant parfaitement aux besoins de l'Hôtel de 
l'Union (nombre de lits, agencement intérieur, etc.) est actuellement 
à vendre à proximité de l'Hôtel de l'Union, en l'occurrence l'Hôtel 
Epoque ; 

— que l'achat de cet hôtel par la Ville permettrait à l'Hôtel de l'Union de 
déménager et de s'installer dans les locaux de cet hôtel sans interrompre 
son activité une fois que la démolition de l'Hôtel de l'Union aura 
commencé ; 

1 Annoncée, 2416. 
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— que l'équipe responsable de l'Hôtel de l'Union est disposée à payer un 
loyer permettant de rentabiliser la somme engagée par la Ville de 
Genève ; 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'examiner la 
possibilité d'acheter l'Hôtel Epoque et de faire, le cas échéant, une pro
position d'achat concernant cet hôtel. » 

MIle Claire Marti (L). Chaque conseiller a reçu il y a quelque temps 
un mémoire de l'équipe de l'Hôtel de l'Union et après l'avoir étudié 
et avoir pris personnellement contact avec cette équipe, j 'ai eu la conviction 
de l'utilité de l'Hôtel de l'Union qui occupe, comme on le dit actuellement, 
un créneau nécessaire dans l'équipement hôtelier genevois. C'est pourquoi, 
pour faire suite à l'interpellation de notre collègue Christian Zaugg, il y a 
quelques semaines, nous vous proposons une motion interpartis. Vous avez 
reçu la motion et ses considérants et je me dispenserai de les relire. Je vous 
donne seulement lecture du texte de cette motion : 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'examiner la 
possibilité d'acheter l'Hôtel Epoque et de faire, le cas échéant, une propo
sition d'achat concernant cet hôtel. » 

Vous serez probablement surpris que je demande, et avec moi une 
partie de mes collègues libéraux, l'achat d'un hôtel car, en général, nous 
ne sommes pas pour municipaliser les terrains en ville et pour faire 
concurrence à l'initiative privée. Je répondrai à ces reproches que l'on 
nous fera et que l'on nous fait très souvent, que chaque fois qu'un achat 
de terrain avait un but social déterminé et urgent, nous avons approuvé 
cet achat — voir les terrains de Gourgas et terrains Tarex. Quant à une 
éventuelle concurrence, je précise que cet hôtel existe et qu'il est déjà en 
concurrence. L'on ne demande pas à la Ville de le gérer, mais de le louer 
à un groupe qualifié pour ce travail. 

Je réponds aussi à un reproche que l'on nous a fait, à nous, Parti 
libéral, de demander en même temps un achat et une baisse des centimes 
additionnels ; à ce propos, dans une conversation privée que j'avais eue 
avec M. Ketterer, il m'avait dit que même avec les centimes additionnels 
réduits on pouvait faire l'achat de cet hôtel. La Ville de Genève, en cette 
année 1981, va encore, nous dit-on, boucler ses comptes avec un gros boni 
aussi important et peut-être plus que celui de 1980. Il serait donc possible 
à la Ville de faire un achat comptant, sans charger la dette publique, 
et qui plus est, cette dépense serait rentabilisée par le loyer payé par les 
locataires. 
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La gestion ne coûtera rien à la Ville, contrairement à ce qu'a dit M. le 
conseiller administratif Ketterer la semaine dernière. Il est possible que 
le rendement ne soit pas au maximum. Je rappellerai que les loyers des 
immeubles HLM ou des fondations de la Ville de Genève ne couvrent 
pas les frais de construction et ne fournissent pas non plus une bonne 
rentabilité des capitaux. 

D'autre part, la Ville loue déjà à une institution privée la Maison 
des Tilleuls, pension pour personnes âgées, pour laquelle nous serons ap
pelés prochainement à voter des crédits en vue de sa rénovation. 

L'équipe de l'Hôtel de l'Union ne demande pas la charité. Elle désire 
seulement poursuivre une œuvre qu'elle juge utile et nécessaire. 

Cela dit, voici un bref aperçu historique et les raisons pour lesquelles 
nous demandons à la Ville de mettre un outil de travail à disposition d'une 
équipe qui a fait ses preuves. 

Pour l'instant, l'Hôtel de l'Union appartient et est géré par l'Armée 
du Salut depuis le début du siècle. L'Armée du Salut ne veut plus gérer 
cet hôtel, car elle a d'autres projets par la création du Centre Espoir. 
L'Armée du Salut a besoin des terrains de l'Hôtel de l'Union qui sera 
démoli et du terrain mitoyen pour construire ce centre. Nous ne faisons 
aucun grief à l'Armée du Salut de cette décision et nous comprenons 
qu'elle veuille en priorité accueillir les cas sociaux les plus lourdement 
perturbés. Cependant, ce volet de l'hôtellerie reste nécessaire. 

L'Hôtel de l'Union est, je crois, unique en son genre à Genève par sa 
polyvalence, puisqu'il accueille aussi bien des pensionnaires au séjour 
de longue durée que des hôtes de passage. Le major Booths, arrière-petite-
fille du fondateur de l'Armée du Salut, dirige depuis deux ans cet hôtel 
et a formé une équipe très dynamique et très solide qui se propose de 
prendre la relève et désire ardemment continuer le travail entrepris dans 
le même esprit d'ouverture pour tous ceux, très nombreux, qui apprécient 
la chaleur et l'accueil que l'hôtel leur réserve. Ces hôtes sont des hôtes 
permanents, des jeunes de passage, des réfugiés, des délégués de pays en 
voie de développement, en particulier des délégués du Conseil œcuménique ; 
la semaine dernière encore, 20 délégués du Conseil œcuménique logeaient 
à l'Hôtel de l'Union. 

Pour l'Hospice général, l'Hôtel de l'Union est aussi un établissement 
dans lequel il peut loger quelques-uns des nombreux réfugiés dont il a la 
charge, et ceci pour un prix très modique et sans comparaison avec les 
prix qu'il doit payer dans les autres hôtels. Les responsables tiennent à 
cette polyvalence, car ils ne veulent pas faire de l'hôtel un ghetto. 
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Je précise aussi que l'Hôtel de l'Union est une entreprise à but non 
lucratif, qui a une gestion saine et dont les comptes bouclent depuis quel
ques années avec un léger boni, mis de côté en vue d'assumer un démé
nagement ; j'ajoute que l'hôtel paye déjà un loyer à l'Armée du Salut. 

J'ai relaté cet état de fait pour montrer, d'une part, le rôle de l'hôtel 
dans le complexe de l'hôtellerie genevoise, et d'autre part, la nécessité 
de maintenir cet établissement dans un contexte de service social. Dans 
cet esprit, les responsables de la maison cherchent à occuper en parti
culier les réfugiés afin qu'ils ne restent pas isolés. J'ai eu plusieurs entre
tiens avec les responsables et en particulier avec Mm e Devid et je puis 
certifier le sérieux avec lequel ils entrevoient l'avenir si la Ville accède 
à leur demande et à la nôtre, qui est l'achat de l'Hôtel Epoque et sa 
mise à disposition, moyennant, je le répète, location à cette équipe qui 
va prochainement se constituer en association. 

J'ai visité d'autre part l'Hôtel Epoque, qui correspond avec un peu 
plus de confort à l'Hôtel de l'Union ; il est plus fonctionnel et le travail 
des femmes de chambre sera facilité. Son prix, et là, je fais confiance au 
Conseil administratif, sera à discuter car si l'hôtel est de bonne cons
truction, l'équipement a tout de même vingt ans et peut être appelé à être 
remplacé dans un délai plus ou moins bref ; mais la direction de l'hôtel 
est d'accord, au fur et à mesure des besoins, d'assumer elle-même le rem
placement des appareils. Les avantages de cet achat pour l'équipe de 
l'Hôtel de l'Union sont, premièrement, qu'elle pourra déménager à peu 
de frais, théoriquement, si ce n'est pratiquement, dans les 48 h, et occuper 
les locaux tels qu'ils se présentent actuellement ; deuxièmement, cet hôtel 
reste dans le même quartier, à quelque cent mètres, il est donc toujours 
localisé pour les hôtes de passage fidèles à l'hôtel. 

L'Hôtel de l'Union doit quitter ses locaux pour le deuxième semestre 
1982. Il est donc urgent que ses responsables trouvent rapidement un éta
blissement similaire. Je sais que le Conseil administratif est très sollicité 
ces temps-ci pour qu'il achète non pas un hôtel, mais deux, voire trois. 

Je voudrais ajouter une précision pour éviter une ambiguïté ou un 
malentendu : l'Hôtel Phenicia dont on parle aussi et qui se trouve en face 
de l'Hôtel Epoque serait, selon mes renseignements, destiné provisoirement 
à l'Armée du Salut qui a fait une démarche semblable auprès de la Ville 
à celle de l'équipe de l'Hôtel de l'Union pour y loger les pensionnaires 
du Foyer de la femme de la rue Verdaine pendant les transformations de 
ce foyer et les hôtes de l'hôtellerie pour hommes qui est dans un état de 
vétusté très grand, en attendant la construction du Centre Espoir. 

Notre intention n'est pas de mettre en concurrence les deux institutions, 
et nous souhaitons que l'une et l'autre puissent trouver à se reloger. 
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Pour conclure, l'Hôtel de l'Union répond à un réel besoin, avec ses 
particularités. Il serait fâcheux de supprimer cet établissement qui a un 
taux d'occupation de 85 à 90 %. Nous ne pouvons donc qu'encourager le 
Conseil administratif à faire l'acquisition, dans un bref délai, de cet hôtel, 
pour le mettre à disposition de l'équipe de l'Hôtel de l'Union qui veut, 
dans le cadre d'une tradition genevoise, être un service d'accueil et d'hu
manité. 

M. Michel Rossetti (R). La motion déposée devant le Conseil municipal 
est explicite et s'appuye d'ailleurs, comme l'a relevé MI le Marti, sur le 
petit mémoire qui a été adressé à tous les conseillers municipaux et qui 
s'intitule « Un hôtel pas comme les autres ». Il est certain que l'Hôtel de 
l'Union répond à un besoin réel et la Ville, effectivement, ne peut pas 
rester indifférente face à sa prochaine disparition, ceci d'autant plus que, 
comme on l'a dit, il n'y a pas de solution de rechange. Finalement, c'est 
un problème de coût et ce qui peut éventuellement nous retenir, ce n'est 
pas l'achat de l'hôtel lui-même avec son terrain, mais ce sont les frais 
de fonctionnement qui ultérieurement pourraient grever le budget de notre 
commune, et c'est sur ce point que j'aimerais intervenir plus spécialement. 

Les personnes qui gèrent l'Hôtel de l'Union n'ont pas seulement de la 
bonne volonté ; elles ont fait leurs preuves. Il s'agit d'une équipe solide, 
sérieuse, qui a redressé complètement la gestion de cet hôtel et cette 
équipe est sans aucun doute capable d'assurer la bonne gestion du futur 
établissement. 

En ce qui concerne l'Hôtel Epoque, j'ai le dossier sous les yeux. 
C'est un immeuble construit en 1962 ; sa valeur vénale a été estimée à 
3 300 000 francs, alors que son prix de vente est de 4 500 000 francs. 
Si le Conseil municipal chargeait le Conseil administratif de négocier l'achat 
de l'Hôtel Epoque, on peut faire confiance à M. Ketterer pour que le 
prix soit finalement réduit au plus juste. 

En ce qui concerne le taux d'occupation, M l le Marti a relevé le taux 
de 85 %. Personnellement, on m'a articulé un taux d'occupation moyen de 
80 %, et il est certain qu'avec un taux pareil, le financement dans le temps 
de l'hôtel est assuré. Actuellement, l'Hôtel de l'Union paie un loyer de 
100 000 francs à l'Armée du Salut et c'est ce même montant que l'équipe 
d'animateurs est prête à payer à la Ville de Genève. Pour toutes ces 
raisons, je pense qu'il n'y a pas lieu de craindre que la Ville de Genève 
y aille de sa poche et alourdisse son budget de fonctionnement. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite, Mesdames et Messieurs, à 
voter la motion qui vous est proposée. 
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M. Christian Zaugg (S). Je me suis intéressé avec d'autres conseillers 
et amis, vous le savez, depuis quelque temps au sort de l'équipe de l'Hôtel 
de l'Union. Nous sommes donc heureux de constater que ce problème, 
au fil des séances, est devenu celui de tout ce Conseil municipal. Oui, nous 
devons faire quelque chose pour cette équipe admirable dirigée par Mm e 

Devid. Il est bon d'oublier quelquefois nos différences et de glisser nos 
idéologies respectives furtivement dans un tiroir pour faire ensemble 
œuvre commune. 

Cet hôtel, condamné à terme, fait beaucoup pour ses hôtes que l'on 
ne recevrait pas ailleurs, des jeunes parcourant l'Europe sac au dos, des 
réfugiés de l'Est ou de l'Ouest, des couples sans logement et des personnes 
âgées. 

Je l'ai déjà dit dans une autre séance, l'Hôtel Epoque est à vendre 
et là, point de conflit entre des intérêts privés ou publics. Les propriétaires 
jouent cartes sur table et se déclarent prêts à céder leur établissement à 
notre municipalité pour une somme d'environ 4 millions de francs. Une 
bonne affaire en somme, car il est dans un bon état relatif et conviendrait 
fort bien, moyennant quelques travaux de remise à jour, à l'équipe de 
l'Union. Alors, dire oui à l'Hôtel Epoque ce n'est pas dire non au Phe-
nicia, bien au contraire, car les besoins sont multiples. Je pense par 
exemple à l'Université, à l'Armée du Salut et à l'équipe de l'Union, bien 
sûr. Il faut donc éviter les chevauchements inutiles et permettre à chaque 
organisme de fonctionner convenablement. 

L'équipe de Mm e Devid se déclare prête, en cas d'acquisition, à payer 
un loyer à la Ville de Genève. Je souhaite quant à moi que ce montant, 
si notre Conseil administratif accepte d'entrer en matière, soit le plus bas 
possible, car ici le mot profit n'existe qu'à la page P d'un dictionnaire qui 
doit rester fermé. Il s'agit d'autre chose, de solidarité, de fraternité, des 
mots parfois difficiles à prononcer à l'aube de l'année 1982, mais ne 
perdons pas espoir... 

Mmc Jacqueline Jacquiard (V). M l le Marti, M. Rossetti, M. Zaugg vous 
ont déjà donné toutes les indications techniques, historiques, financières, 
relatives à cette motion. Je n'insisterai donc que brièvement, mais avec 
conviction, sur le troisième alinéa, et de façon beaucoup plus personnelle : 

L'ancienne camarade téléphoniste de ma mère, veuve, âgée, de condi
tion modeste qui vient retrouver chaque année ses amis de Genève, où 
peut-elle loger dans les mêmes conditions financières et sociales si ce 
n'est à l'Hôtel de l'Union ? 
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Il y a les amis des enfants qui profitent de quelques jours de vacances 
et se sont donné rendez-vous à Genève. Ils trouvent à l'Hôtel de l'Union 
près de la gare un logement de qualité à un prix abordable. Ce n'est pas 
le cas tout le temps. 

Et ce pasteur français servant depuis 30 ans au Cambodge et s'efforçant 
aujourd'hui encore d'aider et de réconforter au maximum de ses forces 
les habitants de Pnom Penh ? Lorsqu'il vient à Genève rendre compte de 
ses activités au Conseil œcuménique des Eglises, il trouve à l'Hôtel de 
l'Union un accueil et une ambiance de fraternelle bienvenue, lui qui ne 
peut pas s'offrir un logement dans les hôtels luxueux fréquentés par cer
tains délégués aux conférences du COE. 

Ce sont là trois faits stables, concrets, parmi des milliers qui font de 
l'Hôtel de l'Union un établissement unique en son genre, et j'insiste sur 
cette définition. 

Nous pensons qu'il est absolument nécessaire de maintenir à Genève 
ce genre d'hôtel « pas comme les autres » prévenant l'isolement de l'indi
vidu et touchant un éventail extrêmement large de population. C'est aussi 
une petite part du prestige de Genève. 

Débat sur la motion 

M. François Berdoz (R). C'est un aspect financier de l'opération que 
je voudrais évoquer très brièvement maintenant. Je m'adresse plutôt à 
M. Raisin. 

J'étais déjà intervenu il y a quelque temps, sans beaucoup de succès. 
Sauf erreur de ma part, sur l'immeuble de l'Hôtel Epoque reposent des 
hypothèques, si j 'ai bien compris le bilan que j'ai eu sous les yeux, d'envi
ron 2 à 3 millions. Vous connaissez la politique financière du Conseil 
administratif de ne pas souscrire d'hypothèques pour la construction d'im
meubles, ce que je comprends bien. En revanche, quand il acquiert un 
immeuble sur lequel reposent des hypothèques, il ne faut pas systémati
quement qu'il rembourse les créanciers hypothécaires, mais qu'il reprenne 
la dette à son compte et qu'il paye les intérêts. Je crois que, dans le cas 
particulier, ce serait sur le plan financier une pas trop mauvaise affaire 
puisqu'un loyer va rentrer. Cette rentrée permettra en particulier d'assu
rer le paiement des intérêts. 

Le Conseil administratif doit faire preuve d'imagination en matière 
de rachat des hypothèques. Je crois qu'en l'espèce, il serait intéressant 
que la Ville se substitue aux débiteurs hypothécaires plutôt que de rem
bourser. 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 2695 

Motion : Hôtel de l'Union 

M. Claude Ketterer, maire. En remerciant tout les interpellateurs de 
leurs interventions, je ne leur apprends pas grand-chose en disant que le 
Conseil administratif s'est préoccupé depuis plusieurs semaines de ces 
différents problèmes et comme je crois que le mieux est l'ennemi du bien, 
et que nous pouvons aboutir à des solutions que j'espère heureuses pour 
tout le monde, j'aimerais vous donner les indications suivantes et répondre 
du même coup à M. Hediger qui s'inquiétait tout à l'heure de savoir quand 
on présenterait une proposition d'acquisition de l'Hôtel Phenicia. 

Il faut procéder par ordre. Je rappelle que le premier hôtel que nous 
serions appelés à acquérir et la première proposition que nous vous pré
senterons concernera l'Hôtel Phenicia qui se trouve en face de l'Hôtel 
Epoque. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une requête auprès du Départe
ment des travaux publics de la société propriétaire tendant à transformer 
cet hôtel d'une centaine de lits en locaux commerciaux. Je vous avais tout 
de suite alertés en indiquant que nous étions opposés à cette transforma
tion. Nous avons été battus devant la commission de recours du Dépar
tement des travaux publics parce que la loi est la loi, et un hôtel est un 
bâtiment commercial pratiquement au même titre qu'un autre. Par consé
quent, il n'y avait pas légalement possibilité de s'opposer à la transforma
tion de cet hôtel en bureaux. Nous sommes allés au Tribunal administratif 
et c'est alors qu'à la suite de négociations avec l'agence immobilière, repré
sentant la société Mavolta, nous avons enfin pu obtenir du propriétaire 
une offre de vente de l'ordre de 4 millions. Nous sommes donc entrés 
en matière. Nous savons qu'il y a d'autres acquéreurs potentiels à des 
prix d'ailleurs plus élevés. Le Conseil administratif a donc décidé de vous 
présenter, si possible à la rentrée en janvier, une proposition d'acquisition 
de l'Hôtel Phenicia. Celui-ci pourrait être d'abord affecté à l'Armée du 
Salut qui a un urgent besoin de disposer de locaux pour libérer l'hôtel
lerie pour femmes de la rue Verdaine, qui devra subir de très importants 
travaux, d'une part, et d'autre part, pour permettre à la Ville d'acquérir 
les parcelles dans le quartier des Grottes de l'hôtellerie pour hommes à 
la rue Baudit et à la rue de l'Industrie. Il semble donc que l'Armée du 
Salut serait prioritaire pour occuper l'Hôtel Phenicia. Ensuite de quoi, 
l'Université, qui nous presse également de mettre l'hôtel à sa disposition, 
pourrait en jouir à son tour ; autrement dit, quand le Centre Espoir sera 
construit d'ici trois ans et opérationnel. Il semble donc qu'il y a une pre
mière urgence à utiliser le Phenicia pour les besoins de l'Armée du Salut, 
et une deuxième urgence au profit de l'Université. 

En outre, toujours dans le but de procéder par ordre, comme je l'ai 
dit, il y a l'Hôtel de la Plaine, d'une centaine de chambres, à l'angle de 
l'avenue Henri-Dunant et de la rue Leschot. Il se trouve assez près de 
l'Université, aussi bien que d'Uni II. Nous pensons que si nous acquérons 
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l'Hôtel de la Plaine pour lequel nous vous présenterons également une 
proposition — il coûte un peu plus de 5 millions — nous pourrions le 
mettre à disposition sinon de l'Hospice général du moins de l'Université 
qui aurait donc aussi sa part. 

Troisièmement est venue votre intervention pour les animateurs de 
l'Hôtel de l'Union. Vos soucis rejoignent tout à fait les nôtres et c'est 
après cette intervention que nous avons reçu une offre concernant l'Hôtel 
Epoque, il est vrai, à un prix de plus d'un million supérieur à la valeur 
vénale reconnue, comme l'a dit M. Rossetti. La discussion n'est pas exclue 
car le prix articulé de 4,5 millions nous paraît élevé. Nous allons discuter 
effectivement, Monsieur Berdoz, et nous espérons bien ramener ce mon
tant à un chiffre un peu plus raisonnable. Mais cela veut dire que nous 
risquons d'être embarqués, personnellement je m'en félicite, dans l'acqui
sition de trois hôtels représentant plusieurs centaines de lits pour une popu
lation particulièrement démunie et qui en a grand besoin. 

Au début de 1982, il y a des chances que vous ayez des propositions 
d'achat des Hôtels de la Plaine et du Phenicia, sans qu'on puisse vous 
renseigner exactement sur l'exploitation. Mon collègue Guy-Olivier Segond 
procède en ce moment à une étude avec la fiduciaire hôtelière sur la 
manière de gérer le mieux possible ces établissements. Nous vous tiendrons 
au courant de la négociation avec le propriétaire, M. Fahrni, de l'Hôtel 
Epoque dans la mesure où ce Conseil municipal tout à l'heure, ce dont 
je ne doute pas, votera votre motion. 

Voilà le point de la situation. Dans l'ordre d'urgence : Phenicia, Hôtel 
de la Plaine, Epoque. Si on pouvait tout présenter en même temps, je le 
ferais. Notez que ce n'est pas totalement exclu, mais cela laisse sous-
entendre que dans un délai de peu de jours nous devrions être arrivés à 
un accord, et même si je crois au Père Noël, je ne suis pas confiant au 
point de croire que nous ayons une solution concrète avant quelques 
semaines. Mais soyez assurés que nous nous activons d'une façon très 
dynamique sur ce dossier. 

M. Albert Chauffât (DC). Je rappelle qu'il y a quelques mois, notre 
groupe avait déposé une motion au sujet du logement des étudiants et 
jeunes apprentis. Je pense que les achats qui sont prévus pourraient s'ins
crire dans cette politique-là. 

Par contre, je suis un peu déçu d'entendre M. le maire nous dire que 
l'Université presse la Ville de Genève pour loger des étudiants. Or, je 
voudrais citer un fait navrant : l'Université de Genève, ou l'Etat de Ge
nève, a acheté ou loué l'Hôtel de La Comédie pour en faire des bureaux 
pour la Faculté de droit, alors que toutes ses chambres étaient équipées 
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et pouvaient recevoir des étudiants déjà à la rentrée de septembre. Je 
considère que c'est un petit scandale. Lorsqu'on manque de logements 
pour étudiants et que l'on fait de la propagande pour chercher ces loge
ments et qu'on en a, on les transforme en bureaux. Je trouve que ce n'est 
pas tout à fait normal. 

MIle Claire Marti (L). Le prix de 4,5 millions de l'Hôtel Epoque, c'est 
ce que je laissais entendre tout à l'heure, comprend tout l'équipement de 
l'hôtel, c'est-à-dire le mobilier, les machines à laver le linge et autres, et 
c'est pourquoi je disais qu'il fallait être attentif au prix car ce mobilier 
doit être compté pour zéro dans la discussion, puisqu'il sera appelé à être 
renouvelé prochainement. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense, Mademoiselle, que l'essentiel dans 
le cas particulier est d'aboutir, je ne dis pas à n'importe quel prix, surtout 
pas ; mais aboutir me paraît plus important que de chipoter pendant des 
mois sur 100 000 francs. L'essentiel est d'essayer d'arriver à une solution. 

Je rejoins M. Chauffât dans les remarques qu'il soulève. J'étais bien 
au courant de ce qui s'est passé, mais vous admettrez que c'est un pro
blème qui relève exclusivement de l'Etat et qu'une fois de plus, la Ville 
de Genève vient au secours d'institutions qui ne dépendent pas d'elle. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'examiner la pos
sibilité d'acheter l'Hôtel Epoque et de faire, le cas échéant, une proposi
tion d'achat concernant cet hôtel. » 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu en début de séance une demande d'inter
pellation urgente de M. Paul-Emile Dentan. Je lui cède la parole. 
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Interpellation de M. Paul-Emile Dentan, conseiller munici
pal : propagande mensongère sur le référendum lancé 
contre les nouveaux statuts de la CAP. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Sous le titre « Notre caisse de retraite est 
en péril », l'ensemble des fonctionnaires et des retraités qui sont affiliés à 
la CAP a reçu récemment un tract qui est tout au moins mensonger sinon 
tendancieux. J'en veux pour preuve les trois buts qu'il donne pour le 
référendum : 

« Trois buts inavoués sont recherchés : 

1. « Supprimer plusieurs acquis sociaux anciens de la CAP. » C'est faux. 

2. « Torpiller par ricochet l'introduction du 2e pilier dans le secteur 
privé. » C'est faux. 

3. « Susciter la division des travailleurs dans les secteurs privé et public. » 
C'est faux. 

J'ai simplement quatre questions à poser : 

Sur quelle machine ce tract a-t-il été imprimé ? 

Comment le fichier de la CAP a-t-il été mis à disposition de ceux qui 
l'ont envoyé ? 

Qui a pris en charge financièrement les frais d'envoi qui sont impor
tants ? 

Ceux qui soutiennent le référendum pourront-ils bénéficier des mêmes 
avantages avant la votation du 7 mars ? 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

17. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1320, de M. Dominique Ducret (DC) : traitements des conseillers 
administratifs ; 

N° 1321, de M. Roman Juon (S) : « Le Racard », centre d'hébergement 
pour jeunes gens en détresse. 
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b) orales : 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il 
a évoqué récemment le problème des personnes délogées à Coutance et 
provisoirement hébergées, selon une vieille coutume, par l'Eglise protes
tante de Genève à la paroisse de Saint-Gervais. J'aimerais rappeler d'ail
leurs qu'à ce sujet, le vice-recteur de notre Université, le professeur Jean-
Marc Chappuis, a écrit récemment dans un mensuel du Conseil œcumé
nique des Eglises que Genève avait « atteint le stade de la violence ur
baine », je le cite. 

J'aimerais demander au Conseil administratif s'il a pour sa modeste 
part une solution à ce petit problème. 

M. Claude Ketterer, maire. Ce problème vient d'être abordé en séance 
du Conseil, mais nous avons évoqué d'abord celui de nos propres squatters 
des Grottes et de la rue Louis-Favre, pour lesquels nous nous efforçons 
de trouver des solutions. Ceux de Coutance ne nous ont pas échappé. 

Je peux vous dire que le souhait qui avait été émis par quelques-uns, 
un peu imprudents d'ailleurs, de les loger dans le bloc d'immeubles de la 
rue Lissignol que nous sommes en train de restaurer, ne saurait être 
exaucé parce que le droit est ce qu'il est. Dès que vous introduisez 
quelqu'un dans un immeuble, même avec un bail où il s'engage à partir 
à la première réquisition, on sait ce que cela veut dire. Nous ne refusons 
pas, mon collègue Raisin peut l'attester, la recherche de solutions, mais 
d'abord pour nos squatters. Pour le reste, j'attire l'attention sur l'aspect 
très délicat qu'il y a à charger de plus en plus la Ville de tous les litiges 
qui surgissent entre des locataires et des propriétaires privés. Cette affaire 
ne nous a pas échappé, mais on n'a pas de réponse à fournir d'une façon 
concrète pour le moment. Nous sommes branchés sur le sujet. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Une brève question à M. Ketterer. 

Vous avez inauguré il y a trois mois les locaux de I'AMR qui leur 
conviennent très bien, mais l'AMR a tellement de succès, vous le savez, 
que les locaux ne suffisent déjà plus. Je suis allé voir le rez-de-chaussée ; 
il était prévu que vous l'aménagiez dans des délais assez raisonnables. 
Je crois qu'il y a des problèmes au niveau des plans, des installations, 
mais en fait l'AMR ne demande rien d'autre qu'un coup de pinceau dans 
les sous-sols. Je ne parle pas des façades, pour lesquelles vous devez faire 
une étude, qui va prendre un certain temps. Mais pour le sous-sol, serait-il 
possible d'activer un peu les travaux de façon que ces locaux soient utilisés 
dans les meilleurs délais ? 
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M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Monney, nous ferons tout dans 
les meilleurs délais. Comme nous avons reçu le congé un peu abrupt du 
« Dauphiné libéré » d'une part, et que, d'autre part, un important établis
sement de la place a renoncé à s'installer dans le bâtiment provisoire, il a 
été décidé très rapidement de l'affecter à l'AMR. Mais même des coups 
de pinceau nécessitent des plans, un dépôt de dossier et une requête au 
Département des travaux publics. Tout cela est en cours et les travaux 
pourront commencer dans quelques semaines, c'est-à-dire dès le début de 
l'année prochaine. 

Le président. Je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne nouvelle 
année et vous donne rendez-vous au mardi 19 janvier à 17 h. 

Séance levée à 19 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 19 janvier 1982, 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. Pierre Delaspre, Mmes Esther Fiora-
tnonti, Jacqueline Jacquiard, MM. Gilbert Miazza, Etienne Poncioni, Mme 

Nélida-Elsa Zumstein. 

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 janvier 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 19 janvier et mercredi 20 janvier 
1982, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Notre séance commence, et je vous souhaite à tous une 
fructueuse année à la fois sur le plan de nos activités politiques et de vos 
affaires personnelles et professionnelles. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous renouvelons nos condoléances et celles du Conseil 
municipal à M. René Emmenegger, conseiller administratif, qui a eu le 
chagrin de perdre son père, M. Marcel Emmenegger. 

Nos condoléances vont également à M. Michel Rossetti, notre collègue, 
qui a eu le chagrin de perdre sa mère, Mm e Marthe Rossetti. 

Je prie Mm e Rossi, en l'absence de Mm e Jacquiard, qui a été hospita
lisée et pour laquelle nous formons nos vœux de prompt rétablissement, 
de donner lecture de la lettre et de la pétition de l'Association de défense 
du quartier Saint-Jean-Cayla-avenue d'Aïre. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 14 janvier 1982 

Monsieur le président, 

Notre quartier présente une forte densité de population dont un grand 
nombre d'adolescents et d'enfants. 

Malgré cela, aucun lieu de rencontres ou de réunions n'a été prévu 
pour abriter les activités diverses et multiples des habitants. Ce manque 
d'infrastructure se fait cruellement sentir. 
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Nous demandons, dans la pétition ci-jointe, que la maison de maître 
« La Concorde », située angle rue Henri-Bordier/avenue de la Concorde, 
soit mise à la disposition des habitants, comme maison de quartier. Ainsi, 
les enfants pourraient y jouer et développer des activités à l'abri des 
intempéries et des dangers de la circulation ; les adolescents se rencontrer, 
écouter ou jouer de la musique dans des locaux appropriés ; les adultes, 
ainsi que les groupements et associations du quartier y trouver des salles 
de réunions, d'expositions, voire de spectacles. 

Cette maison appartient à l'Etat de Genève ; la question de son rachat 
par la Ville est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil 
municipal. Nous vous demandons par conséquent de lire notre pétition lors 
de cette séance et de la renvoyer, si nécessaire, à l'autorité ou la commission 
municipale compétente. 

Afin d'appuyer la requête de notre association, nous organisons une 
collecte de signatures (dont nous vous envoyons les premières listes) auprès 
des habitants du quartier. 

M. Ketterer ayant affirmé à un journaliste de l'un de nos grands quo
tidiens genevois : « Les demandes de cette pétition constituent très exac
tement les motifs pour lesquels nous nous sommes intéressés à cette pro
priété, appartenant toujours à l'heure actuelle à l'Etat de Genève. Les 
pétitionnaires enfoncent des portes ouvertes ! », nous sommes certains que 
vous étudierez très prochainement l'objet de cette pétition. Afin d'étayer 
notre point de vue, nous demandons à être entendus par la commission 
concernée. 

Veuillez recevoir, Monsieur le président, nos meilleures salutations. 

Michèle Marco 

Lecture de la pétition : 

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

Concerne : Maison de maître « La Concorde », angle rue Henri-Bordier/ 
avenue de la Concorde, Genève 

Les soussignés : 

— veulent connaître les intentions des autorités compétentes pour son 
avenir ; 
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— s'opposent à sa vente éventuelle au secteur privé ; 

— demandent qu'elle soit mise à la disposition de la population comme 
maison de quartier ; 

— demandent, vu son intérêt culturel, qu'elle soit classée. 

(Suivent les signatures.) 

Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cette pétition à la 
commission des pétitions. 

M. Claude Ketterer, maire. Bien entendu, je ne vois aucun inconvénient 
à ce que le bureau, qui est d'ailleurs maître de son ordre du jour, renvoie 
cette pétition à la commission du même nom. 

Vous me permettrez de vous dire que, dans le cas particulier, on 
voudrait se moquer du Conseil municipal qu'on ne s'y prendrait pas autre
ment, surtout pour cette affaire. 

La Tribune du 19 août 1981, dans un article avec trois photos et sur 
quatre colonnes, traitait déjà de la propriété La Concorde. Le journaliste 
en cause donnait les détails que je lui avais d'ailleurs fournis ; il reprenait 
mon affirmation en disant que le Conseil administratif s'intéressait à cette 
acquisition, que nous n'avions pas de position dans ce secteur, et que 
nous aurions, en cas d'achat, l'embarras du choix quant à l'affectation de 
cet immeuble. L'Etat ne sait qu'en faire ; nous, nous savons, avais-je dit. 

A la suite de ces articles, parce qu'il y en a eu plusieurs, et là, je parle 
du premier du 19 août, l'un d'entre vous m'avait questionné à ce sujet, 
à la rentrée du mois de septembre. J'ai déjà fait part des intentions du 
Conseil administratif de négocier avec l'Etat de Genève l'achat de cette 
propriété, étant bien entendu que nous avions ensuite pour objectif de 
l'affecter à des buts socio-culturels que ce Conseil municipal, qui a été 
élu pour cela, est chargé de choisir, au même titre que vous l'avez fait pour 
l'UGDO. 

Il arrive comme la grêle après les vendanges que, plusieurs mois après 
ces informations assez largement diffusées, quelques personnes découvrent 
que la villa La Concorde est à vendre, que la Ville compte l'acheter et 
que nous allons l'affecter à des besoins collectifs du quartier. C'est un 
petit jeu qui ne m'amuse pas beaucoup ; s'il vous distrait, vous pouvez 
y jouer. Il est bien clair qu'il vous intéressera peut-être d'entendre les 
pétitionnaires. Avant, il faut acheter la maison ; on ne doit jamais vendre 
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la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bien entendu, cela ne posera pas 
de problème avec le vendeur, puisque le vendeur est l'Etat de Genève. 
Ensuite, je vous le rappelle, c'est vous, les élus du peuple, qui devrez savoir 
à quoi nous allons l'affecter, sinon je me demande à quoi sert le Conseil 
municipal s'il faut à chaque fois que quelques habitants d'un quartier 
déterminent à l'avance ce qu'on fera avec le bien public. 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est accepté à la 
majorité (3 abstentions). 

Le président. Je prie Mm e Rossi de donner lecture de la lettre de 
M. Arthur Rupp, pour en prendre acte, quant à nous. 

Lecture de la lettre : 

23 décembre 1981 
Concerne : motion rénovation d'immeubles 

Messieurs, 

Un canton suisse, sauf erreur le Valais, subventionne les travaux qui 
conduisent à une économie réelle du chauffage (isolation, etc.). 

Une idée à étudier. 

En vous souhaitant de bonnes fêtes, je vous présente, Messieurs, mes 
salutations distinguées. 

Arthur Rupp, 

citoyen politiquement actif, hors parti 

Le président. Il est donc possible, non seulement d'être actif hors 
d'un parti, mais, selon M. Rupp, d'isoler ses bâtiments et d'être subven
tionné. Une idée à creuser pour ceux qui voudraient travailler dans ce 
sens... 

Le bureau souhaite également porter à votre connaissance, à titre de 
rappel, afin que l'année commence bien, non pas en économies d'énergie, 
mais en économies de paroles, les deux articles 58, alinéa 3, et 69 de 
notre bientôt défunt règlement, toujours en vigueur. L'article 58, alinéa 3, 
dit que, dans le mode de délibérer : 

« Nul, sauf l'auteur de la proposition, n'a le droit de parler plus 
de deux fois dans la préconsultation. » 
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Et l'article 69 : 

« Dans le premier et le troisième débat, la réplique est permise. Cepen
dant nul n'a le droit de parler plus de deux fois dans chaque débat sur 
le même point. 

Dans le second débat, la parole est permise jusqu'à trois fois. Cette 
restriction ne s'applique pas aux présidents et aux rapporteurs des com
missions, ni aux auteurs des propositions. » 

Le bureau, par là même, souhaite que nos travaux s'accélèrent et qu'on 
évite des redites ou de fastidieuses dupliques. 

M. André Hediger (T). Tous les conseillers municipaux ont reçu, dans 
l'enveloppe contenant les documents utiles à cette séance, un exemplaire 
de La Vie genevoise. Nous nous en sommes étonnés, d'autant plus qu'il y a 
une année ou deux, je ne me rappelle plus exactement, lors d'une réunion 
du bureau avec les responsables de groupes, nous avions admis les uns 
et les autres qu'il ne serait envoyé par la poste aucun journal avec le 
matériel, et qu'il ne serait pas distribué de journaux sur nos bancs ici. 
II avait été admis qu'ils seraient déposés sur la grande table où nous 
signons les listes de présence. Je demande donc au bureau de ne pas 
récidiver, et de faire en sorte que la décision qui avait été prise il y a 
un ou deux ans soit respectée. 

Deuxième chose, Monsieur le président, si vous me le permettez : 
tous les responsables de groupes ont reçu en 1981 une série de listes du 
Service des votations et élections, par l'intermédiaire de la Ville de Genève, 
où on nous demande de désigner des conseillers municipaux comme pré
sidents des différents locaux de vote de la Ville de Genève. Nous avions 
eu également, l'année passée ou il y a deux ans, une discussion à ce 
propos avec le bureau. Nous avions même demandé au Service des vota
tions ce qu'il en pensait. Il me semblait qu'on avait admis que les partis 
désignaient déjà des membres de leur parti pour les différents arrondisse
ments de la Ville de Genève, et qu'il n'était pas nécessaire que des conseil
lers municipaux soient présidents ou vice-présidents. Vous allez me dire 
que les communes ont accepté cette formule-là ; pour la Ville de Genève 
— je crois qu'on pourrait retrouver le procès-verbal de cette séance — 
nous ne l'avions pas admis, et nous étions restés au principe de la dési
gnation pour les partis des différents représentants. J'ai téléphoné au secré
tariat il y a quelque temps. On m'a dit que cette question serait soulevée 
au bureau. Je ne sais pas si cela a été fait, mais j'aimerais bien avoir 
une réponse. 
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Election : Fondation de la Maison des jeunes 

Le président. Concernant votre deuxième point, nous en prenons acte 
et nous allons étudier votre remarque et faire les recherches nécessaires. 

Pour le premier point, il s'agit à première vue d'une erreur, le principe 
doit rester. Ces journaux locaux, ou de quartier, doivent être sur la table 
où l'on signe la liste de présence. 

3. Prestation de serment de MM. André Hornung, Jean-Chris
tophe Matt, Yves Grau, Roland Stampfli, Frédéric Benoit, 
conseillers municipaux, remplaçant MM. Jacques Torrent, 
François La Praz, Jacques Dunand, Dominique Ducret et Gil
bert Magnenat, démissionnaires. 

MM. André Hornung, Jean-Christophe Matt, Yves Grau, Roland Stamp
fli, Frédéric Benoit sont assermentés. 

Le président. Nous avons pris acte de votre serment. Nous vous souhai
tons la bienvenue dans notre Conseil et nous vous prions de prendre 
place parmi vos collègues de groupe qui se feront un plaisir de vous initier 
à nos us et coutumes. 

4. Election d'un membre du conseil de la Fondation de la Mai
son des jeunes en remplacement de M. Rudolf Schaller, dé
missionnaire (article 111, lettre B, chiffre 6). 

Le président. M m e Rossi fonctionnera comme secrétaire ad acta et 
je désigne comme scrutateurs : MM. Geissmann, Nyffenegger, Clerc et 
Dumartheray, ainsi que Mm e Bernard et Mm e Burnand. 

Y a-t-il des candidats annoncés pour cette élection ? 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail, en remplace
ment de M. Schaller, vous présente la candidature de M, André Chevalley, 
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qui habite en Ville de Genève. M. Chevalley a fonctionné pendant de 
nombreuses années comme conseiller municipal à Meyrin et il doit être 
vice-président de la VPOD. 

Nous le recommandons donc à vos suffrages. 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 70 
Bulletins retrouvés : 70 
Bulletins blancs : 31 
Bulletins valables : 39 
Majorité absolue : 20 

Est élu : M. André Chevalley par 31 voix (8 voix éparses). 

Pendant le dépouillement, l'assemblée examine le point 179 A, Centre 
d'animation cinématographique. 

5. Rapport de fa commission des beaux-arts et de la culture 
sur la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 149 000 francs en faveur du 
Centre d'animation cinématographique — cinéma Voltaire 
(participation à l'assainissement financier et participation à 
l'amélioration des équipements techniques) (N° 179 A) \ 

Mme Simone Maître, rapporteur (DC). 

Lors de sa séance du 18 septembre 1981, le Conseil administratif a 
présenté la demande d'un crédit extraordinaire de 149 000 francs en faveur 
du Centre d'animation cinématographique — cinéma Voltaire — parti
cipation à l'assainissement financier et participation à l'amélioration des 
équipements. 

Cet objet ayant été renvoyé à la commission des beaux-arts, cette der
nière a examiné la demande de crédit à la fois sous son aspect culturel 
et sous son aspect financier. 

La commission s'est réunie le 19 novembre 1981, sous la présidence 
de Mm e Nelly Wicky. M m e Zampieri a rédigé les notes de séance, notes 
qui lui valent, comme toujours, la gratitude des rapporteurs. 

1 Proposition, 1676. Commission, 1681. 
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Aspect culturel 

Audition de M, Nogueira, directeur du CAC 

M. Nogueira a pris la direction du CAC en 1977. Un travail consi
dérable a été nécessaire pour redresser une situation financière malsaine, 
consécutive à une mauvaise gestion. Le CAC a présenté cette année 
près de 350 films, alors qu'il n'en projetait que 50 à 60 auparavant. 

M. Nogueira, disciple d'Henri Langlois, est un professionnel amou
reux du cinéma. Sous son impulsion, les programmes du CAC sont 
attrayants, instructifs et très diversifiés. Si l'on a pu déplorer une baisse 
du taux de fréquentation dans les cinémas en général ces dernières années, 
on constate aujourd'hui un regain d'intérêt pour l'art du XXe siècle. Une 
séance de cinéma offre, en plus d'un film de qualité, l'occasion d'échanger 
ses impressions et ses idées. C'est ce qu'a admirablement compris M. No
gueira en proposant des festivals, des rétrospectives et des activités nom
breuses, parmi lesquelles on peut citer, entre autres, le ciné-club muet 
avec accompagnement de piano dans la salle, un ciné-club de langue 
anglaise, une librairie, le ciné-bouffe (projection d'un film et discussion 
au cours d'un repas) etc. 

Le CAC est le seul cinéma de Genève à bénéficier d'un contingent 
d'importation, c'est-à-dire qu'il peut présenter au public genevois des films 
étrangers d'un grand intérêt culturel, qui ne figurent pas dans le circuit 
commercial. 

En 1983, M. Nogueira présentera des films japonais, car la saison 
culturelle et musicale de l'été, en Ville de Genève, sera consacrée au 
Japon. On voit par là le rôle que peut jouer le CAC, rôle qui n'est pas 
d'entrer en compétition avec les cinémas de la place, mais de proposer 
à la population des films de qualité, seul critère guidant le choix de M. 
Nogueira. 

Nous pouvons ajouter aussi qu'il y a des séances gratuites soit pour 
le troisième âge, soit pour les enfants. 

Aspect financier 

M. Nogueira doit malheureusement travailler dans des conditions 
très précaires. Les locaux sont délabrés, la sécurité laisse fort à désirer 
et l'installation technique doit être repensée. Des travaux doivent être 
effectués pour que le CAC puisse poursuivre ses activités. Plusieurs mil
liers de francs ont été consacrés ces dernières années à l'entretien et aux 
réparations urgentes. Mais ce n'était qu'un pis-aller. Il faut aujourd'hui 
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des travaux importants, soit pour la réfection du chauffage, la projection, 
l'aménagement de la salle et du bistrot. On ne peut plus remettre à plus 
tard l'achat de fauteuils décents et confortables. Une grande partie de la 
subvention servira à payer le loyer en retard. Ce loyer payé, le propriétaire 
fera les travaux qui lui incombent. 

La commission des beaux-arts à l'unanimité moins une abstention se 
permet de vous demander, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, de voter le crédit extraordinaire de 149 000 francs en faveur du 
CAC, conformément à l'arrêté proposé par le Conseil administratif. 

L'Etat de Genève accorde pour sa part la même somme de 149 000 
francs au titre d'un crédit cantonal exceptionnel, pour l'assainissement 
et l'amélioration des équipements du CAC. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 149 000 francs pour participer, pour moitié, aux frais 
d'assainissement du Centre d'animation cinématographique, Cinéma Vol
taire, ainsi qu'aux frais d'amélioration des équipements techniques dans 
ledit Cinéma Voltaire. 

Art. 2. — Le présent crédit est soumis à la condition que l'Etat de 
Genève accepte d'accorder au Centre d'animation cinématographique le 
même montant. 

Art. 3. — Les comptes relatifs à l'emploi de la subvention extraordi
naire accordée par la Ville de Genève seront soumis au Contrôle financier 
de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre des rescrip-
tions ou bons de caisse au nom de la Ville de Genève à concurrence de 
la somme de 149 000 francs mentionnée à l'article premier ci-dessus. 

Art. 5. — La dépense conforme à l'article premier ci-dessus sera justi-
tiée au compte rendu de l'année durant laquelle elle aura été contrôlée et 
approuvée par le Contrôle financier municipal. 
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Premier débat 

M. François Berdoz (R). D'abord une confidence. Il y a une abstention 
dans le rapport qui vous est soumis, celle de votre serviteur, bien entendu, 
qui l'a faite non pas pour paralyser la procédure ; mais j'avais posé des 
questions au rapporteur qui avait pris l'engagement de répercuter mes 
propos à M. Emmenegger. Or, je constate avec regret que le rapport n'a 
pas été complété. Je pense que Mm e Maître, qui est le scrupule même, 
n'a pas pu obtenir les renseignements que je souhaitais. Il s'agissait de 
savoir quelles étaient les bases sur lesquelles s'était négocié l'octroi de la 
subvention, et surtout à quelles conditions le propriétaire avait assorti 
cet arrangement, notamment quant à la durée du bail. 

Je vous rappelle que nous sommes sollicités pour le versement d'une 
somme de près de 150 000 francs et qu'une partie de cette somme sert 
à éteindre une créance ancienne. Je me demande si c'est bien le but 
d'une subvention. On pourrait en discuter. On nous a expliqué que le 
paiement de cette dette permettrait au propriétaire de faire certains tra
vaux, c'est vrai ; il aurait pu, à mon avis, en faire d'autres. Je crois que 
les commissions n'ont pas été assez curieuses sur ce point. 

Je souhaite savoir quels sont les coûts de location fixés par le pro
priétaire à l'association. Il me paraît que c'est un élément important qui 
conditionne l'acceptation ou le refus de cette subvention. Je pense qu'on 
devrait être assurés de la conclusion d'un bail d'une certaine durée, et 
connaître le prix de location, de sorte qu'on soit complètement renseignés 
sur cet objet, ce qui n'a pas été le cas, je crois, ni devant la commission 
des finances ni devant la commission des beaux-arts. Si M. Emmenegger, 
que j'avais semblé apercevoir, voulait bien me répondre, cela me ren
drait service ; sinon je serais tenté de demander le renvoi de cet objet à 
une prochaine séance. 

Mme Simone Maître, rapporteur (DC). J'ai demandé ce qu'il fallait 
demander. J'ai vu que ces subventions, c'est vrai, serviront à payer une 
partie du loyer en retard, et que ce loyer payé, le propriétaire fera les 
travaux qui lui incombent. Je crains ne pas pouvoir être plus claire, Mon
sieur Berdoz ; je suis désolée ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vous prie de m'ex-
cuser de ne pas avoir été là lorsque M. Berdoz a posé sa question. Effec
tivement, une partie du crédit est destinée à rembourser les dettes ; nous 
l'avons expliqué dans notre exposé des motifs. Pendant quelques années, 
le Centre d'animation cinématographique a passé par une mauvaise pé-
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riode ; sa clientèle était en baisse et le loyer est resté en retard. Cela a 
posé des problèmes assez délicats. Le propriétaire a toléré tout de même 
la présence du CAC en dépit du non-paiement du loyer, mais par exem
ple, il s'est refusé à effectuer des aménagements, des entretiens de locaux 
qui nous paraissaient indispensables, notamment en ce qui concerne le 
chauffage, la peinture de la salle, etc. 

Nous avons donc dû négocier un ensemble. 

Au moyen de cette subvention, dont nous ne versons que la moitié, 
l'Etat de Genève — qui a déjà rendu sa décision, du reste — versant l'autre 
moitié, il est prévu que nous réglerons le montant du loyer arriéré, qui 
s'élève à 97 459,60 francs exactement. 

J'ajouterai que nous avons envisagé plusieurs solutions pour ce Centre 
d'animation cinématographique : le cas échéant, le propriétaire actuel 
de l'immeuble où se trouve le cinéma aurait été d'accord de vendre cet 
immeuble. En accord avec l'Etat, nous n'avons pas jugé opportun de 
nous lancer dans une opération de cette importance. Il nous paraît bien 
préférable de continuer un système de location ; d'abord pour voir com
ment, finalement, les activités de ce centre se développeront, étant entendu 
qu'une fois le loyer payé, le propriétaire s'est engagé à exécuter une série 
de travaux qui relèvent du bon entretien de l'immeuble. 

Le crédit en cause va permettre également d'améliorer l'équipement 
de la salle, en particulier en ce qui concerne la sonorisation, qui est insuf
fisante. 

Je crois que ce sont les renseignements que vous demandiez. J'ai ici, 
le cas échéant, le dossier qu'on vient de m'apporter contenant la corres
pondance que nous avons échangée avec les responsables du centre ainsi 
qu'avec l'Etat de Genève. En ce qui nous concerne, tout est en règle pour 
cette opération. 

Je dirai que le Centre d'animation cinématographique a vu ses acti
vités se développer favorablement ces dernières années. Son nouveau 
responsable, M. Nogueira, est un homme qui connaît fort bien le secteur 
du cinéma. Les programmes qu'il propose sont préparés longtemps à 
l'avance ; ils sont faits de façon cohérente. A l'évidence, ce centre remplit 
un volet utile dans la présentation cinématographique à Genève, pour 
ne pas dire indispensable. Il ne fait pas concurrence à proprement parler 
aux salles de cinéma dites commerciales, c'est-à-dire aux salles de cinéma 
en général. Le but poursuivi ici est essentiellement culturel et, comme je 
l'ai dit, en accord avec l'Etat de Genève, nous avons pensé qu'il fallait 
continuer l'effort réalisé dans ce sens. 
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M. François Berdoz (R). Je suis navré. Mais je n'ai pas obtenu, 
bien entendu, la précision que j'avais demandée. Il est vrai que des tra
vaux vont être entrepris. Une partie, à mon avis insuffisante, est à la 
charge du propriétaire ; l'autre partie très importante de ces travaux 
reste à la charge de l'association qui gère le cinéma. Or, en contrepartie, 
la moindre des choses, c'est de pouvoir négocier un bail d'une certaine 
durée. Et sur ce point-là, je n'ai pas pu obtenir le moindre des renseigne
ments. Vous me dites que le propriétaire cherche à vendre. Il est clair 
que si aucun bail n'est conclu, notamment pour une durée de 5 ans au 
moins, l'association risque d'être mise à la porte, sans pouvoir récupérer 
tout ou partie des frais consentis. 

L'élément essentiel de cette transaction consiste précisément dans le 
renouvellement du bail, et c'est sur ce point-là que j'aimerais être ren
seigné ; cela me paraît très important. Il est bien clair que nous n'avons 
jamais mis en cause l'activité du CAC et son utilité, mais je crois qu'il faut 
être prudent quant aux mises de fonds que la Ville fait, et notamment 
prendre en compte les intérêts de l'association concernée. Elle doit être 
en tout cas au bénéfice d'un bail de 5 ans, voire de 10 ans, en raison 
des travaux qu'elle effectue à ses frais. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je ne demande pas 
la parole pour moi, mais je constate qu'un de nos collègues pose une 
question et que cette question reste sans réponse. Or, le problème soulevé 
par M. Berdoz présente une certaine importance et peut influencer le 
vote d'autres conseillers. C'est pourquoi, comme M. Berdoz, je souhaite 
qu'une réponse soit donnée à la question posée. 

Le président. Cela est-il possible ? Si tel n'est pas le cas, en deuxième 
débat, je vais faire voter l'arrêté article par article et dans son ensemble. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'arrêté est accepté à la majorité (2 oppositions, 12 abstentions). 

(Voir p. 2714 le texte de l'arrêté voté sans modification.) 

M. François Berdoz (R). Je suis obligé de demander un troisième 
débat dans l'espoir que M. Emmenegger, à ce moment-là, me donnera 
une réponse que je continue à appeler de tous mes vœux. 

Le président. Le troisième débat est là pour cela. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je n'ai pas le bail 
dans le dossier, c'est vrai. Du reste, ce n'est pas l'Etat de Genève ni 
la Ville de Genève qui a conclu ce bail. C'est le Centre d'animation ; je ne 
peux donc pas vous le présenter. A vous d'apprécier si vous voulez voter. 

Les précautions ont été prises. Pour cela, nous avons été en rapport 
avec l'association en question. Si vous voulez renvoyer l'affaire, vous la 
renverrez. C'est vous qui en prenez la responsabilité. II est peut-être 
dommage que cette question n'ait pas été posée en commission où il 
aurait été facilement répondu. 

M. François Berdoz (R). Je persiste à demander un troisième débat. 
J'ai ici le procès-verbal sous les yeux, dont on ne doit pas donner lecture 
en public, mais je le fais quand même. J'ai posé la question et fait deux 
objections : durée du bail consenti par le propriétaire, et cela en date 
du 17 décembre. On avait le temps de faire les recherches nécessaires ! 

Le président. Pour avoir lieu, je vous rappelle que le troisième débat 
doit être demandé par le tiers des membres de cette assemblée. 

Conformément au règlement, le troisième débat est demandé par 22 conseillers sur 
les 66 personnes présentes dans la salle au moment du vote. 

Le président. Le troisième débat aura donc lieu au début de la séance 
de relevée. 

M. Emmenegger m'annonce qu'il va faire en sorte que le bail soit 
porté à notre connaissance pour le troisième débat. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je voulais juste vous 
apporter une précision sur la procédure, mais je ne doute pas que vous 
l'ayez déjà trouvée vous-même. C'est qu'en principe, le troisième débat 
doit avoir lieu dans une séance ultérieure. 

En revanche, le troisième débat peut avoir lieu tout de suite si la 
nécessité, dit le règlement, est décidée par l'assemblée. Or, en l'occurrence, 
je ne crois pas qu'il y a nécessité d'un débat immédiat, puisqu'il faut 
laisser le temps à M. Emmenegger de chercher le renseignement souhaité 
par M. Berdoz. 

Le président. C'est bien ainsi que cela va se faire. Nous commencerons 
notre reprise de travail ce soir par le point 4 de l'ordre du jour en 
troisième débat. 
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6. Rapport de la commission sociale chargée d'examiner la 
résolution votée par le Conseil municipal le 18 février 1981 
concernant la participation de la Ville de Genève à l'Année 
pour la personne handicapée (N° 207 A) \ 

MIIe Adonise Schaefer, rapporteur (R). 

I. Introduction 

En date du 18 février 1981, une résolution concernant la participa
tion de la Ville de Genève à l'Année pour la personne handicapée a été 
soumise au Conseil municipal. 

Voici le texte de cette résolution : 

Considérant : 

— que l'Assemblée générale des Nations-Unies a décidé, en décembre 
1976, que l'année 1981 sera l'Année de la personne handicapée, durant 
laquelle tout devra être mis en œuvre pour promouvoir l'intégration 
de la personne handicapée dans la société, 

— qu'en Suisse, le Comité d'action pour l'Année de la personne handi
capée (COP 81), groupant 54 organismes privés s'occupant de per
sonnes handicapées, s'est constitué, 

— que 25 comités cantonaux se sont formés, 

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

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

le Conseil municipal charge la commission sociale : 

1. De faire l'inventaire du travail que la Ville a déjà entrepris en faveur 
des personnes handicapées. 

2. De formuler, à l'intention du Conseil administratif, une politique et 
des propositions concrètes en faveur des personnes handicapées, 
notamment dans les domaines de l'emploi, de l'habitat, de la circu
lation dans les rues et dans les bâtiments publics. 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 2750. Commission, 2762. 
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3. D'étudier les implications financières de cette politique. 

4. De présenter un rapport en 1981 dans le cadre de l'Année de la 
personne handicapée. 

La commission sociale s'est penchée sur ce problème et s'est réunie 
en 6 séances sous la présidence de M. Raoul Baehler pour les 4 premières, 
et sous la présidence de Mm e Simone Maître pour la 5e et 6e séance, soit : 
le 3 mars 1981, le 30 mars 1981, le 7 avril 1981, le 12 mai 1981, le 16 
juin 1981, le 22 septembre 1981. 

La direction du Service social a été régulièrement représentée à ces 
séances par MM. Meykadeh et Favez. Les procès-verbaux étaient tenus 
par M l l e Perraudin. 

II. Séance du 3 mars 1981 : audition de M. Guy-Olivier Segond, conseil
ler administratif, chargé des affaires sociales 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, informe la commis
sion sociale que dans le domaine de l'aide aux handicapés il y a une 
répartition des compétences entre les services de l'Etat et ceux de la Ville. 

Au niveau cantonal, il existe : 

Un groupe de coordination, le « Comité genevois pour l'Année de la 
personne handicapée 1981 », présidé par MUe E. Bertschi. Ce comité 
regroupe les différents organismes genevois publics et privés s'occupant 
des problèmes de personnes handicapées. 4 groupes de travail dépendent 
de ce comité. 

— Le premier étudie l'intégration scolaire. 

— Le second l'intégration au travail. 

— Le troisième s'attache à favoriser les contacts entre personnes handi
capées et non handicapées et s'intitule « mieux vivre ensemble ». 

— Le quatrième s'occupe de l'information du grand public et est chargé 
de la réalisation d'une exposition d'information. 

Au niveau municipal, on trouve diverses mesures qui ont déjà été 
prises : 

— Sur le plan du personnel, l'Administration municipale emploie 35 
à 40 handicapés. 

— Sur le plan des logements, la construction d'immeubles (Villereuse 
et Minoteries) répondant aux normes des personnes handicapées. 
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— Sur le plan des bâtiments publics, la suppression des barrières archi
tecturales lors de la rénovation ou de la construction de bâtiments 
publics. 

— Enfin, la prise de mesures plus modestes : accès facilité dans les 
locaux de vote, boucles auditives placées dans les clubs d'aînés, trans
port des handicapés en chaise roulante par les minibus du Service 
social, mise à disposition de fauteuils roulants dans les cimetières, 
WC publics accessibles aux personnes handicapées, etc. 

En outre, la Ville est représentée dans le comité cantonal par M. H. 
Meykadeh. 

M. Segond relève également que, parmi les bâtiments de la Ville, seuls 
les musées n'ont pas encore été adaptés pour accueillir des personnes 
handicapées. 

Par ailleurs, il est à déplorer que la subvention destinée aux promo
teurs immobiliers acceptant de construire des appartements répondant 
aux besoins des personnes handicapées, n'a pratiquement jamais été 
utilisée par les intéressés. D'autre part, des normes existent à l'intention 
des architectes concernant l'accès des immeubles aux handicapés. 

Après avoir ainsi décrit la situation actuelle, qui démontre que le 
Conseil administratif s'est préoccupé des handicapés avant 1981, M. 
Segond passe à l'avenir. 

Pour marquer cette année particulière, le Conseil administratif a 
prévu : ^ 

— l'abaissement des trottoirs en 600 points de la Ville ; 

— l'affectation d'une partie du boni 1980, soit 1 million, à diverses 
actions sociales ponctuelles ; 

— le Conseil administratif a fait démarrer les études pour la remise 
en état et l'aménagement de la colonie de vacances de Genolier 
en un Centre de vacances pour handicapés mentaux et physiques. 

Enfin, à la demande de M. Segond, tous les services de l'Adminis
tration municipale ont été consultés sur la résolution soumise à l'examen 
de la commission sociale. Les résultats de cette enquête figurent en annexe. 

Après cette,séance d'introduction, les conseillers municipaux présents 
ont souhaité entreprendre les démarches suivantes, en vue d'améliorer : 

— l'accès aux guichets des banques et des quais de chemin de fer (Remar
que : il s'avère que cette question n'est pas de la compétence de la 
Ville) ; 
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— l'accès du bureau de vote de l'école des Crêts ; 

— obtenir la programmation régulière, par la TV suisse romande, de 
films sous-titrés et d'émissions d'information, également sous-titrées 
ou doublées par le langage gestuel, à l'intention des sourds ou malen
tendants ; 

— la sensibilisation de la population par une information complète lui 
permettant une meilleure compréhension des nombreux problèmes 
des handicapés. 

III. Séance du 30 mars 1981 : audition de Mm e R. Ducret, directrice 
de Pro Infirmis 

Pro Infirmis est une institution privée qui touche une subvention 
annuelle de 3 000 francs. Son budget est de 1 million de francs. 

Pro Infirmis reçoit également des subventions cantonales, fédérales et 
de la Loterie romande. Le solde est couvert par des dons, des legs, la 
vente de cartes, etc. 

Pro Infirmis s'occupe d'enfants et d'adultes handicapés physiques et 
mentaux, mais ne prend pas en charge les malades psychiques, les rhu
matisants, les aveugles et les sourds démutisés. 

Pro Infirmis travaille avec les associations de parents IMC, handi
capés mentaux ou d'invalides. Un service de baby-sitting, destiné à 
décharger les parents qui ont des enfants handicapés à domicile, dépend 
de Pro Infirmis. 

Pro Infirmis vient également en aide aux amputés vivant à domicile. 
Avec le service éducatif itinérant, le service social de la Maternité et les 
associations de parents, il participe au dépistage des enfants handicapés. 

Il lutte également contre les barrières architecturales. Les handicapés 
sont souvent adressés à Pro Infirmis par les médecins ou par information 
de bouche à oreille, etc. 

Actuellement, Pro Infirmis se préoccupe des problèmes suivants : 

— impossibilité pour les handicapés qui ne sont pas en âge AVS de 
pouvoir recourir aux aides extra-hospitalières ; 

— amélioration à apporter quant à la prise en charge des personnes 
handicapées les samedis et dimanches, y compris de celles vivant dans 
un immeuble avec encadrement médico-social ; 

— questions fiscales : cumul de la rente AI avec le gain du conjoint 
sur la déclaration fiscale ; addition de la rente AI des jeunes handi
capés aux revenus des parents ; 
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— prise en considération insuffisante des frais spéciaux découlant d'inva
lidité (aides familiales, frais qui ne sont pas remboursés par les 
caisses-maladie, etc.) ; 

— absence de moyens de transport pour les personnes en fauteuil roulant 
et difficultés à utiliser les transports publics ; 

— difficulté croissante à trouver des appartements pour les clients de 
Pro Infirmis, étant donné la nouvelle pénurie d'appartements. 

Les membres de la commission sociale ont surtout retenu la diffi
culté des handicapés à utiliser les transports publics. Les marches étant 
trop hautes dans les trams et les bus. 

IV. Audition de M. Rageth, directeur du Centre d'information et de 
coordination pour personnes âgées (CICPA) 

Le CICPA a été créé en 1967 et dépend du Département de la pré
voyance sociale et de la santé publique. 

Les tâches du CICPA se résument ainsi : information de la popula
tion sur l'ensemble des problèmes touchant les personnes âgées, coordi
nation des différents services travaillant dans le domaine des personnes 
âgées, surveillance des établissements pour personnes âgées. 

Aujourd'hui, environ le 89 % des personnes âgées sont à même de 
vivre d'une manière autonome, tandis que 11 % de la population âgée 
nécessite une habitation adaptée (maisons de retraite, pensions, logements 
avec encadrement médico-social). 

Divers services ont dû être créés, tels que : soins à domicile, livraison 
de repas à domicile, aides-ménagères, etc. 

La mise en service d'un système d'alarme permettant à une personne 
qui fait une chute grave dans son appartement et qui doit appeler au 
secours est à l'étude. 

Les personnes âgées ont le même problème que les handicapés : celui 
d'utiliser les transports publics. 

V. Séance du 7 avril 1981 : audition du professeur J.-P. Junod, directeur 
de l'Hôpital de gériatrie 

Le professeur Junod renseigne la commission sociale sur la procédure 
utilisée par le Département de la prévoyance sociale pour connaître les 
besoins des personnes âgées, grâce à un questionnaire qui avait été dis
tribué à un millier de personnes en 1965. 
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En 1977, une nouvelle étude a été entreprise à la demande de M. 
Willy Donzé. La commission pour étudier les problèmes des personnes 
âgées avait été présidée par le professeur J.-P. Junod. 

Malgré de grands efforts accomplis par la collectivité entre 1965 et 
1980, l'inquiétude demeure dans la mesure où le domaine hospitalier 
arrive à saturation. Tant que des besoins non satisfaits subsisteront, il ne 
fait aucun doute que des personnes arriveront « en catastrophe » dans 
les hôpitaux. 

Il ne faut pas oublier que dans les 4 ans à venir, la population âgée 
de plus de 80 ans augmentera de 200 unités par année. Grâce aux très 
grands efforts consentis au plan privé, semi-privé et public, la collecti
vité genevoise a beaucoup fait pour les personnes âgées. 

Le professeur Junod nous confirme qu'aucun des moyens connus 
(téléphone, sonnette) permettant à une personne âgée tombée dans son 
appartement de demander une aide extérieure, n'a été jugé satisfaisant. 

La Maison de retraite du Petit-Saconnex a eu l'heureuse idée de 
prendre l'initiative d'insérer dans son établissement une infirmerie. 

En ce qui concerne la transmission des idées et expériences faites en 
Suisse, il faut mentionner l'existence d'une commission fédérale d'experts 
et la Société suisse de gérontologie. 

Genève est le premier canton à avoir entrepris une étude sur la 
vieillesse et à avoir édicté des normes à l'intention des architectes. 

Le service social a inscrit à son plan quadriennal 1982-1985 la création 
d'un certain nombre de logements pour personnes âgées. La Ville de 
Genève a renoncé, depuis une dizaine d'années, à concentrer des personnes 
âgées dans un même immeuble. 

VI. Séance du 12 mai 1981 : audition de M. Louis Vaney, directeur de 
l'Office de coordination et d'information pour personnes handicapées. 

Le service, dirigé par M. Vaney, diffuse trois volets d'information, soit 
information des professionnels, information des parents et information des 
handicapés eux-mêmes. 

L'Office de coordination et d'information pour personnes handicapées 
(OCIPH) dépend du Département de la prévoyance sociale et de la santé 
publique. Il est chargé de missions d'information, d'études et de coordi
nation des problèmes des personnes handicapées. 
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Anciennement intitulé Office de la déficience mentale, il se consacre, 
en priorité, aux problèmes posés par le handicap mental et, selon les 
demandes et les circonstances, aux problèmes posés par d'autres handicaps. 

L'Office réalise ou suscite des études et les enquêtes concernant les 
handicapés en vue de déterminer leurs besoins, les évaluer, et proposer 
des solutions. Pour réaliser ces études, il participe à des commissions, et 
peut également mettre en place ses propres groupes de travail. 

Le rapporteur, MUe Adonise Schaefer, a été priée par la commission 
sociale de bien vouloir dresser un inventaire des sujets traités à ce jour. 

Voici le texte de cet inventaire : 

Commission sociale, inventaire des sujets traités 

1. Suppression des barrières architecturales, de manière systématique, 
dans toutes les écoles de la Ville et rendre plus facile l'accès pour 
les handicapés dans les bureaux de votes, les musées et les services 
publics. 

2. Création d'immeubles adaptés et sans barrières architecturales. 

3. Faciliter l'accueil des handicapés dans les centres de loisirs de quartier 
par la mise en place d'un encadrement confié aux animateurs spé
cialisés. 

4. Installation de téléphones pour sourds : Téléscrit. Les appareils peuvent 
être installés sur n'importe quel appareil téléphonique. 

5. Un appareil d'alarme pas trop compliqué à l'usage des personnes âgées 
vivant seules dans un appartement. Ces appareils seraient portés par 
ces personnes, et au moment où elles ont un malaise et tombent dans 
leur appartement, l'appareil déclenche un appel chez un voisin disposé 
à provoquer l'intervention de l'aide nécessaire. 

6. Engager davantage de personnes handicapées dans l'administration. 

7. Garder les personnes âgées le plus longtemps possible à domicile. 
Cela appelle un effort supplémentaire des services médico-sociaux : 
livraison des repas à domicile, entretien du ménage, trouver des béné
voles pour tenir compagnie aux personnes âgées qui ne peuvent plus 
se déplacer. Faire des commissions et aider à les promener si elles 
peuvent encore marcher. Problème primordial des personnes âgées : 
la solitude. 
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8. Appuyer et développer davantage la formation spéciale des jardinières 
d'enfants qui auront à charge des enfants handicapés mentaux ou IMC. 

9. Charger le Conseil administratif d'intervenir auprès des organismes 
compétents pour améliorer l'accès des transports publics ou privés 
(taxis) pour handicapés physiques. 

10. Permettre aux fonctionnaires qui le désirent de s'occuper des handi
capés, en les libérant durant le temps nécessaire pour assumer de 
telles tâches. 

11. Mm e R. Ducret, directrice de Pro Infirmis, qui est en constante 
recherche de bénévoles pour son groupe « contacts », aurait désiré 
pouvoir engager une personne à mi-temps pour assumer la responsa
bilité d'un travail de coordination entre ces bénévoles. 
Pour la création de ce poste, Mm e R. Ducret aurait souhaité avoir 
l'appui de l'Etat et de la Ville.* 

VII. Séance du 16 juin 1981 : suite de l'étude concernant la résolution 
relative aux handicapés. 

Au cours de cette année, le Conseil administratif a consulté tous les 
services municipaux sur les mesures prises, ou qui devraient l'être, par 
la Ville de Genève en faveur des personnes handicapées. Dans le courant 
du mois de septembre, les commissaires seront informés du résultat. 

D'autre part, le Conseil administratif soumettra des propositions au 
Conseil municipal pour l'affectation de la part du boni 1980 destinée à 
des actions sociales (1 000 000 de francs). Il est à relever que le Conseil 
municipal a déjà voté le versement de 40 000 francs à la Fondation CAP-
Loisirs. 

La commission sociale a tenu une nouvelle séance se rapportant aux 
problèmes des handicapés, le 22 septembre 1981 : elle a alors reçu les 
réponses des services municipaux à ses questions. 

Discussion de la commission 

Il nous semble utile de définir d'abord la notion de « personne handi
capée ». Nous entendons par là toute personne diminuée momentanément 
ou pour toujours dans son fonctionnement physique, psychique ou intellec
tuel. Chacun d'entre nous peut donc être concerné à un moment ou un 
autre de sa vie. 
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Lorsqu'on parle de personne handicapée, il ne faut donc pas penser 
exclusivement aux personnes en fauteuil roulant, mais aussi aux malenten
dants, aux aveugles, aux nains, aux accidentés du travail, du sport ou de 
la route, aux personnes atteintes de maladies professionnelles, aux malades 
psychiques. Les personnes auditionnées nous ont fait comprendre qu'il 
règne encore une méconnaissance des problèmes des personnes handicapées 
dans notre société. 

Puisque tout ce que l'on ne connaît pas fait peur, les personnes handi
capées éveillent certaines craintes chez certains : comment savoir de quelle 
manière il faut se comporter devant une personne « différente », dont 
on ne connaît pas la différence? Il s'avère alors essentiel de créer des 
possibilités de contact dans toutes les situations de la vie, travail, habitat, 
loisirs. 

Les personnes handicapées vivent en marge de notre société, sans 
former pour autant une « minorité » au sens traditionnel du terme, car 
elles n'ont pas de caractéristiques communes entre elles. Chaque type de 
handicap est différent de l'autre, avec ses difficultés et capacités spécifiques. 

Le problème des handicapés a, pour certains commissaires, une dimen
sion économique et politique : ils pensent que notre société vise le ren
dement maximum des individus, en négligeant le social, l'humain, le bien-
être et le bonheur. Ainsi, toute personne ou groupe de personnes n'ayant 
pas la force de travail telle qu'elle est demandée par l'économie, cette 
personne n'est pas « intéressante », car non (ou pas suffisamment) rentable. 
Tel est le cas des personnes handicapées, des personnes âgées, etc. 

Pour la majorité de la commission par contre, les auditions faites au 
cours de cette étude ont démontré que de nombreuses démarches ont été 
entreprises en vue d'une meilleure intégration des handicapés et d'une 
compréhension de leurs problèmes. 

Cependant il est évident qu'il reste beaucoup à faire pour lutter contre 
l'égocentrisme naturel à tout être humain et pour développer l'esprit de 
solidarité. Cette prise de conscience ne doit pas être uniquement collective, 
elle se doit d'être aussi individuelle. 

Ceci étant dit, nous affirmons que toute mesure prise « pour les 
personnes handicapées » profite à l'ensemble de la population, et toute 
mesure prise en direction d'une société plus humaine profite aux personnes 
handicapées. 

C'est ainsi que la commission sociale invite le Conseil municipal à 
approuver les mesures données ci-après qui devront être prises à l'initiative 
du Conseil administratif : 



2728 SÉANCE DU 19 JANVIER 1982 (après-midi) 

Résolution : mesures pour handicapés 

Emploi 

— Engager davantage de personnes handicapées dans l'administration, en 
leur fournissant une sorte de parrain (compagnonnage), afin de faciliter 
leur intégration. 

— Offrir davantage de places d'apprentissages aux jeunes handicapés. 

— Permettre le recyclage de personnes handicapées adultes, en collabo
ration avec les services concernés, notamment FORAI. 

Barrières architecturales 

— Poursuivre l'effort de la suppression des barrières architecturales dans 
les différents édifices publics (écoles, crèches, théâtres, musées, biblio
thèques, restaurants de la ville, centres de loisirs, services publics, 
installations sportives, WC, etc.). 

— Prévoir la réservation de places situées à l'intérieur des parcs de sta
tionnement existants, où les handicapés pourraient garer leur voiture. 

— Prolonger le temps de passage des piétons aux feux verts. 

— Continuer à abaisser les trottoirs en ville. 

— Améliorer l'accès aux transports publics en intervenant auprès de la 
direction des TPG et trouver d'autres solutions. 

Habitat 

— Créer des immeubles et des appartements sans barrières architecturales 
répartis dans toute la ville, mais qui ne devraient pas être réservés 
uniquement aux handicapés, afin d'éviter tout « ghetto ». 

— Garder le plus longtemps possible les personnes handicapées et âgées 
à leur domicile, en leur fournissant les services adéquats. 

— Soutenir les organismes de bénévoles s'occupant de personnes handi
capées ou âgées. 

— Mettre à disposition les appareils d'alarme aux personnes âgées ou 
handicapées résidant à domicile. 

Loisirs 

— Favoriser au maximum les possibilités de loisirs pour les personnes 
handicapées, en les intégrant aux activités des personnes non handi
capées. 
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Premier débat 

M l ,e Simone Chevalley (R). Comme il a été rectifié, ce n'est donc 
pas moi qui ai fait le rapport. J'aimerais dire à ce sujet, parce qu'on 
en a discuté pendant toute Tannée passée à la commission sociale, que 
lors de l'audition de M. Vaney, un de nos anciens collègues, directeur de 
l'Office de coordination et d'information pour personnes handicapées 
(voir page 8 du rapport), celui-ci nous avait annoncé qu'il avait besoin 
dans son service de personnes bénévoles. Au moment de cette discussion, 
il avait été envisagé de « permettre aux fonctionnaires qui le désirent de 
s'occuper des handicapés, en les libérant durant le temps nécessaire pour 
assumer de telles tâches ». Je dois vous dire que je ne suis pas d'accord 
du tout avec ce dixième alinéa, parce que je ne conçois pas le bénévolat 
de cette façon. Pour moi, le bénévolat consiste à prendre sur son temps 
de liberté le soir, le samedi après-midi, ou le dimanche, mais non pas 
sur un temps payé par son patron. 

M. Reynald Mettrai (V). Nous tenons à féliciter Mm e Schaefer pour 
son rapport excellent et complet. Nous remercions également tous les 
membres de la commission sociale de leur travail et de leurs intéressantes 
propositions. D'autre part, nous souhaitons qu'au fil des ans, les membres 
de la commission sociale restent particulièrement attentifs et que les vœux 
exprimés dans ce rapport se réalisent réellement afin que Tannée 1981 
soit le départ d'une politique nouvelle et réaliste à l'égard des personnes 
handicapées. 

M. Claude Paquin (S). Dans l'excellent rapport de Mm e Schaefer, 
il y a un sujet que je voudrais aborder, celui du transport des handicapés. 
En effet, je vois, à la page 3 du rapport, que M. Segond nous dit que le 
Service social possède des minibus équipés pour le transport de fauteuils 
roulants, alors que, en page 5, Mm e Ducret, directrice de Pro Infirmis, 
parle d'absence de moyens mis à disposition des handicapés. Il y a cer
tainement un manque de moyens du fait qu'on a fait appel, à fin 1981, 
à la charité publique pour Tachât d'un bus pour handicapés, ce que je 
n'apprécie pas beaucoup parce que, généralement, dans ces quêtes publi
ques, le pauvre donne autant que le riche. 

J'estime qu'une ville riche comme Genève, où siègent de nombreuses 
institutions internationales, se devrait de donner l'exemple. Je sais que le 
Grand Conseil étudie ce problème avec les TPG. En effet, il faut absolu
ment arriver à obtenir une centrale où les handicapés, ou nous-mêmes 
qui risquons de l'être un jour, puissions obtenir à n'importe quelle heure 
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un moyen de transport approprié. Dans le cas où ces études s'avéreraient 
négatives, je pose la question au Conseil administratif, afin de savoir ce 
que pourrait envisager la Ville de Genève dans ce sens. 

Je peux vous citer l'exemple de Nantes, où nous avons été conviés : 
cette ville possède une centrale pour handicapés — je pense qu'ils ont 
cinq à six minibus — où ceux-ci n'ont qu'à téléphoner. On les amène 
au spectacle et on va même les rechercher à la sortie. Je crois que c'est 
un système excellent sur lequel on devrait prendre exemple. 

Quant aux conclusions du rapport, nous nous y rallions volontiers. 

MIIe Verena Kcller (T). Notre groupe accepte aussi le rapport de la 
commission sociale à l'élaboration duquel nous avons pris une part im
portante. 

J'aimerais faire deux remarques. Nous aurions pour notre part souhaité 
des conclusions un peu plus détaillées et plus impératives. Malheureuse
ment, la commission sociale n'en a pas voulu. Ainsi, dans le corps du 
rapport est soulevé le problème de la signalisation de l'accès à la gare 
Cornavin. Dans les conclusions, on ne retrouve plus ce problème. Nous 
pensons qu'il faut vraiment mieux signaler aux personnes en fauteuil 
roulant où se trouvent les ascenseurs et les monte-charge qu'elles peuvent 
utiliser. 

D'autre part, nous regrettons aussi que la commission n'ait pas voulu 
donner une forme juridique plus nette aux conclusions du rapport, et nous 
ne manquerons pas de demander au Conseil administratif en temps voulu 
qu'il nous précise les réalisations qu'il a entreprises en la matière. 

Nous proposerons un amendement au chapitre des barrières architec
turales par l'adjonction de la phrase suivante : 

« Intervenir auprès des CFF afin d'améliorer la signalisation, afin 
qu'elle soit comprise de tous les handicapés. » 

Le président. Veuillez, Madame Keller, nous le transmettre par écrit. 

Mme Hasmig Trub (T). J'ai une remarque à faire à la page 4. J'ai 
constaté qu'on avait évoqué le problème des personnes atteintes de surdité 
et qu'il était suggéré que le Conseil administratif fasse une démarche 
auprès de la Télévision pour donner la possibilité à ces personnes handi
capées de suivre un certain nombre d'émissions. Je remarque que cette 
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proposition n'a pas été reprise dans la page 7, et il me semblerait opportun 
— je sais que déjà des efforts ont été faits dans ce sens, mais ils ne me 
paraissent pas tout à fait suffisants — d'intensifier un peu le langage 
gestuel ou le sous-titrage des émissions d'actualité dont sont coupées toutes 
les personnes qui entendent mal, et il y en a un grand nombre ; par 
exemple, que l'on puisse traduire plus souvent les nouvelles, les films, 
mais aussi, peut-être sous une forme synthétisée, les tables ouvertes, des 
émissions comme Agora ou d'autres documentaires et interviews qui pour
raient intéresser toutes ces personnes. Si la chose n'est pas possible ce soir, 
je me réserverai d'y revenir au moyen d'une résolution ou d'une motion. 

Deuxième débat 

L'amendement de Mme Keller est mis aux voix après lecture par le président. Il est 
accepté sans opposition (quelques abstentions). 

En deuxième débat, les conclusions ainsi modifiées sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les 
mesures suivantes : 

Emploi 

— Engager davantage de personnes handicapées dans l'administration, en 
leur fournissant une sorte de parrain (compagnonnage), afin de faciliter 
leur intégration. 

— Offrir davantage de places d'apprentissages aux jeunes handicapés. 

— Permettre le recyclage de personnes handicapées adultes, en collabo
ration avec les services concernés, notamment FORAI. 

Barrières architecturales 

— Poursuivre l'effort de la suppression des barrières architecturales dans 
les différents édifices publics (écoles, crèches, théâtres, musées, biblio
thèques, restaurants de la ville, centres de loisirs, services publics, 
installations sportives, WC, etc.). 

— Prévoir la réservation de places situées à l'intérieur des parcs de sta
tionnement existants, où les handicapés pourraient garer leur voiture. 

— Prolonger le temps de passage des piétons aux feux verts. 
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— Continuer à abaisser les trottoirs en ville. 

— Améliorer l'accès aux transports publics en intervenant auprès de la 
direction des TPG et trouver d'autres solutions. 

— Intervenir auprès des CFF afin d'améliorer la signalisation, afin qu'elle 
soit comprise de tous les handicapés. 

Habitat 

— Créer des immeubles et des appartements sans barrières architecturales 
répartis dans toute la ville, mais qui ne devraient pas être réservés 
uniquement aux handicapés, afin d'éviter tout « ghetto ». 

— Garder le plus longtemps possible les personnes handicapées et âgées 
à leur domicile, en leur fournissant les services adéquats. 

— Soutenir les organismes de bénévoles s'occupant de personnes handi
capées ou âgées. 

— Mettre à disposition les appareils d'alarme aux personnes âgées ou 
handicapées résidant à domicile. 

Loisirs 

— Favoriser au maximum les possibilités de loisirs pour les personnes 
handicapées, en les intégrant aux activités des personnes non handi
capées. 

7. Rapport de la commission des pétitions concernant l'étude 
et le rapport de la Communauté d'intérêts pour les transports 
publics (Citrap) sur les conditions d'exploitation de la ligne 
de tram 12 à Genève (N° 202 A) \ 

M. Alain Sauvin, rapporteur (S). 

En date du 17 février 1981, le Conseil municipal prenait en considé
ration et renvoyait à la commission des pétitions la lettre suivante ainsi 
que le rapport qui l'accompagnait : 

1 « Mémorial 138e année » : Pétition, 2568. Commission, 2569. 
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Genève, le 3 février 1981 

Monsieur le Président, 

Comme vous l'avez certainement appris par voie de presse, notre 
communauté a entrepris une étude sur les conditions d'exploitation de la 
ligne TPG 12. 

Cette étude a pour but d'assurer la fiabilité des conditions d'exploitation 
lors de la mise en service des nouvelles motrices. 

Ainsi, nous avons l'honneur de déposer auprès de votre Conseil muni
cipal, en tant que pétition, les conclusions du présent rapport. 

Par ailleurs, une pétition ayant le même but est déposée simultanément 
auprès des communes riveraines de la ligne 12, ainsi qu'au Grand Conseil. 

Nous souhaiterions être auditionnés par votre Conseil municipal. 

En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à notre 
action, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance 
de notre haute considération. 

Le président : Le secrétaire : 
Jean-Luc Richardet Francis Wagon 

La commission n'a pas jugé utile de reproduire ici la totalité du rapport 
(33 pages) annexé à cette lettre, chaque groupe en ayant reçu un exem
plaire, mais de vous en faire un bref résumé. 

Si la ligne de tramway N° 12 est la plus ancienne d'Europe encore 
en activité, elle connut depuis son inauguration le 19 juin 1862 des for
tunes diverses et surtout de nombreuses modifications. Elle fut probable
ment la seule au monde à traverser un pays tout en ayant ses deux têtes 
de ligne à l'étranger, Collonges-sous-Salève et Saint-Julien d'un côté, 
Annemasse et Etrembières de l'autre. Elle permit également un temps aux 
Genevois de se rendre à Samoëns et à Sixt sans changer de voiture grâce 
au raccordement avec le réseau des Chemins de fer Economiques du Nord. 
Et elle appartint successivement à dix compagnies différentes. 

Mais ce qui est le plus remarquable c'est que les promoteurs de 
l'époque ont fait preuve de clairvoyance en choisissant le tracé de la ligne 
puisqu'il est resté le même depuis lors et qu'il connaît aujourd'hui encore 
le succès même qui nous cause quelque souci. C'est l'augmentation régu
lière des usagers du tram 12 qui pousse les initiateurs de la croix ferroviaire 



2734 • SÉANCE DU 19 JANVIER 1982 (après-midi) 
Pétition : ligne du tram 12 (CITRAP) 

à reprendre la ligne actuelle comme un des axes ou plutôt comme deux 
des quatre branches de cette croix. Le tram 12 transporte en effet à lui 
seul, bon an mal an, près du quart des passagers des TPG (18 450 000 pas
sagers ou 24 % en 1980). 

Résumé du rapport CITRAP 

C'est à la suite de l'intervention auprès d'elle d'un certain nombre 
d'usagers du tram 12, durant l'hiver 1979-1980, que la CITRAP a entrepris 
cette étude. Ces usagers avaient attiré son attention sur la fréquence des 
perturbations affectant la circulation des tramways. L'objectif de l'analyse 
fut donc de dégager « la fréquence, les causes et la gravité de ces pertur
bations ». Par ailleurs le moment paraissait bien choisi puisque d'impor
tants crédits devaient être votés par le Grand Conseil en faveur des TPG, 
notamment par le renouvellement du matériel ferroviaire. Les nouvelles 
motrices articulées verront en effet leur capacité augmenter mais également 
leur longueur puisqu'en formation double elles mesureront 42 mètres au 
lieu de 28 actuellement. De ce simple fait un certain nombre d'aménage
ments sont d'ores et déjà indispensables. Il importait donc d'avoir une vue 
d'ensemble des travaux à entreprendre. Le but de cette étude est donc, 
au-delà du premier objectif, de <•; déterminer quels investissements ou 
quelles mesures doivent être prises de façon prioritaire dans le cadre du 
plan de développement des TPG» . 

L'étude a été faite sur la base des documents de service fournis par 
les TPG qui ont activement collaboré à ce travail. L'analyse a porté sur 
les mois de décembre 1979 et de janvier 1980, période considérée comme 
difficile du point de vue de l'exploitation en raison des mauvaises condi
tions climatiques, cause d'un taux d'irrégularités plus élevé. 

Le premier constat est qu'on dénombre plus d'une « perturbation 
grave » par jour ouvrable, la perturbation grave étant une interruption de 
service de plus de dix minutes formant des « paquets » de trois trams 
ou plus et augmentant le trajet moyen de l'usager (douze minutes) de 80 % 
ou plus. S'il n'y a pas lieu ici de rentrer dans tous les détails techniques, 
il faut toutefois comprendre qu'un retard apparemment faible, cinq 
minutes par exemple, ne peut en général pas être rattrapé mais au contraire 
s'amplifie compte tenu de l'augmentation des usagers en attente aux arrêts 
non desservis et de la capacité de réserve faible ou nulle des véhicules, 
particulièrement aux heures de pointe. Ce phénomène force les wattmen à 
rebrousser chemin avant le terminus pour tenter de rattraper l'horaire, ce 
qui diminue d'autant la qualité de la desserte en bout de ligne. Aux heures 
de pointe il faut en général 1 h 30 à 2 heures pour résorber totalement 
une perturbation grave qui bloque rapidement un tiers de la capacité de 
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la ligne ou plus de mille passagers. En conséquence un passager utilisant 
le tram quotidiennement matin, midi et soir subit les conséquences de 
perturbations graves plusieurs fois par semaine. 

Le second constat est que plus de 90 % des interruptions graves sont 
imputables aux contacts avec d'autres usagers de la voie publique — un 
peu plus de la moitié dues à des accidents avec des véhicules privés en 
circulation, un peu moins du quart résultant d'accidents ou d'obstructions 
dus à des véhicules privés mal parqués — et un peu moins de 10 % 
à l'infrastructure ou à l'état du matériel des TPG. 

La CITRAP estime qu'on ne saurait s'accommoder du non-respect 
quotidien de l'horaire publié et constate que ce non-respect provient essen
tiellement du fait que le trafic public n'est pas suffisamment séparé du 
trafic privé. Elle considère que la sécurité du temps de transport doit être 
l'objectif premier des investissements consentis en faveur de la ligne 12. 
En d'autres termes il ne servirait à rien d'acheter des trams de plus grande 
capacité si la vitesse horaire diminue chaque année et si de toute façon 
l'horaire n'est pas tenu. 

Au contraire il faut porter l'effort d'une part sur des mesures tendant 
à éliminer les causes d'interruptions de trafic et d'autre part sur des mesures 
tendant à limiter les conséquences des interruptions de service. Dans ce 
sens la CITRAP formule plusieurs propositions : 

a) Mise intégrale de la ligne en site propre ou en site protégé avant l'entrée 
en service des véhicules articulés fin 1985. 

Il existe trois types de sites protégés : 

1. site réservé : partie de la chaussée réservée principalement ou exclu
sivement aux trams et matérialisée par les signes et 
marques prévus par la LCR ou l'OCR ; 

2. site protégé : partie distincte de la chaussée réservée aux trams et 
séparée du trafic privé au moyen d'obstacles physiques 
appropriés, par exemple des bordurettes de sécurité 
ou par la pose de la voie à un niveau légèrement 
supérieur à celui de la chaussée ; 

3. site propre : plate-forme indépendante inaccessible au trafic privé. 

La CITRAP propose la solution 3, la plus efficace, mais souhaite au 
moins que soit adoptée la solution 2. Certaines mesures annexes devraient 
accompagner la mise en site propre (fermeture de certains débouchés, 
interdiction de tourner à gauche, feux préférentiels aux intersections obli
gatoires). 
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b) Pose de petites barrières de protection pour les piétons le long des 
trottoirs, mesure d'autant plus nécessaire que les nouveaux trams seront 
notablement plus silencieux. 

c) Gestion centralisée du trafic qui devrait permettre des interventions 
plus rapides en cas de perturbations. 

d) Amélioration de la formation du personnel roulant ce qui devrait lui 
permettre de faire face à de petites pannes. 

e) Interventions beaucoup plus strictes et systématiques de la police à 
l'endroit des automobilistes stationnant illicitement sur la voie y. c. 
sur les boucles de rebroussement. 

/) Doublement du temps d'arrêt en bout de ligne. Passage de 4 à 8 minutes 
ce qui permettrait dans l'urgence de résorber une partie des retards 
sans pénaliser les usagers des bouts de ligne. 
Coût : 1 000 000 de francs par an pour deux véhicules supplémentaires. 

Les mesures e) et f) sont à prendre d'urgence. 

Auditions 

Le 27 avril 1981 la commission a reçu Messieurs Jean-Luc Richardet, 
Eric Rahm et Eric Fiechter, respectivement président, membre du comité 
et membre de la CITRAP qui apportent quelques compléments à leur 
rapport. Ils insistent tout d'abord sur le fait que le problème principal 
est bien celui du non-respect de l'horaire qui se répercute chaque jour 
sur la totalité de la ligne et qu'il faut donc raisonner en conséquence 
en termes d'amélioration de la fluidité du trafic. Ils ont constaté à ce 
sujet que la direction des TPG assistait à la dégradation progressive du 
service. La CITRAP, précisent-ils, n'est pas un bureau d'études techniques ; 
elle peut faire des constats et des propositions globales mais c'est aux 
autorités concernées d'étudier puis de prendre les mesures concrètes qui 
s'imposent. La Ville de Genève est particulièrement concernée étant donné 
qu'une grande partie de la ligne 12 est située sur son territoire. M. Claude 
Ketterer leur a d'ailleurs déjà répondu que les mesures qu'ils préconisent 
étaient à l'étude dans ses services. Les représentants de la CITRAP 
affirment que le coût des améliorations souhaitées est raisonnable surtout 
si l'on songe que le tram 12 transporte plus de cinquante mille personnes 
en moyenne chaque jour. Il ne faut pas cacher par contre que le choix 
entre transports privés et publics deviendra tôt ou tard inévitable au 
moins sur les axes principaux desservis par les TPG. Enfin, répondant à 
quelques commissaires, ils estiment que l'on est un peu injuste à l'égard 
des TPG lorsqu'on les accuse d'être à l'origine de trop nombreux accidents. 
Au contraire, disent-ils, par rapport à la circulation privée il y a peu 
d'accidents même s'ils sont parfois spectaculaires. 
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Le 22 juin 1981 la commission a reçu M. Claude Ketterer. Celui-ci 
déclare d'emblée que la pétition de la CITRAP, comme d'une façon 
générale la plupart de ses requêtes, soulève des problèmes fondés et judi
cieux. Toutefois il faut laisser le soin de trancher aux services techniques. 
L'avis de M. Ketterer rejoint sur ce point de répartition des compétences 
celui de la CITRAP elle-même. Il se demande néanmoins si à mobiliser 
trop d'instances sur un même objet on ne finit pas par compliquer les 
choses. A ce sujet l'avis de la commission est plus nuancé car elle a 
constaté au fil des diverses auditions que ce n'était pas tellement le nombre 
d'instances qui faisait problème que la coordination qui laissait parfois à 
désirer et l'information elle-même qui était dans certains cas inexistante, 
notamment entre les TPG et la Ville de Genève. Il paraîtrait hautement 
souhaitable à l'avenir que les TPG utilisent la présence de M. Ketterer 
et des représentants de l'Etat dans leur conseil d'administration pour 
améliorer leur collaboration avec les services municipaux et cantonaux 
concernés. M. Ketterer estime qu'il faut améliorer la vitesse commerciale 
et que pour ce faire la meilleure solution est la mise en site propre surtout 
pour une ligne à forte charge. Dans ce sens la Ville voit également d'un 
très bon œil le projet de croix ferroviaire. Il trouve par contre que les 
bordurettes sont une erreur principalement en raison du danger qu'elles 
font courir aux deux roues. 

Le 5 octobre 1981 la commission a reçu M. Pierre Tappy, directeur des 
TPG. M. Tappy confirme que les observations de la CITRAP ont bien été 
faites sur la base des documents de service de l'exploitation de la ligne 12 
qui ont été fournis par les TPG. Les déductions issues de cette étude 
correspondent à celles que la direction avait pu faire à quelques détails 
près. Pour tester les résultats obtenus par la CITRAP et pour dégager la 
tendance d'évolution les TPG ont également procédé à une analyse l'année 
suivante (1980-1981) et sur les mêmes mois (décembre et janvier). Les 
résultats montrent que les perturbations sont en augmentation de 26 %, 
les accidents en augmentation de 40 % et les perturbations graves en 
diminution de 7 %. La tendance générale est donc plutôt à l'aggravation 
de la situation. De toute manière celle-ci est suffisamment préoccupante 
pour que la direction des TPG ne puisse qu'appuyer très largement presque 
toutes les conclusions de la CITRAP, la principale d'entre elles étant la 
mise en site propre partout où cela est possible et en site protégé ou 
réservé partout ailleurs. A l'heure actuelle 45 % de la ligne bénéficie de 
l'une de ces trois mesures. C'est le taux le plus élevé de Suisse mais il faut 
croire que nous pâtissons également du taux d'indiscipline le plus élevé 
car notre situation est aussi la plus mauvaise. La vitesse horaire, actuelle
ment de 15-16 km/h (31 à 34 minutes à l'horaire pour 8,5 km de parcours), 
est de plus en plus difficile à tenir. Il s'agit donc moins de tergiverser sur 
telle ou telle de ces trois mesures que de faire appliquer les décisions prises 
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et les règles qui en découlent. C'est un appel du pied à la police pour 
qu'elle fasse respecter plus fermement et plus systématiquement les inter
dictions de stationner sur les sites protégés y compris sur les boucles de 
rebroussement. Au cours de cette audition divers autres points fort impor
tants sont abordés, mais dont certains ne sont pas en rapport direct avec 
l'objet de cette pétition, tels que la mauvaise image de marque des TPG 
auprès de la population, l'agressivité de certains agents à l'endroit des 
usagers moins coutumiers ou moins rapides que d'autres, les cadences 
imposées au personnel roulant, les vols à la tire dans les véhicules et le 
rôle des contrôleurs, la difficile cohabitation des divers usagers de la voie 
publique, l'usage de plus en plus courant que font les deux roues et même 
les voitures des bandes de roulement réservées... 

Le 26 octobre 1981 la commission a reçu MM. André Vez, secrétaire 
syndical, et Robert Kolly, wattman. MM. Vez et Kolly remercient les 
membres de la commission d'avoir songé au personnel et disent être très 
intéressés par cette pétition. Elle fait des constats et des suggestions qui 
correspondent aux leurs, non seulement pour la ligne 12 mais pour tout 
le réseau. La crainte et la responsabilité des wattmen c'est d'être aux 
manettes de véhicules de 40 tonnes dont la distance de freinage à 30-40 
km/h est de l'ordre de 60 mètres, distance à doubler à l'époque des feuilles 
mortes et des intempéries, ceci avec une vitesse commerciale à tenir dans 
une circulation toujours plus intense. La sécurité première pour tous les 
utilisateurs de la rue, y compris pour l'usager qui doit pouvoir compter 
sur un horaire respecté, pourrait être obtenue en évitant tous les incidents 
dus aux contacts avec le trafic privé. Ils sont donc favorables à la mise 
en site propre et à toute mesure annexe permettant de gagner du temps, 
par exemple les barrières basses le long des trottoirs. Moins de laxisme 
de la part de la gendarmerie quant aux véhicules privés en infraction leur 
faciliterait également grandement la tâche. Les nerfs des agents sont 
mis à rude épreuve non seulement par l'intensité du trafic mais par bien 
des voyageurs qui, insatisfaits de la qualité du service, les prennent à 
partie. Ils estiment cependant que dans l'ensemble le personnel fait un 
effort réel pour satisfaire la clientèle et qu'ils sont beaucoup moins souvent 
déclarés responsables, lors d'accidents, qu'on ne veut bien le laisser 
entendre. 

Délibérations 

Le tram 12 ne laisse personne indifférent. Il appartient indiscutable
ment à notre cadre de vie urbain et quotidien. Il fait partie de nos préoc
cupations et même de nos soucis. Il a de zélés défenseurs autant que 
d'ardents opposants. Il suscite la critique, l'énervement, l'irritation ou la 
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sympathie. Il rappelle le bon vieux temps à quelques nostalgiques et montre 
à d'autres la voie d'un transport urbain futur efficace. S'il en fallait une 
preuve la variété des idées et des propositions émises par les commissaires 
lors de la discussion en serait une autant que l'impossibilité d'avoir une 
vue suffisamment objective de la situation. C'est peut-être le lot des débats 
politiques mais en l'occurrence ce fut la difficulté pour la commission de 
se faire une idée précise et définitive. Les propositions n'ont-elles pas été 
de la suppression pure et simple du tram à la vente des billets à prix 
coûtant en passant par l'allongement des refuges et la suggestion à faire 
aux automobilistes de trouver des itinéraires « bison futé ». Parmi beau
coup d'autres choses bien sûr. 

Mais il semble toutefois possible de synthétiser les débats autour de 
trois axes : 

— le respect de l'horaire, demande première de la CITRAP et des TPG, 
dont chacun souhaiterait qu'il soit amélioré ; 

— la sécurité et la fluidité du trafic ainsi que la sécurité physique (très 
nombreuses interventions concernant les accidents) de tous les usagers 
de la voie publique, l'objectif des mesures demandées par la CITRAP 
étant d'obtenir cette sécurité par la séparation des trafics public et 
privé ce qui permettrait, simultanément, le respect de l'horaire. Il a été 
également question de la sécurité « dans » les véhicules où les vols à 
la tire se multiplient ; 

— la priorité à faire entre les transports publics et privés. Sur ce point 
force est bien de constater que l'idée qui consiste à rendre attractifs 
et fiables les TPG dans le but de faciliter et soulager d'autant le trafic 
privé ne fait son chemin que très lentement. Certains accusent au 
contraire les autorités de vouloir étrangler le trafic privé, ce à quoi 
d'autres répondent qu'il ne s'agit pas d'étrangler quoi que ce soit mais 
de rendre complémentaires et de rééquilibrer les deux modes, privé et 
public, le premier étant pour l'instant beaucoup trop « privilégié » 
(environ 80 % du trafic en ville) faute justement de transports publics 
de bonne qualité. 

Conclusions 

Les conclusions et les propositions de la CITRAP paraissent oppor
tunes, utiles et dignes d'être soutenues. La commission les fait siennes. 
Toutefois, dans le cadre de ses prérogatives et de ses travaux, elle n'a pas 
été en mesure de déterminer la compétence exacte de la Ville de Genève, 
pas plus que d'estimer le coût des modifications proposées. 
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En conséquence, elle propose à l'unanimité au Conseil municipal, et 
afin que celui-ci puisse se déterminer en connaissance de cause, de ren
voyer cette pétition, à savoir le rapport de la CITRAP, au Conseil admi
nistratif en lui demandant un rapport qui devra préciser : 

— quelles sont les compétences administratives et juridiques de la Ville 
- de Genève ? 

— en fonction desdites compétences, quels sont les coûts à charge de la 
Ville de Genève des travaux proposés par le rapport de la CITRAP, 
et quels sont les délais d'exécution de ces travaux ? 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Tout le monde reconnaît le nerf vital que cons
titue le tram 12 dans les Transports publics genevois. Il est superflu de 
dire que chacun d'entre nous regrette les diverses pannes et multiples 
incidents qui surgissent quotidiennement sur cette ligne et qui la rendent 
de moins en moins crédible. Le Parti démocrate-chrétien se félicite que 
la Citrap, en liaison avec les Transports publics genevois, ait entrepris 
l'étude que nous connaissons. Des améliorations doivent intervenir rapi
dement et les diverses solutions proposées sont à étudier au plus vite. 

Notre groupe appuie les conclusions de l'excellent rapport de M. Sau-
vin, en voyant dans l'intervention de notre commune un rôle essentielle
ment moteur par rapport au vaste problème que nous traitons en ce 
moment. 

Dégager les compétences de la Ville de Genève en cette matière est 
primordial ; étudier les diverses solutions techniques est essentiel ; mais 
nous pouvons tout de même nous poser la question financière qui est 
liée au point précédent. 

La Ville de Genève doit-elle supporter les frais de telles opérations, 
vu que les TPG sont du domaine cantonal ? Ne mettons-nous pas un doigt 
dans un engrenage où notre argentier cantonal, M. Ducret, se plaira de 
répartir aussitôt les frais occasionnés par les améliorations souhaitées par 
tous sur toutes les communes riveraines de la ligne 12 ? Nous posons 
cette question, et nous attendons la réponse du Conseil administratif 
sur ce sujet avec intérêt. 

M. Reynald Mettrai (V). Voici, de manière très brève, quelques raisons 
pour lesquelles nous sommes favorables au renvoi de cette pétition au 
Conseil administratif. 
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Un des mérites de cette pétition, c'est d'avoir informé une partie de 
la population des projets des TPG, en vue de remplacer les véhicules 
actuels de la ligne 12 par de nouveaux trams plus longs, plus rapidçs, plus 
silencieux, ces projets nécessitant, il est vrai, d'importantes transformations 
et modifications dans les rues les plus anciennes et les plus populeuses 
de notre ville et du canton. D'autre part, nous constatons, jour après jour, 
et de manière de plus en plus évidente, l'échec de la politique menée 
depuis près de 20 ans en vue d'attirer le maximum de véhicules privés, 
durant les heures de travail, en ville de Genève, et qui aboutira, tôt ou 
tard, à une asphyxie de la ville et à une augmentation encore plus consi
dérable de la pollution, malgré les nombreux avertissements des spécia
listes. 

Nous souhaitons donc que, grâce à cette pétition, le Conseil adminis
tratif étudie de manière complète toutes les alternatives possibles, en tenant 
compte des études déjà accomplies par la section d'étude alvéolaire, en 
ce qui concerne plus particulièrement la sécurité des habitants, la sécurité 
des passagers et les conditions de travail des collaborateurs des TPG 
appelés à conduire ces nouveaux et difficiles véhicules dans les rues les 
plus anciennes et les plus populeuses de notre ville et de notre canton. 

M. Félix Dalang (T). Je pense qu'il n'est pas nécessaire de souligner 
encore une fois l'importance des transports publics pour notre ville et 
notre canton : 200 000 voyageurs par jour, comparés aux 150 000 habitants 
de notre ville, ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 

Que les transports publics nous plaisent ou non, il est de toute façon 
impossible de revenir en arrière et d'assumer ce volume de transports 
par des voitures privées. A notre avis, la tâche des pouvoirs publics est 
donc d'améliorer les transports publics le plus possible, afin d'augmenter 
la qualité de vie, d'une part des centaines de milliers d'usagers, et d'autre 
part, des milliers d'habitants riverains des grands axes de pénétration de 
notre ville, qui souffrent du bruit, de la pollution et du danger causés 
par la circulation privée. C'est dans cette optique-là que nous avons examiné 
l'étude de la Citrap, et nous tenons à mettre le poids surtout sur les trois 
aspects suivants du rapport. 

D'abord, il faut relever que le premier objectif de l'amélioration de 
nos transports publics doit être l'augmentation de la régularité, et donc 
de la fiabilité de la circulation. D'après l'étude, ce point est encore plus 
important que, par exemple, une augmentation de la vitesse ou du confort. 

Deuxièmement, il est important de voir que les 90 % des perturbations 
graves sont dues à une interférence avec d'autres usagers de la voie 
publique. L'acquisition de nouveau matériel roulant prévu par les TPG 
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ne va rien changer à ce taux d'interférence. II ne faut pas se faire des 
illusions : cette mesure ne suffira pas à améliorer sensiblement le bon 
fonctionnement du tram. 

Le troisième point est que le rapport propose toute une gamme de 
mesures qui peuvent être entreprises presque indépendamment l'une de 
l'autre. Il existe donc des mesures qui ne coûtent pas cher et qui peuvent 
être prises tout de suite. 

En conclusion, notre groupe salue donc l'initiative de la Citrap d'avoir 
fait ce travail important, et nous accepterons les conclusions proposées 
par la commission des pétitions. Toutefois, nous vous rendons attentifs 
au fait que l'établissement de ce rapport exigé par les conclusions ne 
doit pas empêcher la Ville d'entreprendre déjà des travaux d'amélioration. 
Nous soulignons également le fait que, malgré les incidents relevés par 
le rapport de la Citrap, la ligne 12 est parmi celles qui fonctionnent le 
mieux dans notre ville. 

Il reste donc encore bien des travaux à faire à part l'amélioration 
de cette ligne. 

A cette occasion, nous aimerions relever la phrase, à la page 5 du 
rapport de M. Sauvin, qui dit : « Il ne faut pas cacher que le choix entre 
transports privés et publics deviendra tôt ou tard inévitable, au moins 
sur les axes principaux desservis par les TPG. » 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je n'interviens pas au nom de notre 
groupe, mais bien au nom du rapporteur qui m'a priée de vous commu
niquer ceci : il semble que, juste avant les conclusions dans le rapport, 
une phrase ait sauté. Cette phrase avait été votée par la commission des 
pétitions sur proposition de M. Berdoz. Il s'agit de ceci : 

« La commission tient à féliciter les auteurs du rapport Citrap. Ce 
rapport est bien fait. Etayé par des éléments solides, il débouche sur des 
propositions concrètes. Lorsque des citoyens réalisent un travail d'intérêt 
général de qualité, il est bon de le souligner. » 

M. Sauvin souhaitait voir apparaître, au moins au Mémorial, les remer
ciements de la commission des pétitions au rapporteur de la Citrap. 

M. François Berdoz (R). Je n'interviens pas parce que j'ai été mis en 
cause, mais simplement pour vous donner l'adhésion de notre groupe aux 
conclusions du rapport très bien fait par M. Sauvin. Je crois qu'il ne 
faut pas craindre l'intervention de citoyens, toujours bien intentionnés, 
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parfois maladroits. Dans le cas particulier, il s'agit non seulement de 
citoyens bien intentionnés mais très adroits, qui ont pris à cœur la tâche 
d'étudier les difficultés rencontrées sur la ligne 12. Ce sont des passionnés 
des trams et je crois que cette étude, faite en étroite collaboration avec 
les TPG, doit être prise au sérieux par notre Conseil, et surtout par le 
Conseil administratif. 

Effectivement, les difficultés rencontrées par le tram 12 dans la 
circulation urbaine se traduisent par des retards considérables, au grand 
détriment des usagers. Ces difficultés posent également un grave pro
blème au personnel roulant qui est soumis à des pressions constantes, 
qui agissent, si on a bien compris, sur leur psychisme et même sur leur 
état de santé. Je crois qu'il faut prendre en considération les soucis des 
usagers, et ne pas oublier le personnel roulant qui, lui aussi, souhaite une 
amélioration des conditions actuelles. Cette amélioration passe, il faut 
bien le dire, par le site propre ou le site protégé, donc par une modification 
de la voie publique, et c'est là qu'interviennent les compétences de la 
Ville suivant l'avis de la commission. C'est pourquoi nous serons heureux 
d'entendre le Conseil administratif qui ne voudra peut-être pas répondre 
ce soir, mais prendre le temps de digérer le rapport avant de nous donner 
ses conclusions. 

La Ville a un rôle important à jouer précisément dans l'aménagement 
de la voie publique pour tenter, avec toutes les difficultés que cela repré
sente, de séparer le tram de la circulation des voitures. On aura fait un 
progrès immense si on arrive à cette solution onéreuse, pour laquelle, 
je crois, la Ville devra payer son dû. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense effectivement que l'excellent 
rapport de M. Sauvin peut être renvoyé au Conseil administratif ; nous 
serons heureux de répondre aux questions qui sont posées. 

Cela dit, j'aimerais toutefois attirer votre attention sur le fait qu'en 
l'occurrence, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Précisément, en ce 
qui concerne les TPG, jusqu'à preuve du contraire et pour un bout de 
temps encore, c'est l'Etat de Genève, c'est-à-dire le Grand Conseil, qui 
vote les crédits, qui décide de la politique des TPG, étant donné que les 
communes ne sont pas appelées à participer au déficit de la compagnie. 
Par contre, il est vrai que certains travaux communs, sur le territoire de 
la Ville de Genève, font l'objet de conventions entre les TPG et la 
Ville, surtout lors d'interventions qui sont présentées au sein des TPG. 
Je tiens quand même à attirer votre attention là-dessus. 
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Dans le domaine des transports publics, on cultive volontiers la sinis-
trose à Genève. Or, pour l'année 1981 qui vient de s'achever, Mesdames 
et Messieurs, les Transports publics genevois ont transporté 81 400 000 
passagers, contre 68 millions en 1975, soit une progression de 20 % 
en un peu plus de 5 ans, et pour ces deux dernières années de l'ordre 
de 5 % en moyenne. Je souhaite que cette moyenne de 5 % augmente 
encore chaque année. Cela veut dire que, contrairement à ce que pré
tendait M. Dalang, et ce que j'ai aussi longtemps répété, on ne transporte 
plus 200 000 personnes par jour, mais 230 000 aujourd'hui. Ce qui prouve 
qu'en dépit des difficultés et des lacunes, les TPG fonctionnent de moins 
en moins mal, si vous préférez. 

II y a énormément de pain sur la planche ces prochaines années pour 
nos transports publics, et c'est effectivement le Grand Conseil qui devra 
trancher. D'ici quelques semaines, un dépôt provisoire pour les bus sera 
installé dans l'ancien Palais des expositions. Le Grand Conseil sera appelé 
ces prochains mois à voter un très important crédit pour le nouveau 
dépôt du Bachet-de-Pesay. Les TPG passeront bientôt commande de 
plusieurs dizaines de motrices pour la ligne 12, ce qui entraînera des 
dépenses de plusieurs dizaines de millions. Il n'est pas exclu d'ailleurs 
qu'une de nos industries bien genevoises, qui bat un peu de l'aile en ce 
moment, soit appelée à participer à leur construction. Des dizaines de 
trolleybus seront également à acquérir. A cela s'ajoute le problème de 
la croix ferroviaire, et vous savez aussi que toute la question du rond-point 
de Rive remanié n'est pas encore totalement résolue. 

Par contre, en ce qui concerne, par exemple, le déplacement du tracé 
de la ligne 12 dans les Rues-Basses, nous sortons des limbes et entrons 
dans une phase active. Une commission de coordination a été mise sur 
pied, qui groupe les TPG, les Services industriels, les services municipaux ; 
elle est présidée par l'un de mes collaborateurs, M. Canavese. Il apparaît 
qu'avant même de déplacer la ligne 12, des Rues-Basses à la Corraterie, 
il faut d'abord procéder à la construction de cette fameuse gaine technique 
dont on entend parler depuis tant d'années. Les travaux devraient com
mencer cette année encore, et naturellement se réaliser à ciel ouvert, 
tronçon par tronçon. Voici pour les renseignements d'ordre général. 

Pour le reste, je crois que le Conseil administratif aura l'occasion, 
si vous lui renvoyez cette pétition, dont le rapport est d'ailleurs excellent, 
de s'exprimer un peu plus à fond sur les TPG et sur la ligne 12, puisque 
c'est l'objet de la pétition. Je puis déjà vous dire, en avant-première, 
qu'un essai de près de six mois de minibus dans la haute ville sera tenté 
sur le territoire de notre commune, et d'une façon très régulière, dès 
le 1er septembre prochain. 
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En deuxième débat les conclusions sont mises aux voix. Elles sont acceptées à la 
quasi-unanimité (1 non). 

Les conclusions sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition de la Citrap au Conseil 
administratif en lui demandant un rapport qui devra préciser : 

— quelles sont les compétences administratives et juridiques de la Ville 
de Genève, 

— en fonction desdites compétences, quels sont les coûts à charge de 
la Ville de Genève des travaux proposés par le rapport de la Citrap, 
et quels sont les délais d'exécution de ces travaux. » 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition des locataires des immeubles 32-34-36, quai du 
Seujet (N° 203 A)1. 

Mme Cécile Ringgenberg, rapporteur (L). 

Introduction 

Les locataires des immeubles 32-34-36, quai du Seujet ont adressé, 
en date du 19 janvier 1981, une pétition au Conseil municipal, dont le 
texte est le suivant : 

« Les locataires soussignés des places du parking souterrain 32-34-36, 
quai du Seujet ne peuvent plus rester silencieux suite aux nombreux cam
briolages et actes de vandalisme qui se font régulièrement dans le garage 
de l'immeuble : dix-sept voitures abîmées à fin août, voiture volée en 
octobre, pneus crevés, vitres cassées, personne agressée. 

Nous vous prions donc instamment d'examiner les mesures propres 
à faire cesser cet état de fait inacceptable, par exemple : portes fermées 
à clé vers les ascenseurs, fermeture de la rampe d'accès au garage. » 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 17 février 1981, est entré 
en matière et a renvoyé la pétition susdite à la commission des pétitions. 

Mémorial 138e année » : Pétition et commission, 2568. 

1 
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La commission des pétitions a procédé à l'examen de cette pétition 
le 13 avril et le 11 mai sous la présidence de M. Guy Savary, et le 28 
septembre, le 2 et le 16 novembre 1981 sous la présidence de Mm e Ger
maine Muller. Mm e Andrée Maillet était responsable des procès-verbaux. 

Auditions 

Pétitionnaires 

Une délégation des locataires des immeubles 32-34-36, quai du Seu
jet, composée de Mm e Rosette Jeanneret, MM. Charles Jacot, Gérald 
Fasel et René Baravagnio, a été entendue lors de la séance de la com
mission des pétitions du 13 avril 1981. 

Les locataires ont fait part de leurs préoccupations qui se résument 
ainsi : 

1. Depuis 1978, plus de cent incidents ont eu lieu : dégâts à la propriété, 
vols et même agression. 

2. M. Jacot a notamment relaté avoir constaté des dégâts survenus à 
sa Volvo, pour lesquels il a déposé plainte pénale auprès de la police. 
Il a ajouté qu'un soir en rentrant d'un spectacle avec son épouse, il 
a été agressé par trois jeunes gens qui tentaient de dérober des acces
soires à sa voiture. La police prévenue est venue sur place avec le 
Service d'identification judiciaire pour relever les empreintes que ces 
vandales avaient pu laisser. 
Mm e Jeanneret a signalé que même la nuit passée, deux voitures ont 
été endommagées. La nuit précédente, il s'agissait de la moto de son 
mari. 

3. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées. La police est venue sur 
place à plusieurs reprises, mais n'a jamais pu identifier les malfaiteurs. 

4. M. Jacot s'est aussi adressé en date du 30 septembre 1978 à la Ville 
de Genève, Service des loyers et redevances. M. Alain Clôt, chef de 
ce service lui a répondu, en date du 11 octobre 1978, que la fermeture 
du garage par une porte au bas de la rampe d'accès est rendue impos
sible par les servitudes de passage réciproques constituées par le par
king du Seujet SA et la Ville de Genève, étant donné qu'une liaison 
avec le parking public voisin est prévue et que dès lors les utilisateurs 
du parking du Seujet SA pourront accéder par le garage 32-34-36, 
quai du Seujet. Aussi a-t-il indiqué que la Ville avait choisi la solu
tion de rondes nocturnes effectuées par des gardes Securitas à des 
heures irrégulières, solution que les locataires entendus jugent insatis-

i 
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faisante, étant donné que les malfaiteurs n'ont qu'à attendre le pas
sage du garde Securitas pour commettre leurs méfaits une fois qu'il 
aura quitté les lieux. 

5. Les locataires victimes de ces différents méfaits proposent que la 
porte du garage ainsi que les portes d'accès aux ascenseurs (il doit 
s'agir de plus d'une dizaine de portes) ne soient ouvrables qu'avec une 
carte magnétique ou une clé, ainsi qu'on peut le voir dans de nombreux 
immeubles à Genève. 
Mm e Jeanneret a ajouté que par exemple pour les caves un cylindre 
correspondant aux clés des appartements avait été installé et le même 
système pourrait être appliqué aux différentes portes du garage. 
Quant aux portes de secours, il pourrait y avoir un problème puisqu'elles 
doivent permettre la sortie en toutes circonstances (feu, etc.). Cepen-

, dant, un membre de la commission fait remarquer qu'il y a des portes 
par lesquelles on peut sortir, mais par lesquelles on ne peut entrer. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

Lors de la séance de la commission du 11 mai, M. Pierre Raisin a 
rappelé à la commission que ses services avaient étudié à fond le pro
blème de la sécurité au garage des immeubles 32-34-36, quai du Seujet. 

Quant à l'installation d'une porte fermée, il a expliqué qu'une telle 
porte ne pouvait être installée, étant donné que l'entrée du parking 32-
34-36, quai du Seujet était également l'entrée du parking ouvert au public 
qui devait se construire sur la parcelle voisine par la Société Parking du 
Seujet SA. 

Des servitudes de passage réciproques existaient sur les deux parcelles ; 
donc il n'était pas possible de séparer le parking 32-34-36, quai du Seujet 
du parking public. 

Cela étant, a dit M. Raisin, la fermeture des portes de liaison entre 
le garage et l'immeuble et la distribution de clés spéciales pour l'ascenseur 
n'empêcheraient nullement les gens d'entrer dans le parking par la porte 
principale, qui devrait être laissée ouverte, vu la servitude en question. 

Quant à la création de boxes, cette possibilité avait été étudiée, mais 
cette solution n'a pas pu être retenue, du fait que cela aurait supprimé 
un nombre important de cases. 

M. Raisin a conclu en disant que c'était finalement la solution des 
rondes à des heures irrégulières par Securitas qui avait été retenue par 
ses services. 
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M. Alain Clôt, chef du Service des loyers et redevances 

Lors de la séance du 29 juin 1981, M. Alain Clôt, chef du Service des 
loyers et redevances a été entendu par la commission. 

M. Clôt a expliqué le système de servitudes de passage réciproques 
d'entrée et sortie entre les parcelles voisines. Les véhicules entreront côté 
parking ouvert au public et sortiront par les immeubles Ville de Genève, 
côté pont Sous-Terre. 

Il a réaffirmé que le système des portes fermées conduisant aux appar
tements et des clés spéciales pour les ascenseurs n'était valable que pour 
autant que la porte principale d'accès soit fermée. 

M. Clôt a également souligné que le problème de la sécurité dans les 
parkings était général ; il a précisé cependant que son service ne recevait 
pas plus de plaintes pour le quai du Seujet que pour les autres parkings. 

Un membre de la commission a demandé si on ne pouvait pas installer 
des grillages derrière chaque voiture pour dissuader les vandales. M. Clôt 
a répondu que le Service immobilier avait procédé à une étude très com
plète concernant toutes les solutions imaginables et qu'aucune solution 
n'a pu être trouvée, sauf celle des gardes Securitas faisant des rondes 
irrégulières. 

Un autre membre de la commission a demandé si à défaut de grillages 
on ne pourrait pas mettre un garde qui surveille toute la nuit et dont le 
coût supplémentaire pourrait être assuré par les locataires. M. Clôt a 
admis que cela pourrait être envisagé avec les promoteurs privés voisins 
par la suite. Cependant, a-t-il ajouté, le coût d'une telle surveillance pour
rait être onéreux. 

M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier de la Ville de Genève 

En date du 2 novembre 1981, M. Canavese a expliqué qu'il s'agissait 
là d'une opération commencée en 1971 et qu'il était hors de question de 
changer maintenant les servitudes qui avaient été instrumentées en 1980 
devant le notaire sur la base de plans existant depuis longtemps. 

Il a toutefois ajouté que puisque deux entrées et deux sorties étaient 
prévues, il étudiera avec l'architecte si on ne pouvait pas réserver une 
entrée et une sortie pour les locataires du 32-34-36, quai du Seujet. 

Transport sur place 

Lors de sa séance du 28 septembre 1981, la commission s'est rendue 
sur place. 

\ 
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Il a été constaté que la pose de grillages n'était pas possible. 

Il a également été constaté que la séparation du parking de l'immeuble 
32-34-36, quai du Seujet et du parking ouvert au public d'à côté posait des 
problèmes vu l'existence des servitudes de passage réciproques. 

Il a été observé que les propriétaires d'à côté n'accepteront certaine
ment pas de faire leur propre entrée et sortie étant donné que cela leur 
reviendrait plus cher. 

Une nouvelle solution a été suggérée : la division verticale des deux 
parkings en réservant deux sous-sols aux locataires et le troisième au par
king public. Cependant, la commission a trouvé cette solution difficile
ment réalisable du point du vue technique. 

Résumé 

Suite à ces auditions et au transport sur place la situation s'est pré
sentée à la commission comme suit : 

1. Le problème présenté par les pétitionnaires, celui de la sécurité des 
personnes et des biens dans le parking 32-34-36, quai du Seujet est 
grave et il se pose également dans d'autres parkings appartenant à la 
Ville. 

2. Il n'est possible d'installer une porte automatique à l'entrée et à 
la sortie, ainsi que des serrures sur les portes liant le parking à l'im
meuble et d'équiper les ascenseurs avec des clés spéciales que si l'on 
peut séparer le parking 32-34-36, quai du Seujet du parking ouvert 
au public sur la parcelle voisine. 
Cette séparation est cependant juridiquement impossible, vu l'exis
tence de servitudes de passage réciproques existant sur les deux par
celles. 

3. Cela étant, les seules solutions envisageables sont : 
— de réserver une entrée et une sortie séparées aux locataires du 

32-34 et 36, quai du Seujet (solution qui sera étudiée par les ser
vices de M. Claude Canavese, avec les architectes) ; 

— emploi d'un garde durant toute la nuit (solution qui du point de 
vue financement devrait être étudiée avec la Société Parking du 
Seujet SA). 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions vous propose, 
à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers mu-
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nicipaux, de renvoyer cette pétition au Conseil administratif avec la recom
mandation suivante : 

Entreprendre tout ce qui est possible pour améliorer les conditions 
de sécurité dans le parking 32-34 et 36, quai du Seujet, notamment en 
étudiant, par l'intermédiaire du Service immobilier, la possibilité de sépa
rer le parking propriété de la Ville de Genève de l'autre parking, ou à 
défaut, d'étudier les modalités d'une surveillance assurée pendant toute 
la nuit. 

Mme Cécile Ringgenberg, rapporteur (L). La commission a constaté qu'il 
s'agit d'un vrai problème. Il y avait là de nombreux actes de cambriolage, de 
vandalisme, même des agressions. Cependant, la solution est très dif
ficile à trouver. En effet, que pourrait-on faire ? On pourrait installer des 
portes à l'entrée et à la sortie, des portes ouvrables seulement avec des 
clés distribuées aux locataires. Malheureusement, ce système n'est pas 
possible étant donné que sur la parcelle voisine, celle où l'on construit 
maintenant, il y aura aussi un parking public, en faveur duquel le pro
priétaire du terrain est au bénéfice d'une servitude qui lui donne le droit 
d'entrer par le parking de l'immeuble qui nous intéresse. Aussi, lui imposer 
de construire sa propre porte pour pouvoir fermer la nôtre est chose 
impossible ; il ne le fera jamais puisque cela nécessite un investissement 
considérable. Nous avons donc vu qu'on ne peut rien faire sur ce point. 
M. Canavèse nous a dit qu'il allait quand même étudier des entrées et 
sorties séparées pour les deux parkings, mais nous sommes plutôt pessi
mistes quant à la possibilité de cette solution. 

Une autre solution consisterait à engager un garde de nuit. Mais ce 
garde ne pourrait pas être partout ; il faudrait lui adjoindre l'installation 
d'une TV intérieure que ce garde pourrait surveiller. Une solution de ce 
genre avec la parcelle voisine est-elle financièrement possible ? Combien 
un tel système coûte-t-il ? Nous n'en savons rien, et nous attendons une 
réponse du Conseil administratif à ce sujet. 

Premier débat 

M. Félix Dalang (T). Le groupe du Parti du travail a examiné cette 
pétition et le rapport y relatif. L'affaire ne nous paraît pourtant pas encore 
claire ; il existe notamment des contradictions avec ce qui a été dit à 
l'époque à la commission des travaux, surtout en ce qui concerne la nature 
du parking privé actuellement en construction, voisin de ces trois immeubles. 
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D'autre part, Mm e Ringgenberg, elle-même juriste, avoue dans le résumé 
de son rapport qu'une solution possible sur le plan technique ne l'est pas 
sur le plan juridique. Nous pensons cependant que les juristes sont là 
pour rendre juridiquement possibles les choses qui le sont sur le plan 
technique. 

Pour ces raisons, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs, de 
renvoyer cette pétition à la commission des travaux pour un examen 
plus approfondi. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous permettrez à quelqu'un qui habite 
à proximité immédiate du quai du Seujet, c'est-à-dire au 86, rue de 
Saint-Jean, de vous dire qu'en l'état, ce que vous avez de mieux à faire, 
c'est effectivement de voter les conclusions du rapport. Actuellement, 
trois ou quatre grues géantes ont éventré complètement la colline ; vous 
avez deux chantiers simultanés des deux sociétés privées qui doivent 
terminer toute l'opération du Seujet ; une partie du chemin Sous-Terre 
est fermée à la circulation à cause de l'emprise de ces chantiers. De toute 
façon, actuellement, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. 

Il faut attendre que tous les travaux des ensembles locatifs et com
merciaux du Seujet soient achevés, entre autres ceux pour lesquels vous 
allez être interrogés tout à l'heure, puisqu'il faut même creuser sous la 
rue de Saint-Jean pour loger une partie des dépôts des bibliothèques 
universitaires. Quand les constructions seront terminées, il sera bien temps 
de rechercher quels moyens techniques nous pourrons utiliser sur notre 
propre fonds, tout en respectant le régime de servitudes actuel. Aujour
d'hui, en l'état du chantier, vous ne pouvez pratiquement et strictement 
rien entreprendre. Il faut d'abord laisser les immeubles s'édifier. D'ici 
quelques années, il sera temps d'aviser. 

Je regrette comme vous les déprédations ou les agressions qui auraient 
été commises dans ce parking ; je crois savoir que cette situation n'est 
pas propre au Seujet ; dans presque tous les grands parkings, il arrive 
parfois un vol de vélomoteur, un dégât à une voiture ou d'autres choses ; 
ce n'est pas une raison de s'en consoler, bien entendu., 

Si vous renvoyez cette pétition, comme cela est demandé, au Conseil 
administratif, nous nous engageons à examiner les possibilités techniques 
qui s'offriront au moment où le calme sera revenu dans ce secteur. 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste votera les conclusions 
du rapport de Mm e Ringgenberg. 
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M. AIdo Rigotti (T). Permettez-moi de soutenir la proposition de notre 
collègue Dalang de renvoyer cette proposition à la commission des travaux 
afin qu'on nous explique les raisons techniques qui empêchent la fermeture 
de ce parking. 

Quant au rapporteur qui nous présente le point de vue juridique, 
je ne veux pas lui donner de leçons juridiques ; mais au point de vue 
technique, permettez que ce soient les techniciens qui s'en occupent. 

Je me rappelle très bien lorsque cette proposition a été faite-; c'était 
le mardi 16 mars 1971. Nous l'avons étudiée à la commission des travaux 
et lorsqu'elle a été renvoyée au plénum, nous l'avons votée. A l'occasion 
de cette proposition, on nous a expliqué que le parking des deux bâtiments 
qui sont en construction maintenant servira d'entrée aux cinq immeubles 
(donc, les trois immeubles Ville déjà construits, et les deux en construc
tion actuellement). Il est vrai qu'on nous a dit aussi dans la proposition 
que l'entrée du parking public du Seujet qui, pour moi, se trouve sous 
le quai et non sous les immeubles, l'entrée de ce parking public servait 
à accéder au parking des immeubles. Mais il n'a jamais été dit (j'ai passé 
une partie de mon dimanche à faire des recherches) et je n'ai pas trouvé, 
dans aucun rapport de la commission des travaux, ni lors de la prise en 
considération, ni au moment du vote, que la sortie du parking public se 
ferait par la sortie qui se trouve devant le 36 du quai du Seujet. Donc, 
si l'entrée de tous les parkings se fait par l'entrée actuelle du parking 
public, il est facile de fermer dans celui-ci la porte du parking des immeu
bles en construction. Il serait très facile de fermer cette porte et la porte 
de sortie. 

Je crois donc qu'il serait intéressant qu'on en parle à la commission 
des travaux. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Sans vouloir allonger, je 
voudrais dire que chaque fois qu'un groupe d'immeubles important cons
truit par la Ville a été habité, on a eu les mêmes problèmes quand il y 
avait des parkings. Il est clair que s'il y a plusieurs étages de parking, 
plusieurs entrées, plusieurs sorties, soit pour les véhicules, soit pour les 
gens à pied, avec des accès directs par des ascenseurs ou des escaliers, 
toutes les possibilités sont offertes à ceux qui veulent pénétrer dans ces 
parkings, qu'il y ait une porte symbolique à l'entrée ou pas. On sait 
bien, en effet, que quand on distribue de nombreuses clés à beaucoup 
de locataires, ceux qui voudraient s'en procurer une finissent toujours 
par y arriver. 
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On a étudié tous ces problèmes à plusieurs reprises, entre le Service 
des loyers et redevances, qui recevait les plaintes de locataires, et le Service 
immobilier ; des recherches ont été faites, mais véritablement le problème 
est extrêmement difficile à résoudre. Dans un parking où des centaines 
de personnes ont officiellement accès, il est clair qu'il est très difficile 
d'empêcher cet accès à toute personne qui n'est pas animée de très 
bonnes intentions. 

Si la pétition est renvoyée au Conseil administratif, nous ferons de 
nouvelles recherches de solutions, et si quelqu'un dans cette salle ou dans 
les commissions a des suggestions à faire, on les recevra toujours avec 
reconnaissance. Il faut rappeler que le travail très minutieux de la com
mission qui s'est occupée de ce sujet a abouti à la constatation qu'on pou
vait difficilement faire quelque chose de réellement efficace. On pourrait 
évidemment employer du personnel à titre permanent, jour et nuit, pour 
surveiller les étages du parking. Cela représenterait une charge considé
rable qui retomberait partiellement à la charge des locataires, puisque 
les coûts d'entretien de l'immeuble en seraient augmentés de façon appré
ciable. 

M. Aldo Rigotti (T). Deux mots pour M. Raisin. Je pense qu'il est 
inefficace de prévoir du personnel de surveillance car en plus des trois 
entrées, il y a trois étages d'ascenseurs. Par contre, il est tout à fait pos
sible de mettre une porte et de procéder à la mise en passe des clés des 
appartements, comme elle existe déjà pour les caves. La même serrure 
des caves irait pour les garages. Ce n'est donc pas très compliqué ; je vous 
promets que ce système peut être appliqué très facilement. 

Mise aux voix, la proposition de M. Dalang de renvoyer la pétition à 
la commission des travaux est refusée à la majorité. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans 
opposition (quelques abstentions). 

Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif 
avec les recommandations suivantes : 

« Entreprendre tout ce qui est possible pour améliorer les conditions 
de sécurité dans le parking 32-34 et 36, quai du Seujet, notamment en 
étudiant, par l'intermédiaire du Service immobilier, la possibilité de sépa-
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rer le parking propriété de la Ville de Genève et l'autre parking, ou à 
défaut, d'étudier les modalités d'une surveillance assurée pendant toute 
la nuit. » 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 069 000 francs, de l'immeuble sis avenue 
Peschier 34 (N° 201). 

Nous nous référons à la proposition N° 169 que votre Conseil a 
approuvée en date du 14 mars 1978 et qui portait sur l'acquisition, pour 
le prix de 1 050 000 francs, de la propriété sise au 30, avenue Peschier. 
Nous expliquions, alors, que : 

La réservation de zones à destination scolaire dans les quartiers de 
Champel-Malagnou-Florissant, situés en zone de développement, a motivé 
l'établissement d'une étude des prévisions démographiques des secteurs 
considérés. 

Il convenait en effet de définir, préalablement à la poursuite de l'urba
nisation de ces quartiers, les besoins scolaires répondant aux possibilités 
de construction de logements liées à l'application de la loi sur le déve
loppement, afin de pouvoir agir, le moment venu, pour réserver les 
terrains nécessaires. 

Cette étude, qui a été conduite en collaboration avec les diverses 
instances compétentes, en particulier les Départements des travaux publics 
et de l'instruction publique, a abouti à la localisation de trois zones pri
mordiales dont notamment le lotissement compris entre l'avenue Dumas, 
l'avenue Peschier et le chemin des Pléiades, formé de sept parcelles 
représentant une surface totale de l'ordre de 13 600 m2, qui correspond 
à l'aire nécessaire à la réalisation d'un groupe scolaire type. 

Aujourd'hui, la Ville de Genève a la possibilité d'acquérir, à l'amiable, 
une deuxième propriété inscrite dans le lotissement en cause, soit la par
celle N° 2009, feuille 77 du cadastre de Genève-Plainpalais, qui comporte 
2 138 m2 avec une villa de deux étages sur rez, actuellement louée 30 000 
francs par an. 

Sous réserve de l'approbation de votre Conseil, un accord est intervenu 
entre le Conseil administratif et les propriétaires, lesquels ont accepté de 
vendre leur fonds à la Ville de Genève pour le prix de 1 069 000 francs. 
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Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette acqui
sition, qui permettra à la Ville de Genève de s'assurer la propriété d'une 
parcelle s'inscrivant dans les prévisions de réservation scolaire du secteur, 
nous vous invitons, 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 g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Michel 
Jonas, Claude Juillard, Mm e Madeleine Suzanne Bolens-Juillard et la com
munauté héréditaire de Fernand Jacque Micheli, 

en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
1 069 000 francs, de la parcelle 2009 feuille 77 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, avenue Peschier 34, 

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 1 069 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affec
tation 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 1 069 000 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. Il s'agit donc de la deuxième opération dans 
le périmètre réservé à destination scolaire. 
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Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste accepte la prise en consi
dération de cette proposition et demande son renvoi à la commission des 
travaux. 

M. Albin Jacquier (DC). La même chose pour le groupe démocrate-
chrétien. 

La proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 273 000 francs, de deux parcelles sises à la 
route de Malagnou (N° 204). 

A deux reprises au cours de l'année 1979, puis une fois en 1980 et 
plus récemment en février 1981, le Conseil administratif a eu l'occasion 
de soumettre à votre approbation l'acquisition de quatre parcelles situées 
dans la zone à destination de construction et d'installations d'utilité publi
que définie par le plan d'aménagement N° 27.125-275 du secteur compris 
entre la route de Malagnou, le chemin du Velours, l'avenue Eugène-Pittard, 
le chemin Giovanni-Gambini et la rue Le Corbusier. Ces achats ont été 
approuvés par le Conseil municipal. 

Le Conseil administratif est aujourd'hui en mesure de vous proposer 
l'acquisition de deux parcelles faisant partie de la zone scolaire en ques
tion, à savoir 1172 m2, à détacher de la parcelle N° 2488, fe 39, Eaux-
Vives, et 70 m2 à détacher de la parcelle N° 2487, mêmes feuille et com
mune. 

Les terrains en cause sont libres de constructions, mais la parcelle 
N° 2488 comporte une place de jeux que la Ville de Genève s'engage 
à reconstituer à ses frais sur une parcelle contiguë aux immeubles auxquels 
cette aire est destinée ; la reconstitution aura lieu lorsque la construction 
du groupe scolaire sera entreprise et son coût, estimé à 30 000 francs, sera 
inscrit dans le crédit à solliciter de votre part en vue de la construction 
de l'école. 

Les négociations engagées avec la SI Malagnou Florence A-B-C-D, 
propriétaire de ces fonds, ont abouti et, sous réserve de votre décision, 
un accord est intervenu entre ladite propriétaire et le Conseil adminis
tratif sur la base d'un prix de 273 000 francs. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Malagnou 
Florence A-B-C-D en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour 
le prix de 273 000 francs, de la parcelle N° 2487 B, feuille 39 du cadastre 
de la commune de Genève, section Eaux-Vives, route de Malagnou, et 
de la parcelle N° 2488 A, mêmes feuille, commune et lieu, 

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 273 000 
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'affecta
tion du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 
2, au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 273 000 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. Il s'agit donc d'un autre secteur, mais du 
même problème et je demande également le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. 

Nous vous avons rendu attentifs, dans l'exposé des motifs, au fait 
que nous allions aménager une petite place de jeux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération. Son renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité des voix (1 op
position). 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 803 000 francs, de la parcelle N° 1437, index 
1, fe 46 du cadastre de la Commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, sise 9, rue Henri-Bordier (N° 205). 

La parcelle, avec la demeure qui s'y trouve, dont l'acquisition vous 
est proposée, présente à plus d'un titre un intérêt certain. 

Pour mieux apprécier la valeur architecturale du bâtiment et l'intérêt 
historique de cette belle propriété, nous reproduisons ci-dessous quelques 
extraits d'un article paru dans la Tribune de Genève du 4 septembre 1981 
sous la plume de M. Alain Dufour, historien. 

« Cette maison est chargée d'histoire, à plusieurs sens du terme. C'est 
là qu'a vécu jusqu'à sa mort, en 1888, un historien célèbre, Henri-Léonard 
Bordier, qui a donné son nom à la rue contiguë. Bordier était français, 
né à Paris en 1817, et fut l'un des premiers élèves de l'Ecole des Chartes. 
Il était cousin des Bordier de Genève, mais d'une branche de la famille 
redevenue française à l'époque révolutionnaire, tout en restant protestant. 
Il était lui-même très protestant, et consacra une bonne partie de son 
activité à rédiger la seconde édition de la France protestante, dictionnaire 
de tous les protestants connus et moins connus de France depuis le XVIe 

siècle. 

Bordier devait souvent se rendre à Genève. Les premières fois, ce fut 
en diligence, et il séjournait chez des cousins, jusqu'au jour où il fit l'acqui
sition du domaine de Châtelaine, alors en pleine campagne et qui allait 
jusqu'au Rhône, avec des champs, des fermes, des vaches. Bordier qui 
était bibliophile, avait tant de livres que cette vaste maison ne lui suffisait 
pas. Il fit rebâtir le toit à quatre pans, caractéristique des maisons gene
voises du XVIIIe siècle, à la façon de la rue de Rivoli, avec des mansardes 
et de l'ardoise, comme on le voit encore aujourd'hui. Et tout cet étage 
du toit ne formait qu'une seule bibliothèque, où il engrangea un vaste 
ensemble de livres d'histoire de France, d'ailleurs, et surtout d'histoire de 
Genève. » 

Henri Bordier « a achevé maints ouvrages historiques à Genève, il a 
financé avec des amis le travail de répertoire des notaires de nos Archives 
d'Etat : répertoire dont on se sert encore tous les jours et que beaucoup 
d'autres dépôts d'archives nous envient ». 

Il faut noter que la demeure en question est dans un état de vétusté 
très avancé, mais que des travaux de restauration importants pourront lui 
rendre son lustre d'antan, en un lieu abondamment arborisé. 
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Par ailleurs, nous relevons également que notre commune est peu 
présente en tant que propriétaire dans ce secteur, situé en troisième zone 
de développement, et qui pourrait à l'avenir connaître une urbanisation 
intéressante. Ainsi, la demeure pourrait être affectée à des prolongements 
de l'habitat, voire ÊI des activités publiques. 

De surcroît, selon une autorisation préalable délivrée par le Départe
ment des travaux publics le 29 mai 1981, la partie non construite de la 
parcelle en question pourrait recevoir un bâtiment de deux étages tota
lisant environ 670 m2 de surface habitable et s'intégrant de manière har
monieuse à l'environnement existant. 

Enfin, il convient de connaître les éléments caractéristiques suivants : 

— la parcelle comporte 2 543 m2 ; 

— elle comprend le bâtiment décrit ci-dessus d'un volume de 3 800 m3 

et un garage de quatre boxes ; 

— les négociations engagées avec l'Etat de Genève, l'actuel propriétaire, 
ont abouti et, sous réserve de votre décision, un accord est intervenu 
entre ledit propriétaire et le Conseil administratif sur la base d'un prix 
de 803 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous nous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Etat de Genève 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 803 000 
francs, de la parcelle N° 1437, index 1, fe 46, du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, sise 9, rue Henri-Bordier, 

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 803 000 
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 803 000 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. Pour enchaîner avec ce qui a été dit au 
début de la séance, il s'agit de cette fameuse maison de maître appelée 
La Concorde, propriété de l'Etat de Genève, que celui-ci a convenu avec 
nous de nous céder. Il s'agit d'un très bel immeuble, évidemment dans un 
état de décrépitude avancé, mais qui mérite absolument d'être conservé. 

Il nous paraît essentiel, dans ce quartier qui va s'urbaniser fortement 
dans le demi-siècle à venir, que nous nous assurions une position. Depuis 
la place des Charmilles jusqu'au pont Butin, nous sommes extrêmement 
pauvres en parcelles dans cette région-là et à part les perspectives encore 
lointaines d'acquérir une partie peut-être de la propriété Masset, qui pour 
le moment reste d'un seul tenant, nous n'avons rien dans le triangle 
avenue d'Aïre, rue de Lyon, avenue Henri-Bordier, chemin des Sports. 
Il est évident qu'au cours de ces prochaines décennies, de nombreux 
ensembles locatifs importants, puisque nous sommes en zone de dévelop
pement, succéderont à la zone de villas actuelle. Il est donc essentiel 
que la Ville de Genève puisse s'assurer la maîtrise de cette parcelle, 
d'autant plus que nous aurions la possibilité, selon vos décisions, d'affecter 
les locaux de cette maison, lorsqu'elle sera restaurée, à des fins publiques 
pour la population du quartier. 

Je demande donc le renvoi de la proposition à la commission des 
travaux. 

Préconsultation 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral est d'ores et déjà appelé 
à formuler les plus expresses réserves au sujet de cette proposition, parti
culièrement floue, plus spécialement dans le troisième paragraphe de la 
page 2, où nous pouvons lire : « La demeure pourrait être affectée à des 
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prolongements de l'habitat, voire à des activités publiques. » Quoi de plus 
vague que cette phrase qui ne précise pas d'affectation pour un achat qui, 
pour l'instant, se monte à 800 000 francs ; nous ne savons rien non plus 
de la facture qui va suivre, qui, elle, s'élèvera, sans doute, à plusieurs 
millions. 

Néanmoins, nous serons beaux joueurs et nous ne nous opposerons 
pas au renvoi de cette proposition à la commission des travaux, mais 
sans préjuger du tout de notre décision future. 

M. Christian Zaugg (S). Une belle demeure, un terrain à bâtir, voilà 
qui nous rappelle la Villa Edelstein en plus clair, bien sûr. Nous souhaitons 
toutefois qu'à terme cette villa soit classée, car elle est fort belle. Nous 
acceptons bien entendu la prise en considération de cette proposition et 
demandons son renvoi à la commission des travaux. 

M. Pierre Johner (T). Il n'est pas coutume de revenir sur un vote 
acquis, mais je sens d'après l'ambiance de la salle que cette proposition 
va être renvoyée à la commission des travaux et je trouve regrettable 
qu'on ait renvoyé tout à l'heure à la commission des pétitions cette fameuse 
pétition 1. C'est pourquoi je me permettrai de vous proposer, Monsieur le 
président, si vous êtes d'accord, de renvoyer cette pétition, plutôt qu'à la 
commission des pétitions, à la commission des travaux ; ce serait beaucoup 
plus simple puisque cette dernière sera saisie de la proposition, et le travail 
sera plus rapide. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que cette proposition est judicieuse. 
Ce serait en effet plus rationnel ou en tout cas plus efficace pour les 
travaux de votre Conseil municipal. 

Je remercie M. Dentan d'être intervenu, mais cela me donne justement 
l'occasion de m'expliquer un peu plus avant. C'est grâce à la courtoisie, 
parce que cela peut arriver parfois, d'un promoteur immobilier privé 
qui avait l'intention d'acquérir cette parcelle que nous devons d'avoir 
court-circuité cette opération. Comme ce monsieur me connaissait un peu, 
il m'a téléphoné et m'a dit qu'il avait l'intention d'acheter cette propriété 
à l'Etat de Genève et qu'il imaginait que la Ville pouvait peut-être s'y 
intéresser. J'ai apprécié le geste. De toute façon, on aurait été consulté 
par l'Etat après. Alors, plutôt que d'avoir à faire état d'un droit de pré
emption difficile à exercer, vous le savez bien, jusqu'à maintenant, le pro-

1 Mémorial, pp. 2706-2709. 
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moteur, encore une fois, a eu le fairplay de se retirer sur la pointe des 
pieds. Nous sommes donc entrés en négociations avec le chef du Départe
ment des travaux publics. 

La parcelle est assez importante pour permettre, à côté de la Villa La 
Concorde, la construction d'un petit immeuble locatif de trois niveaux, 
deux étages — c'est parfaitement possible —, et M. Dentan devrait être 
heureux que nous ayons utilisé le conditionnel en déclarant « pourrait 
être affectée à des activités publiques ». Nous pensons justement que le 
Conseil municipal, encore une fois, a été élu par le peuple pour décider 
de l'affectation des biens-fonds- Si vous préférez que nous en discutions 
avec l'Association de défense des intérêts d'Aïre... Nous-mêmes, nous 
n'avons pas d'idées préconçues. Sera-ce un jardin d'enfants, une crèche, 
une bibliothèque municipale ? Je vous avoue que personnellement, je ne 
suis pas au clair et je suis sûr que mes collègues non plus. Mais ne vous 
faites pas de soucis. Nous savons que ce quartier qui va s'urbaniser n'a 
pas d'équipements publics et au moins, nous avons l'occasion d'en créer 
là ; c'est l'occasion qui fait le larron, et je trouve qu'une villa de cette 
qualité, dans ce quartier-là, permettra vraiment à la Ville de réaliser quel
que chose de bien. 

Une fois que le Conseil municipal aura décidé l'acquisition, ce que 
j'espère vivement, vous pourrez discuter en long, en large et en travers 
de ce que vous voulez en faire, mais je peux vous dire que les propositions 
seront nombreuses. 

Le président. Je reprends donc la proposition de M. Johner. Il s'agirait 
de modifier la destination de la pétition de l'Association de défense du 
quartier Saint-Jean/avenue d'Aïre que nous vous avons lue au début de 
l'ordre du jour et de la renvoyer, avec cette proposition, à la commission 
des travaux, pour avoir un travail plus cohérent et plus rapide. Si vous êtes 
d'accord, nous allons procéder d'abord à la prise en considération de la 
proposition. 

La prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont approuvés sans opposition (8 abstentions). 

Le président. Par un nouveau vote, je vous prie de modifier la desti
nation de la pétition et de la renvoyer également à la commission des 
travaux. 

Au vote, l'assemblée accepte le renvoi de la pétition à la commission des travaux 
(11 abstentions). 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approba
tion de la convention à intervenir entre la Ville de Genève 
et l'Etat de Genève réglant les conditions d'occupation du 
domaine public pour la construction et l'exploitation d'un 
immeuble aménagé en locaux de dépôts de livres pour les 
bibliothèques universitaires sous la rue de Saint-Jean, en 
prolongement de ceux en cours de construction au quai 
du Seujet (N° 208). 

Préambule 

L'Etat de Genève a été amené à prévoir une extension pour les dépôts 
de livres des bibliothèques universitaires, afin de pouvoir répondre à 
l'accroissement constant de leur nombre, suite aux nouvelles acquisitions 
indispensables, et afin de pouvoir libérer la place occupée par ceux-ci 
actuellement à la Bibliothèque publique et universitaire. 

Ainsi l'Etat de Genève s'est engagé à se porter acquéreur en pro
priété par étages, aux termes d'une promesse de vente signée par devant 
Me Paul Tournier, notaire, les 6, 7, 12 et 26 août 1981, de locaux de 
dépôts situés au sous-sol, rez-de-chaussée, entresol, 1er et 2e étages, dans 
un immeuble en cours de construction sur les parcelles No s 6884 index 1, 
6885 index 1, et 6908 — feuille 81 — de la commune de Genève — 
Section Cité — au lieu-dit « Quai du Seujet » et appartenant à la « SI 
Les Rives du Rhône». 

Ces locaux, propriété de l'Etat, sont borgnes et situés principalement 
au fond dudit immeuble en cours de construction, en bordure du quai 
du Seujet. On y accédera par le rez-de-chaussée. Ils représentent 28 500 ml 
environ de rayonnages mobiles pour le dépôt des livres des bibliothèques 
universitaires. 

L'immeuble en cours de construction au « Quai du Seujet » a fait 
l'objet d'une autorisation de construire N° 75101, délivrée le 24 décem
bre 1980, et d'une complémentaire pour les locaux de dépôts de livres 
No 75101/2, du 13 mars 1981. 

La situation des futurs locaux de dépôts de livres des bibliothèques 
universitaires dans l'immeuble en cours de construction au quai du Seujet 
permettrait d'édifier sans difficulté technique particulière et sans de gros
ses dépenses supplémentaires, un ouvrage complémentaire sur deux niveaux 
sous le domaine public de la rue de Saint-Jean, lequel pourrait contenir 
10 500 ml environ de rayonnages mobiles venant s'ajouter à ceux des 
locaux dans l'immeuble quai du Seujet. 
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L'affectation des locaux tant dans l'immeuble du quai du Seujet que 
dans l'ouvrage sous le domaine public de la rue de Saint-Jean a un intérêt 
public. En outre, la construction de ces locaux facilitera la mise à dispo
sition après le transfert des livres des bibliothèques universitaires, des 
emplacements devenus vides pour la Bibliothèque publique et universi
taire. Il y a là un intérêt évident pour la Ville de Genève de favoriser 
la construction de cet ouvrage sous le domaine public de la rue de Saint-
Jean. 

Description de l'ouvrage sous le domaine public 

Le projet de construction sous le domaine public, rue de Saint-Jean, 
étudié par l'Etat de Genève, a fait l'objet de plans dressés par MM. Jul-
liard et Bolliger, architectes, portant No s 004, 005, 015 et 016, du 12 
février 1981 et complétés le 20 novembre 1981. Ces plans serviront de 
base à l'élaboration des plans définitifs qui seront déposés auprès du 
Département des travaux publics, en vue de l'octroi de l'autorisation de 
construire. 

Parallèlement à la procédure en autorisation de construire, la Ville 
de Genève soumettra au Conseil municipal, la convention à intervenir 
avec l'Etat de Genève, relative à l'occupation privative du domaine public 
de la rue de Saint-Jean, qui devra être ensuite approuvée par le Grand 
Conseil. 

L'ouvrage à construire sous le domaine public de la rue de Saint-Jean, 
longera l'immeuble actuellement en construction au quai du Seujet. Ses 
dimensions seront de 63,50 m de long, 8,60 m de large et 6 m de hauteur. 

Cet ouvrage sera réalisé au niveau du 1er et 2e étage, c'est-à-dire à 
une altitude sur dalle supérieure de 387,80 m et sur dalle inférieure de 
381,30 m environ. Il se trouvera de 2,50 m à 5,20 m environ au-dessous 
de la pente de la rue de Saint-Jean. 

Cet ouvrage sera construit sur deux niveaux seulement. Les conditions 
locales et l'avancement du chantier de l'immeuble en cours de construc
tion au quai du Seujet rendraient trop onéreux un approfondissement plus 
prononcé. 

Les deux niveaux seront en communication directe et de plain-pied avec 
ceux dont l'Etat est propriétaire dans l'immeuble quai du Seujet. 

La construction de l'ouvrage sera réalisée sans porter atteinte ni pré
judice aux canalisations des services publics, sous réserve des mesures 
utiles de protection à prendre par l'Etat de Genève pendant toute la 
durée des travaux. 
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De plus, la circulation des Transports publics genevois, ainsi que 
celle des autres véhicules et des piétons, ne sera pas perturbée. 

Aspects juridiques 

En général 

La loi sur le domaine public du 24 juin 1961 prévoit à l'art. 13 que 
l'établissement de constructions ou d'installations permanentes sur le 
domaine public ou son utilisation à des fins industrielles ou commer
ciales sont subordonnés à une permission. Cette dernière devient une 
concession si cet établissement ou cette utilisation sont assortis de dispo
sitions contractuelles. 

L'article 16 de cette loi stipule que les concessions sont octroyées 
par le Grand Conseil. 

Les modalités de l'occupation du sous-sol du domaine public sont 
arrêtées par une convention à intervenir entre la Ville et l'Etat de Genève, 
qui doit être soumise au Conseil municipal, puis pour approbation, au 
Grand Conseil, qui est seul habilité à octroyer la concession. 

La convention 

Voici quelles en sont les conditions essentielles : 

1. Définition de la zone concédée. 

2. Exécution des travaux aux frais, risques et périls de l'Etat de Genève. 

3. Travaux et frais à la charge de l'Etat de Genève : 
— modification ou déplacement de toutes les installations et cana

lisations publiques ou privées ; 
— remise en état des lieux à la fin du chantier ; 
— maintien de la circulation des Transports publics genevois ainsi que 

des autres véhicules et piétons pendant toute la durée du chantier ; 
— cadastration de l'ouvrage à la fin du chantier. 

4. Ouverture du chantier dans les 2 ans qui suivent la promulgation de 
la loi accordant la concession. 

5. Durée de 100 ans, dès la mise à disposition de l'ouvrage, l'échéance 
étant fixée au 31 décembre 2085, qui peut être prolongée de 30 ans 
au maximum. 
Possibilité de prorogation de 10 ans en 10 ans par tacite reconduc
tion avec un délai de résiliation-de 2 ans. 
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6. A l'échéance de la convention, la Ville de Genève peut exiger la 
démolition de l'ouvrage et la remise en état des lieux aux frais de 
l'Etat de Genève, qui ne peut prétendre à aucune indemnité. 

7. L'affermage de l'ouvrage n'est possible qu'avec l'accord de la Ville 
de Genève. 

8. En cas de cession par l'Etat de Genève de ces locaux dans l'immeuble 
du quai du Seujet et l'ouvrage sous le domaine public de la rue de 
SaintcJean, en même temps et à un seul et même acquéreur, l'Etat 
de Genève doit solliciter l'accord de la Ville de Genève. 

En cas de refus de cette dernière, la convention peut être résiliée par 
les deux parties moyennant un avertissement préalable de 6 mois. 
La Ville de Genève peut alors exiger la démolition de l'ouvrage et 
la remise en état des lieux aux frais de l'Etat qui ne peut prétendre 
à aucune indemnité. 

9. Vu le caractère d'intérêt public de l'ouvrage à construire sous le 
domaine public de la rue de Saint-Jean, la Ville de Genève renonce 
à percevoir une redevance pour son occupation par l'Etat de Genève ; 
toutefois, en cas d'affermage, la Ville de Genève se réserve le droit 
d'en percevoir une. 

La procédure 

Le Conseil municipal doit d'abord prendre position sur le projet de 
convention à intervenir entre la Ville de Genève et l'Etat de Genève. 

Celui-ci une fois adopté fera l'objet du projet de loi soumis au Grand 
Conseil, en vue de l'octroi de la concession. 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les articles 13 et 16 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Etat de Genève, 
selon le projet de convention annexé, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte définitif dès que le Grand Conseil 
aura octroyé la concession dont il est question à l'art. 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 concession en vue d'une utilisation privative du domaine 
public de la rue de Saint-Jean, conformément à la loi sur le domaine 
public du 24 juin 1961 en faveur de l'Etat de Genève, pour la construc
tion d'un immeuble de dépôts de livres pour les Bibliothèques univer
sitaires. 

Annexe : 1 projet de convention. 

PROJET DE CONVENTION 

entre d'une part 

la Ville de Genève, ci-après désignée la Ville, 

représentée par 

et d'autre part, 

l'Etat de Genève, ci-après désigné l'Etat, 

représenté par 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

I 

La présente convention a pour objet de régler entre les parties sus-
qualifiées l'utilisation privative du domaine public sous une partie de la 
rue de Saint-Jean en vue de l'agrandissement des locaux du dépôt de 
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livres des bibliothèques universitaires prévus en sous-sol, rez-de-chaussée, 
entresol, premier et deuxième étages d'un immeuble en cours de cons
truction sur les parcelles 6884 index 1, 6885 index 1, et 6908 — feuille 81 — 
de la commune de Genève — Section Cité — au lieu-dit « Quai du Seujet ». 

Cet immeuble en cours de construction, propriété de la SI Les Rives 
du Rhône, fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée par le 
Département des travaux publics, le 24 décembre 1980, sous numéro 
75101, ainsi qu'à une complémentaire du 13 mars 1981, sous numéro 
75101/2. 

Les locaux du dépôt de livres des bibliothèques universitaires, dans 
l'immeuble Quai du Seujet en cours de construction, sont propriété de 
l'Etat de Genève, aux termes d'une promesse de vente signée par devant 
Me Paul Tournier, les 6, 7, 12 et 26 août 1981. 

L'emprise sous le domaine public de la rue de Saint-Jean est souterraine 
et se situe en prolongement des locaux dans l'immeuble en cours de 
construction, au niveau du 1e r et du 2e étage. 

II 

En vertu des articles 13, alinéa 2 et 16 de la loi sur le domaine public 
du 24 juin 1961, il est précisé que la présente convention constitue le 
contenu de la concession dont l'octroi incombe en l'espèce au Grand 
Conseil. 

Cela exposé, les parties conviennent ce qui suit : 

Article 1 

Objet de la convention 

La Ville, en ce qui la concerne, autorise l'Etat à construire et à 
utiliser pendant toute la durée de la présente convention, sous le domaine 
public de la rue de Saint-Jean, un immeuble aménagé en locaux de dépôts 
de livres, ci-après désigné l'ouvrage concédé, pour les bibliothèques uni
versitaires, en prolongement de ceux prévus et dont il est propriétaire, 
dans un immeuble en cours de construction sur les parcelles 6884 index 1, 
6885 index 1, et 6908 — fe 81 — de la commune de Genève — Section 
Cité — au lieu-dit « Quai du Seujet ». 

L'ouvrage concédé est à construire conformément aux plans nos 004, 
005, 015 et 016, dressés par MM. Julliard et Bolliger, architectes, enre
gistrés le au Département des travaux publics, sous n° 
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ainsi qu'à l'autorisation de construire délivrée le et le cas 
échéant à ses compléments ultérieurs, qui doivent être approuvés par 
la Ville. 

L'ouvrage concédé est délimité par un liséré rouge sur les plans men
tionnés ci-dessus, tandis qu'un liséré bleu délimite les locaux situés dans 
l'immeuble en cours de construction sur les parcelles énumérées à l'alinéa 1. 

Article 2 

Plan de la zone concédée 

La partie concédée du domaine public fait l'objet d'un plan d'implan
tation dressé par M. Roger Heimberg, ingénieur-géomètre officiel, le 
2 mars 1980, complété le 8 octobre 1980, portant le n° 1152, annexé à 
la présente convention. Elle est délimitée par un liséré rouge. 

Article 3 

Normes de la construction 

Les dalles des éléments construits en sous-sol de la chaussée de la rue 
de Saint-Jean sont calculées pour supporter les charges admises d'un pont 
de route de première classe, conformément aux normes établies par la 
Société des ingénieurs et des architectes (SIA). 

Article 4 

Exécution des travaux 

Les travaux définis aux articles 1 et 3 sont exécutés par l'Etat, à ses 
frais, risques et périls, sous sa seule responsabilité et sans recours quel
conque contre la Ville. Les travaux doivent être menés sans interruption. 

Article 5 

Travaux et frais à la charge de l'Etat 

L'Etat procède à ses frais, risques et périls, mais avec l'accord des 
services publics intéressés : 
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a) au déplacement ou aux modifications de toutes les installations et cana
lisations publiques ou privées se trouvant sur ou sous la zone concédée, 
rendues nécessaires par ses travaux ou en résultant ; 

b) à la parfaite remise en état des chaussées et trottoirs y compris les 
travaux de raccord et d'adaptation des lieux ; 

c) à prendre toutes les mesures utiles en vue de maintenir pendant toute 
la durée des travaux l'exploitation des véhicules des Transports publics 
genevois, ainsi que la circulation de tous les autres véhicules et des 
piétons ; 

d) de procéder à la cadastration de l'ouvrage. 

Article 6 

Ouverture du chantier 

Sauf cas de force majeure, l'ouverture du chantier doit avoir lieu 
au plus tard dans les deux ans à compter de la date de promulgation 
de la loi accordant la concession, faute de quoi, la présente convention 
devient caduque. 

Article 7 

Durée et échéance de la convention 

1. La présente convention est conclue pour une durée de 100 ans à 
compter de la mise à disposition de l'ouvrage concédé. Son échéance 
est fixée au 31 décembre 2085. 

2. Au moins 5 ans avant la période de 100 ans, dont il est fait état ci-
dessus, l'Etat doit avertir la Ville de ses intentions quant à l'extinction 
ou à la prolongation éventuelle de la présente convention qui peut être 
prolongée pour une nouvelle période de 30 ans au maximum. Son 
échéance après prolongation est fixée au 31 décembre 2115. 

3. A l'échéance des durées fixées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la présente 
convention se renouvelle de 10 ans en 10 ans par tacite reconduction, 
sauf si la Ville, pour des motifs majeurs d'intérêt général dont elle est 
seule juge, doit disposer de l'emplacement concédé. Dans ce cas, elle 
peut la dénoncer moyennant un avertissement préalable de deux ans 
sans indemnité. 
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Article 8 

Remise de l'ouvrage à Véchéance de la convention 

A l'échéance de la convention et en cas de résiliation de la convention 
pour les motifs mentionnés à l'article 7, alinéa 3, la Ville peut exiger 
la démolition et la parfaite remise en état des lieux, aux frais, risques et 
périls de l'Etat, qui ne peut prétendre à aucune indemnité. 

Article 9 

Retrait anticipé de la concession pour faute grave 

En cas de retrait anticipé de la concession en raison de faute grave 
du concessionnaire, la Ville peut dénoncer la présente convention. Les 
conditions de l'article 8 sont applicables par analogie. 

Article 10 

Retrait anticipé de la concession pour cause d'utilité publique 

En cas de retrait de la concession pour cause d'utilité publique, la 
Ville peut exiger la démolition et la parfaite remise en état des lieux 
aux frais, risques et périls de l'Etat qui ne peut prétendre à aucune indem
nité. Toutefois, la Ville et l'Etat s'engagent à se concerter dans le but de 
trouver la solution la plus économique. 

Article 11 

Affermage, utilisation, destination 

L'Etat ne peut affermer l'ouvrage concédé, en céder l'utilisation ou 
en modifier la destination, qu'avec l'accord exprès de la Ville. 

Article 12 

Cession, résiliation 

1. Si l'Etat désire céder la propriété de ses locaux de dépôts de livres, 
situés dans l'immeuble en cours de construction sur les parcelles 6884 
index 1, 6885 index 1, et 6908 — feuille 81 — de la commune de 
Genève — Section Cité — ainsi que l'ouvrage concédé en même temps 
et à un seul et même acquéreur, les conditions indiquées à l'article 11 
sont applicables par analogie. Toutefois, en cas de refus par la Ville de 
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donner son accord à la cession, la présente convention peut être résiliée 
par chacune des parties moyennant un avertissement préalable de six 
mois. 

2. En cas de résiliation, la Ville peut exiger la démolition et la parfaite 
remise en état des lieux aux frais, risques et périls de l'Etat, qui ne 
peut prétendre à aucune indemnité. 

Article 13 

Travaux d'intérêt public 

1. Si pendant la durée de la convention, la Ville doit procéder à d'autres 
travaux d'intérêt public dont leur exécution est rendue plus onéreuse 
en raison de l'ouvrage concédé, l'Etat en supportera les plus-values 
qui en découlent. 

2. Cet article s'applique également aux travaux et installations des Services 
industriels de Genève et des Transports publics genevois. 

Article 14 

Redevance 

1. La Ville renonce, en ce qui la concerne, étant donné le caractère 
d'intérêt général de l'ouvrage concédé, à percevoir des redevances pour 
l'occupation du domaine public par celui-ci. 

2. Si l'Etat afferme l'ouvrage concédé avec l'accord exprès de la Ville, 
en cède l'utilisation ou en modifie la destination, tel que prévu à 
l'article 11, la Ville se réserve le droit de percevoir une redevance pour 
l'occupation du domaine public. 

Article 15 

Dommages à la Ville et au(x) tiers 

1. L'Etat répond de tous dommages causés à la Ville ou à des tiers du 
fait de l'exécution des travaux et l'exploitation de l'ouvrage concédé. 

2. Il s'engage à relever la Ville de toute action qui peut lui être intentée 
par des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'exploitation de 
l'ouvrage et se charge à ses frais, risques et périls, de la conduite des 
procès à ce sujet. 
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Article 16 

Litiges, for, juridiction 

1. Pour tous litiges qui pourraient survenir entre les parties signataires 
de la présente convention quant à son exécution et interprétation, le 
for est à Genève. 

2. Les tribunaux ordinaires de la République et Canton de Genève, sous 
réserve du recours au Tribunal fédéral, s'il est possible à teneur de la 
législation, sont exclusivement compétents pour connaître de tout litige 
qui surviendrait. 

Ainsi fait en trois exemplaires. 

Genève, le 

Ville de Genève Etat de Genève 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. Ainsi que vous le voyez sur une coupe 
que j'ai fait afficher, il s'agit donc, depuis la galette basse des immeubles 
du Seujet, d'installer ces locaux pour dépôts universitaires sous la chaussée 
de la route de Saint-Jean. 

Préconsultation 

M. Jacques Hammerli (R). Je demanderai le renvoi de cet objet éga
lement à la commission des beaux-arts. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne vois vraiment pas la nécessité, dans 
le cas particulier, de renvoyer l'objet à la commission des beaux-arts, 
puisque pour le moment, il s'agit simplement d'une convention qui doit 
intervenir entre la Ville et l'Etat pour l'occupation du domaine public. 
Il ne s'agit pas encore de savoir quel genre de livres ou quel genre de 
documents seront déposés. Il me semble que c'est un peu prématuré. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). En fait, il ne s'agit pas de travaux 
à proprement parler, il s'agit d'une convention à intervenir entre la Ville 
de Genève et l'Etat de Genève. On pourrait donc envisager de renvoyer 
la proposition à la commission Ville/Etat. 
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Le président. Monsieur Hâmmerli, maintenez-vous votre proposition 
de la renvoyer aux beaux-arts en l'état de la proposition ? 

M. Jacques Hâmmerli (R). Oui, Monsieur le président, parce qu'il 
n'y a pas que cette convention ; d'autres conventions vont être renégociées 
entre la Ville et l'Etat concernant la BPU. Je vous en avais parlé au 
mois de décembre, si mes collègues avaient été attentifs... 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité des voix (4 non). 

Le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme ou à la commission Ville /Etat est refusé à la 
majorité des voix. 

13. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. 
Manuel Tornare, conseiller municipal : enlaidissement de 
la rade \ 

La construction de la place des Bergues, maintenant achevée, peut 
plaire ou ne pas plaire à certains. 

Les problèmes d'esthétique et les concepts qui sont à l'origine de cette 
construction sont des questions de sensibilité personnelle. Il est ainsi tou
jours difficile de satisfaire tout le monde, surtout au gré des époques qui 
accumulent les contradictions de tous ordres. 

Les plans présentés en séance du Conseil municipal ne pouvaient pas 
tenir compte de toutes les considérations techniques. Ceux-ci prévoyaient 
deux étages de lucarnes rectangulaires. Néanmoins, sur le plan de vue 
d'ensemble en couleur, l'aspect rectangulaire des lucarnes ne ressortait pas. 
Les lucarnes apparaissaient ainsi cintrées. De plus, les stores n'y figuraient 
pas. 

La modification très légère apportée au projet initial a été rendue 
nécessaire pour permettre une meilleure intégration des lucarnes dans 
la pente de la toiture. Elles sont beaucoup moins saillantes que prévu. 
La hauteur de la corniche correspond au projet initial et aux immeubles 
voisins. Ces modifications n'ont pas suscité d'opposition de la part de la 
commission d'architecture. 

1 Développée, 1746. 
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Le toit avec ses lucarnes a été recouvert de tuiles de différentes tonalités 
afin de mieux l'intégrer à son environnement. 

Ce bâtiment nous apparaît neuf, mais il est certain que lorsqu'il aura 
vieilli, son aspect heurtera moins certaines personnes. Il sera alors sans 
doute mieux intégré à son environnement. 

Le conseiller délégué : 
Le 11 décembre 1981. Claude Ketterer 

M. Manuel Tornare (S). Je remercie d'abord M. le maire de m'avoir 
répondu, ce qui est assez rare : en général, le Conseil administratif ne 
répond pas avec cette célérité. 

Je suis, comme M. Ketterer, assez ennuyé de ce qui s'est passé à la 
place des Bergues. On voit, dans la réponse, que la loi n'a pas été respectée. 
Je ne suis pas d'accord avec M. Ketterer quand il prétend que la corniche 
correspond au projet initial ; ce n'est pas ce que j'avais dit. J'avais parlé 
de la corniche et de la dalle de béton qui se trouvent au dernier étage. 
J'avais dit que les architectes, à l'heure actuelle, ne voulaient pas res
pecter corniches et dalles, afin de créer des étages supplémentaires dans 
les toits. Et cela, n'importe quel architecte pourra vous le confirmer. Il y a 
là, si vous voulez, une façon de détourner la loi qui n'est pas très élégante. 

Mais je dirai que la meilleure réponse à mon interpellation concernant 
l'enlaidissement de la rade, c'est l'article que notre camarade Christian 
Grobet a donné hier dans la Tribune de Genève ; je crois qu'à l'avenir, 
maintenant que nous n'avons plus de libéraux aux Travaux publics, ce 
genre de chose n'arrivera plus. 

Le président. Je considère, par cette remarque, que l'interpellation est 
close. 

14. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de Mme 

Jacqueline Burnand, conseiller municipal, concernant le 
plan d'aménagement du chemin des Tulipiers \ 

L'étude d'aménagement de la Ville de Genève préconise que l'essentiel 
de l'effort de construction de logements doit se situer dans la zone de 
développement. 

1 Développée, 1754. 
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C'est pourquoi le Conseil administratif est favorable au développement 
du secteur Tulipiers/Grange-Canal. Ce secteur très arborisé et à proximité 
de commerces, d'équipements et des transports publics est, en effet, parti
culièrement adéquat à l'habitation. 

Pour éviter que la zone de développement ne se transforme progressi
vement en secteurs à prédominance résidentielle, l'étude d'aménagement 
recommande également de favoriser la diversité des activités dans ces 
secteurs par l'implantation d'emplois et d'équipements. Le plan d'aménage
ment prévoit deux immeubles administratifs. Or, la réalisation d'un plan 
d'aménagement prend souvent une dizaine d'années. Bien que le nombre 
de surfaces commerciales vacantes au centre-ville soit actuellement impor
tant, il serait souhaitable, pour éviter de renforcer la concentration des 
activités au centre-ville, de prévoir, malgré tout, à moyen terme, la possi
bilité de développement d'activités également dans la zone de dévelop
pement. 

Le plan d'aménagement mis à l'enquête publique ne donne cependant 
pas entière satisfaction à la Ville de Genève qui a transmis les remarques 
suivantes au Département des travaux publics : 

— L'élargissement et la reconstruction du chemin des Tulipiers paraissent 
difficilement réalisables compte tenu de l'importante végétation exis
tante sur les hors-ligne. 

— Le plan d'aménagement prévoit des immeubles d'habitation à proximité 
de la route de Chêne et le long de la prolongation future de la T 111, 
qui sont des artères à grande circulation. Par contre, deux immeubles 
administratifs sont prévus en retrait de ces artères. 

— Cette disposition d'immeubles d'affectation différente n'est guère favo
rable à un développement harmonieux du quartier qui, à l'écart des 
grandes voies de circulation et largement arborisé, est particulièrement 
favorable à l'habitation. Il serait souhaitable de localiser les immeubles 
administratifs le long de la route de Chêne, afin de faire écran au bruit 
de cette artère et de réserver le secteur derrière cette rangée de bâti
ments pour l'implantation de l'habitat. 

Si un centre commercial devait être implanté, de même devrait-il être 
en bordure de la route de Chêne, à proximité des commerces existants, 
près du chemin de Grange-Canal. 

Cette localisation éviterait d'attirer la circulation engendrée par un 
centre commercial et un centre administratif sur les chemins des 
Tulipiers et de Grange-Canal, et de la diffuser dans le quartier. 

— Le plan sera probablement réalisé par étapes successives. La forme 
et la typologie des bâtiments se prêtent mal à des étapes. 
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— Il sera nécessaire d'apporter une attention particulière aux chemine
ments piétonniers et aux aménagements extérieurs afin d'éviter aux 
enfants d'avoir à traverser des voies d'accès. 

— En prévision de la réalisation éventuelle de la prolongation de la T 111, 
il faudrait situer les deux immeubles le long du chemin des Tulipiers, 
en retrait de cette future route. 

Ces remarques nous ont conduits à suggérer un remaniement assez 
important de ce projet de plan d'aménagement. 

Le maire : 

Le 30 novembre 1981. Claude Ketterer 

M. Claude Ketterer, maire. En complément à la réponse fournie à 
Mm e Burnand, je dois dire que le Département des travaux publics nous 
a fait savoir que le Conseil d'Etat, au vu des observations reçues et de 
notre préavis, a décidé de ne pas poursuivre la procédure relative à ce 
projet et a demandé au Département des travaux publics de procéder à 
l'élaboration d'un plan directeur pour l'ensemble du quartier. Ce plan sera 
naturellement élaboré après avoir recueilli l'avis des différents intéressés 
et en collaboration étroite avec notre service. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Monsieur le maire, je suis tout à fait 
enchantée de la réponse que vous venez de faire et je souhaite que l'infor
mation, si chère à ce Conseil municipal, soit transmise aussi à l'association 
de quartier qui se faisait beaucoup de souci quant au plan d'aménagement. 

Le président. L'interpellation est ainsi close, dans de bonnes conditions, 
semble-t-il. 

Le point 15 sur l'alligator ne saurait être traité en hors-d'œuvre ; nous 
le gardons donc pour le dessert. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

— de M. Yves Parade (S) : parking pour les deux-roues à la gare Cor-
navin ; 
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— de l'ensemble de la commission des beaux-arts une motion concernant 
le Musée d'ethnographie ; 

— de M. Albin Jacquier (DC) : ouverture d'un passage à piétons depuis 
la limite nord du parc Beaulieu sur la rue de Vermont, à la hauteur de 
la rue Chandieu ; 

— de Mme Marie-Louise Khiat (S) : Prix Osiris ; 

— de M. Christian Zaugg (S) : murs à grimper ; 

— de MM. Marcel Bischof (S) et Roman Juon (S) : centre sportif du 
Bout-du-Monde, aménagement d'espaces et promenade pour chiens ; 

— de M. Albin Jacquier (DC) : crédit extraordinaire en vue de faciliter 
les manifestations du centenaire d'Ernest Ansermet en 1983. 

Le président. Aucune de ces motions ne m'a été signalée comme 
urgente ; elles seront donc traitées dans nos séances de début février. 

16. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu deux demandes d'interpellation : 

— de M. Roman Juon (S) : invasion de rats et de souris à Coutance et 
Grenus, et 

— de M. Christian Zaugg (S) : Edelstein, maintenant et plus tard... — dont 
le développement est souhaité pour ce soir. 

Entre les chiens, les rats, les souris, les alligators, nous sombrons dans 
la métempsycose... (rires). 
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17. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1178, du 11 octobre 1980 

de M. Jean-Jacques MONNEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Répartition des abonnés du Grand Théâtre par zone géo
graphique 

Le Conseil administratif pourrait-il nous communiquer la répartition 
des 6 050 abonnés du Grand Théâtre pour 1980 par zone géographique, 
soit : 

— abonnés habitant le territoire de la Ville de Genève ; 
— abonnés habitant d'autres communes du Canton (par N° postal) ; 
— abonnés habitant d'autres régions, soit autres cantons ou région fron

talière. 
Jean-Jacques Monney 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a transmis la question à la Fondation du 
Grand Théâtre de Genève, en vue d'effectuer l'enquête souhaitée. Cette 
dernière a pu être réalisée en automne 1981, par les soins de l'adminis
tration du Grand Théâtre. 

On trouvera en annexe le rapport statistique très détaillé établi par 
le Grand Théâtre et qui traite de tous les aspects de la répartition des 
abonnés par zones géographiques. 

L'appréciation politique des résultats de cette enquête reste à vrai 
dire assez limitée. D'une manière générale, on peut constater que les 
abonnés domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève ne représentent 
qu'un peu moins de la moitié du total des abonnés recensés. Ce phéno
mène doit être regardé comme normal car, dans toutes les villes d'une 
certaine importance, les grandes institutions culturelles desservent aussi 
bien la clientèle domiciliée en ville que celle habitant dans la périphérie 
ou dans la région. Cette observation est certainement exacte non seule
ment pour l'opéra, mais aussi pour le théâtre dramatique, les concerts 
symphoniques, les musées et d'autres activités culturelles. 
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Ce constat, n'en doutons pas, est aussi valable pour toutes les villes, 
grandes ou moyennes, qui, en Suisse ou à l'étranger, exercent un certain 
rayonnement culturel sur leur région. 

Par ailleurs, sur un plan plus strictement financier, on peut estimer 
qu'environ deux tiers au plus des abonnés constituent des sujets fiscaux 
pour la Ville de Genève et contribuent ainsi au subventionnement du 
Grand Théâtre (il s'agit des 2 874 abonnés domiciliés sur le territoire 
de la Ville et de la plupart des 1 082 abonnés n'habitant pas en ville, mais 
y travaillant). 

Il convient donc de garder une certaine prudence dans les conclusions 
que l'on peut tirer de cette étude statistique, laquelle, d'ailleurs, apporte 
des renseignements de fait intéressants. 

Le conseiller délégué : 

Le 18 décembre 1981. René Emmenegger 

GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Objet : Répartition des abonnés du Grand Théâtre par zones géographiques. 

1. Abonnés habitant le territoire de la Ville de Genève . . . . 2 874 

2. Abonnés habitant d'autres communes du canton . . . . 2 433 

3. Abonnés habitant d'autres régions, soit autres cantons ou 
région frontalière 700 

Total 6 007 

La différence par rapport aux 6 050 abonnés recensés s'ex
plique par le fait que 43 d'entre eux ont mal ou incomplète
ment répondu (soit 0,72 % du total, ce qui est un pourcentage 
très faible et par conséquent insignifiant). 

Si l'on affine les résultats cela donne : 

4. Abonnés habitant le territoire de la Ville de Genève : 

— habitant la ville et y travaillant 1 346 

— habitant la ville et n'y travaillant pas 159 

— habitant la ville et sans domicile professionnel ou ne l'ayant 
pas indiqué 1 369 

Total 2 874 
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5. Abonnés habitant d'autres communes du canton de Genève ; 

— n'habitant pas la ville et y travaillant 902 

— n'habitant pas la ville et travaillant au dehors . . . . 369 
— n'habitant pas la ville et sans domicile professionnel ou ne 

l'ayant pas indiqué 1 162 

Total 2 433 

6. Abonnés habitant d'autres régions, soit autres cantons ou 
région frontalière : 

— n'habitant pas la ville et y travaillant . . . . Vaud 118 
France 62 

— n'habitant pas la ville et travaillant au dehors . . Vaud 158 
France 133 

Cantons romands 24 

— n'habitant pas la ville et sans domicile professionnel ou ne 
l'ayant pas indiqué Vaud 103 

France 83 
Cantons romands 18 

Angleterre 1 

Total 700 

7. Récapitulation des abonnés n'habitant pas la ville mais y 
travaillant Autres communes du canton 902 

Vaud 118 
France 62 

Total 1082 

8. Détail des abonnés habitant d'autres communes du canton : 

1212 (Gd-Lancy) Lancy 105 
1213 (Pt-Lancy) Onex 232 
1214 Vernier 101 
1216 (Cointrin) Meyrin 17 
1217 Meyrin 71 
1219 Grand-Saconnex 100 

1219 (Le Lignon) Vernier 84 
1220 (Avanchet) Vernier 27 

A reporter 737 
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Report 131 

1222 Vésenaz 86 
1223 Cologny 85 
1224 Chêne-Bougeries 216 
1225 Chêne-Bourg 84 

1226 Thônex 76 
1227 Carouge 163 
1228 Plan-les-Ouates 43 

1231 (Conches) Chêne-Bougeries 73 
1232 - Confignon 55 
1233 Bernex 97 

1234 (Vessy) Carouge 21 
1236 Cartigny 12 
1242 Satigny 44 
1245 Collonge-Bellerive 71 
1246 Corsier 23 
1247 Anières 48 
1248 Hermance 6 
1249 Avully, Avusy, Aire-la-Ville, So-

ral, Russin, Dardagny . . . . 116 
1252 Meinier 11 
1253 Vandœuvres 55 

1254 Jussy 13 
1255 Veyrier 32 
1256 Troinex 29 
1257 (Croix-de-Rozon) Bardonnex 16 
1258 Perly 56 
1290 Versoix 63 
1292 Chambésy 41 
1293 Bellevue 13 
1294 Genthod 38 
1298 Céligny 10 

Total 2 433 

( ) Numéro d'acheminement postal ne correspondant pas aux limites 
politiques d'une commune. 
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9. Détail des abonnés habitant d'autres cantons Vaud 379 
Valais 10 

•Jeuchâtel 7 
Bâle 7 

Fribourg 6 
Jura 6 

Berne 4 
Soleure 2 

Total 421 

10. Détail des abonnés habitant l'étranger : 

France Haute-Savoie 182 
Ain 72 

Savoie 15 
Isère 4 

Doubs 3 
Alpes Maritimes 2 

Angleterre 1 

Total 279 

11. Récapitulation des abonnés habitant d'autres régions Vaud 379 
France 278 

Cantons romands 42 
Angleterre 1 

Total 700 

N° 1274, du 20 octobre 1981 

de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Signalisation pour les propriétaires de chien 

En passant par Vernier, j'ai fait une découverte qui intéressera tous 
les amis de propreté canine. 

C'est un chien peint en blanc sur le bord du trottoir face à un caniveau 
qui indique par une flèche ce qu'on attend des propriétaires de chien. 
Il me semble qu'on pourrait le faire aussi dans notre ville face à la rigole. 
Ce système est simple et efficace ! 

Marcel Bischof 
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REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En fait de découverte, ce système a déjà été expérimenté — en vain — 
dans plusieurs villes d'Allemagne et de France depuis quelques années. 
Paris a tenté un essai il y a deux ans et le succès ne semble pas l'avoir 
couronné. 

A supposer que le dessin soit compris, il serait nécessaire de le peindre 
sur tous les trottoirs de la ville, car sa limitation à certains secteurs seule
ment pourrait sous-entendre que les autres sont libres de toute interdiction. 
Or, la Ville de Genève comprend environ 400 km de trottoirs... 

Le Département de justice et police, en étroite collaboration avec le 
Département de l'intérieur et de l'agriculture, le Département de la pré
voyance sociale et de la santé publique, ainsi qu'avec l'Association des 
communes genevoises, dans laquelle la Ville est représentée, a édité un 
fascicule intitulé « Avis et conseils aux propriétaires ou détenteurs de 
chiens ». 

Ce fascicule sera distribué à ces derniers lors de la délivrance de la 
médaille de contrôle. Il répertorie toutes les dispositions légales et régle
mentaires concernant la police des chiens. Les lieux où les bêtes peuvent 
s'ébattre en liberté y sont énumérés. Il apparaît donc que chaque proprié
taire sera dûment informé sur la conduite à observer et qu'il ne sera pas 
utile, dès lors, d'orner nos trottoirs de peintures pour le moins inesthétiques. 

L'introduction d'un tel système de signalisation ne manquerait d'ailleurs 
pas de susciter d'autres demandes du même genre, pour des motifs tout 
aussi valables. 

Le conseiller délégué : 
Le 1er décembre 1981. Claude Keiterer 

No 1277, du 20 octobre 1981 

de M™ R e n ée VERNET-BAUD (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Place Tranchées/Ferdinand-Hodler 

Est-il prévu dans un avenir plus ou moins proche, de restaurer, trans
former ou supprimer l'édifice, sans vie qui s'y trouve ? Ne pourrait-on pas 
prévoir, pendant la saison touristique, un bureau de renseignements où 
l'on trouverait de la documentation de nos musées ? 

Renée Vernet-Baud 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'édicule en cause comporte toujours des toilettes publiques et c'est la 
raison pour laquelle il est maintenu, bien que le kiosque à journaux qui 
existait précédemment ait dû fermer ses portes, la situation étant devenue 
commercialement très mauvaise, en raison de l'actuelle organisation de la 
circulation. En effet, l'accès est très difficile pour les piétons et totalement 
impossible pour les motorisés. 

Ce n'est donc pas à cet emplacement qu'un bureau d'information pour 
nos musées devrait être implanté. 

La surface « commerciale » de l'édicule est très restreinte, mais le 
Conseil administratif va examiner si et par qui elle pourrait être animée, 
même à loyer très réduit. 

Le conseiller délégué : 
Le 30 novembre 1981. Claude Ketterer 

No 1283, du 21 octobre 1981 

de M»e Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Panneaux d'affichage 

En parcourant notre ville, je me suis aperçue que certains panneaux 
d'affichage subissaient systématiquement des déprédations. Les panneaux 
les plus atteints sont ceux situés sur la barrière qui borde la cour de la 
Poste de la rue de Lausanne. Les déchirures et salissures durent depuis 
des semaines et je désirerais bien qu'un certain ordre soit effectué à cet 
effet. 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les panneaux visés dans la question écrite appartiennent à la Société 
générale d'affichage qui a été invitée à prendre les mesures nécessaires. 

Le conseiller délégué : 
Le 4 décembre 1981. Claude Ketterer 
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No 1289, du 10 novembre 1981 

de M. Paul-Emile DENTAN (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Abri Transports publics genevois au terminus du trolleybus 3 
à la rue du Champ-d'Anier 

Les habitants du quartier de Champ-d'Anier doivent souvent attendre 
le trolleybus N° 3 à la pluie et au vent, au terminus de la ligne où les 
horaires sont difficilement tenus. Un abri est par conséquent justifié, 
malgré les difficultés que présente l'étroitesse du trottoir. Le Conseil 
administratif peut-il donner suite au vœu des habitants dans les délais 
les meilleurs ? 

Paul-Emile Dentan 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La situation décrite par l'interpellateur n'a pas échappé au Conseil 
administratif qui est entré en négociations avec le propriétaire bordier 
afin de pouvoir installer sur son fonds un abri-bus, dans des conditions 
normales d'exploitation. 

Nous espérons qu'une solution satisfaisante sera prochainement trouvée. 

Le conseiller délégué : 
Le 4 décembre 1981. Claude Keîterer 

N° 1293, du 10 novembre 1981 

de M"e Adonise SCHAEFER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Chauffage de piscines 

Nos piscines sont réservées, certains jours, à Sport Handicap et aux 
personnes âgées. 

Les personnes peuvent ainsi profiter de leurs loisirs, ce qui est très 
réjouissant. Malheureusement, les handicapés et les personnes âgées sont 
plus frileux que les utilisateurs habituels. 
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En effet, il suffirait d'augmenter la température de l'eau et de l'air 
de quelques degrés pour que les handicapés et les personnes âgées puissent 
nager à leur aise sans être frigorifiés lorsqu'ils sortent de leur bain. 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait entreprendre des démarches 
nécessaires dans ce sens ? 

Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Piscines Température Température 
à disposition de Veau de Voir 

Les Vernets 25,4° / 26,3° 26° / 27 ° 
Liotard 27 ° / 27,5° 28° / 28,5° 
Contamines 27 ° / 27,5° 28° / 28,5° 

Aux Vernets, comme convenu avec Sport Handicap, on ne tient pas 
compte de l'état des nageurs que l'on considère comme des sportifs à 
part entière. Le but ? Faciliter leur réintégration dans la société. 

Pour les bassins scolaires, bien que nous nous défendions de les trans
former en piscines pour soins médicaux, ces dernières étant dotées d'accès 
pour fauteuils roulants, nous les réservons plus particulièrement, après 
les heures d'école, aux handicapés et aux personnes du 3e âge. 

Nous rappelons que plus la température approche celle du corps, 
plus on constate le développement des germes pathogènes. 

Par conséquent, il n'est pas indiqué d'augmenter la température des 
piscines. 

Le conseiller délégué : 
Le 11 décembre 1981. Roger Dafflon 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1322, de M. Roman Juon (S) : travaux dans les Rues-Basses ; 

N° 1323, de M. Pierre Reichenbach (L) : travaux dans les Rues-Basses ; 

N° 1324, de M. Roman Juon (S) : immeuble sis au 20 de la rue du Mont-
Blanc ; 
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N° 1325, de M. Jacques Hâmmerli (R) : domiciles des fonctionnaires de 
l'administration municipale ; 

N° 1326, de MM. Reynald Mettrai, Jean-Christophe Matt, Frédéric Be
noit (V) : protection des collaborateurs et sécurité des collections 
de montres et bijoux du Musée de l'horlogerie. 

b) orales : 

M. Michel Rossetti (R). J'aimerais revenir sur cette sculpture d'Oppen-
heim dont un parti a parlé hier dans sa conférence de presse. Il ne s'agit 
pas pour moi de faire de la sensation, mais simplement de poser une 
question en relation avec le devoir d'information qui pèse sur le Conseil 
administratif. 

Il semble donc acquis que le Conseil administratif a accepté un don du 
sculpteur américain Oppenheim. Cette œuvre est assez impressionnante 
puisque j 'ai compris qu'elle avait 50 m de long, 10 de haut pour une 
largeur indéterminée ; peut-être que M. Ketterer pourra nous préciser ce 
point tout à l'heure. Il se pose évidemment aujourd'hui la question du 
lieu qui devrait l'accueillir, ceci d'autant plus que celui qui a été envisagé, 
le parc Bertrand, a suscité une violente réaction de la part des habitants 
de Champel. 

On ne sait pas si le don porte sur l'idée ou sur le produit fini. S'il porte 
sur le produit fini, il y aura simplement une question de frais de transport. 
S'il porte sur l'idée, les frais seront beaucoup plus importants et com
prendront le coût des matériaux, les frais de montage et les frais de 
transport. Sur toutes ces questions, nous devrions être informés sans polé
mique, et je me dis que finalement, il est bon de voir grand. 

Je demande à M. Ketterer de bien vouloir nous renseigner sur ces 
différents points. 

M. Claude Ketterer, maire. En l'absence de mon collègue Emmeneg-
ger, je ne peux que répéter ce que j'ai déjà exprimé ici. Nous vous ren
seignerons dès que nous serons nous-mêmes documentés. 

Actuellement, la maquette est en travail à l'Ecole des beaux-arts, 
et parfois, des fuites se produisent. Sont-elles le fait des étudiants, des 
élèves, des professeurs, de gens mal ou bien informés ? Je n'en sais rien. 
On entend parler tantôt de 80 X 18 m de haut, tantôt de 50 X 10 m de 
haut et on assure que cela fera du bruit et que c'est un lance-fusées. 
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J'attends, avec mes collègues, un rapport, un croquis précis, une emprise, 
une maquette, un calcul du coût des matériaux, un planning d'exécution. 
Une fois que le Conseil administratif sera en possession de ces renseigne
ments, vous pouvez nous faire confiance : il se rendra assez vite compte 
si la « chose », comme certains l'appellent, convient ou ne convient pas. 

Mais je dois vous dire que l'envoi quasi quotidien de lettres, d'ailleurs 
très sympathiques et courtoises (même une comtesse nous a écrit aujour
d'hui pour dire à quel point elle ne supporterait pas la vue de cette sculp
ture), nous laisse totalement indifférents pour l'instant. Nous accumulons 
les réactions. Nous verrons bien. Je crois que le Conseil administratif sera 
assez raisonnable, si la taille de l'engin est monstrueuse, pour la faire 
émigrer ailleurs, mais nous ne voulons pas prendre de décision et nous 
ne pouvons pas vous informer avant de savoir exactement de quoi il 
retourne. Nous devrions recueillir ces renseignements d'ici quelques 
semaines. 

M. Aldo Rigotti (T). Permettez-moi d'intervenir à la demande de 
citoyens qui m'ont prié de me renseigner sur les prix pratiqués au restau
rant de la Ville de Genève « Le Lacustre ». Je vais vous donner un 
exemple. Lors d'un simple repas d'un couple avec un enfant où des steaks 
et des frites ont été commandés, le garçon est venu avec un plat de frites 
servir ces clients, mais avec le même plat, il a également servi les tables 
à côté. Si on réclame quelques frites en plus, on doit payer un supplément 
de 5 francs. Le simple café crème coûte 2,50 francs ; c'est un peu cher. 
Ce couple n'est pas le seul à s'être plaint. 

J'aimerais savoir si ces prix sont vrais, si le Conseil administratif a 
connaissance de ces faits, et s'il les admet. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il s'agit de faits que je ne 
connais pas. Il est vrai que si le plat de frites est très grand, pour deux 
petites tables, il peut faire l'affaire ; je me renseignerai et je vous répondrai 
ultérieurement. 

M. André Clerc (S). J'assistais hier à une séance de planification des 
concerts en Ville de Genève pour la saison prochaine et une fois de plus, 
on a soulevé la question des renvois éventuels pour cause de mauvais 
temps et de la difficulté qu'on avait à obtenir une réponse du 180, le 
numéro de téléphone que l'on doit appeler pour savoir si une manifestation 
est renvoyée. 
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Ma question est la suivante : le Conseil administratif est-il d'accord 
d'intervenir auprès de la direction des PTT pour que les délais d'attente 
diminuent ? Il arrive parfois d'attendre des dizaines de minutes avant de 
recevoir une réponse. 

Pas plus tard qu'à midi, la radio nous disait que la direction des 
téléphones à Berne nous proposait une quantité de perfectionnements 
nouveaux. Je pense qu'il serait d'abord utile de faire marcher convena
blement le service actuel, et qu'il est tout à fait regrettable qu'on ne 
dispose pas du personnel nécessaire pour répondre au 180 dans un délai 
acceptable. 

M. Jacques-André Widmer (S). Ma question concerne la sécurité 
publique et le danger d'incendie dans un établissement public. On se rap
pellera tous ici la tragédie du bowling qui avait coûté la vie à 6 personnes, 
si je me rappelle bien. On aurait pu imaginer que la leçon aurait dû servir, 
mais il semble que cela ne soit pas le cas. 

En effet, j'aimerais demander au Conseil administratif s'il est vrai 
que la société d'exploitation du Casino de Genève SA est ou n'est pas 
au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un établissement pour le cabaret 
dancing dit le Jimmy's. Cette autorisation aurait dû être délivrée dès 
1980 par le Service des autorisations du commerce du Département de 
justice et police, et on me dit qu'actuellement, il n'y a même pas d'auto
risation. 

Dans la règle, ces autorisations d'exploiter sont soumises aux préavis 
de l'inspectorat cantonal du feu. Mais celui-ci, me dit-on aussi (je n'ai 
pas pu vérifier.la chose), ne s'était pas prononcé, auquel cas nous nous 
trouverions dans la situation où un établissement public bien connu de 
la ville accueillerait le public dans des conditions d'insécurité totales ou 
du moins douteuses. 

Le Conseil administratif veut-il bien me dire si mes doutes sont fondés, 
s'il a la capacité de prolonger ces investigations, et dans ce cas, d'inter
venir énergiquement auprès des administrateurs de cette société ? 

Enfin, il semblerait même que ce Jimmy's ne soit pas au bénéfice 
d'une patente qui soit liée à l'établissement même. 

Cela fait donc trois questions en une. J'aimerais attirer l'attention des 
conseillers administratifs sur le fait qu'il y a urgence en la matière. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je peux dire à M. Widmer 
qu'il est mal renseigné. En fait, déjà lorsque l'ancien Kursaal existait, 
la Ville de Genève était au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un 
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établissement public à cet emplacement ; elle avait été suspendue pendant 
la durée de la démolition et de la reconstruction, et elle a été remise en 
vigueur ensuite, en bonne et due forme et en temps voulu, pour l'exploi
tation du dancing qui se trouve au sous-sol de l'immeuble du quai. 

En ce qui concerne les autorisations d'exploiter, le Service du feu 
et le Service de sécurité sont venus sur place, ont fait les constatations 
nécessaires et n'ont émis aucune objection à ce que l'activité s'y poursuive. 

Je crois que j'ai répondu aux deux questions que vous avez posées ; 
en ce qui concerne l'autorisation qui doit être délivrée par le Service des 
autorisations de commerce, elle existait déjà, et elle a été confirmée par 
écrit. Il n'existe pas, à Genève, de patente qui soit rattachée à un établis
sement. Il y a des exploitants qui reçoivent des autorisations d'exploiter, 
et c'est le cas en l'espèce. Donc, en ce qui concerne cette société qui, 
comme vous ne le savez sans doute pas, est une société qui appartient 
complètement à la Ville de Genève, et dont le Conseil est désigné selon le 
processus qui avait été prévu par le Conseil municipal à l'époque, cette 
société dispose des autorisations et tout s'est passé dans des conditions 
tout à fait normales. 

M. Yves Parade (S). Il y a deux ans environ, un magnifique arbre, 
je suppose atteint de graphiose, a dû être abattu dans le préau de l'école 
de Sécheron. Or, je n'ai pas constaté jusqu'à maintenant des traces qui 
permettraient de prévoir la plantation d'un nouvel arbre. Il s'agit d'un 
arbre qui est situé côté rue Dejean, et cet arbre fait effectivement un 
petit peu d'ombre à l'école, mais ce n'est pas très grave puisque les fenêtres 
qui sont de ce côté-là éclairent uniquement les couloirs. 

Je voulais demander à M. Segond s'il prévoyait dans un proche avenir 
de replanter un arbre à cet endroit. 

Le président. M. Segond se renseignera et vous répondra dans une 

séance ultérieure. 

Si la parole n'est plus demandée, je vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA V I L L E D E G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 19 janvier 1982, 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. Alex Burtin, Pierre Delasprey Mme 

Esther Fioramonti, M. Guy Geissmann, Mme Jacqueline Jacquiard, M. 
Albin Jacquier, Mme Simone Maître, MM. Gilbert Miazza, Etienne Pon-
cioni, Michel Rossetti, Mme Nelida-Elsa Zumstein. 

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 janvier 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 19 janvier et mercredi 20 janvier 
1982, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme, sur la proposition du Conseil administratif, pour 
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 149 000 francs en 
faveur du Centre d'animation cinématographique — ciné
ma Voltaire (participation à l'assainissement financier et 
participation à l'amélioration des équipements techniques) 
(N° 179 A)1. 

Troisième débat 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je me suis fait appor
ter le dossier et je peux vous donner des indications en ce qui concerne 
les tractations avec le Centre d'animation cinématographique afin de 
garantir que la subvention sera versée alors que les conditions de location 
auront été précisées. 

Je relève que le 11 septembre 1981, nous avons écrit au Centre d'ani
mation cinématographique pour indiquer les conditions dans lesquelles 
nous serions d'accord d'octroyer la subvention que vous êtes appelés 
maintenant à voter. Indépendamment des détails des chiffres qui n'ont pas 
changé, et à propos desquels il n'y a pas eu de question, nous avons jugé 
utile de poser certaines conditions quant au futur bail dont cette asso
ciation devrait bénéficier. Je vais donc vous lire le contenu des conditions 
que nous avons notifiées par écrit. 

1 Rapport, 2712. Débats, 2715, 2717. 
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Nous avons demandé au Centre d'animation cinématographique de 
nous fournir un document émanant de la société propriétaire, une lettre 
ou une déclaration écrite, faisant état d'un accord convenable sur les 
points suivants : 

— propriété reconnue au Centre d'animation pour les nouveaux haut-
parleurs, écran et rideau de scène, 

— engagement d'effectuer les travaux de réfection du chauffage et de 
révision des isolations électriques suite au règlement complet du mon
tant du loyer, 

— acceptation d'un nouveau bail d'une durée convenable qui devrait 
sans doute comporter un loyer bloqué dans la mesure où le Centre 
d'animation cinématographique se substituerait au propriétaire dans 
les principales tâches d'entretien du cinéma, et cela grâce à des sub
ventions officielles. 

Nous avons ensuite eu l'occasion de préciser ces conditions puisque, 
dans la somme qui vous est demandée, il est prévu notamment de renou
veler tous les sièges de la salle. 

Le 29 octobre, nous mettions une nouvelle condition : « Ce devis 
comprend de nouveaux fauteuils pour la salle et il conviendra, là aussi, 
que vous puissiez préciser qu'un tel équipement mobilier reste propriété 
du Centre d'animation cinématographique et ne saurait devenir immeuble 
par destination au profit de la société propriétaire. » 

Nous n'avons pas reçu le document que nous demandions pour la bonne 
raison que le centre ne peut négocier un nouveau contrat de bail qu'à la 
condition de payer au préalable son loyer. Tant qu'il n'a pas la subvention, 
il n'obtient pas le contrat de bail. Mais en ce qui concerne cette association 
et nous, les conditions sont précises. Il faut ces assurances pour que nous 
versions la subvention en cause. 

Dans notre idée, il appartenait au Conseil administratif de faire cette 
vérification et si les conditions mises par écrit n'étaient pas remplies, nous 
n'aurions pas versé le montant du crédit que vous auriez débloqué. Mais 
comme il peut rester un doute, ce que je peux comprendre — j'ai du 
reste dit à M. Berdoz mon intention — je propose un amendement à 
l'arrêté qui vous est soumis en ce sens que le Conseil municipal peut 
parfaitement, s'il l'estime utile, et je crois que c'est possible, ajouter une 
condition supplémentaire. A la première condition émise (que l'Etat de 
Genève accepte d'accorder au Centre d'animation cinématographique une 
subvention égale à celle de la Ville de Genève), nous pourrions ajouter à 
l'article 2, à cette première condition qui figurerait sous lettre a), une autre 
condition sous lettre b) concernant ce bail. 
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Je vous lis ce texte, que je vous transmettrai par écrit, Monsieur le 
président : 

« Art. 2. — Le présent crédit est soumis aux conditions suivantes : 

a) que l'Etat de Genève accepte d'accorder au Centre d'animation ciné
matographique le même montant, 

b) que le Centre d'animation cinématographique obtienne la signature 
d'un nouveau bail d'une durée suffisante et d'un loyer convenable 
pour tenir compte des travaux qui seront effectués par le locataire 
ainsi que des équipements nouveaux dont la salle sera dotée. » 

A nous, Conseil administratif, de vérifier tout cela. Il est bien entendu 
que nous ne payerons la subvention que si ces conditions préalables sont 
remplies. 

J'espère qu'avec ces précisions, il vous sera possible, Mesdames, Mes
sieurs, de voter ce crédit. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais simplement exprimer mon inquié
tude quant au vote à la suite du deuxième débat. Combien de fois je ne 
suis pas d'accord avec notre collègue et ami Berdoz, combien de fois 
je le critique, combien de fois je l'attaque, mais en l'occurrence, je dois 
dire que ce soir je suis entièrement et totalement d'accord avec lui, 
d'autant plus que nous avons obtenu, grâce à sa demande, totale satis
faction de la part de M. Emmenegger. 

Ce qui m'inquiète, c'est qu'à la suite du deuxième débat où cette 
question pourtant essentielle n'avait reçu aucune réponse, une grande 
majorité d'entre nous a pris une décision sans pour autant avoir des 
précisions à ce sujet dans le cadre normal de nos débats. J'avoue que cela 
m'inquiète car je crois que c'est notre devoir d'être informé, même si 
cela prend du temps, et même s'il faut, pour être informé, supprimer un 
repas. 

Nous devons être informés avant de décider, c'est notre devoir à 
nous tous. 

Le président. C'est bien pourquoi le troisième débat est institué. 

Je mets aux voix l'article premier de l'arrêté. 

L'article premier est accepté sans opposition. 

Le président. Je vous relis l'article 2 avant que nous votions sur la 
modification de l'arrêté, puis nous voterons sur l'arrêté lui-même. 
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« Art. 2. — Le présent crédit est soumis aux conditions suivantes: 

a) que l'Etat de Genève accepte d'accorder au Centre d'animation ciné
matographique le même montant, 

b) que le CAC obtienne la signature d'un nouveau bail d'une durée suffi
sante et d'un loyer convenable pour tenir compte des travaux qui seront 
effectués par le locataire ainsi que des équipements nouveaux dont 
la salle sera dotée. 

Mis aux voix, l'article 2 ainsi modifié est accepté sans opposition. 

Les articles 3, 4 et 5 sont également adoptés sans opposition. 

L'arrêté ainsi modifié est accepté dans son ensemble sans opposition (2 abstentions). 
Il devient définitif. 

Cet 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 
extraordinaire de 149 000 francs pour participer, pour moitié, aux frais 
d'assainissement du Centre d'animation cinématographique, Cinéma Vol
taire, ainsi qu'aux frais d'amélioration des équipements techniques dans 
ledit Cinéma Voltaire. 

Art. 2. — Le présent crédit est soumis aux conditions suivantes : 

a) que l'Etat de Genève accepte d'accorder au Centre d'animation ciné
matographique le même montant ; 

b) que le Centre d'animation cinématographique obtienne la signature 
d'un nouveau bail d'une durée suffisante et d'un loyer convenable 
pour tenir compte des travaux qui seront effectués par le locataire 
ainsi que des équipements nouveaux dont la salle sera dotée. » 

Art. 3. — Les comptes relatifs à l'emploi de la subvention extraordi
naire accordée par la Ville de Genève seront soumis au Contrôle financier 
de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre des rescrip-
tions ou bons de caisse au nom de la Ville de Genève à concurrence de 
la somme de 149 000 francs mentionnée à l'article premier ci-dessus. 
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Art. 5. — La dépense conforme à l'article premier ci-dessus sera justi
fiée au compte rendu de l'année durant laquelle elle aura été contrôlée et 
approuvée par le Contrôle financier municipal. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7 817 470 francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1982-1983 du Grand Théâtre 
(N° 206). 

Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget 
du Grand Théâtre pour la prochaine saison lyrique 1982-1983, tel qu'il 
a été établi par la Fondation du Grand Théâtre. Il vous remet également 
l'exposé des motifs rédigé par cette dernière, contenant notamment le 
programme des spectacles de la saison. 

Le Conseil administratif se réfère aux explications très détaillées et 
parfaitement claires qui figurent dans les documents établis par la Fondation 
du Grand Théâtre et qui font état des diverses circonstances qui entourent 
la préparation, du budget de la scène de la place Neuve. 

On remarquera que l'augmentation totale de la subvention maintenant 
sollicitée représente un taux de 6,81 % par rapport au montant accordé 
par le Conseil municipal pour la présente saison lyrique 1981-1982, le 
montant de la subvention d'exploitation passant ainsi de 7 319 182 francs 
à 7 817 470 francs. 

Le Conseil administratif estime qu'une indexation de 6,81 % en faveur 
du Grand Théâtre est tout à fait acceptable, compte tenu du rythme actuel 
de l'inflation, et qu'elle est justifiée par la qualité des spectacles proposés 
par la scène de la place Neuve, qui ont répondu à l'attente d'un large 
public et confirmé les espoirs placés dans la nouvelle direction. 

Au surplus, l'exposé des motifs de la Fondation donne un panorama 
très complet et détaillé de la saison 1982-1983. II s'agira avant tout de 
consolider l'acquis, certains objectifs de la direction — notamment dans 
le domaine de la danse — ayant même été atteints plus rapidement qu'on 
l'espérait. Par ailleurs il faut bien être conscient que le potentiel de public 
à Genève n'est pas illimité et qu'il se trouve déjà sollicité par un nombre 
important de manifestations musicales de qualité. Cela étant, il est prévu 
— si le budget est adopté — de présenter au Grand Théâtre 142 mani
festations au total. Tous les ouvrages à l'affiche seront donnés au moins 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1982 (soir) 2803 

Proposition : subvention du Grand Théâtre 

une fois hors abonnement, tandis que les spectacles invités seront large
ment ouverts au public. Quant aux représentations populaires, elles de
vraient être au nombre de dix. 

A souligner également que la tradition de concerts de musique de 
chambre au foyer, le dimanche matin, sera poursuivie. Ces concerts 
sont très appréciés d'un certain public, qui n'a pas la possibilité de se 
rendre au spectacle le soir, et ils contribuent de façon originale à l'ani
mation de la vie musicale genevoise. 

Enfin, le prix des places devra être légèrement réajusté, pour tenir 
compte de la hausse générale des coûts (les recettes d'exploitation du 
Grand Théâtre devraient pouvoir passer de 5 598 492 francs à 5 913 155 
francs, enregistrant de la sorte une augmentation de 5,62 %). Il est toute
fois prévu de ne pas augmenter le prix des places les moins chères, tant 
pour les spectacles lyriques que pour les spectacles de ballet. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 817 470 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1982-1983. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1983, 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 
1983. 
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FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Budget de la saison 1982-1983 

I. Généralités 

La Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de soumettre aux Autorités 
municipales de la Ville de Genève son budget pour la saison 1982-1983. 

Celui-ci confirme pour l'essentiel les grandes options déjà développées 
dans les exposés des motifs à l'appui des budgets des saisons 1980-1981 
et 1981-1982. Il se situe ainsi dans le droit fil de la politique nouvelle 
que la Fondation et la direction entendent poursuivre autour des trois 
idées-forces que sont le maintien du haut niveau de qualité des spectacles, 
le renouveau du ballet et l'ouverture du Grand Théâtre vers un public 
plus large par l'organisation de manifestations diverses hors abonnement. 

Aussi, afin d'éviter des redites, la présentation du nouveau budget, qui 
reprend un schéma d'exploitation maintenant connu, se limitera-t-elle à 
éclairer certains points particuliers dignes d'intérêt. 

1. Ouvrages à Vaffiche 

On trouvera ci-après la liste des ouvrages à l'affiche pour la saison 
1982-1983. Leur choix a été, comme par le passé, arrêté à la suite de 
discussions approfondies et d'un commun accord entre la Fondation et 
la direction, comme le veut un usage désormais solidement établi. 

1. La Dame de Pique P.L Tchaïkowski 
(7 représentations) 

2. La Somnambule V. Bellini 
(7 représentations) 

3. Ballet I 
(7 représentations dont 1 prévue à Lausanne) 

4. Spectacle invité (à déterminer) 
(4 représentations hors abonnement) 

5. La Périchole / . Offenbach 
(10 représentations pendant les fêtes de fin d'année) 

6. Salomé R. Strauss 
(7 représentations) 

7. Les Noces de Figaro W.-A. Mozart 
(7 représentations) 
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8. Mort à Venise B. Britten 
(6 représentations) 

9. Ballet II 
(8 représentations) 

10. Ballet du XXe siècle 
(5 représentations hors abonnement) 

11. Jules César G.-F. Haendel 
(6 représentations) 

12. Le Barbier de Séville G. Rossini 
(7 représentations) 

13. Spectacle ou ballet pour enfants 
(4 représentations hors abonnement) 

soit un total de 85 représentations, dont une à Lausanne. 

De même que pour les saisons précédentes, l'abonnement comprendra 
10 spectacles avec une option possible sur le spectacle du Ballet du XXe 

siècle. 

La collaboration avec Lausanne se poursuivra par l'« exportation » 
d'une représentation du spectacle de Ballet I. S'il est relativement facile 
d'organiser la reprise d'un spectacle de ballet au Théâtre de Beaulieu à 
Lausanne, il n'en va pas de même pour les spectacles lyriques, compte 
tenu en particulier de la disparité des moyens techniques existant entre 
les deux scènes, des problèmes de personnel et du temps disponible pour 
démonter le décor à Genève, le transporter, le remonter et procéder aux 
éclairages. C'est la raison pour laquelle il n'est pas prévu pour l'instant 
de donner une représentation supplémentaire d'un opéra à Lausanne au 
cours de la saison 1982-1983. 

La programmation de « La Périchole » à l'occasion des fêtes de fin 
d'année comblera sans doute les désirs des amateurs de bonne opérette 
qui avaient regretté, ces dernières années, l'absence de leurs œuvres favo
rites à l'affiche. Sur les 10 représentations prévues, 5 seront destinées au 
public non abonné et aux populaires. 

La saison lyrique 1982-1983 présentera en outre un ouvrage jamais 
joué sur la scène du Grand Théâtre (« Jules César ») et deux ouvrages 
jamais représentés depuis sa réouverture en 1962 (« La Dame de Pique » 
et « La Somnambule »). Elle donnera également au public genevois l'occa
sion de connaître « Mort à Venise », œuvre majeure de Benjamin Britten 
qui sera coproduite avec l'Opéra de Glasgow. 
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On signalera le retour, en mai 1983, du Ballet du XXe siècle, la Compa
gnie de Maurice Béjart, qui viendra donner 5 représentations hors abon
nement, auxquelles s'ajouteront, au début du mois de décembre, les 4 
représentations d'un spectacle invité qui reste à arrêter (probablement 
aussi du ballet). 

Les enfants ne seront pas oubliés puisqu'il est prévu à leur intention 
4 représentations d'un ballet ou d'un spectacle leur étant plus particuliè
rement destiné. Enfin, les traditionnels récitals de chant seront maintenus 
et il est encore prévu d'organiser une nouvelle série, après celle des 
violonistes, consacrée aux grands interprètes de notre temps. 

Il y aura donc au total, si le présent budget est adopté, 142 spectacles, 
récitals, concerts dans la grande salle ou au foyer, animations diverses 
qui seront proposées au public genevois lors de la prochaine saison. 

2. Récitals de chant 

Ainsi qu'on l'a déjà vu, un cycle de 6 récitals à l'abonnement sera 
maintenu. On pourra entendre, dans ce cadre, des artistes de haute répu
tation : Marilyn Horne, Barbara Hendricks, Margherita Castro-Alberti 
(accompagnée par l'Orchestre de Chambre de Lausanne), Ruggero Rai-
mondi, Kurt Moll et Tom Krause. 

3. Concerts symphoniques 

Les disponibilités du plateau du Grand Théâtre étant très limitées, 
compte teriu de son rythme d'exploitation, l'organisation de concerts sym
phoniques ne peut être envisagée qu'à raison d'un ou deux concerts au 
maximum par saison et pour autant que ceux-ci revêtent un caractère 
exceptionnel. C'est ainsi que notre théâtre espère à nouveau accueillir 
en 1982-1983 l'Orchestre Philharmonique de Berlin et son chef Herbert 
von Karajan, fort du succès remporté au début de la saison' 1980-1981. 

4. Concerts au foyer 

Les concerts du dimanche matin, qui touchent un public composé à 
la fois de mélomanes avertis qui viennent souvent en famille et de per
sonnes plus âgées qui hésitent à sortir le soir, semblent bien avoir comblé 
une lacune dans le panorama musical genevois. Ils permettent, en outre, 
à d'excellents musiciens vivant à Genève de se faire apprécier dans un 
cadre idéal pour la musique de chambre. Etant maintenant devenus, eux 
aussi, une tradition, ils seront donc maintenus. 
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5. Compagnie de ballet 

Le renouveau de la danse à Genève n'est pas un mythe. Il doit beaucoup 
au rayonnement du nouveau directeur de la danse du Grand Théâtre, 
Oscar Araiz, qui a su imprimer à sa compagnie une véritable personnalité 
et un style que le public apprécie. 

Grâce à l'existence d'un encadrement de haut niveau professionnel, 
le Ballet du Grand Théâtre est à même de répondre aujourd'hui aux exi
gences imposées à toute compagnie de ballet qui vise à la qualité, tant 
sur le plan technique qu'artistique. Les offres flatteuses en provenance 
de l'étranger pour l'organisation de tournées démontrent que le pari pris 
sur l'avenir du ballet à Genève a été gagné plus tôt qu'on ne s'y attendait. 
On ne peut que s'en réjouir. 

La saison prochaine, la Compagnie se produira lors de 15 représen
tations de ballet, auxquelles il y aura lieu d'ajouter les tournées, ainsi que 
des spectacles dans d'autres salles qui contribueront à étendre son audience 
à un public plus large. Enfin, les 4 représentations de ballet pour les 
enfants s'ajouteront à ces spectacles, à moins qu'une forme nouvelle de 
ce genre de spectacle ne vienne finalement s'y substituer. 

6. Spectacles hors abonnement 

En élaborant le programme de la saison 1982-1983, la Fondation et 
la direction se sont attachées, une nouvelle fois et en dépit d'une pro
grammation qui dépend étroitement des possibilités en services de l'Orches
tre de la Suisse romande, à prévoir le plus grand nombre possible de 
représentations hors abonnement, tout en sachant très bien qu'un certain 
seuil ne pourra pas être franchi, seuil qui tient aussi bien compte de 
contingences d'ordre matériel que technique, ou simplement du public 
potentiel qui se trouve sollicité à Genève par un nombre considérable de 
manifestations musicales de qualité. 

Si le nombre des représentations à l'abonnement subit une diminution 
par rapport à la saison précédente (71 représentations à Genève au lieu 
de 76), tous les ouvrages à l'affiche seront donnés une fois au moins hors 
abonnement, compte non tenu de « La Périchole » (10 représentations 
en tout) et du spectacle de Ballet II (8 représentations en tout). De plus, 
le spectacle invité du mois de décembre pour 4 représentations et le 
Ballet du XXe siècle au mois de mai 1983 pour 5 représentations offriront 
l'occasion au public non abonné d'assister à des spectacles de qualité. Si 
l'on y ajoute les spectacles pour enfants, ce sont ainsi 13 représentations 
qui seront proposées au public non abonné. 
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Quant aux représentations populaires, elles devraient être au nombre 
de 10. 

7. Retransmissions télévisées 

Ces retransmissions constituent une part essentielle de la politique de 
démocratisation de l'art lyrique. La Fondation et la direction entendent 
persévérer dans cette voie, compte tenu de l'expérience maintenant acquise 
et de l'excellent esprit de collaboration qui existe avec la Société suisse 
de radiodiffusion et télévision. 

De nouveaux spectacles seront retransmis dont les titres seront arrêtés 
prochainement. 

8. Renforcement des structures d'encadrement technique 

La création d'un poste de coordinateur technique des services de la 
scène a été admise lors du vote du budget de la saison 1980-1981. Malgré 
les recherches de la direction, ce poste, au moment de la préparation du 
présent budget, n'a toujours pas été pourvu, tant il est difficile de trouver 
la personnalité qui convienne. La Fondation et la direction sont cons
cientes du fait qu'il serait difficile de maintenir indéfiniment ce poste au 
budget s'il demeure vacant. 

9. Salle de répétitions 

Les expériences faites avec la salle de répétitions mise à disposition 
par la Ville de Genève au Palais Wilson se sont révélées concluantes, 
même si la distance la séparant de la place Neuve est source quelquefois 
de problèmes (transport des artistes, des éléments de décors nécessaires, 
des choristes et des figurants, ainsi que l'acoustique très réverbérante). 
Sans constituer la solution idéale, ce lieu permet néanmoins d'attendre, 
dans des conditions de travail relativement bonnes, la construction d'une 
véritable salle de répétitions qui reste une nécessité vu l'occupation actuelle 
du plateau et de la salle de répétitions située sous le parterre. 

10. Augmentation des recettes 

Le principe d'une augmentation raisonnable du prix des places a été 
ratifié par les Autorités municipales lors de la présentation des précédents 
budgets. Il paraît préférable d'adapter progressivement les prix, plutôt 
que de procéder par à-coups trop importants. Cette politique sera pour 
suivie, car il est à la fois normal et justifié que les « usagers » du Grand 
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Théâtre participent à son coût de fonctionnement qui est lui-même tribu
taire de l'évolution du coût de la vie (cachets, salaires et matières pre
mières). 

Compte tenu des prévisions que l'on peut faire pour 1982 et 1983 
(premier semestre) et d'un total des dépenses en augmentation de 6,29 % 
par rapport au budget 1981-1982 (lui-même en augmentation de 15,34 % 
par rapport au budget de la saison 1980-1981), les recettes d'exploitation 
sont en augmentation de 5,62 % d'une année sur l'autre, l'essentiel de 
ces recettes étant constitué par celles des spectacles et donc par l'aug
mentation du prix des places. 

La subvention de la Ville pourra ainsi rester à son niveau actuel en 
francs constants, soit une augmentation de 6,81 % par rapport au budget 
1981-1982, taux inférieur à celui des dépenses de fonctionnement de la 
Ville ( + 9,4%). 

Dans la réalité, l'augmentation du prix des places se traduira de la 
manière suivante : 

Spectacles lyriques 

Le tarif actuel, qui se situe dans une fourchette allant de 12 francs 
à 52 francs, passera de 12 francs à 56 francs selon le détail suivant : 

Nouveau prix : 
Fr. 12.— 

27.— 
31.— 
35.— 
50.— 
56.— 

Spectacles de ballet 

Les prix actuellement fixés dans une fourchette allant de 9 francs à 
45 francs passeront de 9 francs à 48 francs selon le détail suivant : 

Prix actuel : Nouveau prix : 

Fr. 9.— Fr. 9.— 
» 21.— » 22.— 
» 25.— » 27.— 
» 30.— » 32.— 
» 40.— » 43.— 
» 45.— » 48.— 

rix actuel 
Fr. 12.— 

» 25.— 
» 29.— 
» 33.— 
» 47.— 
» 52.— 
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Récitals 

Les tarifs des récitals n'ont pas subi de modification depuis plusieurs 
saisons. Il apparaît nécessaire de les adapter eux aussi. Actuellement 
situés dans une fourchette allant de 9 francs à 40 francs, ils seront désor
mais fixés dans une fourchette allant de 10 francs à 43 francs selon le 
détail suivant : 

Prix actuel : Nouveau prix : 
Fr. 9.— Fr. 10.— 

» 21.— » 22,— 
» 25.— » 27,— 
» 30.— » 32.— 
» 35.— » 38.— 
» 40.— » 43.— 

Droit d'inscription 

Le droit d'inscription subira, lui aussi, une hausse modérée dans la 
même mesure. C'est ainsi que ce droit, qui se situe actuellement dans une 
fourchette allant de 5 francs à 35 francs, passera de 7 francs à 37 francs 
selon la catégorie des places choisies en abonnement. 

Spectacles exceptionnels 

Vu l'importance des moyens mis en œuvre pour deux grandes pro
ductions du répertoire (« Salomé » et « Les Noces de Figaro »), il a été 
décidé de prévoir un tarif exceptionnel de 20 francs à 70 francs qui, 
pour les abonnés, sera incorporé dans le prix de leurs abonnements. 

Quant aux spectacles invités, les tarifs seront modulés suivant l'impor
tance de leur coût à l'achat et de leur attraction pour le public. 

Malgré ces divers aménagements, les prix des places pratiqués au 
Grand Théâtre resteront modérés, et en tout cas nettement inférieurs à 
ceux en vigueur dans la plupart des théâtres se situant au même niveau 
de qualité. 

II. Exploitation 

Il convient maintenant d'examiner plus en détail le présent budget 
sous son aspect purement financier, en rappelant tout d'abord que la 
masse salariale a été indexée à 11,5%, soit le taux prévu par la Ville 
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de Genève pour son budget 1982. Lorsque l'on sait que la part des 
salaires et des cachets, qui subissent, eux aussi, les effets de l'inflation, 
représente le 61,01 % de l'ensemble des dépenses, l'on mesurera mieux 
l'effort réalisé pour comprimer celles-ci dans des limites compatibles 
avec les capacités de subventionnement de la Ville de Genève. 

Il faut noter également que les dépenses prévues prennent en compte 
une dépense de l'ordre de 105 000 francs relative à l'allocation, dès le 
1er juillet 1982, d'une prime de fidélité de 5 % par année de service aux 
membres du personnel administratif et artistique engagé à l'année par la 
Fondation, cela afin de leur assurer des prestations sociales aussi proches 
que possible de celles consenties au personnel faisant partie de l'admi
nistration municipale. 

Grâce à l'augmentation de 5,62 % des recettes d'exploitation et à 
certaines compressions opérées sur les frais directs d'exploitation (cachets, 
feux de scène, choristes auxiliaires et figuration, compte tenu des ouvrages 
à l'affiche), il a été possible de limiter le taux général d'indexation de la 
subvention à 6,81 %, ce qui est finalement inférieur au taux actuel de 
l'inflation en Suisse et à Genève et au taux d'augmentation des dépenses 
de la Ville en 1982. L'augmentation de la subvention d'une année sur 
l'autre est ainsi de + 498 288 francs. 

1. Frais généraux d'administration 

Pour la saison 1981-1982, on prévoyait 1 315 000 francs. Pour la 
saison 1982-1983, on prévoit 1 477 500 francs, soit une augmentation de 
12,35 % ou encore de 162 500 francs ( + 8,9 % en 1981-1982 par rapport 
à 1980-1981 ou encore + 107 500 francs). Cette augmentation découle 
bien évidemment du taux prévu d'indexation des salaires et de celles 
prévues contractuellement (comptes 3001 et 3002). 

Les « charges sociales » (comptes 3101 à 3105) sont également le 
reflet de l'augmentation de la masse salariale totale (y compris le per
sonnel artistique engagé par la Fondation) et des différentes primes d'assu
rances qui sont elles-mêmes fonction de la masse salariale totale ( + 6 4 500 
francs ou 9,45 %) . 

Quant aux « frais de bureau et d'administration », l'augmentation pré
vue tient compte de l'évolution des coûts dans les secteurs de la pape
terie, des communications, des voyages, ainsi que de l'augmentation de 
certaines primes d'assurances, les autres comptes restant inchangés 
( + 27 000 francs au total ou 8,61 %). 
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2. Frais généraux d'exploitation 

Pour la saison 1981-1982, on prévoyait 4 181 500 francs. Pour la 
saison 1982-1983, on prévoit 4 540 500 francs, soit une augmentation de 
8,58 % par rapport à 1981-1982 ou encore de 359 000 francs ( + 9,9 % 
en 1981-1982 par rapport à 1980-1981 ou + 376 500 francs). 

L'augmentation prévue au poste 4001 ( + 33 000 francs) est due à 
l'indexation des salaires et à l'allocation d'une prime de fidélité. 

Il en va de même pour les comptes 4011 et 4012 concernant le chœur 
professionnel et son encadrement ( + 1 8 8 500 francs ou 13,61%). Est 
également englobée dans cette dépense une augmentation du salaire de 
base prévue lors du renouvellement de la Convention collective dont les 
nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 1981. 

L'augmentation plus faible des dépenses relatives au ballet (comptes 
4021 et 4022) est due au fait que la Compagnie a été légèrement réduite 
par rapport aux années précédentes (31 danseurs contre 36 précédem
ment) ( + 45 000 francs ou 2,88%). 

Les « frais de publicité générale » sont stationnaires. La prévision 
budgétaire englobe le résultat des comptes de la saison 1980-1981 qui 
font apparaître que le chiffre de 75 000 francs prévu à cet effet peut 
être maintenu. 

En ce qui est du poste 4103 (frais pour manifestations diverses), il 
faut noter son nouveau libellé (anciennement « information générale du 
public ») qui correspond mieux à la réalité, car il englobe les opérations 
pour lesquelles aucune recette n'est prévue (animation, par exemple). 

Les « autres frais généraux d'exploitation » prévoient une augmentation 
de dépenses de 80 000 francs ou 12,92 % par rapport à l'exercice pré
cédent. Celle-ci est due principalement à l'adaptation du compte 4203 
« nettoyage du bâtiment » au nombre plus élevé de manifestations qui 
se déroulent dans la Maison ( + 15 000 francs ou 6,81 %) , aux frais de 
renouvellement des vêtements de travail du personnel de salle, sous compte 
4205 « vêtements de travail du personnel » ( + 2 5 000 francs, une somme 
identique étant d'ores et déjà prévue au budget 1983-1984 afin d'étaler 
la dépense dans le temps) et à une adaptation aux réalités du compte 4212 
« acquisitions de matériel et instruments de musique » ( + 20 000 francs 
ou 22,22 %) , ce compte englobant toutes les dépenses de matériel, de 
mobilier et d'instruments de musique qui ne peuvent figurer au compte 
4211 «matériel de répertoire». 
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3. Frais directs d'exploitation (spectacles) 

Pour la saison 1981-1982, on prévoyait 7 421 174 francs. Pour la saison 
1982-1983, on prévoit 7 712 625 francs, soit une augmentation de 3,92 % 
ou encore de 291451 francs ( + 19,96% en 1981-1982 par rapport à 
1980-1981 ou encore + 1234 985 francs). 

Les dépenses pour le personnel artistique (comptes 5001 à 5008) sont 
en diminution (./. 87 500 francs ou ./. 2,16 %) . Cette diminution est plus 
particulièrement marquée sur les cachets des artistes (compte 5001) à la 
suite de la diminution du nombre des représentations et sur les « feux 
de scène » (compte 5007) vu les ouvrages programmés qui ne nécessitent 
que peu d'interventions des musiciens en scène. 

Les comptes 5101 à 5103 concernant les chœurs auxiliaires, la figu
ration et les danseurs surnuméraires présentent, eux aussi, une diminution 
importante de ./. 255 000 francs ou de ./. 48,12 % due à la program
mation qui verra moins d'interventions des choristes auxiliaires et de la 
figuration. Les dépenses de production sont en hausse de 161 000 francs 
ou de 11,11 %. Les augmentations prévues aux comptes 5201 et 5202, 
qui touchent les frais de production et englobent également les salaires 
de l'atelier de costumes, sont le reflet de l'indexation prévue et de l'aug
mentation du coût des matériaux nécessaires à la confection des décors 
et des costumes. Bien entendu, ces postes accusent une très large fluctuation 
d'une année à l'autre, puisque l'on est tributaire des ouvrages choisis. 
Le compte 5206 « perruques et maquillage » présente une augmentation 
sensible de 45 000 francs ou de 50 % due à la réorganisation de ce service 
qui compte maintenant un chef perruquier-maquilleur et deux perruquiers-
maquilleurs permanents, soit trois personnes en tout (au Heu d'une et demie 
précédemment). Cette réorganisation a été rendue nécessaire par l'augmen
tation du volume des activités du service. Elle devrait par ailleurs per
mettre d'obtenir des économies sur le plan de la confection des perruques, 
celles-ci étant maintenant faites pour la plupart au Grand Théâtre même, 
ce qui n'était pas le cas auparavant. 

Les « frais de transport et dédouanement » subissent, eux aussi, une 
augmentation importante de 50 000 francs ou de 5 0 % , compte tenu de 
l'expérience faite durant la saison 1980-1981 et de l'extension prise par 
les coproductions et les échanges avec d'autres théâtres, qui entraînent 
un nombre plus important de transports. 

Les « frais de publicité des spectacles » sont en augmentation de 35 000 
francs ou de 12,06 % (comptes 5301 à 5303). Là aussi, les prévisions 
tiennent compte des résultats de la saison 1980-1981 et de l'augmentation 
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générale des coûts de publicité. Il est prévu que les « frais de confection 
des programmes » (compte 5303) seront compensés par le produit net de 
leur vente et de la publicité qui y sera faite (comptes 6101 et 6102). 

Enfin, les « autres frais directs d'exploitation » sont en augmentation 
de 437 951 francs ou de 40 ,2%. Cette augmentation est due essentiel
lement à celle prévue pour les recettes qui trouve son corollaire dans 
le droit des pauvres (compte 5401 + 102 951 francs), à celle des « droits 
d'auteurs » (compte 5402), conséquence de la programmation d'oeuvres 
protégées en plus grand nombre que durant la saison précédente, ainsi 
qu'au montant affecté à l'achat de spectacles invités ( + 225 000 francs 
ou + 180 %) tels que le Ballet du XX* Siècle. 

4. Recettes d'exploitation 

Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, une augmentation à la fois raisonnable 
et substantielle des recettes devrait contribuer à équilibrer les dépenses 
analysées ci-dessus. Pour la saison 1981-1982, elles étaient budgétées à 
5 598 492 francs, alors que, pour 1982-1983, il est prévu un total de 
5 913 155 francs, soit une plus-value de 5,62 % ou encore de 314 663 francs 
( + 32,43 % en 1981-1982 par rapport à 1980-1981 ou encore + 1 371 035 
francs). 

Comme pour la saison 1981-1982, les recettes ont été calculées sur 
la base d'un taux d'occupation financier de 94,5.%, taux élevé et optimiste 
d'ailleurs inconnu dans les autres théâtres. Compte tenu du fait que rien 
n'est plus aléatoire qu'une recette et que le succès des spectacles présentés 
par le Grand Théâtre n'est pas garanti d'avance, il convient de se montrer 
prudent dans la fixation de ce taux et en tout cas de ne pas le fixer à 
une valeur supérieure. 

L'augmentation prévue est liée, dans une grande mesure, à celle des 
tarifs dont la plus-value escomptée est de 254 663 francs, en augmentation 
de 5,34 % par rapport à la saison précédente (comptes 6001 à 6003). 

A noter l'inscription d'une nouvelle rubrique, 6050, soit « recettes 
nettes - récitals, concerts et manifestations diverses », sous laquelle seront 
comptabilisés les résultats nets des récitals, concerts et autres manifes
tations payantes qui jusqu'ici, et à l'exception des récitals, ne figuraient 
pas au budget (comptes 6051 et 6052). 

Les « autres recettes d'exploitation » sont en augmentation sur l'en
semble de 60 000 francs, soit 7,65 %. Le compte 6103 «vestiaires», qui 
est en diminution par rapport aux années précédentes, tient compte des 
résultats de la saison 1980-1981 qui font apparaître que la recette avait 
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été jusqu'ici légèrement surestimée et qu'il est donc prudent de la diminuer 
quelque peu. En revanche, il est prévu au compte 6104, « radio », une 
augmentation de 5 000 francs, la somme forfaitaire de 110 000 francs 
versée pour les droits de micro n'ayant pas subi d'augmentation depuis 
la saison 1979-1980. Les discussions sont en cours avec la SSR et l'on a 
bon espoir d'aboutir. Les recettes prévues de « télévision » (comptes 6105 
et 6113) ont été estimées avec prudence, compte tenu du fait qu'à ce 
jour les ouvrages qui seront choisis et le nombre de transmissions n'ont 
pas encore été définitivement arrêtés. Il est également très difficile d'appré
cier à l'avance les recettes provenant d'éventuelles ventes dans le cadre 
de l'Eurovision ou dans un contexte plus large encore. 

Etant donné l'activité actuelle du ballet et des propositions de tournées 
qui lui sont faites, il est raisonnable de prévoir une recette de l'ordre de 
30 000 francs, au compte « produits nets des propres tournées » (compte 
6108). Enfin, le compte 6110 «commissions et intérêts» a été adapté 
pour tenir compte des recettes réalisées à ce titre durant l'exercice 1980-
1981. 

5. Récapitulation 

Le budget 1982-1983 se présente donc de la manière suivante : 

1981-1982 1982-1983 

Total des dépenses 12 917 674.— 13 730 625 — 
(soit + 6,29 %) 

Recettes d'exploitation 5 598 492.— 5 913 155.— 
(soit + 5,62 %) 

Subvention 7 319 182.— 7 817 470.— 
(soit + 6,81 % 
ou 498 288.—) 

III. Conclusions 

La Fondation poursuivra, en 1982-1983, la politique d'ouverture et 
de diversification des activités du Grand Théâtre. Cette politique a ren
contré l'adhésion du public et a permis de « décloisonner » la Maison. 
Il faut cependant se rendre à l'évidence que le nouveau schéma d'exploi
tation mis en place depuis la saison 1980-1981 n'est pas extensible à l'envi. 
On peut même dire que le Grand Théâtre a maintenant atteint une vitesse 
de croisière optimale, compte tenu de ses structures et du potentiel de 
public, public qui actuellement est confronté à des choix tant la vie cultu
relle genevoise est riche d'activités en tous genres. Une gestion prudente 
commande dès lors que, sans tomber dans l'autosatisfaction et une routine 
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facile, l'acquis soit préservé et amélioré là où il peut l'être, sans pour 
autant s'imaginer que le Grand Théâtre pourrait encore accueillir un 
nombre accru de spectateurs. L'expérience accumulée au cours des deux 
dernières saisons démontre sans doute qu'un certain plafond a été atteint 
et que les activités actuelles correspondent aux besoins exprimés précé
demment. 

Pour ce qui a trait aux abonnements, on sait que ceux-ci ont été 
limités (6 050), afin de conserver un certain contingent de places en vente 
libre pour les spectateurs désireux d'en faire l'acquisition aux guichets 
et pour les spectacles particuliers (soit, en l'espèce, une salle et demie 
environ). Ce système, justifié par les circonstances, a cependant pour 
résultat de bloquer pratiquement toute acquisition de nouveaux abonne
ments, alors même que, pour certains spectacles, moins populaires que 
d'autres, la demande de places en vente libre est inférieure à l'offre. 
On peut donc très sérieusement se demander si une légère revision à la 
hausse du nombre de places vendues à l'abonnement ne devrait pas être 
envisagée dans la mesure où le Grand Théâtre offre actuellement de nom
breuses possibilités différentes d'assister à des spectacles (notamment aux 
manifestations hors abonnement), concerts, récitals, etc. Il s'agit là d'une 
question à la fois de politique culturelle et de politique tout court à 
laquelle il conviendra de donner une réponse claire au moment où l'image 
du Grand Théâtre dans lequel on ne trouve jamais de places relève davan
tage du mythe que de la réalité à la suite des innovations instaurées en 
matière de programmation depuis bientôt trois ans. 

Pour conclure, on rappellera que la subvention, loin d'augmenter vrai
ment, diminuera légèrement en valeur réelle, puisqu'elle se limite, cette 
fois encore, à un ajustement au renchérissement de la vie avec un taux 
inférieur à l'inflation générale. La Fondation espère que les Autorités 
municipales voudront bien donner au Grand Théâtre les moyens de pour
suivre son action selon les options définies ci-dessus. 

Au nom de la Fondation : 

Le président : Le secrétaire : 
Jean-Flavien Lalive Jean-Jacques Favre 

Genève, novembre 1981. 
Pièce jointe. 
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Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical, tout en acceptant, bien 
entendu, le renvoi de la proposition N° 206 aux commissions des beaux-
arts et des finances, se doit d'émettre quelques réserves quant aux propo
sitions du conseil de fondation du Grand Théâtre. 

C'est ainsi que si nous sommes d'accord que la subvention de fonc
tionnement passe à 7 817 470 francs, soit un accroissement de 6,81 % 
dû à l'inflation, que l'on retrouve d'ailleurs dans les autres subventions 
municipales, il ne faut pas oublier que le total des sommes versées pour 
le subventionnement du Grand Théâtre en 1982 s'élèvera, pour le per
sonnel, à 5( 605 000 francs, auxquels il faut ajouter divers postes sous la 
rubrique « dépenses générales », page 52 du budget, s'élevant à 3 337 492 
francs, et précisément la subvention de 7 817 470 francs, soit un total de 
16 759 962 francs. 

Nous sommes effectivement conscients que l'art lyrique est coûteux 
et que les spectacles, en général de qualité, qui nous sont présentés méri
tent une aide financière importante. Toutefois, nous sommes quelque peu 
inquiets, en prenant connaissance du programme de la saison 1982-1983, 
de constater que parmi les ouvrages choisis on ne fait pas assez de place 
au répertoire courant, pourtant apprécié sur les scènes européennes, et 
on diminue le nombre d'ouvrages lyriques pour augmenter les spectacles 
de notre ballet, excellent il est vrai, alors que le public est de plus en plus 
friand de spectacles lyriques. 

Voilà les questions qui devront être examinées par nos collègues des 
beaux-arts et des finances. De même, l'on peut se demander s'il est oppor
tun d'augmenter le prix des places pour arriver, dans certains cas, à 70 
francs, en augmentant en définitive les recettes de 400 000 francs seule
ment, alors que l'augmentation du prix de la place sera durement ressentie 
par le public et que d'autres sources de financement ne semblent pas avoir 
été recherchées. 

Je souhaite toutefois terminer sur quelques notes plus favorables, plus 
particulièrement en me réjouissant de la reprise en fin d'année de la tra
dition d'une opérette à grand spectacle, imitant en cela la tradition des 
opéras de Vienne et de Berlin, par exemple. J'aimerais me réjouir aussi du 
développement des représentations hors abonnement, permettant ainsi à 
un plus large public d'accéder à la scène de Neuve. 

C'est dans cet esprit que le groupe radical est d'accord avec le renvoi 
de la proposition aux deux commissions concernées en insistant sur la 
nécessité de se pencher sur les problèmes que je viens d'évoquer. 
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M. Daniel Pilly (S). Bien entendu aussi, le groupe socialiste ne va pas 
refuser l'entrée en matière et le renvoi aux commissions du projet de 
budget du Grand Théâtre. J'ai toutefois quelques remarques à faire. 

L'augmentation de la subvention est tout de même assez considérable. 
On peut se demander si, pour une telle subvention, la suite de l'inflation 
est totalement justifiée et automatique, et pour le moins nous serons atten
tifs à ce que cette augmentation, puisqu'elle aura lieu, serve aussi à sou
lager le surcroît de travail qui est occasionné au personnel par l'augmen
tation considérable du nombre de représentations. Cette augmentation, 
tout le monde l'a voulue, tout le monde s'en félicite, mais il semble que 
d'après les informations que j'ai pu avoir, on ait un peu oublié qu'en 
augmentant l'utilisation du théâtre, on a augmenté aussi le travail du 
personnel, et nos commissaires seront sur ce point particulièrement atten
tifs. Cela dit, nous acceptons l'entrée en matière sur ce budget. 

M. Pierre Dolder (L). Notre groupe recommande le renvoi à la com
mission des finances et à la commission des beaux-arts. Nous constatons 
que ce budget prend un certain rythme de croisière puisqu'il passe de 156 
représentations, pour la saison présente, à 143 pour la saison future. C'est 
la seule remarque que nous formulons à propos de ce budget si ce n'est 
de confirmer que nous souhaitons qu'il soit étudié par les commissions des 
finances et des beaux-arts, ce qui permet à un grand nombre de commis
saires dans cette salle d'être informés. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais, à l'occasion de la présen
tation du budget du Grand Théâtre, remercier le conseil de fondation et 
le Conseil administratif de la réponse très complète qu'ils ont donnée à 
la question écrite que j'avais présentée au sujet de la répartition des abon
nés du Grand Théâtre par zone géographique. Cette réponse m'amène 
quand même à formuler un vœu, plus qu'une remarque en fait, que je 
n'avais pas pu formuler au moment de la réponse du Conseil administratif 
à la motion acceptée par ce Conseil municipal sur l'élargissement du 
financement du Grand Théâtre. Je demeure avec le sentiment, et dans 
le prolongement de ce qu'a dit mon collègue Ulmann, que si l'on veut 
maintenir le niveau de prestations et de qualité du Grand Théâtre, que 
nous souhaitons et qui est un instrument de culture pour notre ville, il 
sera difficile, voire impossible, de continuer à assumer totalement le finan
cement soit par la Ville, soit par les spectateurs. 

Claude Ulmann a dit tout à l'heure que le fait d'amener le billet à 
70 francs ne faisait qu'un surcroît de recettes de 400 000 francs. Il a parlé 
tout à l'heure des 16 millions que coûte le Grand Théâtre, et avec les 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1982 (soir) 2825 
Proposition : subvention du Grand Théâtre 

charges sur immeuble, chauffage, etc., vous savez qu'on est plus près des 
20 millions que des 16 millions. Vous savez également que cela signifie 
que chaque place de spectateur au Grand Théâtre, pour chaque spectacle, 
coûte au contribuable 170 francs. 11 est clair qu'il n'y a aucun instrument 
de culture à Genève, ni dans la musique, ni dans le théâtre, ni dans le 
cinéma, où le contribuable fasse un effort aussi important. Il me semble 
qu'on atteint maintenant une limite qu'on ne pourra pas beaucoup dépasser. 

Dans la motion, je le rappelle, l'idée était d'élargir le financement du 
Grand Théâtre, soit en faisant appel à l'aide des autres communes, soit 
en faisant appel aux abonnés (ce qui a été fait puisqu'on a augmenté le 
prix des places ; donc, cette source-là n'est plus utilisable), soit en deman
dant un surcroît de financement aux gens qui ne sont pas contribuables, 
ni habitants en Ville de Genève. 

Le conseil de fondation nous a démontré que plus du tiers des abon
nés, soit plus de 2 000, ne sont ni travailleurs en Ville de Genève, ni domi
ciliés en Ville de Genève. Je ne veux pas dire par là qu'ils devraient payer 
leur place au prix fort, non ; mais enfin, on peut quand même réfléchir 
à ce problème. 

Sur le plan des universités, quand un Valaisan vient étudier à Genève, 
M. Ducret et M. Chavanne envoient la facture au Canton du Valais pour 
l'enfant étudiant à l'Université de Genève qui habite le Valais et cela fonc
tionne très bien sur le plan intercantonal. Ce genre de réflexion, me sem-
ble-t-il, n'a pas été fait par le Conseil administratif, ni par rapport aux 
internationaux qui vivent à Genève sans y payer d'impôts, ni par rapport 
aux abonnés qui ne sont pas contribuables en Ville. Donc, ce débat, pour 
moi, n'est pas complètement clos. Je sais que le Conseil administratif a 
répondu à sa manière à la motion, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu aborder 
le problème de l'élargissement du financement du Grand Théâtre. Toute
fois, comme l'a dit notre collègue Dolder, si Ton veut maintenir le rythme 
de croisière, c'est-à-dire le niveau de qualité des prestations de la scène de 
Neuve, il faudra certainement chercher des solutions de financement. 
Quant à moi, j'émets le vœu qu'on recherche des solutions avant qu'on soit 
pris à la gorge et qu'on arrive, l'année prochaine ou dans deux ans, devant 
ce Conseil municipal pour s'entendre dire qu'on ne peut pas suivre l'ac
croissement de la subvention du Grand Théâtre. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds aux quelques 
interventions. 

M. Ulmann déplore que le programme ne soit pas assez traditionnel. 
C'est un point de vue. Les précédentes années, on entendait la remarque 
contraire et on demandait des innovations. C'est une question d'équilibre, 
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une question de choix culturel. En l'espèce, c'est la décision du directeur 
du Grand Théâtre et du conseil de fondation. Comme vous le savez, nous 
nous interdisons de faire la moindre censure ou pression à cet égard, bien 
que nous exprimions parfois quelques idées. Je peux vous dire que pour 
la saison 1983-1984, on reviendra peut-être à un programme un peu plus 
traditionnel ; j'en connais la préparation. C'est donc une question de 
touche, une question d'équilibre. 

Le programme n'est pas si mal constitué. Il est vrai qu'on ne retrouve 
pas le Verdi traditionnel, mais il y a tout de même Mozart et Rossini. 
C'est une question d'équilibre et de voir ce qui correspond le mieux aux 
vœux de la population. 

Cela m'amène du reste à dire que, selon les ouvrages, nous sommes 
loin de remplir le Grand Théâtre, et nous le voyons cette année. Nous 
avons eu un spectacle Bartok, nous avons eu un spectacle Stravinsky, pour 
lesquels tous les soirs on pouvait acheter des places aux guichets, et ce ne 
sont pas les seuls. Donc, il faut aussi détruire cette légende : « Je ne vais 
pas au Grand Théâtre parce qu'il n'y a pas de place. » Pratiquement à 
chaque spectacle, cette année, nous pouvons mettre à disposition des places 
aux guichets. Il suffit de prendre la peine de vouloir y aller. Là, je ne suis 
pas sûr que le public en général, dans ses réflexions, soit bien honnête 
vis-à-vis du Grand Théâtre. Tout le monde veut aller voir le grand événe
ment de la saison, mais aux autres spectacles le public n'est pas présent. 
Là est le problème. 

Je ne cache pas non plus que, du côté de la Fondation, on songe à 
arrêter le plafonnement des abonnements. Les succès sont bien précaires 
et il faut prendre garde de ne pas détourner soudain le public de l'activité 
culturelle, en tous points remarquable, simplement parce que la légende 
court qu'on ne peut pas aller au Grand Théâtre. Je crois que chacun d'en
tre nous doit être conscient de cette situation. 

Quant au prix des places, on peut différer d'opinion. La Fondation 
a pris l'option d'adapter régulièrement le prix des places plutôt que de 
devoir tout d'un coup rattraper du retard en faisant un grand saut. Je dois 
dire qu'à bien des égards, cette option nous paraît tout à fait valable, d'au
tant plus que sur bien des bancs, on a dit que le Grand Théâtre était 
une culture de nantis... Il faudrait savoir ce que l'on veut. Cependant, les 
bas prix n'ont pas été touchés. Les places à 9 francs restent à 9 francs. 
On a donc voulu garder l'aspect de culture très ouverte, sans parler des 
spectacles que nous subventionnons, par ailleurs, soit pour les personnes 
âgées, soit à titre de « populaires », soit encore pour les écoles où les 
jeunes peuvent assister gratuitement aux prégénérales et aux générales. 
Il ne faut pas oublier ce grand effort d'ouverture. 
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Du côté socialiste, on parle de la surcharge de travail du personnel. 
C'est vrai. Avec l'augmentation de l'ouverture du Grand Théâtre, le per
sonnel a été plus sollicité. Je dois du reste le remercier d'avoir si bien 
répondu à la demande que nous lui avons faite et qu'il a parfaitement 
assumée. Le Conseil administratif a du reste admis que dans l'espace de 
trois à quatre ans, le personnel serait augmenté précisément pour faire 
face à la demande. On n'a pas pu y donner suite d'un coup et octroyer 
les cinq postes, mais dès l'année prochaine, quelques postes nouveaux per
mettront de donner l'appoint nécessaire. 

M. Monney parle du subventionnement du Grand Théâtre ; il revient 
sur la question écrite qu'il a posée et sur la réponse que nous lui avons 
donnée. 

Je dois dire que je m'en tiens strictement aux remarques que nous 
avons faites et je pense que, à propos du Grand Théâtre comme d'autres 
choses, il faut élever un peu le débat et avoir bien conscience que la Ville, 
jusqu'à maintenant en tout cas, joue un rôle, notamment en matière cul
turelle, mais aussi dans d'autres domaines ; je pense au sport, à la lutte 
contre l'incendie, aux mesures de santé comme dans les problèmes d'abat
toir, etc. En tout cas, dans le domaine culturel, la Ville joue un rôle qui 
dépasse manifestement son territoire municipal. C'est un vrai rôle régio
nal, je ne dirais même pas cantonal. II n'y a pas que le Grand Théâtre : 
il y a tous nos musées ; tous les théâtres dramatiques, même la musique 
de recherche. Tout ceci est largement ouvert non seulement à la population 
qui habite strictement géographiquement le territoire de la Ville, mais 
à l'ensemble du canton, et même à l'étranger. M. Monney sait très bien 
que cette ouverture est nécessaire, qu'elle soit dans le domaine de l'art 
dramatique, de l'art pictural, des arts visuels ; bref, dans tous les domaines 
de la culture. 

Il faut savoir alors si la Ville veut assumer ce rôle de responsable en 
matière culturelle. Personnellement, je réponds formellement oui, parce 
que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Vouloir le restreindre, ce 
serait nier la réalité de la culture. Et puis, le problème est aussi plus déli
cat. Vous connaissez l'état satisfaisant de nos finances, et le fait heureux, 
et je m'en réjouis, que nous avons pu diminuer la charge fiscale. Il serait 
difficilement crédible de s'adresser par exemple au Canton qui, lui, a 
encore de la peine à nouer les deux bouts, si vous me permettez cette 
expression triviale, et de lui demander de participer à la prospérité de 
la Ville. 

Je crois qu'une clarification s'impose. II faut que nous soyons cons
cients de nos tâches, dont l'une est de nous occuper du Grand Théâtre 
comme nous nous occupons de l'Orchestre de la Suisse romande. D'autant 



2828 SÉANCE DU 19 JANVIER 1982 (soir) 
Motion : alligator du Muséum 

plus qu'il ne faut pas non plus oublier que toutes les personnes qui tra
vaillent en Ville de Genève payent une part d'impôts communaux à la 
Ville ; pour ceux qui habitent en dehors de la Ville, dans les communes 
suburbaines notamment, mais qui travaillent en Ville, la moitié des cen
times additionnels reviennent à la Ville. Nous indiquons dans notre réponse 
que les 2/3 environ des abonnés sont contribuables de la Ville de Genève, 
que ce soit totalement parce qu'ils y sont domiciliés et qu'ils y travaillent, 
ou partiellement, soit qu'il y soient domiciliés et travaillent ailleurs, soit 
qu'ils soient domiciliés ailleurs et travaillent en Ville de Genève. 

Pour le surplus, je pense que c'est en commission que nous examine
rons en détail ce projet de subventionnement. 

La proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme ainsi qu'à la commission des finances est accepté sans oppo
sition (une abstention). 

5. Motion de Mme Marie-Claire Messerli, MM. Albert Chauffât, 
Jean-Jacques Monney, André Clerc, Jean-Pierre Lyon et Gil 
Dumartheray, conseillers municipaux, concernant les condi
tions de vie de l'alligator au Muséum d'histoire naturelle \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— l'exiguïté dans laquelle vit un animal dont la croissance se poursuit 
toute sa durée de vie, 

— le manque d'environnement naturel de cet animal, sa seule vision est 
celle de murs et de sols blancs, 

— que les crocodiliens sont des espèces amphibies à pieds palmés, dont 
la queue aplatie permet une nage rapide, 

— la grande longévité de ces animaux puisqu'un alligator captif peut vivre 
environ 50 ans, 

— enfin que les questions des conseillers municipaux sur les conditions 
de vie de l'alligator au Muséum d'histoire naturelle sont restées en 
hibernation dans l'enclos du Conseil administratif, 

« le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier avec des 
spécialistes, le transfert de l'alligator dans un enclos décent et attractif, 

1 Annoncée, 2416. 
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selon les normes de détention dans lesquelles la pauvre bête pourrait se 
mouvoir et même nager dans un environnement en rapport avec son 
pays d'origine. » 

Mme Marie-Claire Messerli (L). « Six conseillers municipaux viennent 
faire des vagues dans l'enclos de l'alligator pour pondre une motion pro-
crocodilienne. » Je cite le Journal de Genève du 13 janvier 1982, sous la 
plume de M. Pierre-Alain Dennier. 

Comme c'est affligeant et facile de ridiculiser les interventions des 
politiciens lorsqu'ils se préoccupent de la gent animale ! Si tout hominidé 
respectait un peu plus la vie animale, je pense que son comportement 
serait également bien amélioré vis-à-vis de ses congénères. La critique est 
aisée, mais l'art est difficile ! 

Après ce bref préambule adressé à certains journalistes locaux, per
mettez-moi, Monsieur le président, de revenir à notre motion, signée de 
bon cœur par tous les partis de ce Conseil. 

Notre but n'est pas de perturber la quiétude de l'alligator du Muséum 
d'histoire naturelle, ni de vouloir sa mort. L'existence apathique d'Ali, 
puisqu'il se nomme ainsi, n'émeut pas seulement les politiciens, mais aussi 
des visiteurs, tant des jeunes que des personnes âgées, qui ne comprennent 
pas pourquoi le bassin dans lequel il vit est si petit, sans environnement, 
sans décor naturel, bref, ressemblant davantage à une salle de bains qu'à 
un espace vital pour un reptile de sa taille. 

Je reprends le premier point de la motion : 

1. Considérant l'exiguïté dans laquelle vit un animal dont la croissance 
se poursuit toute sa durée de vie. 

Les crocodiliens ont une croissance rapide ; prenons comme exemple 
l'alligator du Mississipi, je vais citer quelques chiffres, ne vous en déplaise, 
qui mesure environ 20 cm à la naissance, 67 cm à 1 an, 120 cm à 2 ans, 
et à 6 ans, un mâle mesure de 180 à 240 cm et 3 m à 9 ans. 

La croissance évoluant en fonction de l'environnement, ce dernier 
semble contraindre notre alligator à garder ses mensurations actuelles, 
soit 2,20 m de long pour 120 kg (ce qui est petit pour son âge !). 

Le Conseil administratif nous a déjà répondu que les normes légales 
étaient respectées puisque Ali dispose de 11 m2 et de 7 m3 d'eau (les normes 
officielles étant de 8 m2 et 4 m3). 
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La question est de savoir si l'on peut agrandir ce bassin, soit sur place 
soit sous une serre chaude dans un endroit spécifique où l'on pourrait 
trouver peut-être d'autres animaux exotiques qui vivraient en bonne intel
ligence avec Ali, ainsi que des plantes vivaces, un terre-plein ; en quelque 
sorte, créer un environnement naturel à Ali... (interruption due à la pré
sence d'un chien à la tribune). 

Le président. Le toutou-club fait une bonne mise en scène. Je sug
gérerais que le chien cède la place aux journalistes pour qu'il n'y ait pas 
de confusion dans la tenue de nos débats. 

Une nouvelle motion pourrait porter sur les « échoppes civiques pour 
animaux »... 

Je vous prie de reprendre le débat et je rends la parole à Mm e 

Messerligator !... 

Mme Marie-Claire Messerlt (L). Les chiens ne me dérangent pas, vous 
savez que j'aime beaucoup les animaux ; tous les animaux peuvent entrer 
dans cette assemblée, cela ne dérangera personne à mon avis. 

Je reprends les points 2 et 3 de la motion. 

2. Considérant le manque d'environnement naturel de cet animal, sa seule 
vision est celle de murs et de sols blancs, 

3. Considérant que les crocodiles sont des espèces amphibies, à pieds 
palmés, dont la queue aplatie permet une nage rapide... 

Ces deux considérants ont un rapport direct avec la question précé
dente. Créer un environnement en rapport avec son pays d'origine, non 
seulement cela rendrait la vie d'Ali moins monotone, mais en plus du côté 
attractif, il aurait un enclos vivant. Il pourrait également être instructif 
pour les enfants des écoles qui étudieraient « de visu » le comportement 
d'un alligator dans son propre paysage ! 

Ces animaux peuvent nager très vite grâce à leur appendice caudal, 
mais il n'est pas dans notre entendement de lui faire un « bassin olym
pique » (je cite à nouveau le Journal de Genève du 13 janvier 1982), 
mais nager dans 50 cm d'eau, c'est peut-être suffisant pour un têtard, 
mais pas pour un alligator ! 

Ali ne peut que s'immerger, tous yeux, orifices auditifs et narines au 
vent. Certes, ces animaux peuvent rester dans cet état d'immersion un laps 
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de temps prolongé, car, comparée à celle de l'homme, leur consommation 
d'oxygène est de 350 à 400 fois plus faible ; toutefois, cette immersion 
est souvent le fait, non seulement d'une résistance élevée à l'asphyxie, 
mais encore à l'existence fréquente, chez ces animaux, de formes respira
toires annexes susceptibles d'utiliser l'oxygène dissous dans l'eau en le 
puisant au moyen de muqueuses bucco-pharyngiennes abondamment vas-
cularisées. 

Il est également intéressant de savoir que lors de la nidification, les 
alligators édifient d'importants nids aériens à l'aide de boue et de débris 
végétaux, et ces édifices peuvent atteindre jusqu'à 2 m de diamètre et 
1 m de haut. Ceci ne concerne pas Ali, car pour l'instant il n'a pas de 
compagne, mais démontre combien même un animal en captivité a besoin 
d'éléments naturels ; c'est pourquoi on pourrait édifier un petit terre-plein 
dans l'agrandissement éventuel du bassin. 

Ces animaux ont une longévité importante puisqu'en captivité ils 
peuvent vivre jusqu'à 50 ans. 

Si l'on ne peut améliorer la vie d'Ali sans le perturber ni traumatiser 
les coutumes de ses gardiens, pourquoi ne pas faire une étude en collabo
ration avec des scientifiques et des spécialistes en bassins et enclos aqua
tiques, afin de lui créer un espace décent et attractif dans un environne
ment naturel ? 

Tel est le but de notre motion. Nous demandons donc un rapport 
circonstancié au Conseil administratif. le le redis, nous ne voulons pas 
abréger les jours de cet alligator ni le voir transformer en sac, comme c'est, 
hélas ! le cas en Thaïlande ou dans d'autres pays avoisinants où ces 
pauvres bêtes sont par milliers entassées à attendre d'embellir les belles 
et les moins belles ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je constate que lorsqu'on soulève un pro
blème tel que celui de l'alligator, il suscite beaucoup plus de passion que 
s'il s'était agi d'une famille à l'étroit dans un appartement de notre ville... 
On en a fait l'expérience aujourd'hui ; on a vu la presse se déchaîner 
contre les motionnaires et je regrette qu'on ait donné un peu trop de 
publicité à cette affaire. 

Le problème évoqué par notre collègue Mm e Messerli n'est pas nou
veau. En effet, à plusieurs reprises déjà, des conseillers municipaux ont 
attiré l'attention du Conseil administratif sur les conditions de captivité 
de l'alligator du Muséum, conditions, comme on vient de le dire, ne 
répondant pas à la législation suisse et encore moins à la convention de 
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Washington dont la Suisse est signataire, comme on vient de le relever. 
Dans cette affaire, il est désagréable de constater que, malgré que les uns 
et les autres aient attiré l'attention des responsables du Muséum, pourtant 
d'éminents biologistes, on ait toujours fait fi des remarques en opposant 
certaines réponses qui, il faut le regretter, ne correspondaient pas à la 
vérité. C'est ce qui oblige aujourd'hui les motionnaires à revenir devant 
notre Conseil en se rapportant à la législation fédérale dans ce domaine, 
en espérant que, cette fois, le Conseil administratif fera respecter les 
conditions imposées pour détenir en captivité l'alligator du Muséum qui 
certainement l'aura bien mérité. 

Je voudrais citer quand même que, selon les conditions légales de la 
loi suisse, à l'annexe 24 de la page 155, alligator, « le bassin minimum 
doit être de 8 m2 dont 4 m de terre et 4 m d'eau avec une profondeur 
de 50 à 60 cm d'eau ». On va beaucoup plus loin dans le cadre des conven
tions de Washington : on a doublé ces surfaces pour les porter à 16 m2. 

Nous ne voulons pas bousculer tout ce qui existe pour cet alligator, 
mais nous demandons d'aménager immédiatement le bassin du Muséum 
d'histoire naturelle en augmentant sa surface totale et peut-être à moyen 
terme, d'envisager même son déplacement dans une serre chaude réalisable 
dans le cadre du Jardin botanique. 

Bref, vous voyez que les solutions ne manquent pas, mais il faut avoir 
la volonté de le faire. J'espère, maintenant que la sonnette d'alarme a été 
tirée, qu'on saura en tenir compte pour l'avenir ; en tout cas, c'est ce que 
les motionnaires espèrent. 

M. André Clerc (S). J'ai signé la motion de Mm e Messerli, il me faut 
donc aller jusqu'au bout de mon chemin... 

C'est l'image d'une heureuse république que celle où l'on peut parler 
du confort d'un alligator, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne 
saurait nous taxer de xénophobie. 

J'ai été surpris dans la réaction que la presse a accordée à la motion 
signée par un représentant de chacun des groupes de ce Conseil municipal. 
On a comparé le sort d'un enfant à celui de cet animal en captivité. Il est 
bien évident que sur ce plan-là, tout devient passionnel. 

N'importe quel toutou, tel celui qui était à la tribune tout à l'heure, 
à Genève, reçoit journellement une ration qui représente certainement 
la part d'un repas de deux ou trois enfants du tiers-monde, nous en sommes 
tous parfaitement conscients. 
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On nous dit que l'alligator est nourri avec des poulets farcis, comme 
on nous dit quelquefois que les détenus de Champ-Dollon ont trois menus 
au choix. Je pense que la question n'est pas là. L'alligator ne demande 
pas des poulets farcis, il demande un peu plus d'espace, c'est tout. Dans le 
fond, à travers lui il s'agit du sort de tous les animaux en captivité qui 
sont cernés pour satisfaire la curiosité des humains que nous sommes. Dans 
ce sens, j'espère qu'on fera en sorte de lui donner un peu plus de place. 

Débat sur la motion 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous avons un débat 
qui est à la mesure de la gueule d'Ali, si vous me permettez cette expres
sion, et nous n'en sommes pas mécontents finalement. M. Clerc a raison 
de dire qu'il est agréable que nous ayons de temps en temps une discussion, 
je ne veux pas dire dénuée d'importance, mais qui se dégage de nos soucis 
vraiment quotidiens et lancinants. 

Bien sûr, le problème d'Ali a été souvent évoqué et j'ai déjà eu 
l'occasion de répondre. Vous proposez ici une motion à laquelle il a déjà 
été répondu par le truchement de la presse, c'est vrai. Qui a voulu lire 
les articles aura compris que cette motion, en fait, est sans objet. Bien 
entendu, si le Conseil municipal veut la voter, il la votera. 

J'ai ici un rapport et, vu les circonstances, il faut que je vous le lise, 
plutôt que de remettre tout cela aux calendes grecques. Voilà donc ce 
que nous pouvons dire au sujet de l'habitat d'Ali et de ses conditions 
de vie : 

L'Ordonnance sur la protection des animaux du 24 mai 1981, page 56, 
fixe de façon bien précise les dimensions minima des enclos qui sont à 
attribuer à chaque espèce vivant en captivité. Pour l'alligator américain 
{alligator mississipiensis), il est exigé 4 m2 de surface sèche, 4 m2 de plan 
d'eau dont le volume doit être de 2 m3. Le bassin d'Ali offre une surface 
sèche de 4 m2, un plan d'eau de 7 m2 pour un volume d'environ 2 m3. 
Les dimensions de son bassin sont donc supérieures aux dispositions fédé
rales prescrites. Les familiers du Muséum constatent qu'Ali n'utilise d'ail
leurs que la moitié de son enclos ; on le trouve pratiquement toujours dans 
la même partie, montrant que son habitat est suffisant. 

D'après Joanen et McNease (1979), « les alligators sauvages vivant 
en captivité ont besoin de dix fois plus d'espace que les alligators nés en 
captivité ». Contrairement à ce qui est affirmé dans la motion, la croissance 
de l'alligator ne se poursuit pas durant toute la vie de l'animal. La plus 
forte croissance a lieu pendant les six premières années. A cet âge un 



2834 SÉANCE DU 19 JANVIER 1982 (soir) 
Motion : alligator du Muséum 

alligator vivant en liberté atteint la taille de 2 m environ (Ali, qui est âgé 
d'une trentaine d'années, mesure 2,30 m). La croissance réelle de l'alligator 
cesse approximativement à l'âge de 26 ans ; dès cet âge, l'animal aura 
tendance à grossir seulement. 

Selon Neill (1971), un individu âgé peut vivre des années sans grandir. 
En captivité, la croissance est normalement sensiblement plus lente ; par 
exemple, au zoo de Zurich, des alligators nés en 1952, donc ayant atteint 
l'âge d'Ali, ont une taille de 2,80 m. Ali n'a grandi que de 80 cm pendant 
ces 12 dernières années et son taux de croissance a régulièrement diminué 
avec les années. 

D'autre part, notre alligator est un handicapé, ... un « retardé » (sur 
le plan physique naturellement !). Lorsqu'il est arrivé au musée il y a 
25 ans, sa santé était tellement déficiente (malnutrition et maladie) qu'on 
désespérait de le sauver ; c'était alors un jeune animal et les ennuis de 
santé ressentis pendant sa jeunesse (années les plus importantes sur le plan 
de la croissance) ne lui permettront jamais de remonter ce handicap. 

L'alligator chasse à l'affût. Il ne se déplace donc que si c'est néces
saire. Dès l'instant où il trouve (ou qu'on lui donne) sa nourriture, il reste 
quasi sur place, et si cette condition est réalisée, il se contente même, 
dans la nature, d'une très petite aire d'habitation. Ali, soigné, choyé, 
pourrait-on dire, par des gardiens, ne connaît aucun de ces soucis majeurs ; 
compte tenu de ses déficiences physiques, on peut le considérer comme 
étant en excellente santé, affirme le conservateur spécialiste des reptiles. 

En ce qui concerne la qualité de son environnement, elle apparaît, aux 
yeux des spécialistes toujours, comme étant adéquate. C'est peut-être !e 
lieu de rappeler ici que très souvent l'homme fait de la projection en 
prêtant abusivement ses sentiments et ses manières de voir aux animaux. 
Par exemple, l'hiver il s'apitoie sur le sort des oiseaux du lac vivant dans 
une eau devenue bien froide, justement parce que, lui, a froid. La diffé
rence entre l'homme et l'animal réside dans le fait que l'animal est parfai
tement apte à vivre dans ces conditions, pour autant qu'il puisse trouver 
de la nourriture, alors que l'homme ne le peut pas. 

Il est exact de dire qu'en captivité, les alligators peuvent vivre une 
cinquantaine d'années, mais leur longévité moyenne n'est que d'une ving
taine d'années, même en captivité. Ali peut donc vivre encore 10 ou 
15 ans, mais en raison de son âge il peut aussi mourir prochainement 
(infarctus, ennuis pulmonaires). Notre pensionnaire a grandi, vécu en soli
taire. L'expérience montre que le changement de milieu, pour ces animaux 
d'un certain âge, se révèle chaque fois négatif, si ce n'est catastrophique. 
Si l'animal (et des spécialistes se refuseraient à effectuer un transfert) est 
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incorporé à une équipe d'alligators, il serait très probablement reçu comme 
un intrus et attaqué par ses congénères (Joanen et McNease, 1979). Dans 
cette situation Ali serait certainement rapidement blessé ou même tué par 
un animal plus fort. 

D'autre part, le changement seul d'enclos risque de provoquer une 
altération profonde de son caractère et il n'est pas exclu que l'animal se 
laisse alors mourir de faim. Il y a quelques mois, devant effectuer des 
travaux dans son bassin, nous avions, pour ces raisons justement, renoncé 
à le mettre temporairement dans un autre enclos et décidé d'exécuter les 
réparations secteur par secteur, cette manière de faire étant la moins 
mauvaise. Ce phénomène est d'ailleurs bien connu des spécialistes croco-
diliens étudiant le comportement de ces animaux en captivité. 

Notre alligator se porte indiscutablement bien, son comportement ne 
montre aucun signe de décadence maladive, c'est-à-dire de troubles du 
comportement (comme on peut l'observer chez certains animaux en cap
tivité, des singes qui sautent constamment d'un point à l'autre ou des 
lions qui tournent inlassablement dans leur cage). Il « aime » ses gardiens 
qu'il connaît, et apprécie leur visite journalière dans son enclos. Lorsqu'il 
arrive qu'un étranger y pénètre, il le fait savoir en donnant de la voix 
(sorte de rugissement) et par des mouvements de mauvaise humeur. 
Etant nourri régulièrement, la fonction essentielle de l'animal (le maintien 
de la vie) est assurée et dès lors il se complaît dans un immobilisme bien 
connu, propre à l'espèce. Voir dans son attitude de la tristesse ou de la 
mélancolie revient à interpréter son comportement animal à travers cer
taines réactions d'humains. Les spécialistes crocodiliens étudiant ces ani
maux, en liberté comme en captivité, savent combien il est trompeur de 
se laisser abuser ainsi. Le changer d'enclos, on l'a vu plus haut, pourrait 
avoir des conséquences néfastes. Refaire son enclos le perturberait fonda
mentalement avec des suites probablement aussi graves que le changement 
complet d'habitat, et cela sans améliorer ses conditions de vie qui, de 
l'avis des spécialistes, sont bonnes. 

En plus, il vaut la peine de signaler que seul un pourcentage infime 
des 200 000 visiteurs et écoliers qui défilent chaque année devant Ali 
émet des remarques à propos de son habitat. Ali fait le plaisir de milliers 
de personnes et présente un intérêt éducatif certain, le film ne pouvant 
pas remplacer le contact direct avec l'animal. 

Précisons encore que le Muséum, à part les poissons des aquariums, 
n'achète pas d'animaux vivants. Ceux que l'on peut voir sous son toit 
ont été soit donnés par leur propriétaire (et ils ne sont pris en charge que 
si l'on est certain que l'animal acceptera ce changement de vie), soit remis 
entre nos mains par une autorité de surveillance. A ce sujet, disons que 
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le Muséum d'histoire naturelle de Genève est chargé d'appliquer et de 
faire surveiller, pour une partie de la Suisse romande, l'Ordonnance sur 
la protection des animaux (Convention dite de Washington). Ses instal
lations sont donc bien connues des autorités fédérales et reconnues con
formes. 

En conclusion, non seulement le transfert d'un enclos dans un autre 
nous semble inutile, c'est là l'opinion de notre spécialiste, mais pourrait 
se révéler néfaste pour l'animal. Cette manière de faire irait à fin contraire 
des intentions exprimées par les motionnaires, elle doit donc être écartée. 

C'est là le préavis du Muséum et des spécialistes. 

Maintenant, s'il se trouve parmi vous, Mesdames, Messieurs, des gens 
qui ont des connaissances plus profondes de la faune crocodilienne, je 
m'en rapporte à leur appréciation. Ce que nous savons, c'est que depuis 
trente ans, à notre connaissance, cet animal vit dans de très bonnes condi
tions, et comme on l'a rappelé plusieurs fois dans cette réponse, il faut 
tout de même se garder de prêter à ces animaux des sentiments humains. 
Ce serait faire une erreur fondamentale que de penser qu'ils ont les 
mêmes réactions que nous. Laissons ce crocodile au chaud, je crois que 
c'est ce qu'il demande. 

Le président. Après ce plaidoyer pour le statu quo, il reste à savoir 
ce que la motion va réunir comme score. Je vous rappelle que cette motion 
demande que le Conseil administratif étudie le transfert de l'alligator 
dans un enclos décent et attractif, etc. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne veux pas allonger, mais après avoir 
entendu M. Emmenegger qui, bien que l'Année du handicapé soit ter
minée, a l'air de penser qu'il ne faille pas se préoccuper d'Ali l'alligator, 
au contraire, je souhaiterais que l'on s'en préoccupe parce que cela devient 
une querelle de spécialistes. Vous nous lisez le texte de votre directeur 
du Muséum, mais nous avons d'autres textes, du directeur, par exemple, 
du Musée zoologique de Bâle, qui n'est certainement pas moins intelligent 
que nos directeurs de musées à Genève, et qui n'arrive pas aux mêmes 
conclusions que vous, qui ne préconise pas les mêmes surfaces que vous. 
Quand on vous cite la convention de Washington qui stipule 16 m2, ou le 
directeur du Jardin zoologique de Bâle qui dit aussi 16 m2, ou encore la 
loi fédérale qui dit au minimum 8 m2 dont 4 de terre, etc., vous n'avez 
répondu à tout cela que, de toute façon, Ali n'utilisait que la moitié du 
bassin avec l'air de dire qu'un handicapé, finalement, n'a pas besoin de 
plus de place. 
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Je ne partage pas du tout cette manière de voir. Comme il ne s'agit que 
d'une motion, c'est-à-dire une étude de la part du Conseil administratif, 
nous vous remettrons avec grand plaisir les données, les surfaces et les 
références que nous avons obtenues, nous, sur le plan suisse et à l'étran
ger, car je pense qu'il est intéressant que le Conseil administratif s'assure 
qu'effectivement, toutes les conditions sont requises pour que Ali l'alli
gator vive dans de bonnes conditions. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis surpris de la réponse de M. Emme-
negger. C'est naturellement le directeur du musée qui l'a rédigée, mais il 
existe sur le plan genevois une commission cantonale chargée de la sur
veillance des animaux, notamment en captivité, et de laboratoire. Cette 
commission travaille d'une façon régulière et est excessivement sévère, 
et je crois savoir que jusqu'à maintenant, le musée n'a pas eu l'autorisa
tion, de la part de cette commission, de garder cet alligator en captivité 
parce que justement les conditions ne répondent pas aux exigences de 
la loi. 

Il faut arrêter maintenant de mener le Conseil municipal en bateau. 
Il faut se mettre en ordre avec la législation en question et mettre un point 
final à toute cette affaire. 

Je pense donc qu'il est dans l'intérêt du directeur du Muséum d'histoire 
naturelle de se mettre en ordre avec la législation cantonale et fédérale. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je rappelle ce que j'ai 
dit au début, c'est-à-dire que les conditions de la loi fédérale stipulent 
4 m2 de surface sèche, 4 m2 de plan d'eau dont le volume doit être de 
2 m3. En l'espèce, il y a les 4 m2 de surface sèche, les 7 m2 d'eau, donc 
3 m2 de plus que ce que la loi exige, et le volume de 2 m3 d'eau. C'est 
donc parfaitement conforme à la loi suisse. 

Je citerai en conclusion l'article paru le 13 janvier dans le Journal de 
Genève, qui conclut de la façon suivante : 

« Faut-il, pour satisfaire les six conseillers municipaux qui s'émeuvent 
sur les vieux jours d'Ali loin de sa Floride natale, construire dans un site 
protégé un bassin olympique, une pièce chauffée pour l'hiver, et mettre à 
sa disposition un terrain afin qu'il puisse y creuser un trou quand bon 
lui semble ? Je connais des électeurs de la Ville qui ne demanderaient 
qu'à louer l'enclos ! » 

Mme Marie-Claire Messerli (L). Je trouve encore plus navrant ce que 
vient de dire M. Emmenegger car je crois que cela ne plaira pas à beau-
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coup d'électeurs de la Ville amis des animaux. Je ne suis pas du tout satis
faite de la réponse de M. Emmenegger et je pense qu'il y a d'autres scien
tifiques, d'autres personnes à consulter ; consultons-les et après on dis
cutera. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 36 oui contre 9 non et 17 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier avec des 
spécialistes, le transfert de l'alligator dans un enclos décent et attractif, 
selon les normes de détention dans lesquelles la pauvre bête pourrait se 
mouvoir et même nager dans un environnement en rapport avec son pays 
d'origine. » 

6. Interpellation de M. Jacques-André Widmer, conseiller mu
nicipal : « voyants à la tribune de presse » \ 

Le président. Je crois savoir que M. Jacques-André Widmer a souhaité, 
plutôt que de développer son interpellation, en faire une question écrite. 

M. Jacques-André Widmer (S). Pour gagner du temps, j 'ai transformé 
l'interpellation en question écrite que je tiens à disposition des nombreux 
collègues qui étaient très intéressés par cet objet. 

Le président. Ou plus exactement alléchés par son titre ! 

7. Interpellation de M. Manuel Tornare, conseiller municipal : 
l'animation du sous-sol de Cornavin (culture, commerces et 
police)2. 

M. Manuel Tornare (S). Je développerai trois points. D'abord les 
magasins, dont le Pol Shop, et l'animation culturelle virtuelle. Je ne par-

1 Annoncée, 2468. 
2 Annoncée, 2416. 
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lerai pas de l'esthétique douteuse, du granit funéraire qui enterre les pié
tons ; je ne parlerai pas des escaliers roulants qui fonctionnent de temps 
à autre, ce qui handicape les personnes âgées ; je ne parlerai pas des 
courants d'air qui, heureusement qu'il y a une pharmacie, sont omni
présents, ce qui va obliger les responsables de ce sous-sol à installer des 
souffleries d'air chaud pour supprimer ces courants d'air froid. 

Voyons donc les magasins. Je trouve dommage que des magasins en 
sous-sol n'ouvrent pas la nuit. J'aurai peut-être les syndicats contre moi sur 
ce problème, mais il me semble qu'il faudrait profiter que ces magasins 
situés près de la gare soient ouverts la nuit ; peu de magasins à Genève 
sont ouverts la nuit, je ne vois pas pourquoi ceux de l'aéroport sont ouverts 
la nuit et pas ceux du sous-sol de Cornavin. Quand les voyageurs arrivent 
à 21 h ou 22 h, ils ont parfois besoin de faire certaines emplettes et il 
serait très pratique pour les Genevois d'avoir en sous-sol des magasins 
ouverts. En plus, cela dynamiserait un peu ces magasins qui ont, paraît-il, 
peu de clients. 

D'autre part, si les syndicats ne sont pas tellement d'accord, je me 
demande pourquoi ils ne se sont pas préoccupés du fait que les vendeuses 
et vendeurs travaillent en sous-sol et voient peu la lumière du jour. 

Ma question : y a-t-il moyen que le Conseil d'Etat ou le Conseil admi
nistratif fasse pression afin que ces magasins soient ouverts un peu plus 
tard la nuit ? 

Ma deuxième orientation concerne le Pol Shop. Je ne me scandalise 
nullement de l'anglicisme ; je laisse cela à certains professeurs d'univer
sité. Je n'ai également rien contre la police ; je trouve qu'à Genève, à 
part quelques bavures, elle fait relativement bien son travail. Je ne ferai 
pas du lèche-vitrines devant ce Pol Shop, mais je trouve dangereux qu'à 
Genève, on ouvre un Pol Shop dans un endroit où il y a eu des attentats. 
Les Arméniens, vous le savez, et d'autres groupes pensent que Genève, 
cité internationale, est un endroit idéal pour commettre des attentats et 
pour donner une publicité internationale à leurs méfaits. Avec le regain 
du terrorisme que nous connaissons en Europe occidentale et aux Etats-
Unis à l'heure actuelle, cela m'apparaît très dangereux. Il me semble que 
M. Fontanet a fait là une erreur tactique. Je ne lui reproche pas d'expli
quer ce qu'est la police, au contraire. Je trouve que l'endroit est mal 
choisi et je ne m'étonnerai pas qu'un jour ou l'autre, des voyous ou des 
terroristes profitent du fait que ce Pol Shop est mal surveillé la nuit pour 
jeter soit des pierres, soit des coktails molotov. Après, on rejettera la 
faute sur le dos de certains groupuscules, ne sachant pas qui condamner ! 

Je demande d'autre part à quoi sert ce Pol Shop. Si c'est pour délivrer 
le certificat de bonne vie et de bonnes mœurs, lequel, je l'espère, va être 
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bientôt supprimé, il coûte bien cher au contribuable. Est-ce que la Ville, qui 
est aussi partie prenante dans le sous-sol de Cornavin, n'aurait pas pu dire 
au Conseil d'Etat que l'initiative était de mauvais goût ? 

Troisième orientation de mon interpellation : l'animation culturelle 
virtuelle. Je trouve dommage qu'on n'ait pas profité du fait que de nom
breux voyageurs, surtout avec le TGV, arrivent à Genève ou en partent, 
pour créer une échoppe vendant des billets de spectacle, présentant les 
spectacles à Genève, peut-être avec des vidéos, comme cela se fait dans 
certains endroits aux Etats-Unis, à Zurich, ou dans nos musées genevois. Et 
pourquoi pas des expositions comme l'a fait le maire de Lyon à la gare 
de Lyon-Perrache ? Je trouve extrêmement judicieux, de la part de feu 
le maire de Lyon Pradel, d'avoir préconisé une gare, lieu où des gens atten
dent parfois longtemps un train, pour présenter des expositions d'art con
temporain ou d'art des siècles précédents. Du reste, de nombreux artistes 
suisses ont exposé à Lyon-Perrache. Pourquoi ne pas profiter de faire la 
même chose ici ? Y a-t-il, c'est une question, un projet dans ce sens ? 

Voilà le sens de mon interpellation. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois pouvoir répondre 
tout de suite. 

En ce qui concerne l'ouverture des magasins la nuit, il est vrai que 
dès que le projet de galerie marchande a été préparé puis réalisé, nous 
nous sommes préoccupés de ce problème en espérant qu'effectivement, 
comme le propose M. Tornare, ces magasins pourraient être ouverts plus 
tard que les heures traditionnelles. Nous nous sommes heurtés à un refus 
de la part du département compétent de l'Etat, puisque ces commerces 
sont soumis, comme tous les commerces de la Ville, à des règlements et 
à une loi à laquelle il n'est pas possible de déroger sauf dans des cas tout 
à fait exceptionnels, tels que l'aéroport mais pour d'autres raisons, et nous 
n'avons pas pu faire admettre que le passage qui conduit à la gare soit 
comparable sur ce plan-là à un aéroport. De telle sorte qu'effectivement, 
les magasins sont ouverts pendant les heures normales des catégories 
auxquelles ils appartiennent. Mais nous souhaitons et espérons que, à un 
moment donné, par une modification des règlements en vigueur, une 
extension des heures d'ouverture sera accordée. 

En ce qui concerne le Pol Shop, il s'agit d'une initiative du Départe
ment de justice et police à laquelle ce département tient tout particulière
ment à la suite d'une étude importante que ce département a fait faire, 
il y a un certain temps déjà. Il s'agit d'une vitrine ou d'un local, comme 
il en existe déjà, je crois, un ou deux dans le monde et auquel le dépar-
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tement tient tout spécialement ; il a donc insisté de façon pressante pour 
que cette activité puisse se développer dans la galerie, à l'endroit où elle 
se trouve. Il est possible que le lieu choisi puisse suggérer à certains de 
commettre des attentats. Toutefois, il ne semble pas que cela crée un 
danger plus spécifique à cet endroit-là qu'à d'autres emplacements où se 
trouvent des locaux de police. De toute manière, le Pol Shop, pendant 
la journée, est occupé ; et la nuit, il y a toujours une surveillance dans 
la galerie marchande de Cornavin. Je pense que si des attentats devaient 
être perpétrés, il y a bien des emplacements en ville où il n'est pas pos
sible de les empêcher, et cet endroit n'est pas plus particulièrement sen
sible que d'autres. 

Il est vrai qu'on peut diverger d'opinion en ce qui concerne la pré
sence du Pol Shop dans la galerie ; certains peuvent estimer préférable 
qu'il n'y ait que des commerces dans une galerie marchande comme celle-
là ; en tout cas, le Conseil d'Etat et le Département de justice et police 
tiennent essentiellement à cette arcade pour permettre au public d'être 
mieux renseigné sur les activités de la police en général et pour créer 
un lien entre la population et les organes de police. 

En ce qui concerne l'animation culturelle, il est vrai qu'il n'a pas été 
prévu de local d'exposition, parce que les responsables du parking de Cor
navin ont considéré — c'est un avis que l'on peut partager ou pas — que 
le lieu n'était pas particulièrement favorable, jugeant qu'il était préféra
ble que les voyageurs partant de Genève ou y arrivant, ainsi que la popu
lation nombreuse qui y passe tous les jours, puissent trouver là des com
merces pour s'approvisionner alors que des salles d'exposition peuvent 
être placées en d'autres lieux que cette galerie marchande. Et puis, il y a 
le fait aussi que le parking de Cornavin et la galerie marchande représen
tent un ensemble qui a coûté très cher à la collectivité pour lequel il faut 
bien rechercher un taux de rentabilité normal. Il est clair que ce n'est pas 
une salle d'exposition qui apporterait une rentabilité intéressante à un 
endroit comme celui-là. C'est un élément qui a eu une importance lors 
des décisions. 

Il faut dire aussi que personne ne s'est proposé pour ouvrir une galerie 
d'exposition à cet emplacement-là, ou pour y exploiter une agence de 
location de billets de spectacle. On connaît les difficultés que rencontre 
ce genre d'agences et on sait qu'en dispersant et multipliant les bureaux 
de location et de vente de billets de spectacle à divers endroits, on crée 
des sources d'erreurs considérables. Il vaut mieux que ces agences soient 
concentrées en aussi peu d'endroits que possible pour éviter des ventes 
à double ou des erreurs comme il s'en produit assez souvent. 
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Dans l'ensemble, je reconnais que les remarques de M. Tornare sont 
justifiées en ce qui concerne les heures d'ouverture des magasins que nous 
souhaiterions aussi voir étendre ; que le Pol Shop a été souhaité de façon 
très pressante par les autorités responsables ; et qu'enfin, en ce qui con
cerne l'animation culturelle, effectivement, il n'a pas été prévu d'empla
cement mais que, à cet endroit, qui est surtout un lieu de passage très 
important, un lieu d'exposition ou une agence de vente de billets n'aurait 
pas été la meilleure solution. 

M. Manuel Tornare (S). Je remercie M. Raisin pour sa réponse claire 
et précise. Je dirai simplement qu'il me semble qu'un Pol Shop rapporte 
moins qu'une agence de vente de billets pour les spectacles genevois qui 
serait contrôlée par la Ville. Cela aurait été quand même un apport pour 
la collectivité. C'est la seule objection que je formule à la réponse de 
M. Raisin. 

Le président. L'interpellation est close. 

Il nous reste les deux points que je vous ai annoncés tout à l'heure 
auxquels s'est adjointe, à la demande de l'intéressé, la motion de M. 
Parade sur le parking des deux-roues à la gare Cornavin. Il m'a assuré 
que son intervention serait courte, et comme nous sommes en avance sur 
l'horaire... 

8. Interpellation de M. Roman Juon, conseiller municipal : inva
sion de rats et souris à Coutance et Grenus 1. 

M. Roman Juon (S). J'interpelle au sujet d'une invasion de souris 
et de rats dans le quartier de Saint-Gervais, très précisément dans les 
immeubles 8, 8 bis, Coutance et 3, place Grenus. 

Vous avez entendu parler de ces immeubles récemment, au mois de 
novembre-décembre, lorsque la police a évacué des appartements occu
pés, et les a ensuite murés. Mais entre-temps, il y a eu un problème 
d'invasion de souris et de rats, ce qui arrive fréquemment dans ce quartier. 
Il faudrait prendre des mesures. Mais pour finir, je me demande si les 
propriétaires qui refusent obstinément d'intervenir pour rendre ces im-

1 Annoncée, 2778. 
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meubles salubres, ne font pas exprès : cela les arrange bien que des rats 
et des souris fassent peur aux habitants de ces immeubles. 

En ce qui concerne le 8 et le 8 bis, rue Coutance, vous savez que ces 
appartements ne sont plus reloués ; il reste encore, je crois, une dizaine 
de locataires, ce qui fait plus de la moitié de l'immeuble quand même, 
et ces personnes sont de plus en plus inquiètes. Elles ont peur ; elles ont 
été traumatisées par les histoires policières dont on a parlé au mois de 
décembre qui ont provoqué des manifestations et du tir à vue dans la 
région du Bagatelle. 

La régie refuse de procéder à la dératisation en prétextant que cela 
ne servirait à rien dans les seuls immeubles incriminés. Cela n'est pas faux. 
Il faudrait que tout le monde le fasse. Que la Ville de Genève, qui possède 
des immeubles dans ce groupe, intervienne auprès du Département des 
travaux publics, et lui demande d'agir de son propre chef avec les moyens 
qu'il a, puisqu'il peut exiger la dératisation de ce quartier, et qu'elle se 
fasse dans les meilleurs délais. 

Parallèlement, il faudra nettoyer les cours, car actuellement, elles sont 
infectes et il est inadmissible de laisser les habitants vivre dans une saleté 
pareille. 

Je demande encore une fois que le Conseil administratif intervienne 
au plus vite pour faire respecter les mesures d'hygiène normales. 

M. Claude Ketterer, maire. C'est bien volontiers que nous transmet
trons les doléances de M. Juon aux différents services intéressés, mais je 
tiens quand même à lui rappeler que tous les problèmes d'hygiène, de 
salubrité, dépendent de l'Etat, et qu'en l'occurrence, c'est donc aux ser
vices du département d'intervenir, non pas à nous. Si nous intervenons, 
cela sous-entend que les services de l'Etat ne font pas leur travail. C'est 
une première chose. 

Deuxièmement, il est vrai que nous possédons un certain nombre 
d'immeubles dans le quadrilatère rue Rousseau, rue des Etuves, rue de 
Coutance, rue Grenus. A notre connaissance, en tout cas, nos locataires 
ne nous ont rien signalé. Je ne sais pas si les rats sont sélectifs et s'ils 
choisissent plus particulièrement les immeubles du groupe privé. Il est 
évident qu'on ne peut pas procéder, nous, à une opération de dératisation 
qui est extrêmement coûteuse — je ne vous le cache pas — sans avoir 
l'accord de tous les propriétaires intéressés. 

Encore une fois, nous allons transmettre vos remarques au département 
intéressé. Quant au débarras des cours, vous savez que notre service 
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de voirie est toujours et volontiers à disposition des propriétaires pour 
débarrasser non seulement des caves, des bois et des greniers, mais éga
lement des cours ; nous conduisons plusieurs opérations par année qui 
nous permettent d'enlever des tonnes de vieux meubles ou de matériel. 
Mais, là encore, nous ne sommes pas autorisés à pénétrer dans les cours 
privées qui ne nous appartiennent pas, si nous ne sommes pas requis, 
par exemple par les Services d'hygiène et de salubrité. 

C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je prierai mes 
services d'interpeller les responsables de l'hygiène et de la salubrité pour 
savoir si et comment nous devons intervenir, et dans quelle mesure. 

Le président. L'interpellant est-il satisfait de la réponse ? 

M. Roman Juon (S).- Je suis satisfait à 90 %. J'ai un local qui donne 
sur la cour Grenus, donc où se trouve le toit du cinéma Splendid (j'entends 
tous les films, incontestablement !) et je constate que des souris principa
lement et des rats, s'y baladent ; oh, pas ensemble, bien entendu ! Un 
immeuble de la Ville de Genève donne directement sur la cour. Vous 
pouvez, et vous en avez les moyens, intervenir. Vous avez répondu tout à 
fait dans ce sens. Je demande aussi à la Ville de Genève de prendre 
l'initiative d'engager les propriétaires voisins à faire le nécessaire. 

9. Interpellation de M. Christian Zaugg, conseiller municipal : 
Edelstein, maintenant et plus tard... ' 

M. Christian Zaugg (S). Je puis vous assurer que mon intervention 
sera courte, mais pas vide de contenu. 

Trop c'est trop ! Je sais que mon collègue Rossetti est déjà intervenu 
à ce sujet, mais la situation des étudiants habitant la Villa Edelstein, de 
précaire, vire au catastrophique. 

J'en parle rapidement, mais je ne passe pas sur le fait que l'éclairage 
dans les couloirs est inexistant ou presque, que des inconnus ont cassé 
des conduites d'eau, et que le chauffage a été interrompu par les proprié
taires avant le recours des locataires, épaulés par l'ASLOCA, et ceci lors 

1 Annoncée, 2778. 
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des premiers grands froids que nous avons connus. Ces actes sont lamen
tables, mais la suite des événements est, elle, totalement inadmissible. 

Non content d'avoir exercé les pressions que je viens de décrire, on a 
introduit un individu armé qui a été rejoint plus tard par plusieurs sbires. 
Ces hommes, au nombre de 3 ou 4, porteurs de 2 revolvers chacun, 
exercent un chantage à la peur sur les locataires. Ils se sont présentés 
il y a un mois comme appartenant à la police genevoise. Les étudiants 
inquiets ont alors téléphoné aux autorités qui se sont déclarées étonnées 
de cette façon d'agir et qui ont, bien sûr, démenti les faits. 

Ces personnages sont par ailleurs accompagnés de bergers allemands 
qui font preuve d'un comportement agressif vis-à-vis des habitants et des 
visiteurs. Les agents de « Protectas » — mais qui protègent-ils ? — ont 
tenté de pénétrer dans les chambres des locataires et font éclater en pleine 
nuit de la musique pop, ce qui bien sûr n'est pas du tout du goût des 
étudiants du Conservatoire qui habitent dans la villa et qui souffrent le 
martyre. 

Voilà la situation actuelle ; elle est lamentable. Et l'attitude des pro
priétaires est scandaleuse. 

Ces faits m'ont été révélés par des habitants qui m'ont téléphoné à 
plusieurs reprises. Et pour l'avenir ? 

Il y a un point sur lequel je tiens à attirer l'attention de notre Conseil 
administratif : l'interdiction de démolir a été prononcée par le Tribunal 
fédéral et a donc un effet suspensif. Mais si celui-ci donnait — je le 
souhaite de tout cœur, mais seul l'avenir nous le dira — si donc celui-ci 
donnait raison à notre Conseil, les propriétaires pourraient, le Tribunal 
fédéral ayant pris sa décision et l'effet suspensif n'étant plus opérant, en 
toute impunité relative, détruire la villa, ce qui bien évidemment serait 
inadmissible, mais au train où vont les choses, cela ne m'étonnerait pas. 

Je demande donc au Conseil administratif de prêter attention à ces 
informations et de se rappeler au bon souvenir des promoteurs immobiliers. 

M. Claude Ketterer, maire. Comme dans le cas précédent, je vous 
rappelle qu'actuellement, vous êtes tous, nous aussi, dans l'attente d'une 
décision du Tribunal fédéral concernant la Villa Edelstein, et il est évident 
qu'avant toute décision du Tribunal fédéral, on ne voit pas légalement, 
en vertu de quoi, les services municipaux interviendraient sur place. En 
tout cas, nous ne le pouvons pas. 

Nous pouvons, par contre, transmettre vos doléances aux départements 
intéressés de l'Etat, aussi bien celui des travaux publics que celui de justice 
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et police, et ce sont eux qui jugeront de la suite à donner dans cette affaire. 
Mais nous-mêmes, en tant que commune, nous ne sommes pas armés, 
ni juridiquement, ni politiquement, pour intervenir. 

Le président. Si je comprends bien, Monsieur le maire, l'information 
suivra. (Réponse affirmative de M. Ketterer.) 

L'interpellation est close. 

10. Motion de M. Yves Parade, conseiller municipal : parking 
pour les deux-roues à la gare Cornavin \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que les travaux importants et de longue durée entrepris du côté Jura 
de la gare de Cornavin rendront l'accès par ce côté très difficile ; 

— que la place actuellement réservée pour le stationnement des vélos 
sur la place de Cornavin est manifestement insuffisante ; 

— qu'il serait fâcheux que les « deux-roues » se garent n'importe où 
dans le secteur ; 

— que le parc de stationnement prévu au square Pradier ne donnerait 
guère satisfaction (éloignement relatif de la gare et bruit pour les 
habitants des immeubles environnants), 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1) à étudier la création d'un emplacement adéquat et de grandeur suffi
sante pour garer les « deux-roues » (cycles, vélomoteurs et motos) à 
proximité immédiate de la gare ; 

2) à trouver avec le parking de Cornavin une solution qui permettrait 
de garer les « deux-roues » motorisés (vélomoteurs et motos) à l'inté
rieur du parking dans les « recoins » inaccessibles aux voitures. » 

M. Yves Parade (S). Merci de votre compréhension. Je crois avoir 
l'habitude d'être bref, et je le serai cette fois-ci encore. 

1 Déposée, 2777. 
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J'ai distribué il y a quelques instants le texte de cette motion. Je pense 
qu'elle est connue de vous tous et qu'il n'est pas nécessaire de la relire. 
J'aimerais simplement apporter quelques explications. 

Cette question n'est pas si facile à régler qu'il peut paraître au premier 
abord. En effet, quelques points méritent d'être soulevés ; notamment, 
et c'est pour cela que j'ai demandé à notre président de bien vouloir 
me laisser développer cette motion aujourd'hui, le problème du chantier. 

Si quelques modifications devaient être apportées, il me semblerait 
important qu'il n'y ait pas d'interruption de chantier. A l'heure actuelle, 
vous avez pu voir, après la période hivernale et la période des fêtes, que 
le chantier a repris ; de nouveau, quelques ouvriers l'animent et il serait 
fâcheux qu'il soit levé et que, quelques semaines après, on réinstalle une 
baraque et que l'on recommence à faire des travaux ; la population a bien 
accepté le chantier de Cornavin, mais il ne faudrait pas que la situation 
se prolonge par trop. 

Le deuxième point que je voulais traiter est le problème de la sécurité. 
En effet, dans les parkings, il peut y avoir des problèmes de coexistence 
entre les voitures et les vélomoteurs. D'autre part, il y a également le 
problème du vandalisme sur les deux-roues. On a constaté que les véhicules, 
notamment les vélomoteurs, les véhicules à deux-roues, sont sujets aux 
actions de démontage et de vol, et que surgissent parfois des problèmes 
dans les parkings qui sont par trop calmes en quelque sorte. Il y aurait 
évidemment un remède possible à apporter, ce serait une séparation stricte 
entre le parking des 4 roues et le parking des 2 roues ; ou bien, peut-être 
exagère-t-on cette question, et la séparation ne serait pas nécessaire si le 
parking est suffisamment animé. En effet, on constate que dans un parking 
où il y a du mouvement, les actes de vandalisme et les incidents sont 
moindres. S'il y a toujours quelqu'un dans le parking, cela décourage 
les personnes qui ont de mauvaises intentions. Il s'ensuit, et c'est proba
blement le cas pour le premier sous-sol, que si les deux-roues étaient 
admis au premier sous-sol par exemple dans certains coins, peut-être 
que le problème de la coexistence de véhicules assez différents ne poserait 
pas de problèmes insolubles. 

C'est le cas, par exemple, à Balexert où les voitures ont accès au 
parking et les vélomoteurs aussi, les deux-roues par un accès plus restreint. 
Il n'y a, à ma connaissance, jamais eu de problèmes graves dans ce 
parking, qui connaît effectivement un mouvement assez important, ce qui 
décourage, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vandales potentiels. 

Je me permets également de rappeler au troisième point qu'à la com
mission des travaux, pour ceux qui avaient assisté il y a quelques années 
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aux discussions, des promesses avaient été faites de trouver une solution 
pour loger les deux-roues à l'intérieur du parking si possible, ou tout au 
moins à proximité de la gare. 

Enfin, je crois savoir que le Conseil administratif est assez favorable 
à cette motion et je ne peux, à l'heure actuelle, que vous demander de bien 
vouloir l'appuyer. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. 

Débat 

M. Claude Ketterer, maire. La motion de M. Parade est intéressante 
à plus d'un titre. 

Il y a de tels chambardements dans toute la région au nord de la gare 
avec les travaux simultanés de la SNCF, des CFF, du centre postal qui 
va s'ouvrir très prochainement, les travaux très importants de la rue des 
Gares, qu'il est évident qu'il serait difficile aujourd'hui de déterminer exac
tement où et comment des emplacements pour les deux-roues devraient 
être réservés. 

Je vous avais parlé en son temps de ce qui était prévu au sud de la 
gare, du côté du square Chantepoulet et du square Pradier ; cette solution 
peut satisfaire évidemment toute la partie des cyclistes qui viennent de la 
rive gauche et qui montent en direction de la gare ; mais il est évident 
qu'elle ne résout pas du tout le problème des autres. 

Votre motion incitera les différents services qui sont en train de coor
donner leur action depuis le haut de la route de Montbrillant jusqu'à la 
rue Malatrex, à rechercher dans tout le secteur s'il est opportun et sou
haitable de prévoir un, deux, trois ou davantage d'emplacements de par
king pour les deux-roues, puisqu'il y a des points d'attraction différents, 
tel que le centre postal, la gare elle-même et pas très loin, la gare routière 
provisoire. Votre motion aura précisément le mérite de faire rechercher 
une solution pendant que tous ces travaux sont en train d'être engagés. 

M. Yves Parade (S). Je remercie le Conseil administratif de sa réponse. 
Il y aurait peut-être possibilité de trouver quelques places, sans gêner trop 
les TPG, sous le passage Montbrillant, moyennant quelques aménagements. 
Quelques mètres carrés pourraient être récupérés à cet endroit pour que 
la situation soit plus satisfaisante qu'elle n'est à l'heure actuelle. 

M. Pierre Reichenbach (L). La motion de notre collègue Yves Parade 
part d'un bon sentiment. Les deux-roues, motorisées ou non, sont souvent 
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les parents pauvres en ville, même si des emplacements en plein air ont 
été récemment aménagés. 

En ce qui concerne des emplacements à mettre à disposition à l'inté
rieur du parking de Cornavin, je suis certain que la solution proposée 
ne sera pas aisée, compte tenu de la configuration des lieux, des accès 
en pente, des emplacements à choisir, des dispositions des péages et j'en 
passe. Si une solution pouvait être envisagée, je pense que les véhicules 
à deux-roues ne devraient pas être mélangés à la circulation des autos. 
De même, il ne serait pas compatible d'utiliser tous les recoins disséminés 
dans le parking, ceci aussi pour des questions de sécurité et de surveillance. 

Pour les motifs que je viens de vous évoquer, seule la création d'un 
emplacement adéquat, totalement séparé du parking de Cornavin et de 
grandeur suffisante, à proximité immédiate de la gare, je vous l'accorde, 
serait à prendre en considération. Cet emplacement pourrait être ouvert, 
le dispositif de parking payant pourrait être réalisé, dans la conception 
de consigne moto, installation simple, récemment mise en service à Paris 
par M. Jacques Chirac. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1) à étudier la création d'un emplacement adéquat et de grandeur suffi
sante pour garer les deux-roues (cycles, vélomoteurs et motos) à proxi
mité immédiate de la gare ; 

2) à trouver avec le parking de Cornavin une solution qui permettrait 
de garer les deux-roues motorisés (vélomoteurs et motos) à l'intérieur 
du parking dans les « recoins » inaccessibles aux voitures. » 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de motion de M. Manuel 
Tomare (S) : une cafétéria au Musée d'art et d'histoire. 
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12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1327, de M. Roman Juon (S) : immeubles 10, 8 et 8 bis, rue de Cou-
tance ; 

N° 1328, de M. Jacques-André Widmer (S) : voyants à la tribune de 
presse. 

b) orales : 

M. Manuel Tornare (S). J'avais une question à M. Emmenegger ; 
je pensais la poser à 19 h, mais comme il n'est pas là, je la pose au Conseil 
administratif. 

Je reviens sur la motion que j'avais développée et qui a été votée à la 
presque unanimité sur l'aide à l'art contemporain. Dans la réponse de 
M. Emmenegger à ce moment-là, il prétendait que ma motion ne servait 
pas à grand-chose puisque son contenu était épuisé, que les groupes d'art 
contemporain étaient subventionnés, et il a cité entre autres la galerie 
Malacorda. Il dit, à la page 1238 du Mémorial : « Vous citez Dioptr et 
Malacorda ; nous les avons subventionnés. » 

J'ai fait des recherches et je me suis aperçu que Malacorda n'a jamais 
été subventionnée. J'aimerais que, soit M. Ketterer, soit M. Raisin, fassent 
suivre pour savoir ce qu'il en est. Je trouve intellectuellement de mauvais 
goût de prétendre ces choses-là quand on est ministre de la culture et de 
ne pas s'assurer qu'on a vraiment subventionné. J'ai eu un téléphone à 
16 h 45 avec Mm e Malacorda, elle affirme n'avoir jamais reçu un sou ! 

Le président. La réponse suivra certainement. 

Je vous donne encore deux informations. 

Le vendredi 29 janvier à 17 h, je vais convoquer la commission du 
règlement pour qu'elle procède à l'élection d'un nouveau président et 
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qu'elle entende un rapport établi par M. Dumartheray sur la nouvelle 
loi sur l'administration des communes. Les convocations suivront. 

Le bureau a décidé que le vendredi 5 février se réunira à 17 h la 
commission ad hoc chargée d'étudier le rapport de synthèse sur l'aménage
ment de la Ville de Genève ; il n'est en effet pas possible qu'une telle com
mission ad hoc se réunisse un autre jour que le vendredi. 

La commission ad hoc a été formée de la façon suivante : Mme Made
leine Rossi, M. Paul-Emile Dentan, M. Edwin Zurkirch, M. Gérald Burri 
(L) ; M. Albert Knechtli, M. Roman Juon, M. Christian Zaugg (S) ; Mme 

Germaine Muller, M. Félix Dalang, M. Aldo Rigotti (T) ; M. Claude 
Vlmann, M. André Hornung (R) ; M. Albert Chauffât, M. Albin Jacquier 
(DC) ; M. Gil Dumartheray (V). 

S'il n'y a pas d'autres questions, je me loue de vos bonnes dispositions 
de début d'année qui nous font terminer à des heures décentes, et je vous 
donne rendez-vous au mardi 9 février pour la suite de nos travaux 1982. 

Séance levée à 22 h 05. 
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