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MÉMORIAL 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Troisième séance — Mardi 9 février 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 : Mme Esther Fioramonti et M. Alain Roux. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 janvier 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 9 février et mercredi 10 février 
1982, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Christian Zaugg (S). Je m'étonne que le Conseil administratif ne 
dise rien sur la Villa Edelstein. N'y a-t-il pas quelques informations à ce 
sujet ? 

M. Claude Ketterer, maire. Nous n'avons pas à anticiper sur ce qui 
pourrait se passer concernant la Villa Edelstein. Nous avons cru savoir, 
par un téléphone, qu'un jugement serait rendu lors d'une audience du 
Tribunal fédéral le 10 février, à 8 h 15. Que je sache, nous avons le 9 fé
vrier, et je ne vois pas en quoi nous aurions, nous, à faire une communi
cation sur une audience qui n'a pas encore eu lieu. Il est bien clair qu'à 
la séance de demain à 17 h, si nous avons les renseignements, nous nous 
ferons un plaisir de vous les communiquer. 

M. François Berdoz (R). A ce point de l'ordre du jour, je suis contraint 
de demander aide et protection au président du Conseil municipal. 

Vous savez qu'il y a plus de deux ans, j'avais, en compagnie de trois 
collègues, présenté un projet d'arrêté concernant l'acquisition de l'immeuble 
27, boulevard Helvétique ; pour ceux qui auraient un doute, c'est l'affaire 
dite « Roubaty ». Vous pensez avec quel enthousiasme notre proposition 
a été accueillie par le Conseil administratif, qui a tout fait pour enterrer 
le projet. 

Les choses ont évolué. Le nouveau conseiller d'Etat au Département 
des travaux publics — je lui rends hommage — a pris la peine d'étudier 
ce dossier. Il a pris la peine également d'envisager une solution satisfaisante 
pour les commerçants qui sont encore dans l'immeuble boulevard Helvé
tique 27, une solution honorable qui ne consiste pas à verser de l'argent, 
mais à les loger provisoirement, à proximité de l'immeuble, pour pouvoir 
enfin procéder à la démolition et à la reconstruction. 

J'avais écrit il y a 5 ou 6 mois à la commission des travaux. Aucune 
réponse ne m'est parvenue. Vous savez bien que les ordres du jour 
de la commission des travaux sont faits par le Service immobilier. Vous 
comprendrez donc pourquoi cet objet n'a toujours pas été évoqué. Aussi, 
je vous demande instamment, Monsieur le président, d'intervenir pour 
que cet objet soit mis à l'ordre du jour d'une prochaine séance afin de 
procéder, dans un premier temps, à l'audition de M. Grobet, président 
du Département des travaux publics, qui accepte volontiers de venir 
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s'exprimer devant la commission des travaux. Je crois que c'est un 
élément nouveau. 

Le deuxième élément nouveau, que connaît certainement M. Ketterer, 
c'est que l'Etat de Genève n'a pas l'intention d'abandonner la totalité de 
la propriété de l'immeuble, mais envisage une co-propriété avec la Ville 
de Genève. Je vois très mal la CAP s'insérer dans ce processus. Dès lors, 
notre projet d'arrêté prend toute sa valeur. Il devra être modifié, adapté. 
Effectivement, il est perfectible. Les travaux de la commission sont là pour 
le rendre applicable. 

Je souhaite donc que cet objet soit enfin porté à l'ordre du jour d'une 
toute prochaine séance, et encore une fois je demande, avec l'accord 
de l'intéressé, l'audition de M. Grobet, président du Département des 
travaux publics. 

Le président. C'est toujours avec intérêt que nous vous écoutons, 
Monsieur Berdoz. Je vous fais cependant remarquer que vous vous sub
stituez en ce moment au Conseil administratif dans la mesure où le point 
1 de notre ordre du jour lui est réservé. 

Cela dit, Monsieur le maire veut répondre. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne sais pas si je dois m'adresser au haut 
fonctionnaire cantonal ou au conseiller municipal, mais il se trouve que 
j'ai eu également un entretien d'un après-midi avec M. Grobet sur un 
grand nombre d'objets, dont l'acquisition du 27, boulevard Helvétique, au 
cours duquel nous avons échangé un certain nombre de points de vue, 
et qu'en l'état, nous avons convenu d'attendre de clarifier une situation 
entre l'Etat, la Caisse d'assurance du personnel, et peut-être aussi la Ville 
de Genève. Aucune proposition concrète n'est prête pour le moment. 

Je trouve personnellement assez singulier qu'en l'absence d'une pro
position précise, le Conseil municipal ou la commission des travaux veuille 
procéder à l'audition d'un conseiller d'Etat avant même que le Conseil 
administratif ait été nanti du problème dont M. Grobet m'a parlé il y a 
quelques jours. La séance du Conseil administratif ayant lieu demain et 
ne disposant encore d'aucune communication écrite du Conseil d'Etat, 
à la suite de nos discussions qui remontent à vendredi, je trouverais curieux 
que chacun parte dans la nature dans une direction différente. Il faut 
d'abord attendre du chef du Département des travaux publics, puisque 
nous avons agendé un certain nombre d'objets, qu'il précise exactement 
sa position, dont je suis parfaitement au courant, pour voir si éventuelle-
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ment l'acquisition du 27, boulevard Helvétique peut être modifiée. Mais 
je ne vois pas, avant qu'une proposition soit débattue au Conseil admi
nistratif, en quoi la commission des travaux serait habilitée à procéder 
à une audition de M. Grobet sur un objet qui n'est pas à l'ordre du jour. 
Cette procédure me paraîtrait curieuse. 

M. Pierre Johner (T). Tout d'abord, je suis très étonné de l'inter
vention de M. Berdoz qui met en cause la commission des travaux, en 
disant que c'est le Service immobilier qui fait l'ordre du jour de la com
mission. D'abord, ce n'est pas vrai, j'en suis navré. Mais il est vraiment 
de mauvaise foi, comme d'habitude. C'est souvent le cas dans vos inter
ventions, Monsieur Berdoz. Je trouve cela très regrettable. 

Deuxièmement, je vous prie de croire que la proposition concernant le 
27, boulevard Helvétique était déjà renvoyée en commission des travaux 
avant que j'en sois le président et qu'à cette époque, le conseiller d'Etat, 
alors M. Vernet, n'avait pas voulu répondre à l'invitation de la commission 
des travaux. Je trouve donc très malvenu de votre part de tenir des 
propos de ce genre. Je trouve cela très désagréable. 

M. François Berdoz (R). Ce qui est désagréable, c'est que l'initiative 
de plusieurs conseillers municipaux soit passée sous jambe. C'est un projet 
qui date de 2 ans, Monsieur Réitérer. Vous permettrez quand même à 
un conseiller municipal de s'étonner des lenteurs d'une commission à 
examiner un projet qui est très important. On n'a pas voulu le mettre 
à l'ordre du jour. J'ignore pourquoi. 

J'ai oublié de vous dire que la Ville de Genève, qui n'est pas proprié
taire, a déjà pris les contacts nécessaires avec le Département des travaux 
publics pour une autorisation de démolir et de reconstruire, alors qu'elle 
savait qu'un projet d'arrêté était déposé devant une commission de ce 
Conseil municipal. Ce n'est pas sérieux. M. Johner manifeste une certaine 
mauvaise humeur ; il devrait comprendre la mienne puisqu'il y a deux ans 
que j'attends patiemment et ce n'est pas tant dans ma nature, je dois dire. 

J'aurais aimé, cette fois, que les choses avancent bon train, comme 
on dit aux CFF, et qu'une solution soit trouvée. L'immeuble a été acquis 
par l'Etat de Genève, les actes sont passés depuis plusieurs mois, M. Kette-
rer ne le sait pas. Avouez que je suis encore mieux renseigné que vous. 
M. Grobet m'a dit qu'il était prêt à venir devant la commission du 
Conseil municipal... (Le président interrompt l'orateur.) 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous prie d'excuser l'absence de MM. les conseillers 
administratifs Raisin et Emmenegger pour le début de la séance. Ils sont 
retenus par des obligations de leur charge. 

Nous devons déplorer le décès survenu accidentellement de M. Fran
çois Dumartheray, ancien conseiller municipal. Il a fait partie de notre 
Conseil de 1959 à 1966. Il a appartenu à de nombreuses commissions, 
notamment à celle des beaux-arts. Il était l'époux de Mm e Ariette Dumar
theray, elle-même ancien conseiller municipal, et cousin de M. Gil Dumar
theray, notre collègue. Nous regrettons la disparition de cet excellent 
citoyen et prions l'assemblée de se lever pour honorer sa mémoire. (L'as
semblée se lève en signe de deuil.) 

Je vous remercie. 

La séance du Conseil municipal prévue le 2 mars à 17 h ne pourra 
pas avoir lieu à cette heure-là, la salle du Grand Conseil étant occupée 
par une importante manifestation organisée par le Conseil d'Etat. La 
séance de 20 h 30 est maintenue ainsi que celle du 3 mars à 17 h et à 
20 h 30. Il y a parfois des collisions que nous devons accepter, puisque 
nous sommes les hôtes du Grand Conseil. 

Je prie Mme Rossi de donner lecture d'une lettre ouverte au Conseil 
municipal et au Conseil administratif concernant le refus du Conseil admi
nistratif de loger dans les locaux de la protection civile les participants 
à la manifestation « Paix et liberté » du 23 janvier 1982. 

Lecture de la lettre : 

Lettre ouverte au Conseil municipal et au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 

Le 24 janvier 1982 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Monsieur le maire, 

Les soussignés conseillers municipaux de la Ville de Genève protestent 
contre le refus des autorités municipales de loger dans les locaux de la 
protection civile des participants à la manifestation du 23 janvier 1982. 
Une grande partie des manifestants venait de toute la Suisse et des pays 
voisins. 
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La manifestation placée sous le signe de « paix et liberté » était 
organisée par une soixantaine de mouvements de toutes tendances idéolo
giques et politiques. Les communes de Vernier, de Meyrin et d'Onex ont 
prêté leur concours alors que celle de la Ville de Genève a prétexté qu'il 
aurait fallu prévenir plus de 24 heures à l'avance, et de plus que ces gens 
leur étaient inconnus (cf. Tribune de Genève du vendredi 21 janvier, 
déclaration de M. Pierre Raisin, vice-président du Conseil administratif). 

Nous estimons étonnant qu'il faille plus de 24 heures à la protection 
civile pour réagir en cas de catastrophe, car ce sont des hôpitaux souter
rains dont il s'agissait. De plus, il faudrait savoir à quelles victimes on 
aurait à faire ? Nous savons pourtant que les lits des hôpitaux souterrains 
sont prêts à être utilisés. II est stupéfiant d'entendre de pareilles décla
rations dans la cité d'Henry Dunant. 

Nous ne pouvons pas tolérer que les dortoirs de la Protection civile 
ne soient réservés qu'aux organisations sportives et aux fanfares. Une 
manifestation comme celle de samedi à laquelle participaient des mouve
ments religieux, syndicaux, féministes et politiques pour protester contre 
les souffrances des peuples innocents comme la Pologne, l'Afghanistan, la 
Turquie et des pays d'Amérique latine et d'Afrique, ce n'est pas n'importe 
quoi. Tous ces participants manifestaient leur volonté de paix face aux 
souffrances dont sont victimes ces pays. Il est normal et de plus tout à fait 
légal dans un pays qui se dit démocratique d'exprimer son opinion aux 
nations responsables de ces crimes contre la liberté d'expression et d'opi
nion. 

Notre commune aurait dû faire preuve d'hospitalité et d'ouverture 
d'esprit dans une pareille situation. C'est délibérément que le Conseil 
administratif a pris une décision aussi négative et partisane. Nous sommes 
révoltés par cette attitude et protestons contre le cynisme de ceux qui 
ont pris une telle décision. 

Les conseillers municipaux suivants soutiennent cette lettre ouverte : 
M. Roger Beck, M. Marcel Bischof, Mme Jacqueline Burnand, M. André 
Clerc, M. Félix Dalang, M. Pierre Delaspre, M. Laurent Extermann, M. 
Pierre Jacquet, M. Roman Juon, MUe Verena Keller, Mme Marie-Louise 
Khiat, M. Albert Knechtli, Mme Germaine Muller, M. Yves Parade, M. 
Daniel Pilly, M. Manuel Tornare, M. Bernard Vorlet, M. Jacques-André 
Widmer, M. Christian Zaugg, Mm e Nélida Zumstein, M. Claude Paquin. 

Au nom des soussignés : 

Roman Juon 
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Le président. L'un des signataires a annoncé une interpellation sur ce 
sujet. J'imagine qu'il n'est pas nécessaire d'entamer un débat sur ce point 
maintenant. Le Conseil administratif aura sans doute à répondre, et en 
l'absence momentanée du maire, nous allons reporter cela à plus tard. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Ce n'est pas le maire qui 
répondra, c'est votre serviteur, mais puisqu'une interpellation est annon
cée, je répondrai au moment de l'interpellation. 

Le président. Je prie Mme Rossi de donner lecture de la pétition concer
nant l'aménagement et la propreté du parc Bertrand. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

Objet : aménagement et propreté du parc Bertrand 

Les personnes soussignées demandent au Conseil municipal de la Ville 
de Genève : 

1. D'intervenir auprès du Conseil administratif pour que soient aménagés 
rapidement au parc Bertrand des jeux d'enfants modernes et sans dan
ger pour remplacer ceux qui s'y trouvent et qui ont provoqué de nom
breux accidents. 

2. De prendre des mesures de police énergiques pour que les emplace
ments réservés aux enfants ne soient pas envahis par les chiens et leurs 
excréments. 

(Suivent une centaine de signatures.) 

M. Jacques H à ni nier li (R). Je suis un des voisins du parc Bertrand ; 
je suis père de famille et m'y promène souvent avec mes gosses. Pas plus 
tard que dimanche, où nous avons bénéficié d'une journée magnifique, 
nous étions au parc Bertrand ; il est regrettable que les gosses doivent 
jouer parmi les crottes de chiens. C'est vraiment quelque chose de dé
goûtant. 

Je pense que la sagesse naît de la peur du gendarme. Si on voyait 
un peu plus souvent des agents municipaux au parc Bertrand, cela irait 
un peu mieux. Dimanche, j 'ai constaté que des gens jouaient sur la pelouse 
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au football avec leurs chiens, les chiens n'étaient donc pas tenus en laisse. 
Ceci est inadmissible. Le soir, à la belle saison, lorsque la pataugeoire 
est remplie d'eau, les gens vont y faire baigner leurs chiens, et le lendemain, 
les enfants jouent dans la pataugeoire. C'est vraiment dégoûtant. 

Comme ce Conseil municipal trouve le temps de s'amuser pour pro
téger les sauriens du Muséum d'histoire naturelle, je pense qu'il devrait 
avant tout se préoccuper de la santé des enfants, et je demande au conseiller 
administratif délégué d'intervenir dans ses services afin que dorénavant, 
nous voyions un peu plus souvent les agents municipaux en uniforme. 
Comme je l'ai dit, et je le répète, la sagesse naît de la peur du gendarme. 
Il n'est pas besoin de sévir, mais peut-être leur simple présence sera-t-elle 
dissuasive ? 

Le président. Le bureau vous propose le renvoi à la commission des 
pétitions. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des pétitions est accepté à la majorité. 

Le président. Une dernière pétition va vous être lue par Mme Rossi, 
celle du Comité pour la sauvegarde du théâtre de l'AIhambra. 

Lecture de la pétition : 

Comité pour la sauvegarde du Théâtre de l'AIhambra 

Pétition adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 
et au Grand Conseil du Canton de Genève 

Le théâtre de l'AIhambra situé au cœur de notre ville est une ancienne 
scène de théâtre pouvant accueillir 676 personnes. Durant plusieurs années, 
cette salle de spectacle a présenté au public genevois des spectacles de 
variétés et d'art dramatique. Plus tard, elle est devenue une salle de cinéma 
et son contrat arrivera à échéance à fin 1982. 

De l'avis des spécialistes consultés, la qualité de l'acoustique est par
faite et le plateau de scène ainsi que ses dégagements se prêtent fort bien 
à la présentation de spectacles tels que : art dramatique, opérette, concert 
et cinéma. Selon les architectes, les seuls travaux à effectuer dans l'im
médiat seraient le remplacement du revêtement du sol ainsi que les fau
teuils et la remise en état de l'éclairage de scène avec l'installation d'une 
régie adéquate. 
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Du fait de la capacité de cette salle, des possibilités techniques qu'elle 
offre et en raison du manque de lieux adéquats, notre comité vous invite 
à signer cette pétition dans le but de sauvegarder le Théâtre de VAlhamhra 
à sa destination première, et de ce fait demande à la Ville et à l'Etat 
de trouver une solution pour conserver à cette salle de spectacle sa desti
nation première de salle de spectacle polyvalente. 

Pour le cartel des opérettes : Nélida Zumstein. 

Pour l'AMR, assoc. pour l'encouragement 
de la musique improvisée : Sandro Rossetti. 

Pour le Jeune Théâtre : Bernard Meister. 

Pour l'Association Contrechamps : Philippe Alberra. 

(Suivent les signatures.) 

Le président. Nous vous proposons de renvoyer cette pétition à la 
commission des pétitions à moins qu'une autre destination soit proposée. 

M. François Berdoz (R). Je crois que la proposition du bureau est 
tout à fait satisfaisante parce que la commission des pétitions est saisie 
d'une pétition concernant l'acquisition des terrains sur lesquels se trouve 
l'AIhambra précisément pour construire des logements. Nous n'avons pas 
fini nos travaux ; nous avons procédé à de nombreuses investigations. 
L'affaire forme un tout et il faut joindre la question de l'AIhambra qui 
est précisément un des éléments étudiés par la commission des pétitions. 

Le président. Cet avis paraît déterminant. C'est donc à la commission 
des pétitions que nous vous proposons de renvoyer cet objet. 

M. Albin Jacquier (DC). Je propose qu'il soit aussi renvoyé à la com
mission des beaux-arts afin qu'elle puisse l'étudier. Sur le plan technique, 
elle pourrait avancer largement le travail, d'autant plus qu'elle s'y est 
déjà intéressée. 

Le président. Que deux commissions étudient une pétition qui nous 
est adressée complique toujours les débats. Je propose d'abord, et je vous 
invite à vous prononcer par un vote, le renvoi à la commission des péti
tions ; ensuite, je mettrai aux voix un éventuel renvoi parallèle à la 
commission des beaux-arts. 
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Le renvoi à la commission des pétitions est accepté à la majorité (3 non, 2 abstentions). 

Le renvoi parallèle à la commission des beaux-arts est également accepté à la majorité 
(36 oui, 16 non). 

Le président. Je souhaite qu'il y ait une certaine coordination dans 
les travaux pour que, dans des délais raisonnables, nous puissions avoir 
le rapport des deux commissions. 

Au chapitre des communications du bureau, je dois encore vous con
firmer que la liste des objets et questions en suspens, arrêtée au 19 janvier 
1982, était jointe aux documents de cette séance. 

Voici cette liste : 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 janvier au 15 avril 1982 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 
arrêtée au 19 janvier 1982 par le Conseil administratif 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

No 16 A, du 26.12.1979 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
750 000 francs destiné à la construction d'une clôture du cimetière de 
Plainpalais, le long du boulevard Saint-Georges. (Séance du 29 janvier 
1980.) 

No 147, du 9.4.1981 
— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo

sition 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 subvention cantonale 
et fédérale, soit un total net de 5 855 000 francs. (Séance du 20 oc
tobre 1981.) 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N« 35, du 28.12.1979 
— Proposition de Mme Hasmig Trub, MM. François Berdoz, Gil Dumar-

theray et Jacques-André Widmer, conseillers municipaux, en vue de 
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l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs pour l'acquisition d'une 
parcelle sise boulevard Helvétique 27. 

N° 72 A, du 28.5.1980 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 300 000 francs destiné à la transformation-modernisation de l'immeu
ble 15, rue des Grottes, propriété de la Ville de Genève. (Séance du 
2 décembre 1980.) 

No 154, du 7.5.1981 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la 
Corraterie, N° 27.439, et de son règlement. 

No 186, du 8.10.1981 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation de la 
convention à intervenir entre la Ville de Genève et la Banque de Paris 
et des Pays-Bas (Suisse) S.A., 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. 

No 190, du 21.10.1981 

— 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'Aïre (tronçon chemin Désiré - place des Charmilles) ; 
— au quai Wilson ; 

— à l'avenue de France (tronçon rue Chateaubriand - rue de Lau
sanne) ; 

— à la rue de Lausanne (tronçon avenue de France - chemin des 
Mines) ; 

et à la modification du carrefour rue de Lausanne - avenue de France. 

No 194, du 11.11.1981 

— 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. 

No 196, du 16.11.1981 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation des dispositions spéciales 
relatives au secteur 6 du plan de site de la rade N° 27.381-239. 



2864 SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1982 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Commissions des travaux, et des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

N« 146, du 9.4.1981 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 22 550 000 francs pour la rénovation-transformation de l'école du 
Grù'tli en une Maison des arts. 

Commissions des beaux-arts, de la culture et du tourisme, et des finances 

No 171, du 18.8.1981 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du nou
veau règlement du fonds de réserve de la Fondation du Grand Théâtre. 

No 198, du 18.11.1981 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des 
comptes de la saison 1980-1981 de la Fondation « Grand Théâtre de 
Genève ». 

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

No 195, du 16.11.1981 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 700 000 francs destiné au projet d'aménagement des bains 
des Pâquis. 

Commission des sports, du feu et de la protection civile 

No 200, du 27.11.1981 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
budgétaire supplémentaire de 210 000 francs à celui existant au cha
pitre 4544 Patinoire-piscine, article 717.01 « Aménagement et entretien 
des installations », à titre de dépenses diverses au Centre sportif des 
Vernets. 

Commissions des sports, du feu et de la protection civile, et des finances 

No 137, du 12.3.1981 

— Proposition de M. Michel Rossetti, conseiller municipal, en vue de la 
création d'un Fonds d'encouragement aux activités sportives de com
pétition. 
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Pétitions 

Commission des pétitions 

Séance du 12.10.1976 

— Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aïre 
(Campagne Masset). 

Séance du 20.11.1979 

— Pétition de M. Michel Pont concernant l'arcade qu'il occupe au 27, 
boulevard Helvétique. 

— Pétition de l'Action populaire aux Grottes pour la relocation immé
diate des appartements et arcades vides aux Grottes. 

Séance du 17.2.1981 

— Pétition de l'Association des habitants du centre et vieille ville 
(AHCVV) demandant à la Ville d'acquérir la zone Rôtisserie-Pélisserie. 

Séance du 15.9.1981 

— Pétition des locataires de l'immeuble 1, rue Cavour. 

— Pétition d'un groupe d'habitants des Eaux-Vives contre la construction 
d'un parking souterrain au Pré-1'Evêque. 

Séance du 20.10.1981 

— Groupement des commerçants de la rue de la Cité concernant les 
travaux entrepris dans cette artère. 

Séance du 15.12.1981 

— Pétition relative à la place de jeux du chemin de Roches - rue 
François-Grast. 

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

Séance du 25.3.1980 

— Pétition en vue de la création d'une ludothèque dans le quartier Ser-
vette-Grottes. 

Commission des sports, du feu et de la protection civile 

Séance du 15.9.1981 

— Pétition pour la mise à disposition d'une partie des terrains des Evaux 
pour la création d'une école de golf. 
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Commission des finances 

Séance du 15.12.1981 

— Pétition du Comité d'action de l'Université ouvrière. 

Résolutions à l'élude des commissions 

Commission ad hoc Etat/Ville 

Séance du 30.1.1973 M. Edouard Givel 

— Rapports entre le Canton de Genève et la commune Ville de Genève 
(rapports intermédiaires N° 173 A, séance du 19.2.1974 et N° 97 A, 
séance du 11.11.1980). 

Séance du 20.11.1979 M. Albert Chauffât 

— Création d'une police municipale. 

Séance du 17.9.1980 M. Albert Knechtli 

— Qualité de la vie dans les zones de développement. 

Séance du 14.10.1980 MM. Raoul Baehler et Roman Juon 

— Consultation du Conseil municipal instituée par la loi N° 5105 modi
fiant la loi sur les constructions et installations diverses L.5.1. 

Commission des travaux 

Séance du 29.4.1976 M. Albert Knechtli 

— Création d'une exposition permanente des réalisations actuelles ou 
futures de notre municipalité. 

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Information municipale. 

Séance du 29.9.1981 M. Christian Zaugg 

— Récupération de l'aluminium. 

Séance du 11.10.1981 M. Pierre Reichenbach 

— Création d'appartements supplémentaires dans les immeubles du parc 
immobilier de la Ville de Genève. 
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Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

Séance du 20.12.1972 M. Pierre Jacquet 
— Statut de l'OSR. 

Séance du 22.2.1977 M. Jacky Farine 

— Répartition des places dites « populaires » au Grand Théâtre. 

Séance du 1.11.1977 M. Jacky Farine 

— Mise en vente libre au public de places pour les quatre premières 
représentations du Grand Théâtre. 

Séance du 16.12.1980 M. Albert Knechtli 

— Subvention au Théâtre de Carouge, étude d'une solution plus favorable. 

Commission des sports, du feu et de la protection civile 

Séance du 5.4.1978 M. Armand Nussbaumer 

— Zones sportives et zones de verdure. 

Séance du 30.1.1980 M. Jacques Torrent 

— Sous-équipement, dispersion et carence en locaux des compagnies I et 
III des sapeurs-pompiers volontaires. 

Séance du 1.10.1980 M. Jacques Torrent 

— Manque total d'abris pour le Service d'incendie et de secours. 

Commission des finances 

Séance du 18.12.1979 M. André Hediger 

— Dissociation du vote entre le budget de fonctionnement et le budget 
d'investissement par les crédits ordinaires et extraordinaires. 

Séance du 14.10.1980 Mme Jacqueline Burnand 

— Situation des femmes dans l'administration municipale. 

Commission du règlement 

Séance du 2.6.1981 MM. Claude Ulmann, Paul-Emile Dentan et 
Gil Dumartheray 

— Nouvelle loi sur l'administration des communes. 
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Commission des écoles et de la jeunesse 

Séance du 25.6.1980 MM. Jean-Claude Martin et 
Paul-Emile Dentan 

— Tarif des Transports publics genevois pour les adolescents. 

Commission ad hoc 

Séance du 22.12.1981 M. Albert Knechtli 

— Information générale des citoyens après la séance d'information de la 
deuxième phase de l'étude alvéolaire. 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 26.6.1979 M. François Berdoz 

— Aide aux réfugiés du Vietnam. 

Séance du 25.6.1980 MM. Dominique Ducret, Jacques-André 
Widmer, Pierre Reichenbach, Jean-Jacques 
Favre, Michel Rossetti et René Ecuyer 

— Stationnement sur l'esplanade des Vernets. 

Séance du 17.2.1981 Commission des finances 

— Subventionnement et aide aux sociétés sportives. 

Séance du 19.5.1981 M. Michel Rossetti 

— Représentant de la Ville de Genève au sein du Conseil d'administra
tion de Swissair SA. 

Séance du 2.6.1981 MM. André Hediger, Christian Zaugg et 
Alain Sauvin 

— Foyer Henry-Dunant. 

Séance du 16.12.1981 MM. André Hediger et Christian Zaugg 

— Nouveau plan d'aménagement du secteur du chemin des Clochettes. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 17.5.1973 M. Albert Knechtli 

— Politique en matière de télévision par câble. 
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Séance du 4.3.1975 MM. Louis Vaney et Jacky Farine 
— Enquête sociologique des abonnés du Grand Théâtre. 

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

— Condition des comédiens genevois. 

Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 
— Création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et adolescents. 

Séance du 12.12.1978 M. Albert Chauffât 
— Ecole préprofessionnelle de la rive droite. 

Séance du 19.12.1978 M. Albert Knechtli 

— Possibilité de mettre sur pied une information municipale. 

Séance du 28.3.1979 M. Robert Schreiner 
— Subventionnement des théâtres qui bénéficient de l'aide de la Ville de 

Genève. 

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 
— Création en ville de Genève d'un musée lémanographique. 

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 
— Création d'une discothèque sur la rive droite. 

Séance du 20.5.1980 M. Pierre Dolder 
— Présentation des comptes pour les théâtres de la Comédie et du Poche. 

Séance du 3.6.1980 MM. Claude Paquin et Louis Nyffenegger 

— Salle du Casino Théâtre. 

Séance du 3.6.1980 Mme Verena Keller et M. Alain Sauvin 
— Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville 

de Genève. 

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers 
— Problème de la propreté des animaux domestiques. 

Séance du 17.9.1980 MM. Pierre Reichenbach, Gilbert Miazza et 
Dominique Ducret 

— La Ville de Genève et le projet de création d'une liaison routière 
urbaine sous la rade. 
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Séance du 1.10.1980 M. Albin Jacquier 
— De l'existence du Théâtre Am-Stram-Gram. 

Séance du 14.10.1980 M. Jacques Torrent 
— Mise à disposition de places pour orchestres de jeunes en Ville de 

Genève. 

Séance du 11.11.1980 MM. Albert Knechtli, Manuel Tornare et 
Albert Chauffât 

— Location des salles de la Ville de Genève à des groupes « pop » et 
« rock ». 

Séance du 2.12.1980 M l le Claire Marti, MM. Albin Jacquier, 
François La Praz, Louis Nyffenegger 

— Etat de vétusté de la Villa Bartholoni (Musée d'histoire des sciences). 

Séance du 2.12.1980 MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, 
François La Praz et Louis Nyffenegger 

— Animation du Musée d'histoire des sciences. 

Séance du 27.1.1981 Commission des beaux-arts et de la culture 
— Création d'une vidéothèque culturelle. 

Séance du 27.1.1981 Mme Jacqueline Burnand et M. Roman Juon 

— Jeux d'enfants dans les parcs. 

Séance du 27.1.1981 M™ Hasmig Trub, MM. Roland Beeler, 
Roman Juon, Michel Rossetti, 
Dominique Ducret et Gil Dumartheray 

— Fermeture provisoire et partielle de la place du Bourg-de-Four. 

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret et Albert Chauffât. 
— La Ville de Genève concurrente de l'économie privée. 

Séance du 18.2.1981 M. Manuel Tornare 
— Activité du Nouveau Théâtre de Poche pendant les travaux de la 

rue de la Boulangerie. 

Séance du 10.3.1981 MM. Claude Ulmann, André Clerc, 
André Hediger, Dominique Ducret, 
Reynald Mettrai et Paul-Emile Dentan 

— Fête dans les écoles. 

Séance du 31.3.1981 M™ Hasmig Trub 
— Maintien du Foyer Henry-Dunant. 
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Séance du 29.4.1981 MM. Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, 
Alex Burtin, Claude Ulmann et Gilbert Miazza 

— Encouragement du hockey sur glace auprès du mouvement junior à 
Genève. 

Séance du 5.5.1981 Conseil municipal 

— Villa Edelstein. 

Séance du 19.5.1981 M. Félix Dalang 
— Place de jeux rues du Quartier-Neuf, Nicolet et bord du Rhône. 

Séance du 20.5.1981 MM. Claude Paquin et André Hediger 
— Acquisition de l'Hôtel Phénicia à des fins de logement pour étudiants 

et apprentis. 

Séance du 2.6.1981 M™ Hasmig Trub 
— Musée de l'Ariana. 

Séance du 24.6.1981 M. Albert Chauffât 

— Construction de logements pour jeunes travailleurs et étudiants. 

Séance du 24.6.1981 M. Roman Juon 

— Transport semi-collectif dans la vieille ville. 

Séance du 24.6.1981 M. Manuel Tornare 

— Animation des Halles de l'Ile. 

Séance du 16.9.1981 Mm e Jacqueline Burnand et M. Alain Sauvin 
— Création d'un fonds destiné à l'animation des quartiers de la Ville de 

Genève. 

Séance du 16.9.1981 Mme Hasmig Trub 
— Victoria Hall. 

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 
— Art contemporain. 

Séance du 11.10.1981 M11* Verena Keller 
— Une maison pour « Solidarité, femmes en détresse » (femmes battues). 

Séance du 1.12.1981 MM. Daniel Berset, Alex Burtin et Gilbert 
Miazza 

— Utilisation optimale des véhicules de l'administration au service des 
clubs sportifs. 
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Séance du 1.12.1981 MM. Manuel Tornare et Guy Geissmann 
— Ouverture des piscines municipales dès 8 h le matin. 

Séance du 2.12.1981 M. Manuel Tornare 
— Musée de l'Ariana. 

Séance du 16.12.1981 Commission des travaux 

— Zone piétonne de la rue du Mont-Blanc. 

Séance du 22.12.1981 Mme Hasmig Trub 
— La 101e place de jeux pour les enfants - secteur rue de l'Avenir, rue 

Sillem, rue du Clos. 

Séance du 22.12.1981 M l le Claire Marti, M. Christian Zaugg, Mmes 

Jacqueline Jacquiard, Verena Keller, MM. Mi
chel Rossetti et Guy Savary 

—• Relogement de l'équipe de direction et de la clientèle de l'Hôtel de 
l'Union. 

Motions concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc. 
— Coût des transports d'urgence en ville de Genève. 

Séance du 4.3.1980 M. Pierre Jacquet 
— Nomination d'un membre délégué par la Ville de Genève à la commis

sion des monuments, de la nature et des sites. 

Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 
— Heures d'ouverture des locaux de vote en Ville de Genève. 

Séance du 1.12.1981 Mm e Jacqueline Burnand 
— Limitation de la vitesse des véhicules à moteur à 50 km/h en Ville de 

Genève. 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 31.1.1978 M. Albert Chauffât 
— Destination du Musée Rath. 

Séance du 25.4.1978 M. Edouard Givel 
— La police municipale de la Ville de Genève. 
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Séance du 11.9.1979 M. Albert Knechtli 
— Réforme des structures de la Société romande de télévision et radio. 

Séance du 20.11.1979 M. Jacques Torrent 

— Sécurité en Ville de Genève. 

Séance du 2.6.1981 M. Albert Knechtli 
— Informations municipales. 

Séance du 16.9.1981 M™ Hasmig Trub 
— « Forget me not », foyer Henry-Dunant. 

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 
— M. Gaon, ses projets et la Ville. 

Séance du 21.10.1981 M. Jacques Torrent 
— 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 ? 

Séance du 21.10.1981 M. Christian Zaugg 
— Hôtel de l'Union. 

Séance du 21.10.1981 M. Gilbert Magnenat 
— Bois de la Bâtie, déprédations irréversibles ? 

Séance du 22.12.1981 M. Albert Knechtli 
— Informations municipales et votations. 

Séance du 22.12.1981 M. Félix Dalang 
— Exposition permanente des projets immobiliers de la Ville. 

Interpellation concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 
— Création d'un centre de réinsertion des drogués à Champel. 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

No 1339 M. Charles Schleer 

— Animation du centre ville et des quartiers (20.2.1979). 
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N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 
— Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat 

(26.6.1979). 

N° 1014 M. Jacques-André Widmer 

— Casino Théâtre (26.6.1979). 

No 1019 M. Gil Dumartheray 
— Si les partis donnaient le bon exemple (11.9.1979). 

N° 1031 M. Jacques-André Widmer 

— Figurants exploités au Grand Théâtre ? (11.9.1979). 

N° 1080 M. Reynald Mettrai 
— Protection des animaux, des fautes du Conseil administratif (4.12.1979). 

No 1099 M. Roman Juon 
— Destruction d'espèces végétales sur le talus de la Treille (29.1.1980). 

No 1105 M. Alain Roux 
— Conservation du patrimoine culturel de la Ville de Genève (12.2.1980). 

N° 1128 MM. Jean-Jacques Monney et Jacques Hammerli 
— L'avenir du Casino Théâtre de la rue de Carouge (20.5.1980). 

N° 1149 M. Jacques Hammerli 
— Politique du personnel de la Ville de Genève (16.9.1980). 

N° 1151 M. Manuel Tornare 
— Grand Théâtre (16.9.1980). 

N° 1157 M. Jacques Hammerli 
— Sécurité des écoliers se rendant de la rue Le Corbusier à l'école de 

Contamines (16.9.1980). 

No 1167 M. Claude Ulmann 
— Pose de bacs à fleurs à la place du Molard (14.10.1980). 

N° 1172 M. Reynald Mettrai 
— Centre administratif communal (14.10.1980). 

N° 1177 M. Jean-Jacques Monney 
— Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980). 
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N° 1192 M. Jean-Jacques Monney 
— Organigramme détaillé des départements de la Ville de Genève 

(16.12.1980). 

N° 1196 M. Marcel Bischof 
— Jardin Robinson des Pâquis (17.12.1980). 

N° 1197 M. Reynald Mettrai 
— Une Maison des jeunes... pour qui ? (23.12.1980). 

N° 1207 Mm e Christiane Marfurt 
— Arbre du préau de l'école Micheli-du-Crest (18.2.1981). 

N° 1212 M. Claude Ulmann 
— Jardins familiaux (10.3.1981). 

N° 1215 M. Jacques-André Widmer 
— Publicité et secret des délibérations des commissions (10.3.1981). 

N° 1230 M. Reynald Mettrai 
— Amélioration d'une réalisation municipale récente (28.4.1981). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

— Immeuble endommagé (29.4.1981). 

N° 1238 M. Marcel Bischof 
— Disques à l'intention des parcs à chiens (19.5.1981). 

N° 1242 M. Jacques Hammerli 
— Terrasse Agrippa d'Aubigné (19.5.1981). 

N° 1250 Mme Laurette Dupuis 
— Déplacement d'enfants handicapés à la piscine (23.6.1981). 

N° 1252 M. Paul-Emile Dentan 
— Prix de la Ville de Genève pour les cinéastes (23.6,1981). 

N° 1255 Mm e Jacqueline Jacquiard 

— Grogne à Plainpalais (24.6.1981). 

N° 1259 M. Reynald Mettrai 
— Respect élémentaire des emplacements de stationnement pour véhi

cules à deux roues au centre de la Ville (15.9.1981). 
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N° 1263 M. Roman Juon 
— Chiens au Bout-du-Monde ! (15.9.1981). 

N° 1264 M. Roman Juon 
— Marché permanent de Saint-Gervais (15.9.1981). 

N° 1270 Mme Jacqueline Jacquiard 
— « Pinceau blanc » aux Halles de l'Ile (29.9.1981). 

N° 1272 M. Reynald Mettrai 
— Désagréable interdiction (30.9.1981). 

N° 1273 M1Ie Adonise Schaefer 
— Appellation de la Cité vieillesse (20.10.1981). 

N° 1275 M. Christian Zaugg 

— Des locaux pour l'Unité de biologie aquatique (20.10.1981). 

N° 1278 Mme Renée Vernet-Baud 
— Petit parc pour enfants derrière l'église Saint-François (20.10.1981). 

N° 1279 M. Guy Geissmann 
— Sécurité et Service d'incendie et de secours (21.10.1981). 

No 1284 M»e Verena Keller 
— Utilisation des bâtiments scolaires (21.10.1981). 

N° 1285 M. Alain Roux 
— Roseraie du Parc de La Grange (10.11.1981). 

N° 1287 M. Jacques Torrent 
— Coût des différents marchés (10.11.1981). 

N° 1292 M. Roman Juon 
— Zoo de la Garenne (10.11.1981). 

N° 1297 M. Christian Zaugg 
— Absence apparente de place pour un trottoir au chemin Kermély 

(1.12.1981). 

N° 1298 M. Jacques Torrent 
— Partis politiques, groupements et campagnes électorales (1.12.1981). 

No 1299 M"e Adonise Schaefer 

— Accueil de faux réfugiés politiques (1.12.1981). 
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N° 1300 M. Dominique Ducret 
— Extension du jardin des animaux du Bois de la Bâtie (1.12.1981). 

N° 1302 M. André Clerc 
— Traversée de la rade (1.12.1981). 

N° 1303 MM. François La Praz et Jacques-André Widmer 
— Légitimation des conseillers municipaux pour leur correspondance 

(1.12.1981). 

N° 1306 M. Jean-Jacques Monney 
— Méthode de calcul utilisée pour l'allocation de vie chère versée aux 

fonctionnaires de la Ville et des Services industriels (15.12.1981). 

N° 1307 M. Jacques Torrent 
— Conditions de travail du personnel des bibliothèques de la Madeleine 

et de la Servette (15.12.1981). 

N° 1308 M. Jacques Torrent 
— Equipement des gardes municipaux (15.12.1981). 

N° 1310 M. Jacques Torrent 
— Passage des services de l'Etat à la Ville (15.12.1981). 

N° 1311 M. Jacques Torrent 

— Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

N° 1312 Mme Christiane Beyeler 
— Déchets ménagers (15.12.1981). 

N° 1313 MUe Claire Marti 
— Critères de sélection pour les réceptions offertes par le Conseil admi

nistratif à l'occasion de rencontres sportives internationales (15.12.1981). 

N° 1314 M. Jacques-André Widmer 
— A quand un ou une musicologue au Grand Théâtre ? (16.12.1981). 

N° 1315 M. Jacques-André Widmer 
— Obligation de louer et d'entretenir les immeubles (16.12.1981). 

N° 1317 M. Jacques Torrent 
— Locaux de la compagnie 1 des sapeurs-pompiers volontaires 

(16.12.1981). 
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N° 1318 M. Roman Juon 
—• Parcelle comprise entre la rue Calvin et la rue de la Rôtisserie en 

amont du cinéma Alhambra (16.12.1981). 

N° 1319 M. Roman Juon 
— Protection civile «Hôpital protégé de Champel » (16.12.1981). 

N° 1320 M. Dominique Ducret 
— Traitements des conseillers administratifs (22.12.1981). 

N« 1321 M. Roman Juon 
— « Le Racard », Centre d'hébergement pour jeunes gens en détresse 

(22.12.1981). 

No 1322 M. Roman Juon 
— Travaux dans les Rues-Basses (19.1.1982). 

No 1323 M. Pierre Reichenbach 

— Travaux dans les Rues-Basses (19.1.1982). 

N° 1325 M. Jacques Hâmmerli 
— Domiciles des fonctionnaires de l'administration municipale (19.1.1982). 

N° 1326 MM. Reynald Mettrai, Jean-Christophe Matt, Frédéric Benoit 
— Protection des collaborateurs et sécurité des collections de montres et 

bijoux du Musée de l'horlogerie (19.1.1982). 

N° 1328 M. Jacques-André Widmer 
— Voyants à la tribune de presse (19.1.1982). 

Questions écrites concernant le Conseil d'Etat 

No 1173 M. Marcel Bischof 
— Protection des piétons dans la circulation (2.4.1974). 

N° 1224 M l le Simone Chevalley 
— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet - rue de Vermont 

(10.12.1974). 

N° 1216 M. Georges Chappuis 
— Circulation routière (22.11.1977). 

No 1237 M. Reynald Mettrai 
— Emplacements de jeux pour enfants au Parc La Grange (31.1.1978). 
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N° 1260 M. Reynald Mettrai 
— Réouverture du poste de gendarmerie de la rue de Carouge (4.4.1978). 

N« 1272 M. Reynald Mettrai 
— Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 

N° 1290 M. François Thorens 
— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.6.1978). 

N° 1037 M l le Adonise Schaefer 

— Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (25.9.1979). 

N° 1145 MUe Adonise Schaefer 
— Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconnex (16.9.1980). 

N° 1162 M. Roman Juon 
— Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

N° 1173 M. Marcel Bischof 
— Traversée dangereuse de la chaussée à la hauteur de la rue Chateau

briand pour se rendre au parc Mon-Repos (11.11.1980). 

No 1174 M. Guy Savary 
— Patrouilleur scolaire à la rue de Carouge (hauteur rue de l'Aubépine) 

(11.11.1980). 

No 1208 M. Félix Dalang 
— Pollution atmosphérique (18.2.1981). 

No 1224 Mm e Marie-Louise Khiat 
— Accès difficile au parc Mon Repos. 

No 1244 M l le Adonise Schaefer 
— Taxe pour chiens (2.6.1981). 

No 1281 M»e Simone Chevalley 
— Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981). 

No 1286 M. Alain Roux 
— Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe - rue 

de la Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981). 

No 1288 M. Jacques Torrent 
— Passage à piétons à la rue de l'Hôtel-de-Ville (10.11.1981). 
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N« 1296 M. Christian Zaugg 
— Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

No 1301 M"e Simone Chevalley 
— Manque d'hygiène dans un magasin (1.12.1981). 

No 1309 Mme Nelly Wicky 

— Circulation des transports publics sur la place Montbrillant (15.12.1981). 

No 1324 M. Roman Juon 
— Immeuble sis au 20 de la rue du Mont-Blanc (19.1.1982). 

N° 1327 M. Roman Juon 

— Immeubles 8, 8 bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982). 

Questions écrites concernant diverses instances 

N° 1190 M. Georges Chappuis 
— Facturation du gaz (20.9.1977). (Renvoi aux Services industriels.) 

No 1305 Mne Simone Chevalley 
— Peut-on améliorer le trafic de la ligne 0 (15.12.1981). (Renvoi aux 

Transports publics genevois.) 

Questions orales concernant le Conseil administratif 

Séance du 8.5.1979 M. Yves Parade 
— Coût de la surveillance des locaux de vote. 

Séance du 1.10.1980 M. Jean-Jacques Monney 
— Attribution aux membres du conseil de fondation du Grand Théâtre 

de places payantes. 

Questions orales concernant le Conseil d'Etat 

(transmises au Département de justice et police) 

Séance du 10.10.1978 M. Dominique Ducret 
— Stationnement au rond-point de Plainpalais. 

Séance du 20.2.1979 M. Gilbert Magnenat 
— Local de vote de Saint-Jean. 
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Séance du 26.6.1979 M. Albert Knechtli 
— Passage de sécurité route des Franchises. 

3. Prestation de serment de M. Jean-Philippe Babel, conseiller 
municipal, remplaçant M. Gilbert Miazza, démissionnaire. 

M. Jean-Philippe Babel est assermenté. 

Le président. Le Conseil municipal a pris acte de votre serment. Nous 
vous souhaitons la bienvenue parmi nous et vous prions de prendre place 
au sein de votre groupe. 

4. Election de deux membres pour faire partie de la commis
sion administrative de l'Hospice général (article 15 de la loi 
sur l'assistance publique du 19 septembre 1980). 

M. Albin Jacquier (DC). Le groupe démocrate-chrétien présente Mme 

Alice Ecuvillon. 

M. Alain Kugler (L). Notre groupe vous présente la candidature de 
M l ie Claire Marti, actuel membre de la commission administrative de 
l'Hospice général. 

M. Christian Zaugg (S). J'ai le plaisir et l'honneur de proposer à ce 
Conseil municipal la candidature d'Eric Louis, membre de la commission 
administrative de l'Hospice général. 

Je rappelle, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, la nouvelle 
composition de cette commission qui comprend 6 élus du Grand Conseil 
dont un par parti, 5 membres désignés par le Conseil d'Etat dont un 
conseiller d'Etat (il s'agira vraisemblablement de M. Ducret), 6 représen
tants des communes genevoises dont 2 pour la Ville de Genève, et 3 délé
gués du personnel. Il y a, semble-t-il, quelques problèmes de ce côté-là. 
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Le Parti socialiste, le plus grand du canton, disposait dans l'ancienne 
commission de 3 sièges. Il ne dépend que de vous pour que la formule 
magique, mais c'est beaucoup dire, continue. 11 n'y a, à cette heure, aucun 
représentant socialiste sur le plan communal ; c'est la raison pour laquelle 
je vous enjoins, chers collègues, d'élire notre ami Eric Louis qui a fait, 
croyez-moi, ses preuves. 

M. André Hediger (T). Notre groupe présente la candidature de M l le 

Verena Keller, qui siège à la commission sociale de notre Conseil. 

J'aimerais peut-être rappeler, bien qu'il y a un nouveau règlement, que 
notre parti avait été évincé il y a 8 ans suite à une erreur de calcul ; 
c'est depuis lors qu'il y a eu un règlement sur les votes dans ce Conseil 
municipal. Afin de rétablir la démocratie, nous vous demandons de sou
tenir la candidature du Parti du travail. 

Le président. Mmes Rossi et Jacquiard fonctionnent comme secrétaires 
ad acta. 

Je désigne comme scrutateurs M. Burri, M. Parade, M. Hediger, Mm e 

Beyeler, Mm e Maître, M. Mettrai. Je les invite à se rendre au bureau pour 
recevoir les bulletins à distribuer. 

Je vous rappelle que vous ne pouvez inscrire que deux noms sur votre 
bulletin. Si vous en inscrivez un troisième, le troisième est sans valeur, mais 
cela n'annule pas le bulletin. 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 78 
Bulletins retrouvés : 78 
Bulletins blancs : — 
Bulletins nuls : — 
Bulletins valables : 78 
Majorité absolue : 40 

Sont élues : Mme Alice Ecuvillon par 41 voix et Mile Claire Marti 
par 45 voix. 

M. Eric Louis et M l le Verena Keller obtiennent respectivement 30 voix 
et 32 voix. 

(Pendant le dépouillement de l'élection, l'assemblée examine les points 
5, 6, 7 et 8.) 
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M. Christian Zaugg (S). Je constate que la droite ne nous fait pas de 
cadeau ; c'est de mauvaise guerre et c'est avec beaucoup de regrets que 
j'apprends qu'aucun représentant de la gauche ne siégera pour la Ville 
de Genève au sein de la commission administrative de l'Hospice général. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 500 000 francs destiné à la réfection complète 
de la toiture et des façades de l'immeuble 26, chemin du 
Petit-Saconnex (N° 174 A)1. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

L'immeuble dont parle la proposition N° 174, situé au 26 du chemin 
du Petit-Saconnex, à proximité de l'Hôtel Intercontinental, dans un quar
tier de grands immeubles modernes (ensemble dit « de Budé »), date de 
la fin du XIXe siècle. C'est une ancienne villa fort spacieuse, entourée 
d'un parc très arborisé ; elle abrite aujourd'hui une délégation permanente 
auprès de l'ONU : elle n'est donc plus destinée à l'habitation. Son exis
tence a été menacée, au cours des dernières années, par un projet de voie 
expresse : ledit projet étant définitivement abandonné aujourd'hui, il faut 
penser à l'entretien de ce bâtiment, principalement aux travaux de réfec
tion extérieurs. 

A la demande d'un commissaire, les renseignements suivants, non 
contenus dans la proposition, sont donnés à la commission : 

— Surface de la parcelle 4 894 m2 

— Constructions au sol : 
1. villa 188 m2 

2. véranda 39 m2 

— Cube S.I.A. construit 2 580 m3 

La commission ne voit aucune objection à l'exécution de ces travaux. 
En conséquence, elle vous propose à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers municipaux, de voter l'arrêté ci-après : 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

1 Proposition, 922. Commission, 925. 



2884 SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1982 (après-midi) 
Proposition ; immeuble 26, chemin du Petit-Saconnex 

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 l'unanimité (1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 000 francs destiné à la réfection complète de la toiture et des façades 
de l'immeuble 26, chemin du Petit-Saconnex. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 500 000 francs. 

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

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1983 à 1992. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue d'un remem
brement foncier de l'îlot composé de plusieurs parcelles ap
partenant 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 A)1. 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). 

Présidée par M. Pierre Johner, la commission des travaux a tenu deux 
séances, dont une sur place, soit le mercredi 9 décembre 1981 et le 16 
décembre 1981. 

Etaient présents : M. Claude Canavese, directeur du Service immobi
lier, M. G. Choffat, chef du Service administration, opérations foncières 
et S.I., M. C. Castella, chef de la section routes neuves, Voirie Ville, Mme 

A.-M. Ruffieux a pris le procès-verbal. 

Préambule 

La présente proposition comprend deux volets, que la commission 
des travaux a analysés, à savoir : 

1. Le regroupement des parcelles en une. 

2. La constitution de servitudes, en particulier une, qui permettra aux 
futurs exploitants du périmètre d'accéder au sous-sol par le moyen 
d'un tunnel. 

1. Concernant la première analyse, il ressort que : 

La Ville de Genève est propriétaire d'une dizaine de parcelles, d'une 
surface de 1 029 m2 sises entre la place des Trois-Perdrix et les rues 
Bémont, de la Tour-de-Boël et Calvin. 

La Ville de Genève propose ainsi un remembrement de l'état foncier 
de cet îlot en réunissant toutes les parcelles en une seule. 

L'orientation de ces parcelles est nord-sud. 

1 Proposition, 1959. Commission, 1964. 
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Elles sont actuellement libres de toutes constructions. Le terrain est 
pointu mais permettra néanmoins des constructions abritant des logements 
dans sa partie supérieure, des locaux administratifs et commerciaux, éven
tuellement un centre de bibliothèque municipale ainsi qu'un éventuel par
king pour les futurs habitants. 

Il est rappelé ici, pour la bonne forme, que le Conseil administratif 
demandera un crédit d'étude en vue de la valorisation de ces fonds, crédit 
d'étude qui sera bien entendu présenté au Conseil municipal dans les 
prochains mois. Aussi pour cette raison il est évident que la commission 
n'a pas jugé opportun de se pencher en détail sur ce futur projet de 
construction. 

Aspect foncier 

Le tableau de mutation provisoire dressé par un géomètre officiel 
prévoit : 

— la rectification des limites du domaine public, selon texte figurant dans 
la proposition N° 189 ; 

— un remembrement foncier, soit constitution d'une parcelle d'un seul 
tenant recouvrant 9 parcelles propriété de la Ville de Genève ainsi que 
la parcelle DP A, représentant une surface totale d'environ 1 000 m2. 

2. L'analyse du deuxième volet de la proposition fait ressortir les points 
suivants : 

Dans la construction de « Confédération-Centre » dont les travaux sont 
en cours et probablement achevés en 1985, il est prévu une importante aire 
de service en sous-sol. La sortie avait été envisagée initialement sur la rue 
de la Rôtisserie, solution qui n'a pas été retenue par les autorités cantonales 
vu la perturbation de la circulation qu'aurait créé cette pénétration dans 
la rue de la Rôtisserie. 

Aussi le nouveau projet prévoit un tunnel d'accès reliant « Confédéra
tion-Centre » où il sera formé un giratoire pour entrer et sortir sur la place 
des Trois-Perdrix. La largeur du tunnel donnant sur la place des Trois-
Perdrix est d'environ 6,80 m. 

Cette construction a reçu l'aval du Département des travaux publics 
en août 1980. Ce tunnel appartiendra au complexe de « Confédération-
Centre » et bien que la Ville de Genève percevra une redevance de 
23 000 francs, cet accès pourra aussi être utilisé pour l'exploitation des 
futures constructions de la Ville de Genève. 
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Par conséquent l'usage de ce tunnel représente un intérêt public. 

La commission a pu se rendre compte sur place de l'emplacement ap
proximatif de l'entrée de ce tunnel. En effet, un gabarit avait été posé 
sur place afin que la commission puisse mieux juger. 

Aspect foncier 

Constitution de diverses servitudes : 

Le rapporteur les énumère d'une manière succincte car elles figurent 
dans la proposition N° 189, soit : 

a) Première servitude 

Servitude de passage public à chars et talons et s'exercera en surface 
sur la rue Bémont désaffectée du domaine public. 

b) Deuxième servitude 

Servitude d'accès et de passage à chars et talons en sous-sol, soit l'état 
de tunnel. Cette servitude s'exercera en sous-sol, elle aura une largeur 
de 6,80 m environ sur la place des Trois-Perdrix et finira à raison de 
3,50 m de large sous Fex-rue Bémont. 

Les conditions succinctes d'exercice de cette servitude sont les suivantes : 

— exécution de la construction sous forme de tunnel aux frais, risques et 
périls du bénéficiaire de la servitude, soit « Confédération-Centre » ; 

— travaux, frais et obligations, conformément aux directives de la Ville 
de Genève, y compris entretien, nettoiement et éclairage de l'ouvrage ; 

— perception par la Ville de Genève d'une redevance de 23 000 francs 
payable annuellement, adaptable tous les 5 ans. Le montant exact de 
la redevance sera arrêté lors de la cadastration de l'ouvrage. 

Le rapporteur, à la demande de certains commissaires, indique ci-après 
sous forme de tableau les prix comparatifs des montants de redevances 
dues pour occuper le sous-sol : 
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TABLEAU COMPARATIF DU MONTANT DES REDEVANCES 
DUES POUR OCCUPATION DU SOUS-SOL 

Les redevances sont adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation tous les 5 ans. 

Nom 
du débiteur Année Implantation Surface 

m2 

Tarif Fr./m2 

adapté à 
de base l'indice 

Total Fr./an 

net arrondi 

Crédit suisse 

UBS 

Syndicats 
patronaux 

Paribas 

Confédéra
tion-Centre 

1969 

1980 

1981 

1981 

1981 

rue de la Monnaie 

r. de la Confédération 

rue de Saint-Jean 

rue du Stand 

rue Bémont 

49,60 

77,70 

49,84 

52,70 

151 

100.— 151,20 

151,20 

151,20 

151,20 

151,20 

7 499,52 7 500.— 

11748.— 12 000.— 

7 535,80 7 550.— 

7 968,20 8 000.— 

22 831,20 23 000.— 

— les bénéficiaires de la servitude s'engagent à relever la Ville de toute 
action éventuelle. 

Ils garantissent à la Ville de pouvoir utiliser, en tout temps, l'ouvrage 
pour des besoins d'exploitation. 
Les bénéficiaires de la servitude prennent également à leur charge 
tous les frais relatifs à la constitution et à la cadastration. 

c) Servitude de passage nécessaire à la pose de canalisations diverses et 
installation. 

Conclusion et vote 

— Etant donné que le remembrement des parcelles en une seule semble 
logique en vue de construction par la Ville de Genève permettant dans 
la partie supérieure des logements et en dessous des locaux commer
ciaux et administratifs et peut-être un regroupement des bibliothèques 
municipales ainsi qu'un parking, éventuellement, accessible par le futur 
tunnel ; 

— vu la constitution de différentes servitudes, dont la Ville de Genève 
sera largement bénéficiaire, en particulier le tunnel, 

la commission des travaux, après délibération, vous propose, à l'unani
mité, d'accepter la proposition N° 189 du Conseil administratif sous forme 
de l'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 mis aux 
voix article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres g) et j) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

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°* 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, 

— 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. 
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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. 

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

7. 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 770 000 francs, des parcelles Nos 1507 
et 1508, feuille 91 du cadastre de Genève-Plainpalais, sises 
entre le chemin de la Gravière et la rue François-Dussaud 
(N° 192 A) \ 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 9 décembre 1981, sous la 
présidence de M. Pierre Johner, pour étudier cette proposition. La com
mission s'est d'abord rendue sur place, accompagnée de M. Claude Cana-
vese, directeur du Service immobilier. Elle s'est ensuite réunie dans un 
local du service de la voirie, 10, rue François-Dussaud. 

1 Proposition, 2144. Commission, 2147. 
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Préambule 

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 contiguës 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. 

De plus, les services compétents de la Ville sont de plus en plus solli
cités par des artisans ou des petits industriels cherchant à louer soit des 
terrains, soit des locaux, sans compter que les divers services municipaux 
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'accord 
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 1 452 m2, occupées partielle
ment par une habitation, des hangars, des garages et un couvert. L'habi
tation a quatre étages sur rez-de-chaussée et son rendement annuel brut 
est de 20 442 francs. 

Conclusions et vote 

Les membres de la commission des travaux ont pu se rendre compte 
de l'intérêt évident de l'achat de ces deux parcelles pour procéder au 
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remembrement de ces fonds qui vont permettre de construire des locaux 
artisanaux. 

Au vu de ce qui précède, la commission des travaux, à l'unanimité 
des 14 membres présents, 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 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 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, 
pour le prix de 770 000 francs, des parcelles N° 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. — II 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 
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 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. 

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



SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1982 (après-midi) 2893 
Proposition : couverture de la patinoire extérieure 

8. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 15 760 000 francs destiné à la cou
verture de la patinoire extérieure des Vernets et à la cons
truction de locaux administratifs pour le Service des sports 
(N° 193 A)1 . 

M. Michel Rossetti, rapporteur de la commission des sports, du feu 
et de la protection civile (R). 

Dans sa séance du 1er décembre 1981, le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition N° 193 simultanément à l'examen des commissions des 
sports et des travaux. 

Présidée par M. Guy Geissmann, la commission des sports, du feu et 
de la protection civile s'est réunie le jeudi 3 décembre à la Patinoire des 
Vernets. Dans un premier temps, sous la conduite de MM. Roger Dafflon, 
conseiller administratif, et Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports, 
elle a visité les installations actuelles et questionné de nombreux employés, 
puis dans un second temps elle s'est réunie en salle de commission pour 
poser toutes questions utiles et débattre de la proposition. 

Au cours de cette séance ont été entendus MM. Roger Dafflon, Jean-
Pierre Hornung ainsi que trois collaborateurs du Service des sports, MM. 
Théodore Riedo, contremaître électricien, Alain Gyger, mécanicien et 
Bernard Cretton, employé administratif. 

Préambule 

La Patinoire des Vernets a été inaugurée le 28 novembre 1958, voici 
donc bientôt 25 ans. Considérée encore aujourd'hui comme la plus belle 
patinoire de Suisse sur le plan de l'architecture, la Patinoire des Vernets 
a connu dès sa mise à disposition un succès exceptionnel et est devenue 
véritablement un centre sportif dans le plein sens du terme. En effet, elle 
ouvrit non seulement largement ses portes au public, mais encore accueillit 
de multiples sociétés. Par ailleurs, elle fut utilisée progressivement à l'année, 
dans tous ses coins et recoins, par des sportifs tout heureux de bénéficier 
de ses gradins, de sa surface bétonnée hors-saison, et de ses couloirs. A cet 
égard, son hall d'entrée fut mis à disposition de plusieurs sociétés de 

•Proposition, 2147. Commissions, 2161. 
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badminton, notamment du Badminton Club Genève et du CERN et servit 
même de piste d'entraînement pour le saut à la perche lorsque Gérard 
Barras dominait la spécialité et rivalisait avec l'élite européenne. 

En ce qui concerne les surfaces de glace, elles furent littéralement 
prises d'assaut et on peut dire qu'aujourd'hui elles sont en activité du 
matin au soir. 

Il faut savoir que la Patinoire des Vernets abrite ou accueille à lon
gueur d'année, sur ses pistes intérieure et extérieure, les sociétés ou utili
sateurs suivants : 

— Genève-Servette H.C. : représentant 200 joueurs répartis dans 8 équipes 
disputant les championnats de première et deuxième ligue, juniors élite, 
novices, minis A/B et vétérans. Au total : environ 25 heures d'entraî
nement et 10 heures de matchs par semaine. 

— Jonction-Genève H.C. : représentant 70 joueurs répartis dans quatre 
équipes disputant les championnats de deuxième et troisième ligue, 
juniors et minis. Au total : environ 11 heures d'entraînement et 4 heures 
de matchs par semaine. 

— A.l.H.G. (Association interbanques de hockey sur glace) : représentant 
150 joueurs répartis dans 8 équipes disputant leur propre championnat 
ainsi que le championnat corporatif. Au total : 4 heures de glace par 
semaine. 

— Championnat corporatif genevois : regroupant 100 joueurs répartis 
dans les équipes de HC Police - HC Ville de Genève - HC TPG -
Sélection Banques HC. Au total : 1 h 30 de glace par semaine. 

— Ecole de hockey et de patinage Ville de Genève : regroupant environ 
280 joueurs répartis en 6 degrés plus une équipe disputant le cham
pionnat scolaire romand. Au total : 8 heures de glace par semaine. 

— Club des patineurs de Genève : représentant 160 membres pratiquant 
le patinage artistique et de vitesse. Au total : 12 heures de glace par 
semaine plus environ 40 heures par saison consacrées aux différentes 
compétitions. 

— Professeurs de patinage : 5 professeurs tous liés par contrat à la Ville 
de Genève, enseignent chaque jour aux Vernets de 7 h à 20 h, ce qui 
oblige le Service des sports à leur attribuer, presque en permanence, un 
secteur protégé. 

— Classes de l'enseignement primaire secondaire : pendant la saison c'est 
une quinzaine de classes qui sont accueillies chaque jour d'école, le 
lundi excepté, ce qui représente environ 1 000 jeunes par semaine. 
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— Patinage public : à qui le Service des sports a toujours cherché à 
réserver une large part. 

— Manifestations diverses sportives ou non, dont certaines figurent régu
lièrement au calendrier de la saison... 

Sur un plan purement administratif, il faut relever, sans entrer dans 
les détails, que la Ville de Genève se vit contrainte d'implanter dans les 
sous-sols de la Patinoire des ateliers, qui furent créés au fur et à mesure de 
ses besoins. Comme les architectes n'avaient pas été chargés de prévoir la 
construction de locaux de service, ces ateliers furent installés tant bien 
que mal dans différents endroits du bâtiment, soit ceux qui étaient dispo
nibles, sans pour autant présenter des conditions de travail agréées par 
l'inspection cantonale du travail. 

A cet égard, il faut immédiatement préciser que l'inspection cantonale, 
dans un rapport du 8 février 1978, a dressé la liste de toutes les anomalies 
ou lacunes existantes en priant le Service des sports de prendre toutes 
dispositions utiles pour y remédier dans les meilleurs délais. 

S'agissant de la proposition proprement dite, la commission des sports 
l'a étudiée objet par objet, soit dans l'ordre : nécessité d'un bâtiment admi
nistratif ; nécessité de la couverture de la patinoire extérieure ; utilisation 
du parking. 

1. Bâtiment administratif 

La nécessité de ce bâtiment découle des graves lacunes ou inconvénients 
qui ont été constatés par la commission lors de sa visite des lieux. En effet, 
les commissaires ont constaté ce qui suit : 

a) Vestiaires du personnel : 

La ventilation de ces groupes sanitaires est inacceptable. 

b) W.C. visiteurs : 

L'air est refoulé directement dans les couloirs par les ventilateurs ! 

c) Bureau des contremaîtres et menuisiers : 

Ce « bureau » a été aménagé dans un endroit sans fenêtre, ni ventilation. 

d) Atelier de mécanique: 

Ce local n'est pas muni de fenêtres et la ventilation est inexistante. 
Lorsque le personnel effectue des essais de moteurs, les gaz ne peu
vent donc être évacués. 
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e) Salle des machines : 

Dans ce local, borgne, le niveau de bruit est élevé. Le personnel doit 
donc y travailler muni de protections d'ouïe. En cas de fuite d'ammo
niac, une sortie rapide du personnel ne peut pas être assurée. La 
ventilation est insuffisante. 

f) Local économat : 

Ce local n'est pas ventilé et n'est pas muni de fenêtres. 

g) Menuiserie : 

Située en sous-sol, elle n'a pas de fenêtres et est très mal ventilée. 

h) Serrurerie : 

Ce local n'est pas muni de chauffage. La ventilation est insuffisante. 

La fumée et les gaz de soudure ne sont pas évacués. Il y a des risques 
de chute lorsque l'on accède au fond du local. 

Entendus par la commission, MM. Théodore Riedo, Alain Gyger et 
Bernard Cretton ont expliqué dans quelles conditions difficiles ils devaient 
travailler. Us ont insisté sur le manque de lumière naturelle, l'absence de 
chauffage et les lacunes de l'aération. Le personnel risque continuellement 
un air vicié par des vapeurs de chlore et autres produits toxiques. 

Les locaux administratifs ont été agrandis au fur et à mesure des besoins. 
Les plafonds sont très bas et le manque de place évident. Des relents de 
cuisine planent en permanence dans les bureaux, amenés qu'ils sont par la 
ventilation ! Les parois étant en verre, le bruit en provenance du hall est 
souvent insupportable et rend difficile la concentration. 

En résumé, la commission s'est rendu compte de la nécessité absolue 
de construire le bâtiment administratif. Le personnel aura enfin des condi
tions de travail agréées par l'inspection cantonale du travail et pourra 
travailler avec davantage d'efficacité. Par ailleurs, le nouveau bâtiment 
permettra de distribuer divers locaux pour satisfaire aux besoins des socié
tés sportives trop à l'étroit. En particulier, il sera enfin possible de créer 
une salle de musculation digne de ce nom. En tout état de cause, il serait 
impensable de décentraliser les divers locaux et de les implanter ailleurs 
qu'aux Vernets. 

2. Couverture de la patinoire 

Les installations du centre sportif des Vernets (patinoires intérieure et 
extérieure) sont mises à forte contribution et c'est un fait réjouissant. En 
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permanence, les surfaces de glace sont utilisées par les clubs ou le public. 
La couverture provisoire de la patinoire extérieure a permis une utilisation 
maximum et les utilisateurs seraient effectivement pénalisés si on devait 
revenir à la situation antérieure. A la suite de l'effondrement de la cou
verture provisoire, en raison d'une trop forte accumulation de neige, on a 
pu se rendre compte des perturbations provoquées par le mauvais temps... 

Comme le soulignait le Conseil administratif dans sa proposition (page 
3), le Service des sports, devant la complexité des problèmes auxquels il 
est confronté, 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. 

Il n'est pas sans importance de souligner que la couverture de la pati
noire extérieure permettra de prolonger, cas échéant, la période d'utili
sation de glace, en raison d'une meilleure isolation par rapport à la cou
verture provisoire. Par ailleurs, on pourra envisager, c'est du moins l'opinion 
de plusieurs commissaires, la création d'une école de hockey sur glace 
d'été avec échanges culturels éventuels. 

3. Utilisation du parking 

On se souvient qu'ayant appris que la Ville de Genève avait l'intention 
d'installer un parking payant sur l'esplanade des Vernets, plusieurs conseil
lers municipaux avaient saisi le Conseil municipal d'un projet de résolution 
demandant au Conseil administratif de renoncer à son projet et de main
tenir le stationnement libre sur l'esplanade. La résolution fut acceptée à la 
majorité des voix (3 refus et quelques abstentions) le 25 juin 1980 (cf. 
Mémorial 138 même année, pages 597 et ss.). 

Par la suite, la commission des sports fut consultée par M. Roger 
Dafflon, conseiller administratif, qui informa en détail les membres de 
la commission sur les intentions réelles du Conseil administratif. En parti
culier, il assura les membres de la commission sur le fait qu'il n'était pas 
question de pénaliser les utilisateurs du centre sportif des Vernets, suite 
à quoi la commission prit acte des déclarations de M. Dafflon et lui fit 
savoir qu'il était fait confiance au Service des sports pour régler la question 
à la satisfaction des sportifs. 

Le 3 décembre 1981, M. Dafflon, en revenant sur cette question de 
parking, a répété que l'essentiel était de rendre l'emplacement accessible 
aux personnes qui utilisent les installations sportives et de supprimer les 
caravanes-ventouses et autres véhicules. S'agissant du système à appli
quer, le délégué aux sports a précisé que le système le plus approprié 
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serait d'installer un distributeur de tickets qui obligerait les tiers à payer 
au prorata de l'occupation. Lors des grandes manifestations, le parking 
serait libéré et réservé. Les utilisateurs du centre sportif des Vernets, quant 
à eux, pourront bénéficier d'un parking gratuit « piscine-patinoire ». 

Au cours de la discussion, un commissaire attire l'attention des autres 
membres de la commission sur le fait que 200 voitures en moyenne utilisent 
quotidiennement le parking des Vernets, qui pourtant appartient au domaine 
privé de la Ville. 

La commission, dans son ensemble, comprend les soucis du Conseil 
administratif et du Service des sports en particulier, et pense que l'essentiel 
est d'assurer la gratuité aux sportifs et que pour le reste il y a lieu de 
faire confiance à notre exécutif pour que la question soit réglée dans 
le sens qui convient. 

Conclusion 

Ayant obtenu tous les renseignements souhaités et convaincue de la 
nécessité du projet qui tient compte des besoins du service pour une bonne 
vingtaine d'années tant sur le plan administratif que technique, la commis
sion des sports, du feu et de la protection civile vous propose, à l'unani
mité des membres présents, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur de la commission des travaux (L). 

1. Introduction 

Lors de la séance du 1er décembre 1981, le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition susmentionnée à la commission des travaux. 

Présidée par M. Pierre Johner, la commission des travaux s'est réunie 
le 6 janvier 1982 et a procédé aux auditions qui ont permis d'élaborer 
le présent rapport. 

La réunion s'est tenue dans la salle de presse du centre sportif des 
Vernets ; lors de celle-ci ont été entendus : 

— M. R. Dafflon, conseiller administratif, délégué au Service des sports ; 

— M. C. Canavese, directeur du Service immobilier ; 

— M. J. Brulhart, directeur adjoint du Service immobilier ; 

— M. M. Ruffieux, chef de service aménagement et constructions neuves ; 
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M. J.P. Hornung, chef du Service des sports ; 

M. J. Sfaellos, architecte au service aménagement et constructions 
neuves ; 

MM. J.P. Grand, R. Praplan et L. Parmelin, architectes mandataires de 
l'opération citée en référence. 

2. Présentation du projet 

Le projet qui nous a été commenté et présenté sur plans et maquette 
appropriés, sera réalisé de la manière suivante : 

a) Bâtiment administratif : 

— Construction des locaux administratifs au rez-de-chaussée compre
nant la caisse et réservation, les bureaux, groupe sanitaire, ainsi que 
l'entrée principale du centre sportif des Vernets desservant le 
complexe des patinoires et des piscines. 

— Construction d'ateliers pour les professions techniques du Service 
des sports au rez inférieur et orientés au sud-est. Ces ateliers en 
façade inférieure seront éclairés naturellement par des fenêtres 
donnant sur une rampe de bonne largeur et un talus en pente douce. 

— Construction des gradins publics pour 420 places de spectateurs 
donnant sur la patinoire à couvrir. 

— Construction d'un parking souterrain de 40 places de stationne
ment destiné aux véhicules de service et pour les handicapés, per
mettant à ceux-ci un accès direct au complexe des piscines et pati
noires. Dans ce sous-sol seront aménagés différents locaux tech
niques nécessaires. 

b) Couverture de la patinoire extérieure 

— Edification d'une couverture haute couvrant la totalité de la pati
noire extérieure ; celle-ci sera combinée avec des coursives couvertes 
équipées de coupoles destinées à l'éclairage naturel et formant 
« couronne » au rez-de-chaussée, reliant ainsi la patinoire extérieure 
au bâtiment de la piscine couverte. Il est à noter que la patinoire 
extérieure et les coursives susmentionnées seront couvertes mais 
non fermées. L'architecture de la couverture haute précitée a été 
étudiée en tenant compte des bâtiments existants du centre sportif 
des Vernets dans le but de maintenir l'unité architecturale des lieux. 
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— Transformation intérieure de la zone piscine attenante à la patinoire 
extérieure, aménagement des accès au restaurant existant. 

c) Aménagements extérieurs et parking en surface : 

— Réalisation de l'aménagement des zones d'accès à la patinoire et 
au garage souterrain. Le petit parking actuel, situé au sud-est — côté 
quai des Vernets — sera supprimé : sur son emplacement sera 
construit le bâtiment administratif, la rampe d'accès au parking 
souterrain ainsi qu'un talus en pente douce, agrémenté de plantations 
et verdure. 

— Aménagement d'un parking en surface sur l'esplanade actuelle ; 
il sera équipé d'un système automatique à paiement qui permettra 
aux utilisateurs du centre sportif des Vernets de bénéficier de la 
gratuité du stationnement pour leur véhicule. Installation de bar
rières amovibles sur le pourtour du parking. 

3. Explications complémentaires 

Tout d'abord, la commission des travaux tient à remercier le Service 
immobilier, le Service des sports ainsi que les architectes mandataires pour 
leurs explications complémentaires et la qualité des études qu'ils nous 
ont décrites. 

La commission des travaux est consciente et regrette les conditions par
ticulièrement insalubres et l'insécurité dans lesquelles les collaborateurs du 
Service des sports travaillent. Il convient donc d'améliorer la situation par 
la construction du bâtiment administratif comme décrit dans la proposition 
qui nous est soumise. 

Même si la proposition en objet nous paraît très complète, certaines 
explications complémentaires nous ont paru indispensables, telles que : 

a) Récupération a"énergie-chauffage : 

Le chauffage et les besoins d'eau chaude du nouveau bâtiment seront 
obtenus avec les chaudières existantes et par des pompes à chaleur. Ce 
double système d'approvisionnement est nécessaire lorsque le chauffage 
demande une température d'alimentation supérieure à 50° ou lorsque la 
puissance de la pompe à chaleur est insuffisante. Le dispositif de récupé
ration de chaleur actuel sera adapté aux installations futures. Une étude 
très poussée a été élaborée pour le choix de l'énergie calorifique. Le coût 
d'une installation de chauffage par énergie solaire est estimé à 900 000 
francs, tandis que l'adaptation des pompes à chaleur existantes avec reçu-
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pération n'est que de 350 000 francs. Indépendamment des dépenses pré
vues dans la calculation de la proposition, un montant de 250 000 francs a 
déjà été engagé sur le budget pour d'autres sources de récupération de 
chaleur, avec amortissement à court terme. Dans l'étude qui nous a été 
soumise, le coût comparable de l'énergie pour 1 kW serait de 4 centimes 
avec les moyens existants adaptés et de 20 centimes avec l'énergie solaire. 

b) Couverture de la patinoire extérieure : 

La toiture de la couverture de la patinoire extérieure sera réalisée de 
manière industrielle type Holorib, avec isolation adéquate. Il sera souhai
table d'obtenir toutes les garanties pour cette couverture afin qu'il n'y ait 
pas de phénomènes intempestifs de condensation. La patinoire sera cou
verte mais non fermée pour des questions de coût. En effet, en cas de 
fermeture totale une installation de climatisation serait nécessaire. Cette 
installation et les aménagements appropriés coûteraient environ 6 millions 
de francs de plus-value, 

La commission des travaux a apprécié le fait que des zones de chemi
nement techniques seront réalisées dans la structure métallique de la cou
verture susmentionnée. De cette manière, l'accès indispensable aux équi
pements techniques de l'éclairage, de la sonorisation, vérification de l'iso
lation, etc., pourra se faire en toute sécurité. 

c) Eclairage artificiel de la patinoire couverte : 

Les types des luminaires choisis, leurs dispositions et leur nombre per
mettront un niveau d'éclairement horizontal de 500 lux. Les projecteurs 
seront normalisés par rapport à ceux utilisés actuellement dans la grande 
patinoire des Vernets. 

Les projecteurs susmentionnés seront équipés de lampes à vapeur de 
mercure et aux halogénures. Le choix de la solution retenue a été étudié 
en fonction de facteurs prédominants tels que : 

— la valeur de l'éclairement désiré en régime d'exploitation ; 
— les exigences du rendu des couleurs ; 
— la possibilité de retransmissions télévisées ; 
— les coûts d'installation et d'exploitation. 

d) Poteaux supports de la toiture du bâtiment administratif et des cour
sives couvertes : 

Dans la piscine des Vernets les poteaux supports des structures de toi
ture sont réalisés en variante « poteau béton armé en forme de champi-
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gnon ». Un groupe de commissaires s'étonne que la variante choisie dans 
la proposition qui nous est soumise soit prévue avec des poteaux métal
liques. 

Le choix effectué par le Service immobilier et les mandataires spécia
lisés a été motivé par des raisons techniques, financières et de planification 
des ouvrages, selon le détail ci-après : 

Variante « poteaux béton armé en forme de champignon » : 

— réalisation avec 4 jeux de coffrages. Coût : 400 000 francs pour 
un délai d'exécution de 10 semaines. 

Variante « poteaux métalliques » : 

— dans ce cas coordonné, solution statique meilleure. Coût : 250 000 
francs pour un délai d'exécution de 5 semaines. 

e) Planning d'exécution : 

Les dispositions relatives au planning pour la réalisation des travaux 
seront analysées avec beaucoup de soin par les différents services de la 
Ville de Genève et les architectes mandataires. 

En effet, il apparaît que, compte tenu des impératifs d'utilisation et 
d'exploitation de la patinoire extérieure à couvrir, il soit indispensable 
de réaliser les prestations nécessaires à l'implantation des poteaux supports 
et de la couverture haute durant la période creuse d'utilisation de la glace. 
Une coordination rigoureuse de planning sera élaborée en tenant compte 
des besoins des utilisateurs. 

f) Travaux complémentaires : 

A la suite de la visite des lieux, le rapporteur a constaté que les écou
lements des eaux usées de la cuisine du restaurant du centre sportif des 
Vernets sont en mauvais état, des fuites se produisant dans les locaux 
situés au-dessous. Le Service immobilier, après examen de ces défectuo
sités, a convenu d'effectuer les travaux de réfection dans le cadre des 
prestations de la proposition en objet. 

4. 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 à l'unanimité — 15 
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membres présents — 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 de la commission des travaux (L). 
Si lors des séances de commission des sports et des travaux, le Conseil 
administratif, le Service immobilier, les mandataires nous ont fourni toutes 
les informations au sujet du bien-fondé du projet de la proposition N° 193, 
le planning d'exécution des travaux qui était en cours de réalisation n'a été 
que superficiellement examiné. C'est pourquoi, compte tenu de la motion 
acceptée par ce Conseil le 29 avril 1981, et relative à l'encouragement 
du hockey sur glace auprès du mouvement junior à Genève, je souhaiterais 
que M. le conseiller administratif Roger Dafflon nous fournisse toutes les 
garanties afin d'être certain de ne pas avoir d'interruption de glace pendant 
les travaux. 

Comme vous le savez, les sports sur glace tels que le patinage artistique, 
de vitesse et le hockey, présupposent une grande disponibilité de la glace, 
de l'avant-saison à la fin de celle-ci. Afin d'être compétitif sur le plan 
sportif, les adeptes de ces sports doivent s'entraîner souvent, régulièrement 
et ceci avec efficacité. D'autre part, le manque éventuel, mais pas du tout 
souhaité de la patinoire extérieure, nuirait au développement et à la 
continuité des sports de patinage. 

En conclusion, le groupe libéral acceptera la proposition N° 193, en 
demandant au Conseil administratif d'étudier un planning des travaux 
dans l'intérêt des sportifs, c'est-à-dire sans interruption de glace pendant 
la durée des travaux. 

Par avance, nous vous remercions de votre information et surtout de 
votre aide auprès de nos sportifs. 

M. Michel Rossettî, rapporteur de la commission des sports, du feu 
et de la protection civile (R). Je persiste dans les termes de mon rapport 
en me réservant le droit de le compléter oralement si d'aventure certains 
conseillers municipaux prenaient la parole. 

Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe votera oui à la proposition qui 
nous est faite, pour les raisons que j'ai déjà données lors de la prise en 
considération. Nous acceptons cette proposition non seulement parce que 
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nous voulons couvrir la patinoire, ce que nous avions déjà demandé en 
1972, mais surtout aussi pour la construction du bâtiment administratif 
qui permettra aux employés administratifs et à ceux qui entretiennent 
le matériel du Service des sports de travailler dans des conditions normales, 
alors qu'ils travaillent actuellement dans les caves. 

Tous les membres de la commission ont pu voir dans quelles conditions 
ces employés travaillent aujourd'hui et je suis très heureux qu'avec cette 
proposition, ils puissent désormais travailler dans des conditions normales. 

Nous voterons oui à cette proposition. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. 
Reichenbach et le groupe libéral. Nous avons déjà pris toutes les dispo
sitions pour qu'il n'y ait aucune interruption. Au budget 1982 figure un 
poste avec un crédit pour la couverture de la piste extérieure. Le Conseil 
administratif a voté, il y a deux semaines, tout de suite après l'effondre
ment de la tente actuellement en place, un complément pour permettre 
l'installation, en attendant la réalisation en dur, d'une tente provisoire. 
Pour un hiver encore, elle nous permettra de mettre à la disposition des 
patineurs, des hockeyeurs et du public les installations indispensables. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'aimerais savoir ce qu'il en est de 
l'introduction du parking payant aux Vernets. Je suis déjà intervenu deux 
fois, mais je me demande si la situation a changé. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Widmer, j'étais 
persuadé que je vous avais rassuré et convaincu. Je vous l'ai dit ici, je vous 
ai expliqué ce que nous allions faire ; il n'y a pas de changement. La com
mission des sports et la commission des travaux ont largement, et je dirais 
même longuement étudié l'ensemble du problème, et à l'unanimité ont voté 
les propositions qui ont été faites. Nous avons expliqué les dispositions 
qu'on allait prendre pour le parking. Rien n'est impossible pour les auto
mobilistes de venir discuter avec nous. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté à la majorité (1 non, 8 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 
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 ». 

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

9. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme sur la pétition de la Fédération des Associations 
de parents d'élèves du Cycle d'orientation (FAPECO) 
(N° 216 A)1. 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). 

En date du 14 avril 1981, la Fédération des associations de parents 
d'élèves du cycle d'orientation (FAPECO) nous a fait parvenir une péti
tion dont nous donnons ci-dessous la teneur, pour mémoire : 

1 « Mémorial 138e année » : Pétition, 3291. Commission, 3291. 
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Au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Concerne : demande de places de spectacles à prix réduit pour collégiens 
et apprentis 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous prions de bien vouloir étudier la possibilité de céder à prix 
réduit les billets de places aux spectacles lyriques, dramatiques, concerts, 
etc., organisés ou subventionnés par la Ville, non vendus avant le début 
d'un spectacle, à tous les jeunes, porteurs d'une carte de collégien ou 
d'apprenti. Le même prix réduit fixe serait identique pour toutes les places, 
quel que soit le prix initial de celles-ci. 

Nous pensons ainsi susciter un plus grand intérêt des jeunes pour nos 
scènes et leur donner la possibilité d'y assister pour un prix modéré. Nous 
reconnaissons volontiers, et nous les en remercions, tous les efforts fournis 
par la Ville et le Département de l'instruction publique pour favoriser 
cet accès. Dans notre esprit, il s'agit avant tout de créer une alternative 
aux possibilités déjà offertes sous forme d'abonnements à trois spectacles, 
aux billets pour les répétitions générales, etc., vendus par les écoles, et non 
pas de demander de nouvelles subventions. 

Nous restons à votre entière disposition pour vous exposer plus en 
détail les motifs qui nous ont poussés à vous soumettre cette pétition. 

En vous remerciant d'avance de bien vouloir vous pencher avec bien
veillance sur notre demande, nous vous prions de croire, Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à notre haute 
considération. 

Pour la FAPECO : 
Mercedes Chevalier, Nicole Bobillier, 

membre ; présidente. 

Dans ses séances des 15 octobre, 5 et 12 novembre, la commission des 
beaux-arts s'est réunie à ce sujet, sous la présidence de Mm e Nelly Wicky. 

Avant de recevoir les pétitionnaires, elle a entendu lecture de la docu
mentation que tant le Service des spectacles et concerts de la Ville que la 
Direction générale de l'enseignement secondaire a fait parvenir à sa prési
dente, concernant la manière dont les concerts et spectacles sont ouverts 
à la jeunesse des cycles d'orientation. 
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Une première constatation s'impose. On fait largement pour nos jeunes 
dans ce domaine et chacun s'accorde à vouloir comparer la situation ac
tuelle à celle qui sévissait alors que chacun se débrouillait par lui-même, 
ce qui, soit dit en passant, n'était peut-être pas moins efficace, car on 
se souvient d'avoir vu les collégiens faire eux-mêmes la queue le jeudi 
pour les concerts de la Ville ou les représentations du Grand Théâtre, 
sans oublier les mémorables matinées classiques de la Comédie. 

Dans ce premier débat, il ressort clairement que la crainte serait, sous 
prétexte d'améliorer une situation, de mettre en péril le long et patient 
travail mis sur pied tant par l'Etat de Genève que par la Ville de Genève. 

Pour mémoire, nous publions ici les documents reçus à ce sujet qui 
tous ont été établis au début de l'année scolaire. 

* * * 

Ville de Genève 14 octobre 1981 
Service des spectacles et concerts 

Concerne : système de diffusion des billets de spectacles ou concerts des
tinés aux étudiants des écoles secondaires 

Le Service des spectacles et concerts, qui gère le crédit Ville/Etat 
destiné à la jeunesse, permettant aux étudiants d'assister à des spectacles 
ou concerts à des prix avantageux (4, 6 ou 8 francs selon les catégories), 
reçoit régulièrement des organisateurs de concerts ou des impresarii les 
affiches relatives à leur production. 

Ces affiches sont envoyées par le SSC à tous les groupements bénéfi
ciant du crédit jeunesse, dont les écoles secondaires. La Direction de l'en
seignement secondaire en reçoit une grande quantité, afin que tous les 
collèges puissent être atteints. 

Mm e Pellet — comme elle l'indique dans sa note — envoie ces affiches 
aux délégués de musique ou aux secrétariats des écoles secondaires. Un 
délai d'inscription est fixé. Mm e Pellet communique ensuite au SSC le 
chiffre total des commandes qu'elle aura reçues des différentes écoles. 
Le SSC achète les billets auprès des organisateurs ou impresarii, les trans
forme en contremarques (6 ou 8 francs) et les remet à Mm e Pellet. 

En ce qui concerne certaines séries de concerts (concerts organisés 
par le Conservatoire de musique et par la Ville de Genève), comme indiqué 
dans la note de Mm e Pellet, les étudiants vont directement à la location 
ou au guichet le soir du concert ; ils obtiennent leur contremarque (à 
4 francs) sur présentation de leur carte d'étudiant. 

A.-M. Scherrer 
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Direction générale 12 octobre 1981 
de l'enseignement secondaire 

Concerne : demande de Mme Nelly Wicky de la commission des beaux-
arts sur l'information dans les écoles relative aux spectacles 
et concerts proposés aux élèves 

Chère Madame, 

Pour faire suite à votre demande par téléphone du 9 octobre, je vous 
donne ci-dessous, pour transmission, le processus de la diffusion de l'infor
mation dans les écoles de l'enseignement secondaire : 

— Pour les répétitions générales du Grand Théâtre ouvertes aux écoles : 
j'adresse à toutes les directions des écoles secondaires (y compris le 
CO, les écoles privées et quelques écoles spécialisées) des billets et 
autres documents ; ces derniers sont ensuite transmis aux délégués des 
commissions de musique (un par école), dont la tâche consiste à infor
mer et préparer les élèves sur le spectacle proposé ; selon les écoles, la 
vente est effectuée soit par le délégué de musique, soit par le secrétariat 
au cas où le maître préposé n'est pas tous les jours dans l'école où il 
est délégué. 

Il est à noter que le Grand Théâtre envoie directement aux écoles de la 
division postobligatoire ses propres affiches ; mais il arrive que les 
billets sont en vente avant leur réception ; dans ce cas, les délégués ou 
secrétaires préposés à la vente disposent d'affiches neutres de la 
commission des concerts et spectacles lyriques de la direction de l'en
seignement secondaire pour y inscrire l'information destinée aux élèves ; 
l'interphone est également employé dans bien des écoles. 

— Pour les abonnements scolaires lyriques : chaque année au début d'oc
tobre, je porte dans toutes les écoles de l'enseignement secondaire (divi
sion postobligatoire), ainsi qu'à la direction générale du CO (qui est 
chargée de la diffusion dans ses 17 collèges), les abonnements, ainsi que 
les affiches imprimées à cet effet et divers documents concernant la 
saison lyrique et dramatique à remettre aux maîtres intéressés qui sont 
chargés d'en informer les élèves ; de leur côté, les délégués des commis
sions lyrique et dramatique doivent préparer les élèves et procéder au 
lancement de cette opération ; là également, dans certaines écoles, ces 
délégués collaborent avec les secrétariats pour l'affichage et la vente. 
Il faut préciser, qu'au CO, les abonnements sont proposés en priorité 
aux élèves du 9e degré. 
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— Pour les lots de billets du Grand Théâtre : conformément aux com
mandes de billets qui ont été passées en juin au moment de la séance 
commune du Grand Théâtre, de la Ville de Genève et du Département 
de l'instruction publique, le Service des spectacles et concerts de la 
Ville de Genève m'adresse, au fur et à mesure des spectacles, des contre
marques qui sont immédiatement réparties et acheminées dans toutes 
les écoles de l'enseignement secondaire postobligatoire, à l'intention 
soit des secrétariats (avec information aux délégués de musique), soit 
des délégués eux-mêmes ; la préparation aux spectacles incombe aux 
délégués ; l'information et la vente sont effectuées par les délégués 
ou les secrétariats ; les élèves sont informés du spectacle proposé, soit 
verbalement par le délégué, soit par voie d'affiche, soit par interphone. 

Pour tous ces spectacles, une circulaire détaillée est adressée au moment 
de la reprise des écoles aux délégués de musique et aux personnes chargées 
des ventes de billets dans les secrétariats, afin qu'ils puissent répondre effi
cacement aux demandes des élèves ; de même, les délégués peuvent prépa
rer à l'avance des spectacles qui seront présentés au cours de l'année 
scolaire. 

D'autre part, je reçois régulièrement du Service des spectacles et 
concerts de la Ville de Genève des affiches pour divers concerts ou récitals 
avec un délai d'inscription pour lui passer commande ; ces affiches sont 
immédiatement diffusées dans les écoles de l'enseignement secondaire post
obligatoire à l'intention soit des délégués de musique, soit des secrétariats ; 
ces documents sont affichés sur des panneaux prévus à cet effet, se trouvant 
en général dans les corridors, soit dans les cafétérias ou discothèques ou 
bibliothèques. Les élèves ont donc plusieurs possibilités d'en prendre 
connaissance et, si cela les intéresse, peuvent s'inscrire dans leur secrétariat 
selon le délai fixé ; je centralise alors toutes les commandes pour les passer 
ensuite à la Ville qui m'enverra quelques jours plus tard les contremarques 
à l'intention des élèves inscrits. 

Un autre système est également employé : le Service des spectacles 
et concerts de la Ville de Genève m'envoie des affiches pour des concerts 
ou récitals auxquels les élèves peuvent assister sans s'inscrire, mais en 
prenant leur billet directement au guichet sur présentation de leur carte 
d'élève ; là aussi, ces affiches, qui en général portent cette mention, sont 
envoyées immédiatement aux délégués ou aux secrétariats des écoles de 
l'enseignement secondaire postobligatoire. Une statistique annuelle, en pro
venance du Service des spectacles et concerts de la Ville, montre que ce 
système fonctionne bien. 
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J'espère que ces renseignements vous conviendront ; il est clair que 
vous pouvez réduire ce texte si vous le désirez, mais, pour moi, il était 
difficile d'expliquer ce processus en dix ou vingt lignes. 

Veuillez agréer, Chère Madame, mes salutations les meilleures. 

Liliane Pellet 

* * * 

Septembre 1981 

Concerne : activité des commissions d'art dramatique et des concerts et 
spectacles lyriques - Saison 1981-1982 

Les deux commissions susmentionnées vous prient de trouver sous ce 
pli, pour information, la circulaire qu'elles envoient aux maîtres de l'en
seignement secondaire (division postobligatoire), à propos de l'activité 
qu'elles développent au cours de Tannée 1981-1982. Vous trouverez égale
ment en annexe les textes de présentation des spectacles inscrits à l'abon
nement lyrique proposé aux élèves. 

Deux maîtres (parfois un) de votre école, membres des commissions 
d'art dramatique ou d'art lyrique, assument la responsabilité de la diffusion 
de cette circulaire et des affiches dans votre école, ainsi que la vente 
des abonnements. Ils seront aussi responsables de la bonne marche des 
spectacles et concerts que les deux commissions comptent organiser dans 
les écoles au cours de cette année. 

Nous vous remercions de réserver bon accueil à la vente de l'abonne
ment scolaire lyrique, aux représentations et concerts donnés dans votre 
école, aux éventuels déplacements à l'extérieur pour aller voir un beau 
spectacle ou entendre un concert attrayant, et à toute autre activité qui 
pourrait se développer dans votre école dans le cadre de l'information 
théâtrale et musicale. 

Avec les meilleurs messages de : 
Eliane Hay, Jean-Marc Baud, 

présidente de la commission président de la commission 
d'art dramatique ; des concerts et spectacles lyriques 

* * * 



SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1982 (après-midi) 2911 
Pétition de la Fédération des Associations de parents d'élèves 

du Cycle d'orientation 

Concerne : 1. Commission d'art dramatique (CAD) ; 
2. Commission des concerts et spectacles lyriques (CCSL) 

Mesdames, Messieurs, 

La commission d'art dramatique et la commission des concerts et spec
tacles lyriques de l'enseignement secondaire reprennent leur activité et vous 
communiquent quelques informations sur la saison 1981-1982. Elles espè
rent que vous voudrez bien continuer à les soutenir dans leur action en 
encourageant les élèves à se rendre à des spectacles culturels largement 
subventionnés. 

1. Commission d'art dramatique (CAD) 

Grâce au soutien financier du Département de l'instruction publique 
(DIP), la commission d'art dramatique offre aux collégiens et apprentis de 
l'enseignement secondaire postobligatoire la possibilité d'acheter des billets 
au tarif uniforme de 7 francs pour tous les spectacles qui auront lieu : 

— à la Comédie ; 
— au Nouveau Théâtre de Poche; 
— au Théâtre Mobile, 

et pour d'autres spectacles signalés par la CAD en temps utile. 

Les élèves et apprentis pourront acheter sur présentation de leur carte, 
des billets à 15 francs au Théâtre de Carouge. 

La commission n'a pas repris l'idée d'un abonnement dramatique vu 
le succès de la vente de billets au guichet. En effet, 911 billets de plus 
que la saison précédente ont été vendus (total : 6 520 billets pour 1980-
1981). 

Un tableau synoptique et chronologique des spectacles sera affiché 
dans les écoles pour chaque trimestre. Enfin, les délégués à la CAD dis
poseront d'affiches pour annoncer et recommander des spectacles, des 
sorties ou autres activités. 

Grâce à cette information et aux renseignements supplémentaires que 
nous serons en mesure de donner après avoir vu certains spectacles, nous 
espérons que les élèves seront mieux orientés pour le choix de leurs sorties 
théâtrales. Nous espérons d'ailleurs aussi que les maîtres tiendront à se 
rendre au théâtre avec leurs classes. A ce titre, ils bénéficient d'un billet 
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à,3 francs pour un groupe d'au moins 10 élèves. Nous les prions de bien 
vouloir réserver leurs places suffisamment à l'avance. 

Une autre activité de la CAD est de faire tourner des spectacles dans 
les écoles. Ainsi, René Quellet présentera cet automne son spectacle 
« Mime and Co. » ou une animation sur son métier de mime. D'autres 
spectacles passeront sans doute encore au cours de l'année scolaire. 

Enfin, la commission d'art dramatique n'hésitera pas à organiser des 
« sorties » à Thonon ou ailleurs, si des pièces intéressantes devaient y être 
jouées. Voir les panneaux d'affichage ! 

2. Commission des concerts et spectacles lyriques (CCSL) 

Un crédit, alimenté à parts égales par la Ville et l'Etat de Genève, 
subventionne les billets et abonnements destinés aux élèves pour les spec
tacles lyriques et les concerts mentionnés ci-dessous. 

La commission mixte Ville/Etat, où les directions du Grand Théâtre et 
de la CCSL sont représentées entre autres, a établi la liste suivante des 
spectacles lyriques proposés aux élèves pour la saison 1981-1982 : 

a) Répétitions générales du Grand Théâtre (5 spectacles) : 

Les élèves pourront assister aux cinq répétitions générales suivantes, 
ceci pour le prix de 3 francs : 

— « Œdipus Rex » (Stravinsky) et « Le Château de Barbe-Bleue » (Bartok), 
le 11 octobre 1981, à 19 h 30 ; 

— «La Cenerentola » (Rossini), le 1er décembre 1981, à 19 h 30 ; 

— Spectacle de Ballet, le 1er mars 1982, à 19 h 30 ; 

— « La Khovantchina » (Moussorgsky), le 9 mai 1982, à 19 h 30 ; 

— « La Traviata » (Verdi), le 12 juin 1982, à 19 h 30. 

b) Abonnement (3 spectacles) : 

L'abonnement lyrique sera mis en vente dans les écoles au début du 
mois d'octobre 1981 au prix de 21 francs et comprendra les spectacles 
suivants : 

— « L'enlèvement au sérail » (Mozart), les 7 et 18 novembre 1981, à 
20 h ; 
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— «Parsifal» (Wagner), les 29 janvier et 18 février 1982, à 18 h 30 ; 

— « Le Vin Herbe » (F. Martin) et « Gianni Schicchi « (Puccini), les 
25 mars et 7 avril 1982, à 20 h. 

L'abonnement lyrique fournit aux élèves des places déjà fixées pour une 
représentation déterminée. 

La commission des concerts et spectacles lyriques a commandé cette 
année 400 abonnements. 

c) Lots de billets 

Les élèves paieront 8 francs pour l'opéra et 6 francs pour le ballet, à 
l'exception du Ballet Moisseiev et du Ballet Kirov pour lesquels il sera 
demandé 8 francs. 

Les spectacles suivants ont fait l'objet de commandes de billets : 

— « Mireille » (Gounod), pour les représentations des 20 et 28 septembre 
1981 : 200 billets ; 

— « Ballet Moisseiev », pour le 21 octobre 1981 : 200 billets ; 

— Spectacle de ballet (hors abonnement), pour les 23 et 24 avril 1982 : 
150 billets ; 

— « Le Barbier de Séville » (Paesiello) (hors abonnement), pour les 5 
et 12 mai 1982 : 100 billets. 

Le Ballet Kirov de Leningrad (« Lac des Cygnes », Tchaïkovski) aura 
lieu les 23, 24 et 25 juin 1982 à la Patinoire des Vernets. Etant donné la 
date tardive de ce spectacle, les élèves pourront obtenir des billets seule
ment sur inscription préalable. 

Concerts et récitals subventionnés 

Les élèves pourront également obtenir des billets à prix réduit pour : 

— des abonnements de l'Orchestre de la Suisse romande (40 francs) pour 
10 concerts ; 

— les concerts de l'Orchestre de la Suisse romande (6 francs) ; 

— les concerts organisés par la Ville de Genève (4 francs), 

ceci sur présentation de leur carte aux guichets. 
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En outre, ils auront la possibilité de commander des billets à 6 francs 
à leur secrétariat d'école ou au délégué de la commission des concerts et 
spectacles lyriques représentant leur école pour : 

— certains concerts et récitals qui leur seront proposés par voie d'affiche ; 
— les récitals de chant et de violon qui auront lieu au Grand Théâtre. 

Des prospectus seront envoyés périodiquement dans les écoles pour 
les concerts organisés par la Ville de Genève à la Salle des Armures du 
Musée d'art et d'histoire. Là également, les élèves seront les bienvenus. 
A noter que ces concerts sont gratuits. 

Enfin, les membres de la commission des concerts et spectacles lyriques 
organisent dans les écoles des concerts et des rencontres avec des musiciens, 
ainsi que des déplacements à des manifestations musicales à Evian par 
exemple ou ailleurs. 

Les délégués de la CCSL sont chargés d'informer les élèves sur tous 
les spectacles lyriques et concerts ; à cet effet, ils distribuent des documents 
et annoncent les manifestations par voie d'affiche. 

Les commissions d'art dramatique et lyrique sont à votre disposition 
pour tout renseignement ou toute suggestion que vous pourriez faire. 
Vous trouverez en annexe la liste de leurs délégués à qui vous voudrez 
bien vous adresser ; ce sont en effet eux qui pourront vous renseigner ou 
vous aider si vous désirez vous rendre au théâtre ou au concert avec 
votre classe, ou si, par exemple, vous vouliez qu'un comédien ou musicien 
vienne parler à vos élèves. Ce sont encore eux qui pourront transmettre 
vos suggestions à leur commission. 

Nous vous remercions vivement de l'aide que vous nous apportez en 
transmettant ces renseignements aux élèves et en apposant les affiches. 
Il est entendu que le fascicule de présentation des spectacles choisis pour 
l'abonnement lyrique est à votre disposition. 

Enfin, nous tenons à remercier très vivement le Département de l'ins
truction publique et la Ville de Genève, dont les participations financières 
permettent aux élèves de se rendre au théâtre ou au concert à des prix 
inférieurs à ceux du cinéma. 

Pour la commission d'art dramatique : 
Eliane Hay, présidente ; 

Pour la commission des concerts 
et spectacles lyriques : 

Jean-Marc Baud, président. 
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Commission d'art dramatique 

— Mme Eliane Hay, présidente ; 
— Mm e Isabelle Rordorf-Wiblé, Collège Calvin ; 
— M. Daniel Jeannet, Collège de Candolle ; 
— M. Etienne Wicht, Collège Claparède ; 
— Mm e Florence Scaramiglia, Collège Rousseau ; 
— Mm e Josette Molland, Collège de Saussure ; 
— M. , Collège Sismondi ; 
— Mm e Anne Perrot, Collège de Staël ; 
— M. Bernard Schautz, Collège Voltaire ; 
— Mm e Françoise Martin, Collège Henry-Dunant ; 
— Mm e Marie-Danielle Truan, Ecole Jean-Piaget ; 
— M. Michel Janin, Ecole supérieure de commerce Saint-Jean ; 
— Mm e Alix Zottos-Parodi, Ecole supérieure de commerce Malagnou ; 
— M. Thierry Vivien, Ecole d'ingénieurs ; 
— M. André Schaerer, Ecoles techniques et de métiers ; 
— M. Pierre Boimond, C.E.P.I.A. ; 
— M. Daniel Bobillier, Ecoles d'art ; 
— M. Michel Deville, adjoint ; 
— M. Claude Stratz, CO Florence ; 
— M. Pierre Nicole, CO Golette. 

Commission des concerts et spectacles lyriques 

— M. Jean-Marc Baud, président ; 
— M. Paul-Louis Siron, Collège Calvin ; 
— M. Alain Guex, Collège de Candolle ; 
— M. Jean-Marc Baud, Collège Claparède ; 
— Mm e Geneviève Faessler, Collège Rousseau ; 
— M. Gérald Maradan, Collège de Saussure ; 
— M. Philippe Buhler, Collège Sismondi ; 
— Mm e Annette Duchêne, Collège de Staël ; 
— M. Philippe Corboz, Collège Voltaire ; 
— M. Michel Regard, Ecole Henry-Dunant ; 
— M. Marc-André Frésard, Ecole Jean-Piaget ; 
— M. Michel Janin, Ecole supérieure de commerce Saint-Jean ; 
— Mm e Alix Zottos-Parodi, Ecole supérieure de commerce Malagnou ; 
— M. Richard Gaudet, Ecole d'ingénieurs ; 
— M. André Schaerer, Ecoles techniques et de métiers ; 
— M. Gérard Boulaz, C.E.P.I.A. ; 
— M. Jacques Guyonnet, Ecoles d'art ; 
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— M. Amy Herminjard, Centre horticole ; 
— Secrétariat pour les deux commissions : Mme Liliane Pellet, Service 

scolaire des spectacles (tél. 27 22 68). 

* * * 

Tribune de Genève (11 novembre 1981) 

Les collégiens de Saussure demandent un rabais 
sur Ventrée des salles de cinéma 

Les élèves du Collège de Saussure, qui se sont groupés cette année en 
Association de collégiens, demandent aux propriétaires des salles de cinéma 
à bénéficier d'un rabais sur l'entrée des salles. 

Dans la lettre qu'ils viennent d'adresser aux propriétaires de salles de 
cinéma du canton, les collégiens se réfèrent, en faisant leur demande, aux 
cartes d'abonnement « ciné-fidélité », qui permettent un accès à prix réduit 
à certaines séances de projection. Ainsi qu'aux rabais accordés aux titu
laires de la carte AVS. 

Les cartes « ciné-fidélité » coûtent, remarquent-ils, 70 francs pour dix 
séances et 120 francs pour vingt séances. 

Or, ces élèves ont effectué récemment un sondage faisant apparaître 
que plus de 90 % des collégiens ne sont pas en mesure de se procurer 
cette carte, soit par manque d'informations, soit surtout par manque de 
disponibilités financières. 70 francs, disent-ils, représentent une assez grosse 
somme pour un jeune encore dépendant de ses parents. De plus, il est 
accordé un rabais de l'ordre de 50 % aux rentiers de l'AVS, alors que les 
collégiens n'ont pas de revenus, mais seulement de l'argent de poche-

Les élèves du Collège de Saussure pensent qu'il serait profitable aux 
propriétaires de salles, qui misent sur un public nombreux et fidèle, de 
l'augmenter de quelques centaines ou de milliers de collégiens. 

Ces derniers sont des cinéphiles en puissance, comme le prouve la 
grande fréquentation des ciné-clubs dans les écoles. On pourrait certaine
ment les attirer encore davantage dans les salles de cinéma en leur accordant 
officiellement un rabais, les modalités de cette réduction étant à définir 
ultérieurement. 

Les collégiens ont déjà pris contact avec différentes associations de 
concerts, telles que l'AMR, Changé et quelques théâtres, qui se sont tous 
révélés favorables à l'étude d'une réduction globale pour les spectacles 
en faveur des collégiens. 
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Cette expérience pourrait, dans un premier temps, être appliquée aux 
collégiens de Saussure, et, en cas de succès, être étendue par la suite à 
d'autres écoles. 

Les propriétaires des salles de cinéma du canton sont donc en pos
session de la demande des élèves du Collège de Saussure. Pour l'instant, 
on n'enregistre aucune réaction officielle. C'est en décembre que celle-ci 
sera connue, lorsque le « Groupement des cinémas de Genève », qui repré
sente les 26 salles du canton, se sera réuni en assemblée pour examiner, 
entre autres objets, la demande des collégiens. 

Daniel Duc 

Service des spectacles et concerts 

A la direction de : 

Grand Théâtre de Genève 
Fondation d'art dramatique de Genève 
Théâtre de la Comédie 
Théâtre de Poche 
Théâtre de Carouge 
Théâtre Mobile 
Théâtre des Marionnettes 
Théâtre Am Stram Gram 
Orchestre de la Suisse romande 
Orchestre du Collegium Academicum 
Salle Patino 

Mesdames et Messieurs, 

La FAPECO, Fédération des associations de parents d'élèves du cycle 
d'orientation (Mme Nicole Bobillier, présidente, 10, place Grenus, 1201 
Genève), a adressé au Conseil municipal, en date du 14 avril 1981, une 
pétition tendant à développer les facilités offertes aux jeunes en ce qui 
concerne l'accès aux spectacles et aux concerts à Genève. 

La commission municipale des beaux-arts et de la culture, chargée 
de l'étude de cette pétition, nous a demandé de procurer à la FAPECO 
une large information en ce qui concerne les productions artistiques pu
bliques réalisées par les institutions subventionnées. 
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C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir, dès maintenant : 

— adresser à la FAPECO vos documentations et programmes concernant 
la présente saison 1981-1982 et 

— inscrire désormais la FAPECO dans vos listes de distribution, afin 
qu'elle reçoive régulièrement tous nouveaux prospectus ou documents, 
soit pour la présente saison, soit aussi pour les saisons suivantes. 

Nous vous remercions par avance de donner suite à la présente lettre 
et vous prions de croire, Mesdames et Messieurs, à nos sentiments dis
tingués. 

Le chef de service : 
2 décembre 1981. Jacques Haldenwang. 

* * * 

A Madame Nicole Bobillier, 
Madame la présidente, présidente de la FAPECO 

Selon la demande récemment exprimée par la commission municipale 
des beaux-arts et de la culture, nous adressons à tous les théâtres et or
chestres subventionnés de Genève la circulaire dont copie jointe, afin 
qu'ils vous remettent régulièrement toutes informations utiles sur les mani
festations théâtrales et musicales. 

Veuillez croire, Madame la Présidente, à notre considération distinguée. 

2 décembre 1981. Jacques Haldenwang. 
Le chef de service : 

* * * 

Dans une seconde séance, la commission des beaux-arts a entendu 
Mmes Bobillier et Chevalier. Ces dernières précisent bien qu'il ne s'agit 
ni de demander une subvention, ni de mettre en brèche les activités déjà 
organisées à ce sujet. On rappelle que non seulement les spectacles orga
nisés ou subventionnés par la Ville ou l'Etat sont déjà largement ouverts 
aux jeunes. Et pour s'en convaincre, il convient de voir comment le Grand 
Théâtre procède. L'OSR met aussi à la disposition des jeunes près de 
450 places. 
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Vendre les invendus dix minutes avant le début du spectacle paraît 
délicat, car, en revers, on risquerait de voir, dans le seul but de faire une 
petite affaire, se grouper plus de 300 jeunes à chaque manifestation. Mais 
sans peindre le diable sur la muraille et prêter aux jeunes de mauvaises 
intentions, on doit se rendre à l'évidence que la carence n'est pas à ce 
niveau, mais bien à celui de l'information qui passe très différemment 
d'un collège à un autre. Il y aurait peut-être là, de la part du Département 
de l'instruction publique, matière à revoir l'organisation de cette infor
mation. 

Aussi plusieurs commissaires proposent qu'en réponse à cette pétition, 
la commission des beaux-arts, par la plume de sa présidente, demande au 
Service des spectacles et concerts de faire adresser à la FAPECO les 
programmes de saison de la Comédie, du Poche, du Mobile, des Marion
nettes, également du Théâtre de Carouge, de la Salle Patino (qui, soit dit 
en passant, use d'une politique éclairée quant à la réception des étudiants), 
du Victoria Hall, de l'OSR. A réception de ces documents, la FAPECO 
pourrait s'adresser directement à ces institutions pour obtenir une docu
mentation plus détaillée sur un sujet apparaissant prioritaire à leurs yeux. 
Il est en effet difficile que la Ville se substitue à ces institutions dans la 
propagande. 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. On peut ajouter qu'un 
article paru le 11 novembre 1981 dans « La Tribune de Genève » montre 
que les initiatives privées de collégiens, même au niveau du circuit privé 
des spectacles (lettre aux directeurs de cinémas) ne manquent pas. 

La commission des beaux-arts a reçu copie de la lettre du 2 décembre 
signée de M. Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts, 
donnant suite aux souhaits de la commission. Copie de cette lettre a été 
envoyée par la présidente, Mm e Wicky, aux pétitionnaires. 

En conclusion, cette rencontre aura été profitable dans le but où elle 
aura donné un meilleur outil d'investigation à la FAPECO, mais rien ne 
pourra remplacer une information soutenue au niveau du Département 
de l'instruction publique, ni un intérêt constant des parents, et aussi des 
élèves qui, souvent, ne montrent pas envers ces manifestations l'intérêt que 
souhaitent leurs parents. 

La parole n'étant pas demandée, le rapport et les conclusions de la commission des 
beaux-arts sont acceptés à l'unanimité (1 abstention). 
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10. Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse sur 
l'examen de la résolution de Mme Verena Keller concernant 
les crèches (N° 212 A)1. 

Mme Germaine Muller, rapporteur (T). 

En date du 19 mai 1981, Mm e Keller a présenté en séance plénière une 
motion sur les crèches ; sur proposition de conseillers municipaux, celle-ci 
s'est vue transformée en résolution et renvoyée à la commission des écoles. 

La résolution a été mise à l'ordre du jour des séances du 4 juin, 
17 septembre, 15 octobre, 3 décembre 1981, sous la présidence de M. 
Zaugg et en présence de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
M. Daniel Aubert, Service des écoles, ainsi que M. André Laverniaz, 
Service des écoles. Mme Colombo assurait les procès-verbaux. La commis
sion a aussi procédé à diverses auditions. 

Texte de la résolution 

Considérant : 

— que la Ville de Genève a fait un grand effort dans le subventionnement 
des crèches (par la prise en charge d'une part de plus en plus impor
tante des salaires), il subsiste néanmoins une série de problèmes im
portants ; 

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

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

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

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

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

1 Résolution renvoyée en commission, 106. 
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— qu'aucune solution n'existe pour des enfants malades : n'étant pas accep
tés dans les crèches, les parents payent tout de même ces jours d'ab
sence, tout en étant obligés de manquer leur travail ou de trouver 
d'urgence un autre accueil, étranger à l'enfant ; 

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

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

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

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

1. baisser le prix des crèches pour les parents ; 

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

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

4. instaurer une crèche municipale, à titre d'essai ; 

5. soutenir les crèches autogérées. 

Motifs de la démarche 

Les aspects importants qui ont poussé Mm e Keller à présenter cette 
résolution sont expliqués dans les considérants. Toutefois, Mm e Keller tient 
à souligner que le problème des crèches touche de plus en plus de personnes, 
qui souvent se trouvent dans des situations familiales et financières diffi
ciles. En effet, certains parents se voient refuser l'accès aux crèches à 
cause de leur revenu trop modeste ; pour ceux qui ont 2 enfants ou plus, 
le prix demandé est trop élevé. D'autre part, les conditions de travail et 
de salaire du personnel ne sont pas toujours favorables. Les horaires sont 
chargés, ce qui ne peut que porter préjudice aux relations personnel-enfants. 
Au point de vue salaire, les nurses sont nettement défavorisées bien que 
leur travail demande tout autant de qualifications et d'investissements que 
les jardinières d'enfants. On assiste aussi dans certaines crèches à l'enga
gement de personnes non qualifiées, ce qui constitue une sorte d'économie 
pour leur budget, puisque ces personnes sont sous-payées. Avant d'être 
une charge financière trop lourde, le personnel doit être surtout au bénéfice 
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d'une bonne formation et posséder des qualités personnelles pour ce métier. 
Pour Mme Keller une des solutions à ces problèmes serait un meilleur 
subventionnement de la Ville ainsi que la révision du barème fixant le 
prix à la charge des parents. La résolution ne demande pas la création de 
nouvelles crèches, car leur nombre paraît suffisant, mais Une amélioration 
de l'ensemble des prestations. 

Auditions 

1. Audition de Mme Eliane Barbey, présidente de la Fédération des crèches. 

Mm e Barbey ainsi que les membres de la Fédération reconnaissent le 
bien-fondé des considérants de la résolution. Elle explique tout d'abord 
comment fonctionne une crèche au niveau de l'encadrement : 

— une directrice assume la responsabilité et la gestion de la crèche ; 

— un comité encadre la directrice et assume la gestion financière de 
l'institution ; 

des nurses diplômées s'occupent des petits enfants jusqu'à 2 ans ; 

— des jardinières d'enfants diplômées s'occupent des enfants à partir 
de 2 ans ; 

— des stagiaires de l'école de jardinières collaborent ; 

— des aides secondent le personnel qualifié. 

Mm e Barbey précise que l'écart de salaire entre les nurses et les jardi
nières d'enfants est dû à la formation reçue. En effet, la formation des 
jardinières est de trois ans, alors que celle des nurses n'est que de deux ans. 
Cette situation va être modifiée, la formation des nurses allant également 
être de trois ans. Cette différence de salaire est d'autant plus fausse que 
les exigences demandées aux nurses sont identiques à celles demandées aux 
jardinières d'enfants. Mm e Barbey regrette que les crèches fonctionnent avec 
un minimum de personnel qualifié ; cela est dû, entre autres, au fait que 
les crèches sont ouvertes 11 h 3/4 par jour, alors que le personnel travaille 
en principe 8 h par jour. 

Dès la création de la Fédération des crèches en 1973, sa première 
mission fut d'instaurer un barème des salaires. L'application de ce barème 
a demandé un certain temps, car il a fallu parallèlement obtenir une 
augmentation de la subvention des communes. Le barème précité a été 
adapté depuis 1973 et est à nouveau à l'étude de la Fédération. 

A titre d'information, les salaires sont de Tordre de : 

— 2 390 francs pour une directrice ; au bout de 14 ans, 2 710 francs ; 
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— 2 034 francs pour une jardinière ; au bout de 14 ans, 2 700 francs ; 

— 1 975 francs pour une nurse ; au bout de 14 ans, 2 700 francs. 

En ce qui concerne les tarifs appliqués actuellement, il est pratiquement 
impossible de les baisser en raison des charges que doivent supporter les 
communes pour entretenir les crèches. Le tarif minimum est de 10 francs 
par jour. Mm e Barbey reconnaît que les charges sont lourdes pour les 
parents qui ont 2 enfants à placer. La plupart des enfants sont inscrits 
au mois ou même à l'année. Les prix de pension sont fixés à la carte, 
c'est-à-dire à la journée, à la demi-journée, etc. En 1980, sur une moyenne 
de 17 crèches le taux de fréquentation (calculé sur la base des enfants 
présents et non inscrits) était de 79,1 %. Pour Mm e Barbey, le fait que 
des enfants de parents à revenus modestes sont refusés dans certaines 
crèches, va à rencontre du but social de celles-ci. La meilleure méthode 
de subventionnement serait d'arriver à une subvention au déficit. 

2. Audition de Mme A. Aebersold, représentant la VPOD et de Mme D. 
Grand, représentant le syndicat des employés d'institutions sociales. 

Mm e D. Grand estime que les conditions dans lesquelles l'enfant s'épa
nouit doivent être très favorables, car la crèche est bientôt le seul lieu 
où l'enfant peut avoir des contacts sociaux. 

En ce qui concerne le nombre et la qualification du personnel, Mm e D. 
Grand fait remarquer que le personnel auxiliaire étant peu payé, il est 
difficile d'exiger de lui des prestations correctes. D'autre part, la qualité 
du travail serait meilleure si chaque nurse ou jardinière d'enfant pouvait 
s'occuper d'un nombre plus restreint d'enfants. La durée du temps de 
travail devrait également être revue, beaucoup de jardinières travaillant 
42 h par semaine, sans compter le travail de préparation en dehors de 
la présence des enfants. 

A propos des crèches municipales, Mm e D. Grand ne peut encore se 
prononcer à ce sujet. 

Mm e A. Aebersold explique que la formation d'une nurse est de deux 
ans, avec stages pratiques dans des crèches, des hôpitaux (maternité, 
clinique de pédiatrie). La nurse s'occupe des bébés jusqu'à l'âge de 2 ans. 
La formation d'une jardinière est de trois ans, avec stages dans des jardins 
d'enfants, des garderies, des crèches, avec des handicapés physiques ou 
mentaux. S'il existe une différence de formation, il n'en existe en revanche 
pas au niveau des prestations demandées. S'occupant d'enfants plus petits, 
les nurses ont davantage de responsabilités. En ce qui concerne le rapport 
personnel-nombre d'enfants, celui-ci est très variable d'une institution à 
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l'autre, mais on peut dire qu'il est de l'ordre d'une jardinière d'enfants 
ou d'une nurse pour 15 enfants. 

3. Audition de Mme Matthey, représentant le Comité des usagers des 
crèches. 

Ce comité est composé de mères qui ont des enfants placés dans 
différentes crèches du canton et qui rencontrent les mêmes problèmes. 
Ce comité réunit également des jardinières d'enfants, et des directrices de 
crèches sont régulièrement invitées. 

Actuellement, le travail du comité porte essentiellement sur les pro
blèmes financiers. Les parents estiment que les crèches coûtent cher alors 
qu'elles sont utiles et nécessaires. Nécessaires, d'une part parce que beau
coup de parents sont obligés de travailler tous les deux et, d'autre part, 
en raison de la mise en pratique de la loi sur l'égalité des droits, votée le 
14 juin dernier. Il faut donc que les mères qui désirent travailler aient à 
leur disposition des institutions qui gardent leurs enfants. Lorsque les parents 
ont deux enfants à placer, le prix de pension est trop élevé puisqu'il cor
respond au 20 % de leur revenu. Le comité des usagers souhaiterait que 
ces tarifs soient revus, ainsi que la pension perçue pendant les trois 
premiers jours de maladie de l'enfant. 

4. Explications de M. G.-O. Segond, conseiller administratif. 

En ce qui concerne la résolution même, M. Segond fait savoir que le 
Conseil administratif n'est pas favorable à la création de crèches, munici
pales et que le terme de crèche autogérée n'est pas très clair. II précise 
ce que la Ville fait pour les crèches qui se trouvent sur son territoire : 

Mode de fonctionnement 

10 crèches plus 3 pouponnières bénéficient d'une subvention muni
cipale. Ces institutions sont gérées par des associations privées. 

Subventions 

a) Conditions d'octroi : les crèches doivent être reconnues par le service 
des placements familiaux et institutionnels, être situées sur le territoire 
de la Ville de Genève et recevoir les enfants sans distinction de natio
nalité ou de confession. 

b) Participation : 2,80 francs par journée d'enfants domiciliés sur le terri
toire de la Ville de Genève, 40 % du montant des salaires et des 
charges sociales du personnel. 
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Difficultés reconnues 

— La situation financière de ces crèches, souvent précaire (difficultés de 
recouvrement) ; 

— la qualification du personnel et les salaires (varient entre 1 900 francs 
et 2 300 francs par mois) ; 

— le rapport entre le personnel et le nombre d'enfants ; 

— la discrimination de subventionnement entre les crèches et les jardins 
d'enfants. 

Conseil administratif — Mesures prises 

M. Segond a mis en place une commission d'étude, présidée par M. 
Laverniaz, sous-chef du service des écoles. Cette commission a rendu son 
rapport récemment et il sera remis prochainement aux membres de la 
commission des écoles. 

Lors de la séance suivante, M. Segond présentait une brochure sur 
l'étude faite à Genève, dans le cadre de l'application de l'ordonnance 
fédérale réglant le placement d'enfants. Il cite les différents points que 
le Conseil administratif a examinés et qu'il proposera prochainement au 
Conseil municipal. Les améliorations nécessiteront une augmentation de 
1 520 000 francs du crédit destiné aux crèches et aux garderies : 

— l'alignement des salaires nurses-jardinières d'enfants ; 

— l'amélioration de l'encadrement ; 

— la modification du système de subventionnement. Actuellement les 
subventions sont calculées sur la base de l'exercice précédent ; il est 
prévu de les calculer sur la base de l'exercice en cours. 

Délibérations 

Dans l'ensemble, les commissaires sont favorables aux propositions 
contenues dans la résolution. Seuls les points concernant la crèche muni
cipale et le soutien aux crèches autogérées n'ont pas été suivis. Par ailleurs, 
les commissaires se sont rendu compte qu'il leur serait impossible de 
mener à bien une étude approfondie en commission. 

C'est pourquoi, compte tenu des problèmes réels que rencontrent les 
crèches, la commission des écoles vous propose, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, la transformation de la résolution de Mm e Verena Keller 
en une motion que la commission exprime comme suit : 
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PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur le subventionnement des crèches avec la participation des 
parents, du personnel et de la Fédération, et d'inclure dans son étude 
les aspects suivants : 

— d'étudier un nouveau barème qui tiendra mieux compte des différences 
de revenus, des situations familiales et du nombre d'enfants placés ; 

— trouver un accord entre les communes pour que les prix soient les 
mêmes pour tous sans tenir compte du domicile des parents ; 

— respecter les normes fixées par la Protection de la jeunesse en matière 
de qualification et d'effectif du personnel ; 

— présenter un rapport au Conseil municipal sur les avantages et les 
inconvénients de crèches municipales existantes (Lausanne, Meyrin), 
en tenant compte des aspects suivants : 

1. prix demandé aux parents ; 
2. conditions de travail (effectif et qualification du personnel) ; 
3. coût de la crèche ; 

— procéder à une évaluation du besoin réel du nombre de places en 
crèches. 

Mme Germaine Muller, rapporteur (T). Je n'ai pas grand-chose à 
ajouter. Toutefois, je voudrais souligner le fait que la commission s'est 
largement rendu compte, à la suite des auditions des milieux concernés, 
que les problèmes dans les crèches sont bien réels et non négligeables. 
Que ce soit au niveau des qualifications du personnel, de son effectif et 
aussi de la charge financière que représente le placement d'un enfant 
pour certains parents, des solutions doivent être apportées au plus vite. 

La commission des écoles ne s'est pas sentie à même de mener une 
étude approfondie, et c'est pourquoi elle vous présente cette motion, 
motion qu'elle vous invite à accepter. 

Débat sur la motion 

M. Reynald Mettrai (V). Voici de manière brève les motifs pour les
quels notre groupe est favorable au renvoi de cette motion au Conseil 
administratif. 

A plusieurs reprises et de différentes manières, nous avons appris 
qu'un groupe de travail, choisi à l'extérieur de ce Conseil municipal et 
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dirigé par M. André Laverniaz, s'occupait de la situation financière, 
précaire et alarmante de la plupart des crèches de Genève. 

Après les auditions et les discussions à la commission des écoles, nous 
constatons réellement un essoufflement dans les structures et la gestion 
de l'ensemble des crèches. Malgré les augmentations des subventions 
municipales, de 1 500 000 à près de 4 500 000 francs en quelques années, 
nous souhaitons donc que ce Conseil municipal reçoive les rapports 
complets du groupe de travail présidé par M. André Laverniaz, ainsi que 
les rapports du Contrôle financier de la Ville. A ce moment-là, ce Conseil 
municipal pourra se rendre compte si certaines réformes de restructuration, 
de centralisation et de réorganisation sont nécessaires afin que les crèches 
puissent rendre les services qu'on est en droit d'attendre d'elles, et dans 
les meilleures conditions possibles pour les enfants. 

En ce qui concerne la crèche des Minoteries qui est située sur le toit 
et dans l'attique d'un immeuble assez élevé, il serait souhaitable à l'avenir 
que le Service des écoles s'oppose, dans la mesure du possible, à des expé
riences de ce genre car dans ce bâtiment, non insonorisé, l'activité d'une 
crèche provoque une gêne assez considérable dans l'immeuble locatif, en 
occasionnant de nombreux problèmes, des pertes de temps, des pannes 
d'ascenseur, et des enfants pas très heureux de tourner en rond toute la 
journée sur le même toit. 

D'autre part, il serait également souhaitable, dans le cadre de cette 
motion, que le Conseil administratif envisage la création d'allocations 
personnalisées pour les travailleurs et les citoyens de notre ville à faibles 
revenus financiers, afin que leurs enfants puissent aller dans une crèche 
sans souci financier pour leurs parents. Ce qui semble financièrement 
possible actuellement, puisque nos institutions sociales étatiques octroient 
des allocations financières supérieures aux rentes AVS et à bien des 
salaires à tous les nouveaux arrivants se faisant passer pour des réfugiés 
politiques. 

Mme Christiane Beyeler (R). Notre groupe accepte cette motion qui va 
dans le sens de ce que le Conseil administratif a déjà entrepris, puisque 
ce Conseil a voté à l'unanimité une somme de 1 700 000 francs destinée 
à augmenter le crédit attribué aux crèches et garderies. Il serait souhai
table également qu'un accord puisse intervenir avec les communes afin 
que les tarifs pratiqués dans leurs crèches soient les mêmes que ceux 
appliqués en Ville de Genève. Il est évident que pour les mères de famille 
qui travaillent, il est plus aisé de mettre leur enfant dans une crèche à 
proximité de ce lieu de travail. Par contre, si les prix sont différents, 
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voire plus élevés, entre la crèche de domicile et la crèche du lieu de 
travail, cela peut avoir une incidence financière sur un revenu familial, 
parfois modeste. 

En ce qui concerne l'étude d'un nouveau barème tenant mieux compte 
des différences de revenu, cela correspond à ce que nous avions souhaité 
iors de la prise en considération de la résolution de Mme Keller. 

M. Christian Zaugg (S). Je constate avec beaucoup de plaisir que nous 
sommes nombreux ce soir à parier au nom de la commission des écoles. 

Il n'est pas fréquent de transformer une motion en résolution pour en 
refaire une motion. Je tiens à dire tout de suite que nous avons étudié 
avec beaucoup d'intérêt, au sein de la commission des écoles et de la 
jeunesse, la proposition de notre collègue Verena Keller. Les auditions 
de Mmes Barbey, présidente de la Fédération des crèches, Matthey, repré
sentant le comité des usagers des crèches, Aebersold pour la VPOD et 
Mme Grand, déléguée du syndicat des employés d'institutions sociales, 
nous ont convaincus, soyez-en certains, que sur de nombreux points la 
motion frappait juste. Un malaise existe, c'est indiscutable, notamment en 
ce qui concerne le deuxième enfant placé dans une crèche. 

Il est vrai aussi qu'il y a des problèmes sur le plan de la formation 
et des salaires. Mais il faut le dire, la commission ne pouvait pas, à elle 
seule, traiter à fond tous les points relatifs à un accord entre les communes 
pour que les prix soient les mêmes pour tous. Cela est, vous me l'accor
derez, du ressort du Conseil administratif. Il en allait de même, d'ailleurs, 
pour la création d'une crèche municipale. 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons décidé, après mûre 
réflexion, de demander à M. Guy-Olivier Segond, qui a d'ailleurs entre
pris déjà quelques démarches, de reprendre à fond cette étude avec, bien 
sûr, toute la célérité nécessaire. 

Au vote, la motion est acceptée à la majorité des voix (3 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur le subventionnement des crèches avec la participation des 
parents, du personnel et de la Fédération, et d'inclure dans son étude 
les aspects suivants : 
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— étudier un nouveau barème qui tiendra mieux compte des différences 
de revenus, des situations familiales et du nombre d'enfants placés ; 

— trouver un accord entre les communes pour que les prix soient les 
mêmes pour tous sans tenir compte du domicile des parents ; 

— respecter les normes fixées par la Protection de la jeunesse en matière 
de qualification et d'effectif du personnel ; 

— présenter un rapport au Conseil municipal sur les avantages et les 
inconvénients de crèches municipales existantes (Lausanne, Meyrin), 
en tenant compte des aspects suivants : 

1. prix demandé aux parents ; 

2. conditions de travail (effectif et qualification du personnel) ; 

3. coût de la crèche ; 

— procéder à une évaluation du besoin réel du nombre de places en 
crèches. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8 730 000 francs destiné à la construction 
d'ateliers, de locaux de personnel, de zones de dépôts de 
matériaux et la rénovation des bâtiments de l'entrée au 
cimetière de Saint-Georges (N° 209). 

A. Construction d'ateliers, de locaux de personnel, de zones de dépôts 
de matériaux 

Introduction 

Dès 1968, dans le domaine de l'équipement du Service des pompes 
funèbres, cimetières et crématoire, en constructions neuves, quatre objec
tifs étaient fixés. Classés par ordre d'urgence, il s'agissait : 

— d'un crématoire ; 

— d'une première étape de columbarium ; 

— d'ateliers et locaux de personnel ; 

— d'une deuxième étape de columbarium. 
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Les deux premiers objectifs ont été atteints : 

— en 1976, par la mise en service du crématoire, centre funéraire de 
Saint-Georges ; 

— en 1978, par la mise en service du columbarium. 

II s'agit maintenant d'obtenir les crédits permettant la réalisation d'ate
liers, de locaux pour le personnel, de zones de dépôts de matériaux. 

Le projet étudié par les mandataires répond aux besoins. 

Quels sont les buts recherchés par une telle construction ? 

Rationaliser 

Regrouper en un seul et même endroit les locaux du personnel, les 
ateliers, les dépôts, tous les locaux actuellement disséminés dans le cime
tière de Saint-Georges. 

Ce regroupement doit : 

— faciliter le commandement et le contrôle du personnel (38 hommes) ; 
— éviter les pertes de temps dues à des déplacements inutiles pour se 

rendre dans différents locaux, éloignés les uns des autres. 

Offrir au personnel des locaux décents 

Actuellement, les vestiaires pour trente ouvriers sont situés dans les 
sous-sols du bâtiment d'entrée du cimetière de Saint-Georges. Ces locaux 
sont dépourvus de WC et le personnel doit utiliser ceux réservés au 
public, qui ne comportent ni chauffage, ni ventilation mécanique. Le 
nombre de douches est insuffisant, trois pour trente hommes. Le réfec
toire de 9 m2 est trop exigu. Il nous manque un grand local où le per
sonnel pourrait être mis à l'abri des intempéries et travailler dans des 
conditions acceptables. 

Protection du matériel 

Des engins coûteux, comme par exemple une pelle mécanique Atlas 
(170 000 francs), un camion OM. 5 tonnes (86 000 francs), des bennes 
de chantier (14 000 francs l'engin), tout ce matériel roulant est garé à 
l'extérieur de nos locaux, sans protection contre les intempéries, ceci par 
manque de place dans le petit hangar dont nous disposons. Nos locaux 
étant dépourvus d'une station de lavage, le service de.parc de nos véhi
cules de chantier n'est pas fait d'une façon approfondie. Pour ces raisons, 
nos véhicules vieillissent vite et les pannes sont fréquentes. 
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Permettre la réalisation de la deuxième étape de columbarium 

En 1987, toutes les cases du nouveau columbarium seront occupées. 
Donc, dès 1985, tous les petits locaux, tous les dépôts de matériaux, situés 
au nord du crématoire devront être évacués, afin de permettre, dès 1986, 
la construction d'une deuxième étape de columbarium. Tout le matériel 
déposé dans ces locaux trouvera place dans nos nouvelles installations. 
Nous disposerons alors, au nord du crématoire, de 5200 m2 de terrain 
permettant la réalisation de cette deuxième étape. 

Véhicules pompes funèbres, dépôts d'essence 

Il est prévisible qu'à moyen terme, le garage municipal, trop à l'étroit 
dans ses murs, soit déplacé. Selon le lieu choisi, les véhicules du Service 
des pompes funèbres seraient garés en un lieu éloigné du personnel qui 
les utilise. Nous pensons qu'il est judicieux de créer, au sous-sol du nou
veau bâtiment, un garage pour neuf véhicules. 

Quatre citernes peuvent être installées : l'une de 10 000 litres pour le 
Diesel, l'autre de 30 000 litres pour le mazout, enfin deux citernes de 
10 000 et 20 000 litres, pour l'essence normale et l'essence super. Pour 
l'administration, il peut être utile de disposer de citernes disséminées sur 
le territoire de la commune. 

Stockage de cercueils 

Nous proposons de créer dans le même sous-sol, un local nous per
mettant de stocker deux cents cercueils, au minimum, ceci en prévision 
d'une catastrophe. Actuellement, le bois, permettant la construction de 
ces deux cents cercueils, est débité, mais le montage des cercueils n'est 
pas fait faute de place. 

Surface disponible permettant la construction de ces nouveaux ateliers, 
locaux de service et dépôts divers 

Nous disposons, au nord du cimetière, côté ancien crématoire, de 
8 000 m2 de terrain, exempt de tombes. Il s'agit des quartiers 59 - 60 - 61 
qui ont été désaffectés en 1981. Nous avons exhumé tous les ossements 
restant dans le sol. Toutes les tombes cinéraires (300) des quartiers 92 
et 93 ont été déplacés par nos soins, et avec l'accord des familles, ceci 
sans frais pour l'administration. 

L'emplacement est bien choisi : il est légèrement en contrebas du 
cimetière et les constructions proposées seront peu visibles, même de 
l'intérieur du cimetière. 
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Pour toutes les raisons énoncées, le Service des pompes funèbres, 
cimetières et crématoire souhaite vivement que les travaux puissent débuter 
dans les plus brefs délais. 

Description du projet 

Le bâtiment qui comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage 
partiel a été étudié de manière à s'intégrer au maximum dans le cadre du 
cimetière. A cet effet, la couverture est composée de 18 petites toitures 
pyramidales recouvertes de cuivre ; ce matériau appliqué sur certains 
éléments verticaux rompt les lignes horizontales créant ainsi un « style 
pavillon » et non un aspect brutal d'ateliers. 

La structure du bâtiment est en béton armé, les toitures avec char
pente métal et bois. 

Le chauffage se fait par le sol par rayonnement à basse température. 
L'eau chaude est produite à l'aide de capteurs solaires. Certains locaux 
tels que vestiaires, ateliers et toilettes seront ventilés. L'installation élec
trique sera faite de courant fort et de courant faible. 

Cube SIA 

— Bâtiment m3 15 600 
— Extérieur m3 2 400 

Prix du bâtiment au m3 SIA ; 389,13 francs. 

Enumération détaillée des locaux et travaux -

1. Collecteurs 

L'exécution du collecteur général (EP, EU -h fluides) nécessaire au 
fonctionnement du bâtiment depuis la route du Pont-Butin. 

2. Démolition 

La démolition du hangar existant, les ateliers actuels situés en contre
bas de l'ancien crématoire. 

3. Bâtiments 

La construction du nouveau bâtiment de service comprenant les locaux 
suivants : 
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Sous-sol 

— pompes funèbres pour crématoire 
— abris 
— garage pour 9 voitures 
— dépôt pour machines 
— local citerne 
— chaufferie 

Rez-de-chaussée 

— réfectoire avec cuisinettes 
— douches + vestiaires 
— local de travail N° 1 
— magasin 
— local jardiniers 
— entrée 
— bureau 
— locaux outillage, ciment, engins 
— local maçonnerie 
— hangar à véhicules 
— lavage véhicules 
— local menuiserie + bureau 
— local peinture 
— local mécanique + bureau 

1er étage 

— locaux de dépôt 

4. Aménagements extérieurs 

La réalisation d'aire de places de travail et de stockage, soit : 

— entrepôts matériaux 
— entrepôt terre végétale 
— case à matériaux 
— pépinières 
— emplacement pour 20 châssis horticoles 
— emplacement pour la voirie 
— parc à voiture pour 19 véhicules 

l'ensemble de ces aménagements étant clôturé et isolé du cimetière. 
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Estimation du coût des travaux 

Terrain Fr. 

Collecteurs eaux usées et eaux pluviales 

Travaux préparatoires 

Levées, préparation du terrain, installa
tion générale de chantier, répercus
sions conduites existantes . . . . 

Bâtiment 

Terrassements 210 000.— 
Installation de chantier, échafaudages, 

fouilles + canalisations, béton + bé
ton armé, maçonnerie 2 198 000.— 

Charpente métallique 144 500.— 
Charpente bois 373 000.— 
Menuiseries extérieures, vitrerie . . . 406 000.— 
Ferblanterie, couverture, étanchéité . . 404 500.— 
Electricité 352 000.— 
Chauffage + ventilation 232 000.— 
Sanitaire 173 500.— 
Monte-charge 137 500.— 
Plâtrerie, serrurerie, menuiseries inté

rieures, cylindres, stores 213 500.— 
Chapes, carrelages + faïences, plafonds, 

peinture, nettoyage 500 500.— 

Total bâtiment 

Fr. 

184 000. 

128 500. 

5 345 000. 

Equipement exploitation 

Machines pour ateliers, distributeurs à essence 174 000.— 

Aménagements extérieurs 

Mise en forme du terrain, maçonnerie, portails, chemins, 
places, travaux de jardinage, clôtures 785 500.— 

Frais secondaires 

Autorisation, taxes, reproduction de documents, etc. 105 000.— 
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Divers et imprévus 

Divers, imprévus 305 000.— 

Honoraires 

Honoraires mandataires 800 500.— 

Mobilier 

Armoires, bureaux, rayonnages, sièges, etc 147 500.— 

Total 7 975 000. 

B. Rénovation des bâtiments de l'entrée du cimetière 

La toiture de ces bâtiments a un urgent besoin d'être refaite. Les 
façades doivent être nettoyées. 

Estimation du coût des travaux 650 000.— 

C. Récapitulatif du crédit demandé 

— Construction d'ateliers, de locaux de personnel, de 
zones de dépôts de matériaux 7 975 000.-

— Rénovation des bâtiments de l'entrée du cimetière 650 000.-
— Fonds de décoration env. 2 % du poste Bâtiment . . 105 000.-

Total 8 730 000.— 

D. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le projet implique les dépenses supplémentaires d'exploitation sui
vantes : 

Chauffage Frs 15 000.— 
Electricité, eau Frs 5 500.— 

Frs 20 500.— 

auxquelles il convient d'ajouter la charge annuelle comprenant l'intérêt et 
l'amortissement de l'investissement de 8 730 000 francs calculée pendant 
une période de 50 ans au taux de 7 % représentant un montant annuel 
de 632 600 francs. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
8 730 000 francs destiné à la construction d'ateliers, de locaux de per
sonnel, de zones de dépôts de matériaux et la rénovation des bâtiments 
de l'entrée au cimetière de Saint-Georges. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 8 730 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 105 000 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 50 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 2032. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. Il s'agit d'une étape qui n'a rien à voir 
avec la construction du nouveau crématoire et du columbarium, mais 
d'une remise en état de toutes les installations de locaux de personnel, 
d'ateliers, de tous ces dépôts de matériaux pour les collaborateurs qui 
travaillent au cimetière de Saint-Georges. Je demande donc le renvoi à la 
commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté a la majorité (1 non). 
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12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dé
partement des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan d'aménagement N° 27.458-255, situé entre les 
chemins des Coiombettes, des Genêts, Bellamy et de la 
Rochette (N° 210). 

Le Département des travaux publics a rendu le rapport suivant, suite 
à l'enquête publique concernant le projet de plan d'aménagement qui 
vous est soumis. 

« Ce projet de plan s'inscrit dans le cadre de l'étude d'aménagement 
du quartier des Genêts délimité par la rue de Moillebeau, le chemin du 
Petit-Saconnex, la route de Ferney et l'avenue Giuseppe-Motta. Situé en 
zone 5 A (villas), ce quartier est entièrement inclus dans le périmètre de 
la 3 e zone de développement (loi du 29 juin 1957). Il est constitué en 
majeure partie par des villas construites avant 1950. 

Un premier plan directeur avait été élaboré en 1973. Ce plan a été 
complètement revu suite aux différentes études effectuées notamment avec 
la collaboration de la commission d'urbanisme : 

— calcul de l'indice d'utilisation du sol et son application notamment 
dans la 3e zone de développement. Cette nouvelle méthode de calcul 
permet d'obtenir une meilleure répartition des surfaces bâties et celles 
libres de constructions ; 

— révision de l'étude d'épannelage de l'agglomération, le rapport propose 
d'abandonner le plan de 1966 et pour les nouveaux quartiers (3e zone 
de développement) de limiter les gabarits à ceux de la 3e zone primaire, 
soit 21 m à la corniche, superstructure en plus, des gabarits inférieurs 
pouvant par ailleurs être prescrits ; 

— prévisions scolaires réalisées par le groupe interdépartemental pour 
l'étude de l'évolution démographique (G.I.E.E.D.). Ce rapport permet 
de déterminer le nombre d'établissements scolaires, leur importance 
et leur localisation souhaitable. 

Ces différents éléments nous ont donc conduits à élaborer avec la col
laboration notamment de la commission d'architecture, des services des 
forêts et de l'ingénieur de la circulation, un nouveau plan directeur donnant 
toutes les indications nécessaires à l'établissement de plans localisés d'amé
nagement. 

Le plan N° 27458-255 a été dressé par le service du plan d'aména
gement, suite à la requête préalable 14132 déposée par M. R. Garabedian, 
architecte, et du projet élaboré par MM. Honegger Frères, Schmitt & Cie, 
architectes, en vue de la construction de deux bâtiments de logements à 
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réaliser en deux étapes. Ces bâtiments d'un gabarit de six étages sur 
rez-de-chaussée libre comprendront chacun 34 appartements. Les garages 
en sous-sol qui comprendront 1,5 place par logement ont été conçus de 
manière à préserver au maximum la végétation existante. 

Le projet réserve également la possibilité d'élargir le chemin des 
Colombettes et permet d'assurer la réalisation des bâtiments prévus sur 
les parcelles voisines. 

L'enquête publique ouverte du 7 août au 7 septembre 1981, n'a pro
voqué que deux observations, qui ne sont pas de nature à empêcher 
l'approbation de ce plan que nous soumettons à votre préavis. » 

La réalisation dudit plan, comme celle du plan d'aménagement 
N° 27399-255 qui vous est simultanément soumis pour approbation, est 
conditionnée par la mise en place d'un réseau de collecteurs d'eaux claires 
et usées et c'est pourquoi une demande de crédit relative à l'exécution de 
ces constructions vous est également présentée aujourd'hui. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27458-255, situé entre les chemins des Colombettes, 
des Genêts, Bellamy et de la Rochette. 

M. Claude Ketterer, maire. Cette proposition est en quelque sorte liée 
à la suivante portant le N° 211, de même qu'à la proposition N° 214 ; 
il s'agit de tous les problèmes d'aménagement, de constructions nouvelles 
et d'équipement de cette région dite des Genêts. 

Je demande le renvoi de la proposition N° 210 à la commission des 
travaux. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition. 
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13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dé
partement des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan d'aménagement N° 27.399-255, situé à l'inter
section de la rue du Vidollet et du chemin des Vignes 
(N° 211). 

Nous reproduisons ci-après le rapport établi par le Département 
des travaux publics, suite à l'enquête publique concernant le projet de plan 
d'aménagement qui vous est soumis. 

« Ce projet de plan s'inscrit dans le cadre de l'étude d'aménagement 
du quartier des Genêts délimité par la rue de Moillebeau, le chemin du 
Petit-Saconnex, la route de Ferney et l'avenue Giuseppe-Motta. 

Situé en zone 5 A (villas), ce quartier est entièrement inclus dans le 
périmètre de la 3 e zone de développement (loi du 29 juin 1957). 

Il est constitué en majeure partie par des villas construites avant 1950. 

Un premier plan directeur avait été élaboré en 1973. Ce plan a été 
complètement revu suite aux différentes études effectuées notamment avec 
la collaboration de la commission d'urbanisme : 

— calcul de l'indice d'utilisation du sol et son application notamment dans 
la 3e zone de développement. Cette nouvelle méthode de calcul permet 
d'obtenir une meilleure répartition des surfaces bâties et celles libres 
de constructions ; 

— révision de l'étude d'épannelage de l'agglomération, le rapport propose 
d'abandonner le plan de 1966 et pour les nouveaux quartiers (3e zone 
de développement) de limiter les gabarits à ceux de la 3e zone primaire 
soit 21 m à la corniche, superstructure en plus, des gabarits inférieurs 
pouvant par ailleurs être prescrits ; 

— prévisions scolaires réalisées par le groupe interdépartemental pour 
l'étude de l'évolution démographique (G.I.E.E.D.). Ce rapport permet 
de déterminer le nombre d'établissements scolaires, leur importance 
et leur localisation souhaitable. 

Ces différents éléments nous ont donc conduits à élaborer avec la 
collaboration notamment de la commission d'architecture, des services des 
forêts et de l'ingénieur de la circulation, un nouveau plan directeur don
nant toutes les indications nécessaires à l'établissement de plans localisés 
d'aménagement. 
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Le pian N° 27399-255 a été dressé par le service du plan d'aménage
ment suite aux requêtes préalables No s 14032 et 14056 déposées respective
ment par MM. Garabedian, Bossy et Payot, architectes. 

Le plan qui comporte 3 bâtiments de 6 étages sur rez-de-chaussée 
permettra la construction d'environ 350 logements dont 220 en première 
étape. 

Les parkings qui comporteront 1,5 place par logement ont été étudiés 
de manière à sauvegarder au maximum la végétation existante. Le plan 
prévoit également la réservation d'un terrain qui permettra la réalisation 
d'un groupe scolaire et la cession des terrains nécessaires à la réalisation 
du réseau routier. 

L'enquête publique ouverte du 10 juin au 9 juillet 1981 n'a provoqué 
que neuf observations, qui ne sont pas de nature à empêcher l'approbation 
de ce plan que nous soumettons à votre préavis. » 

Comme nous le relevons dans la proposition relative à l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27458-255, la réalisation du plan 
en question nécessite la construction d'un réseau de canalisations d'eaux 
claires et usées. 

Nous vous prions de vous référer à la demande de crédit s'y rappor
tant pour plus de précisions. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27399-255, situé à l'intersection de la rue du Vidollet 
et le chemin des Vignes. 

M. Claude Ketterer, maire. Là également, renvoi à la commission des 
travaux, s'il vous plaît. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition. 
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 430 000 francs pour la construction de col
lecteurs et de chaussées, en vue de la réalisation partielle 
des plans d'aménagement N03 27.399-255 et 27.458-255, 
situés dans le quartier des Genêts (N° 214). 

Dès que les études relatives aux plans d'aménagement en cause furent 
achevées, le Service de la voirie et nettoiement a, en collaboration avec 
le Département des travaux publics, établi le schéma directeur de l'écou
lement des eaux et a procédé au dimensionnement des collecteurs néces
saires non seulement à la réalisation de la totalité des plans en question, 
mais aussi à l'urbanisation future des secteurs avoisinants. 

Il va sans dire que le développement de ce quartier connaîtra des dis
continuités et que la mise en place d'une infrastructure qui répondrait à 
des besoins indéterminés dans le temps ne donnerait pas satisfaction du 
point de vue économique. 

C'est donc un réseau de canalisations et des chaussées permettant le 
démarrage de trois ou quatre bâtiments qui font l'objet de la présente 
proposition. 

L'estimatif du coût de ces travaux s'établit comme suit : 

Secteur / Objet Collecteur Chaussée Total 

chemin des Colombettes . . . 390 000.— 250 000.— 640 000.— 

liaison ch. des Colombettes/ 
Giuseppe-Motta 265 000.— — 265 000.— 

rue du Vidollet 95 000.— 165 000.— 260 000.— 

route d'accès depuis le chemin 
du Petit-Saconnex . . . . — 180000.— 180000.— 

av. Giuseppe-Motta . . . . 270 000.— — 270 000.— 

puits de chute pour raccorde
ment à la galerie EP Saint-
Jean/Nations 680 000.— — 680 000.— 

éclairage public 120 000.— 

prises d'eau pour le service 
du feu 15 000.— 

Total général 2 430 000.— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 23 et 28 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 430 000 francs pour la construction de collecteurs et de chaussées, en 
vue de la réalisation partielle des plans d'aménagement No s 27399-255 
et 27458-255, situés dans le quartier des Genêts. 

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

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera prélevée sur les 
comptes « Fonds d'équipement, construction de routes » et « Fonds d'équi
pement, contributions d'épuration et d'écoulement ». 

M. Claude Ketterer, maire. Etant donné, comme je l'ai indiqué tout 
à l'heure, que ce quartier est appelé à connaître un certain développement 
par la création de nombreux immeubles de logements, il est évidemment 
nécessaire de l'équiper en vue de tous les aménagements futurs. Je 
demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Juste une question concernant ces propositions 
qui, en fait, se rapportent toutes au même endroit : le plan d'aménagement 
des Genêts. La construction des collecteurs, c'est bien entendu si le plan 
d'aménagement est accepté qu'elle peut se faire. Mais j'ai vu, et je crois 
que tout le monde a pu voir dans la Feuille d'avis du mois de janvier, 
que le Département des travaux publics avait donné l'autorisation pour 
une villa et une piscine. Cela veut dire que le département laisse tomber 
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le plan d'aménagement, ou bien ? Si oui, si le Département des travaux 
publics autorise à faire autre chose que leur futur plan d'aménagement, 
cela ne sert à rien qu'on nous fasse ces propositions. 

M. Claude Ketterer, maire. Effectivement, nous avions d'ailleurs déli
vré, nous, un préavis défavorable à la requête que le Département des 
travaux publics a tout de même accordée, mais nous sommes ici en dehors 
des périmètres que nous discutons. La villa en question est dans le quartier 
mais hors du secteur considéré. La demande présentée au Département 
des travaux publics concernait des travaux sur la parcelle elle-même, où 
existe déjà la villa actuelle. Par conséquent, ce sont des modifications à 
l'intérieur d'une parcelle que son propriétaire n'a pas du tout l'intention 
de vendre et c'est pourquoi le Département des travaux publics a quand 
même accordé son autorisation malgré notre préavis défavorable en raison 
du plan d'aménagement général du quartier. Cela prouve quand même 
une certaine souplesse au niveau du département. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (1 abstention). 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 475 000 francs destiné au projet d'une 
Auberge de jeunesse aux Pâquis (N° 215). 

Préambule 

Cette demande en vue de la réalisation d'une auberge de jeunesse 
répond à une motion adressée au Conseil administratif en 1976 et approu
vée par le Conseil municipal le 27 janvier de la même année. 

Dans sa réponse intermédiaire à la motion présentée par Mm e Dumar-
theray proposant l'affectation de l'ex-hôpital Gourgas pour une auberge 
de jeunesse, le Conseil administratif a fait clairement ressortir les besoins 
exprimés par la Fédération des auberges de jeunesse quant à la capacité 
et à la localisation souhaitée de la future auberge de jeunesse. 

C'est dans ce but qu'il a proposé (proposition N° 50) l'acquisition des 
parcelles 81-82-85 que votre Conseil a acceptée dans son vote du 20 mai 
1980. Parallèlement une étude menée par le Service immobilier et l'obten
tion d'une autorisation préalable ont démontré le bien-fondé de cette 
proposition. 
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Caractéristiques de l'étude 

Le projet sis sur les parcelles 81-82-85 propriété de la Ville de Genève, 
sera étudié en tenant compte des bâtiments du XIXe siècle qui seront 
conservés et restaurés et permettront le maintien d'un « poumon de ver
dure » angle rue des Buis - rue Butini. 

Un nouvel immeuble sera édifié en mitoyenneté côté rue Rothschild. 
D'allure « contemporaine » il sera néanmoins conforme aux réalités archi
tecturales environnantes. Cet édifice comprendra 5 étages avec attique de 
chambres correspondant aux normes de la Fédération des auberges de 
jeunesse, un rez-de-chaussée avec accès séparé pour les livraisons et les 
services ainsi qu'un sous-sol comprenant les abris P.C. et les locaux tech
niques nécessaires. 

L'ancien hôpital Rothschild sera remis en état selon ses plans d'origine. 
L'annexe rajoutée au-dessus du jardin d'hiver sera donc supprimée afin 
de redonner au bâtiment son aspect architectural originel et de permettre 
une liaison valable avec le nouveau bâtiment. 

Ses deux étages supérieurs seront affectés principalement en chambres. 
Différentes salles de réunions ou de groupes ainsi qu'une infirmerie et un 
bureau administratif se répartissent au rez-de-chaussée. Le sous-sol com
prendra des locaux de service, techniques ainsi que des surfaces attribuées 
à diverses activités culturelles. 

Le pavillon Barde contiendra également aux deux niveaux supérieurs, 
des chambres. Cependant, une cuisine prévue sur chaque niveau permettra 
une utilisation plus souple (chefs aubergistes, chauffeurs, etc.). 

Au rez-de-chaussée, trois studios seront prévus. Le sous-sol contiendra 
des caves, une buanderie ainsi qu'un atelier. 

Ces trois différents édifices seront reliés entre eux par un garage en 
sous-sol d'une capacité de 20 places pour voitures et des cases pour vélos 
et motos. 

Au niveau du rez-de-chaussée, l'on trouvera l'entrée principale de 
l'auberge, le hall et ses services ainsi qu'une cafétéria. 

Le volume construit (nouveau bâtiment + hall de liaison) représente 
14 650 m3. 

Les bâtiments existants (ex-hôpital Rothschild + Pavillon Barde) à 
transformer totalisent 8 120 m3. 
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Estimation du coût des études 

— Architectes 
Honoraires architectes 

— Ingénieurs civils 
Honoraires ingénieurs civils 

— Ingénieurs spécialistes 
Honoraires ingénieurs spécialistes 

— Géomètre 
Honoraires géomètre 

— Géotechnicien 
Sondages + géotechnique 

— Débours 
Héliographie + photocopies, maquette,, photos . 

— Divers et imprévus 

Coût estimatif des études 

* * * 

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 
475 000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet d'une Au
berge de jeunesse aux 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. 

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 475 000 francs. 

203 000.— 

56 000.— 

128 000.— 

6 000.— 

35 000.— 

17.000.— 

30 000.— 

475 000.— 
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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'amortissement. 

Le président. Avant de donner la parole au Conseil administratif, 
j'aimerais faire donner lecture d'une lettre que M. Eric Louis et Mm e 

Madeleine Dupraz nous ont adressée pour la direction de la RUI, Rési
dence universitaire internationale. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 3 février 1982 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 

Nous venons d'apprendre par la presse que le projet de la nouvelle 
auberge de jeunesse, prévue dans le quartier des Pâquis, va être discuté 
sous peu. 

Ledit projet prévoit non seulement des logements, mais encore une 
cafétéria ainsi que des salles de réunions. 

Comme notre Résidence se trouve à proximité immédiate de cette 
future auberge de jeunesse, et qu'elle est elle-même dotée d'une cafétéria 
et de salles de réunions, il nous semble absolument nécessaire qu'une 
coordination soit effectuée au niveau des commodités qui existent déjà 
à la Résidence universitaire internationale et celles qui sont prévues pour 
la future auberge de jeunesse. 

Nous saisissons également cette occasion pour attirer votre attention 
sur le nombre de lits prévus, qui nous semble particulièrement élevé. 
Là encore, il nous paraît qu'une coordination s'avère nécessaire. 

Nous vous remercions d'avance de l'attention que vous voudrez bien 
porter à la présente lettre et vous prions de croire, Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre haute considération. 

Eric Louis Madeleine Dupraz 
Direction RUI 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. 
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Je me sens d'autant plus à l'aise, devant cette lettre, que le souci de 
M. Eric Louis, qui est un vieil ami d'enfance, est tout à fait légitime. 
Mais ce n'est pas parce qu'il gère un centre international d'étudiants à 
proximité de l'Hôpital Rothschild où va se créer une Auberge de jeunesse 
rive droite, que nous devrions renoncer à réaliser le projet tel qu'il est 
présenté. 

Ce projet a été étudié avec les utilisateurs futurs, qui sont la Fédération 
suisse des auberges de jeunesse. Qu'il y ait une coordination entre la 
Fédération des auberges de jeunesse et le Centre de rencontres interna
tional, dirigé par M. Eric Louis, me paraît absolument judicieux. Cepen
dant, ni l'un ni l'autre des établissements n'a une garantie de pérennité 
quant à l'utilisation, et pour avoir été plus d'une fois au Centre de ren
contres international, pour des séances ou des assemblées, et aussi à la 
cafétéria, je suis placé pour savoir que selon les manifestations qu'il 
organise, il ne serait peut-être pas à même d'accueillir à un certain moment 
les locataires de l'Auberge de jeunesse. 

Je veux bien qu'il y ait une sorte de communication entre les loca
taires de l'Auberge de jeunesse et ceux du Centre de rencontres interna
tional. Mais si on n'avait pas prévu une cafétéria et des salles de réunions, 
nous aurions été coupables, précisément, de n'avoir pas prévu les équipe
ments que doit posséder une auberge de jeunesse. 

Pour moi, le problème est assez mineur. Il faut étudier le projet de 
l'Auberge de jeunesse pour lui-même, étant bien entendu que les contacts 
en vue d'une coordination peuvent être pris avec le voisin. Mais il ne faut 
pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faut d'abord étudier le projet 
pour lui-même et voir s'il répond bien à ce qu'en attend non seulement 
la Fédération des auberges de jeunesse, mais ce qu'en attend le Conseil 
municipal qui, pendant plus de dix ans, a demandé au Conseil adminis
tratif de lui présenter une proposition. 

Cette proposition, vous l'avez. Je pense que la commission des travaux, 
au cours de son étude, pourra procéder à l'audition de M. Eric Louis 
pour qu'il renseigne la commission sur les équipements du Centre de 
rencontres international. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste accepte de prendre en 
considération cette proposition destinée au projet d'une auberge de jeu
nesse aux Pâquis. Il demande son renvoi à la commission des travaux 
ainsi qu'à celle des écoles, parce que c'est bien à la commission des écoles 
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de se prononcer sur l'opportunité de ce crédit. Nous souhaiterions tout 
de même que les responsables de la Résidence universitaire internationale 
soient entendus. 

M. Gil Dumartheray (V). Notre groupe ne s'oppose pas non plus à 
l'étude de ce crédit d'étude, mais il se demande, pour reprendre une 
expression que vient d'utiliser M. Ketterer, si on n'a pas mis la charrue 
devant les bœufs. 

Je m'explique. En bonne logique, un crédit d'étude est destiné à 
étudier un projet, à faire des plans, à préparer des dessins, à étudier en 
un mot une construction nouvelle. Or, à juger les plans qui sont là 
derrière nous au fond de la salle, je constate que ces plans sont faits. 
D'après d'autres informations, on se rend compte que le dossier est déjà 
bien constitué. Je ne critique pas du tout le fait que des travaux aient 
été faits, mais je me demande pourquoi on nous demande maintenant un 
crédit d'étude pour une étude qui semble avoir déjà été réalisée. 

Dans ce cas, une autre question se pose : que se passerait-il si, par 
impossible, le Conseil municipal refusait maintenant le crédit d'étude ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je connais et j'estime trop M. Dumartheray 
pour savoir qu'il entend être beau joueur. J'ai déjà présenté deux crédits 
d'étude tout récents en disant qu'il y aurait encore une petite période 
charnière, puisque vous avez voté il y a quelques mois le principe des 
crédits d'étude, que nous respectons absolument. Mais il est clair que 
nous avions déjà, au tout début 1980, lancé l'étude, c'est-à-dire un an et 
demi avant le vote intervenu au Conseil municipal. 

Là encore, on n'a pas voulu aller au pas de charge en 1981 pour le 
plaisir de ne pas demander de crédit d'étude en 1982. C'est pourquoi 
nous avons pensé vous le présenter maintenant. 

Effectivement, un dossier est bien constitué, mais cela fait tantôt 
deux ans qu'il se prépare. 

M. François Berdoz (R). La remarque de M. Dumartheray est tout à 
fait fondée. Je n'ai pas voulu intervenir sur les précédents crédits d'étude, 
alors que j'aurais pu, modeste comme je suis, quand même un peu 
triompher... En réalité, pour les crédits d'étude qu'on nous a soumis, les 
études étaient en fait terminées. Je veux bien admettre que c'est la période 
charnière et que le Conseil administratif, pour une fois, fait preuve d'un 
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excès de zèle pour venir devant ce Conseil municipal avec un avant-projet. 
J'en prends acte. Mais il est bien clair que le crédit d'étude doit surtout 
préparer une véritable étude et non pas confirmer une étude complète 
déjà faite. 

Cela m'amène à m'interroger sur le double renvoi en commission 
proposé par M. Zaugg. Je crois qu'on pourrait peut-être innover. Le 
crédit d'étude est une notion nouvelle par rapport à la loi sur l'adminis
tration des communes. Je ne suis pas certain que tout crédit d'étude 
doive être absolument présenté devant la commission des travaux. Il est 
bien clair que ce crédit d'étude sera suivi d'un crédit de réalisation et là, 
effectivement, l'intervention de la commission des travaux s'imposera en 
vertu de la loi. Pour un crédit d'étude, c'est une première appréciation 
et je serais plutôt partisan en l'espèce de son renvoi à la commission 
des écoles et non pas encore à la commission des travaux pour ne pas 
alourdir considérablement les travaux de cette commission. 

Encore une fois, le projet définitif viendra devant la commission des 
travaux. Je crois qu'on pourrait réfléchir et se borner à renvoyer le projet 
devant la commission spécialisée qui, elle, fera une première estimation 
des besoins et pourra renseigner ce Conseil municipal. 

La troisième remarque que je voulais faire, c'est à propos de la prise 
de position de M. Ketterer à l'égard d'une lettre d'un foyer voisin. Je crois 
précisément que le crédit d'étude est là pour réviser certains projets. 
La cafétéria, si j 'ai bien compris, le centre voisin pense qu'elle est peut-être 
inutile puisqu'il mettrait la sienne à disposition. C'est une hypothèse 
qu'on ne dot pas évacuer sans autre mais discuter avec les intéressés. 
Si véritablement les clients de l'auberge de jeunesse peuvent aller prendre 
leur café au centre à côté, pourquoi pas ? Je n'en sais rien, je ne prends 
pas position, mais je crois que c'est un élément intéressant en vue de faire 
des économies. 

Je vous prie d'admettre pour une fois de renvoyer ce projet à une 
seule commission, la commission des écoles. Je ne crois pas qu'on enfrein
dra en quoi que ce soit la loi sur l'administration des communes, puisque 
nous n'en sommes pas encore au stade de la réalisation. 

Le président. C'est un problème important que celui-ci. M. le maire 
donnera réponse après l'intervention de M. Monney. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical accepte l'entrée en 
matière sur cette demande de crédit d'étude. Je ne veux pas faire de 
remarques sur la procédure, mais simplement souhaiter que la commission 
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des écoles entende deux organismes relais très compétents dans les ques
tions d'accueil et d'hébergement des jeunes, puisqu'il s'agit encore de 
définir les installations de cette auberge de jeunesse. J'ai mentionné le 
groupe d'accueil et d'hébergement des jeunes, qui est l'organisme, sub
ventionné par l'Etat et par la Ville, qui s'occupe de toutes ces questions 
durant l'été, et qui essaie au cours de l'année de résoudre ces problèmes 
et qui connaît extrêmement bien les besoins. II serait utile de l'entendre 
ainsi que la Conférence des directeurs de foyers, qui agit et qui s'occupe 
de ces questions tout au long de l'année, afin qu'on ait de meilleures 
garanties quant à l'utilisation et à l'affectation de l'auberge de jeunesse. 

M. Claude Ketterer, maire. J'approuve parfaitement les propos de 
M. Monney. Ils justifient précisément le renvoi à deux commissions. Les 
problèmes soulevés par M. Monney me semblent intéresser avant tout 
la commission des écoles. Je pense que la commission des travaux ne va 
pas perdre de temps là-dessus. 

En revanche, pour les problèmes de parcelles, de limites de propriété, 
de constructions de locaux qui sont quand même en rapport avec l'acqui
sition et l'affectation, il me paraît indispensable que la commission des 
travaux se penche quand même sur le problème. 

Dans le cas particulier, il faut que les deux commissions étudient 
l'une les aspects d'exploitation et d'utilisation, l'autre l'aspect des travaux 
envisagés. 

Je dirai que, pour cette histoire de cafétéria, je n'en tourne pas la main. 
Mais vous êtes également à proximité du foyer Saint-Justin, à 200 m. 
Et le Palais Wilson, je vous le rappelle, d'ici quelques années, devrait être 
un musée d'art moderne. A ce moment, on dira qu'il ne faut pas faire 
de cafétéria dans ce grand musée parce qu'il y a celle du Centre de 
rencontres international... C'est dangereux. Chaque fois que j'ai été 
prendre un café à la cafétéria du Centre de rencontres international, 
c'était bourré ! 

M. Paul-Emile Dentan (L). La commission des écoles, lors de la 
précédente législature, a déjà fait toute une étude à la suite d'une motion 
de Mm e Dumartheray. Il me semblerait inutile que la même commission 
refasse les mêmes études et les mêmes auditions. Nous sommes au niveau 
d'un crédit d'étude ; je partage entièrement l'avis de M. Berdoz que la 
commission des écoles puisse l'étudier et recevoir M. Louis. 

Le renvoi simultané de la proposition à la commission des écoles et à la commission 
des travaux est accepté à la majorité des voix (2 oppositions). 
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16. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Verena 
Keller, conseiller municipal, relative aux activités parasco
laires en Ville de Genève \ 

Considérant : 

— le nombre important d'enfants qui fréquentent les restaurants scolaires, 
les activités et les études surveillées, 

— que la prise en charge de l'enfant en une journée n'est pas continue sur 
le plan relationnel et affectif, 

— que la formation du personnel est insuffisante, 

— que les locaux accueillant ces différentes activités ne sont pas partout 
appropriés, 

— que les groupes d'enfants sont trop chargés, 

— que la Ville participe déjà par une part importante au financement de 
ces structures, 

— qu'une commission Ville-Etat (Direction de l'Enseignement primaire) 
existe déjà pour régler les problèmes budgétaires liés à l'engagement 
des surveillantes, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité de 

— coordonner toutes les activités parascolaires en mandatant un seul 
organisme pour l'organisation, la gestion et l'exécution, dans le but 
notamment d'assurer une continuité relationnelle pour l'enfant ; 

— de mettre à disposition des activités parascolaires, des locaux spéci
fiques et appropriés, soit des pièces plus petites pour les restaurants, 
des locaux de jeux, de repos et d'étude qui seraient à la seule disposition 
des activités parascolaires ; 

— élargir la possibilité de prise en charge du matin ; 

— assurer ou compléter la formation du personnel engagé dans ces 
structures ; 

— envisager, à long terme, la création municipale de « foyers de jour » 
englobant toutes les activités parascolaires actuelles, ouverts pendant 
les jours de congé et les vacances ; 

Mémorial 137e année » : Développée, 2935. Acceptée, 2942. 
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— élargir le mandat de la commission existante « Ville-Etat (Direction 
de l'enseignement primaire) » afin de traiter des questions susmention
nées, en associant des représentants de la Fédération des restaurants 
scolaires. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Définition et effectif 

1. Introduction 

Les activités parascolaires sont définies au chapitre V de la loi sur 
l'instruction publique ( C l , 1 ; art. 30 à 33). Elles concernent les secteurs 
suivants : 

— les activités surveillées ; 
— les études surveillées ; 
— l'accueil du matin ; 
— les cours de français ; 
— les restaurants scolaires. 

2. Les activités surveillées 

Les activités surveillées sont les anciennes classes gardiennes. Elles sont 
destinées aux élèves de la division élémentaire et aux élèves de la division 
moyenne (jusqu'à la 4e primaire). 

Pendant l'année 1980-1981, 1 297 élèves ont fréquenté ces activités. 
Ils étaient répartis dans 105 classes installées dans 50 bâtiments scolaires 
de la Ville de Genève, soit une moyenne de 12,4 élèves par classe. 

Dans les écoles des Eaux-Vives, des Pâquis et de la Jonction, les acti
vités surveillées ont une structure particulière. Elles sont dites rénovées 
ou nouvelles. Elles consistent en la prise en charge, par la même personne, 
d'une dizaine d'enfants de la division élémentaire qui changent d'activités 
quatre fois par semaine. Environ 240 élèves suivent ce type d'activités 
surveillées. 

3. Les études surveillées 

Les études surveillées sont destinées aux élèves des degrés 5 et 6P. 

En 1980-81, 23 classes, totalisant 287 élèves, ont été ouvertes dans 
15 écoles de la Ville, soit 12,7 élèves en moyenne par classe. 
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4. L'accueil du matin 

L'accueil du matin est une prise en charge quatre fois par semaine, 
de 7 h à 8 h 30, des enfants dont ni le père, ni la mère, ne sont à la 
maison tôt le matin. 

Actuellement, une telle prise en charge existe dans les écoles de la 
Jonction, des Eaux-Vives, des Pâquis et du Seujet. 

5. Les cours de français 

Les cours de français sont destinés aux élèves non francophones. Ils ont 
lieu pendant l'horaire scolaire, à raison de 2 ou 3 unités de 45 minutes 
par semaine. 

En 1980-81, pour l'ensemble du canton, 310 groupes représentant 
2 201 élèves ont été confiés à 93 titulaires. 

6. Les restaurants scolaires 

Les restaurants scolaires sont les anciennes cuisines scolaires. Ils 
dépendent d'associations privées et sont installés dans les dix écoles de 
Cité Jonction, Cropettes, Eaux-Vives, EFP Saint-Gervais, Hugo-de-Senger, 
Pâquis-Centre, Saint-Jean, des Asters. 

Les surveillantes, qui constituent le personnel d'encadrement, sont 
désignées par le département de l'instruction publique. 

Pendant l'exercice 1980-81, 56 personnes ont pris en charge 928 enfants 
provenant de 32 écoles différentes, dont 632 se rendent quatre fois par 
semaine au restaurant scolaire de leur quartier. 

Compétences 

Les activités parascolaires sont de la compétence du département de 
l'instruction publique. L'organisation et l'administration desdites activités 
sont confiées à la direction de l'enseignement primaire pour l'ensemble 
des communes. 

Un inspecteur, M. Philippe Aubert, aidé de deux adjointes à plein 
temps, ainsi que d'un personnel administratif, assume la gestion de ce 
secteur important. 

La Ville de Genève participe à ces activités en mettant les locaux et 
le mobilier à disposition du département de l'instruction publique. Elle 
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prend également en charge une partie du traitement du personnel d'enca
drement des activités surveillées. Elle supporte le 50 % des frais se rap
portant aux goûters donnés aux enfants fréquentant les activités surveillées. 
Enfin, elle accorde une subvention pour les repas servis aux enfants dans 
les restaurants scolaires. 

Les propositions contenues dans la motion 

1. Introduction 

Les propositions contenues dans la motion déposée par Mm e Verena 
Keller, conseiller municipal, et votée par le Conseil municipal, portent 
sur les points suivants : 

— coordination des activités parascolaires ; 
— mise à disposition de locaux appropriés ; 
— prise en charge du matin ; 

— formation du personnel ; 
— création de foyers de jour pour enfants ; 
— mandat de la commission Ville-Etat. 

2. Coordination des activités parascolaires 

Ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, cette coordination est de la compétence 
du département de l'instruction publique. Le Conseil administratif estime 
que la Ville de Genève n'a pas à s'ingérer dans un domaine qui est de la 
compétence de l'autorité cantonale qui remplit sa mission à la satisfaction 
des divers intéressés. 

3. Mise à disposition de locaux appropriés 

Le Conseil administratif constate que le Service des écoles de la Ville 
a satisfait toutes les demandes présentées par le département de l'instruc
tion publique, qu'elles concernent les locaux ou qu'elles se rapportent au 
mobilier. 

Aucune doléance n'a été enregistrée à ce sujet. De plus, lors de 
l'étude de projets de nouvelles constructions scolaires, le Conseil admi
nistratif voue un soin tout particulier au nombre et à la surface des locaux 
destinés aux activités parascolaires et aux futurs restaurants scolaires. 
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4. Prise en charge du matin 

C'est après une enquête effectuée au début de l'année scolaire auprès 
de tous les parents d'élèves d'un quartier que le département de l'ins
truction publique prend la décision de créer une « prise en charge du 
matin ». Le service des écoles a chaque fois été à même de résoudre les 
problèmes de locaux et d'équipement qui se posaient. 

5. Formation du personnel 

Il s'agit là d'un souci constant du département de l'instruction publique. 
Des séminaires d'information sont organisés depuis plusieurs années pour 
les responsables d'activités surveillées. De plus, des séminaires de formation 
et de recyclage sont mis sur pied pour le personnel nouveau ou réintégré 
après une interruption d'activité. 

Par ailleurs, l'engagement est précédé d'une période d'une ou deux 
années de remplacements dans ce secteur. 

Des cours de jeux sont mis sur pied depuis 1979-80, avec la collabo
ration de Pro Juventute, à l'intention des surveillants des restaurants sco
laires (animation avant et après le repas). 

Enfin, il est demandé au personnel parascolaire de prendre contact 
avec le corps enseignant pour les activités parascolaires et avec les comités 
des restaurants scolaires pour le personnel d'encadrement concerné afin 
d'étudier les problèmes rencontrés, de décider de consignes communes 
et d'assurer le meilleur encadrement des enfants sur le plan affectif. 

6. Création de foyers de jour pour enfants 

En raison de la procédure décrite sous chiffre 4, qui donne satisfaction, 
le Conseil administratif n'envisage pas de créer des foyers de jour muni
cipaux pour enfants, préférant porter son effort sur le développement et 
l'équipement des centres de loisirs. 

7. Mandat de la commission Ville-Etat 

En raison de la répartition des compétences entre la Ville et l'Etat, 
décrite plus haut, la commission Ville-Etat a pour principale mission 
la solution des problèmes financiers. Etendre son mandat serait empiéter 
sur les compétences de l'autorité cantonale sans raison suffisante. Au 
surplus, les modalités de collaboration existant entre la Ville de Genève 
et le département de l'instruction publique et, en particulier, entre la 
direction du service des écoles et la direction de l'enseignement primaire, 
donnent satisfaction aux deux partenaires. 
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Conclusions 

Après avoir attentivement examiné l'ensemble de la question des acti
vités parascolaires, le Conseil administratif, qui se félicite du développe
ment réjouissant de ce secteur, considère que la répartition des compé
tences entre la Ville et l'Etat donne satisfaction. II n'y a donc pas lieu 
de modifier l'organisation des activités parascolaires, ce d'autant plus que 
le Grand Conseil s'y est opposé le 8 mai 1980, en refusant un projet de loi 
déposé par M. R. Vuataz, député. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 janvier 1982. Guy-Olivier Segond 

Mme Verena Keller (T). Je vous avertis tout de suite que je vais faire 
une intervention un peu plus longue que j'ai l'habitude de faire, mais pas 
trop longue tout de même. 

Je suis extrêmement déçue de ce que le Conseil administratif appelle 
une réponse à ma motion. Il a mis deux ans pour dire qu'il n'a rien envie 
de faire dans les activités parascolaires. Il aurait pu nous communiquer 
cette non-réponse plus rapidement, car cela nous aurait permis d'avancer 
par un autre biais. 

Lorsque j'ai déposé cette motion, il y a deux ans, tous les groupes 
étaient d'accord qu'elle soulevait une série de problèmes intéressants. La 
motion a été acceptée sans opposition. Elle demandait une étude sur six 
points que le Conseil administratif résume en page 4 de sa réponse : coor
dination, mise à disposition des locaux, prise en charge du matin, forma
tion du personnel, création des foyers de jour et mandat de la commis
sion Ville/Etat. 

Pour toute réponse, le Conseil administratif dit qu'il ne veut pas 
répondre à ces problèmes. J'ai tourné et retourné le fascicule et je n'ai 
pas trouvé l'étude demandée. 

Concernant la coordination, premier point en page 4, je n'ai jamais 
prétendu que le Département de l'instruction publique faisait mal son 
travail, mais qu'une coordination des instances était indispensable dans 
l'intérêt des enfants qui passent actuellement entre les mains de trois à 
quatre personnes différentes en une seule journée. Et je ne vois pas pour
quoi la Ville n'oserait pas manifester son souci par rapport à l'encadrement 
affectif et relationnel de ces écoliers ; puisqu'elle finance en partie les 
activités parascolaires, elle a le droit et le devoir de se soucier de son 
contenu. 
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En ce qui concerne les locaux, le deuxième point, je constate pour le 
moins des contradictions entre l'information donnée par le Conseil admi
nistratif et celle reçue par des responsables du secteur parascolaire. Ces 
derniers se plaignent de devoir partager tous les locaux avec d'autres 
utilisateurs. Je ne vois pas ce qu'entend le Conseil administratif par « un 
soin tout particulier » qu'il vouerait aux locaux parascolaires lors de la 
construction de nouvelles écoles. 

A la commission des écoles, nous avons appris que les restaurants sco
laires se situeront encore et toujours en sous-sol, dans des locaux amé
nagés prioritairement selon les besoins des diverses associations. Et quelle 
est la future école qui disposerait de locaux au seul usage des activités 
parascolaires, indispensables pour mettre les enfants à l'aise dans un cadre 
constant ? 

Concernant la formation du personnel, l'animation de Pro Juventute 
n'existe, d'une part, plus, et d'autre part, Pro Juventute n'organisait pas 
des cours mais mettait à disposition des surveillants un fichier de jeux, 
ce qui n'est pas tout à fait la même chose. 

Le Conseil administratif parle de séminaires de formation pour le 
nouveau personnel ; malheureusement, il ne nous dit pas qu'il s'agit là 
de 12 heures en tout et pour tout. 

Concernant les foyers de jour pour enfants, nous saluons évidemment 
l'intention du Conseil administratif de développer les centres de loisirs. 
Mais alors, que ces centres accueillent les enfants le matin, à midi et le 
soir, et pendant toutes les vacances scolaires, et qu'ils collaborent avec 
le secteur des activités parascolaires ! Est-ce que c'est cela que le Conseil 
administratif entend par « le développement des centres de loisirs » ? Est-ce 
que les animateurs des centres seraient d'accord avec cette orientation ? 

Je m'étonne que le Conseil administratif puisse constater une satis
faction générale au niveau du secteur parascolaire. Il ne nous dit pas qui 
est satisfait ni de quoi, ni à qui il a posé les questions soulevées par la 
motion. En plus, il se réfugie derrière des questions de compétence. 

Nous nous étonnons de constater que le bien-être d'un crocodile a 
poussé le Conseil administratif à faire faire une expertise scientifique 
de trois pages, et cela dans un délai de moins d'un mois, et que lorsqu'il 
s'agit du bien-être de quelques milliers d'écoliers, il prétend, sans procé
der à aucune étude, que tout va bien dans le meilleur des mondes et il 
met deux ans pour le faire. 

Nous vous promettons que nous reviendrons sur le sujet très prochai
nement. Pour ce soir, nous souhaitons connaître l'avis des autres groupes 
par rapport au fascicule du Conseil administratif et je demande que la 
discussion soit ouverte à tout le monde. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Madame Keller, le 
problème est simple. C'est le problème de la répartition des compétences 
entre le Département de l'instruction publique, autorité cantonale, et la 
Ville de Genève, autorité communale. Le personnel des activités para
scolaires est du personnel cantonal et le Département de l'instruction 
publique assure la coordination de l'ensemble de ce secteur. Nous ne par
ticipons qu'au financement et à la mise à disposition des locaux, et par 
voie de conséquence, nous n'avons aucune maîtrise sur le contenu de 
ces activités parascolaires et pas davantage sur la formation du personnel. 

Ce sont des questions qu'il faut poser dans le cadre du Grand Conseil. 
Elles ont d'ailleurs été posées dans le cadre du Grand Conseil par un pro
jet de loi de M. Vuataz, qui visait à peu près les buts que vous avez 
définis, et qui a été rejeté par une majorité du Grand Conseil. 

Quant aux restaurants scolaires, là, c'est exact, c'est de notre com
pétence, mais il est par contre faux de dire que les restaurants scolaires 
dans les écoles en construction, les écoles nouvelles, sont situés dans les 
sous-sols ou dans les locaux de la protection civile ; c'est en réalité exac
tement le contraire. Depuis deux ou trois ans, nous avons renoncé à cette 
pratique. 

17. Réponse du Conseil administratif à la motion votée par le 
Conseil municipal le 23 juin 1981, concernant le relèvement 
du taux d'imposition à la source des conférenciers, artistes 
et sportifs étrangers \ 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, tout d'abord, si je me 
souviens bien, il s'agit d'une motion que j'avais présentée en son temps, 
et je m'étonne que je ne figure pas dans le titre. C'est peut-être une 
coquille de l'imprimerie. 

Je vous propose de renvoyer la réponse à cette motion à la séance 
de ce soir quand M. Emmenegger sera présent, ce d'autant qu'il nous 
apporte une partie de la réponse par écrit. Je crois qu'il a eu des discus
sions ces derniers temps avec M. Ducret, des discussions très vives, d'après 
ce qu'on nous a dit l'autre jour en séance de la commission des finances, 
parce que M. Ducret maintient sa volonté de vouloir augmenter les impôts 
à la source des artistes, alors que la Ville de Zurich, par exemple, ne 
change pas ce taux. 

1 Développée, 461. Acceptée, 471. 
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Je pense qu'il serait bon, par rapport aux débats orageux qu'il y a 
eu avec M. Ducret et à son avidité, que M. Emmenegger nous en dise 
peut-être plus ce soir. 

Le président. Cette proposition paraît judicieuse. Est-ce que vous êtes 
d'accord que nous reportions ce point à la séance de ce soir ? (Accepta
tion tacite de l'assemblée.) 

Monsieur Jacquier, je suppose que vous souhaiteriez développer votre 
motion concernant les manifestations du centenaire d'Ernest Ansermet en 
présence de M. Emmenegger également (réponse affirmative de M. Jac
quier). Dans ce cas, ce point est également reporté à la séance de ce soir. 

18. Motion de M. Albin Jacquier, conseiller municipal, pour l'ou
verture d'un passage à piétons depuis la limite « nord » du 
parc Beaulieu sur la rue de Vermont, à la hauteur de la rue 
Chandîeu \ 

PROJET DE MOTION 

La limite nord du parc Beaulieu jouxte une parcelle, rue de Vermont 
10 et 10 bis, qui est propriété de la Ville de Genève. 

Un portail existe sur le grillage de cette limite. L'ouverture de ce por
tail et l'aménagement d'un cheminement du parc à la rue de Vermont 
(environ 50 m) permettraient un passage logique, soit de la rue de Ver
mont au parc, soit en conséquence dans le sens inverse, ce qui faciliterait 
grandement le cheminement des piétons venant de la rue de Vermont, de 
la rue Chandieu, se rendant en ville de Genève ou en revenant. 

En effet, ces piétons empruntent la rue de Vermont, le parc Beaulieu, 
les Cropettes et Cornavin — ou inversement — car ils peuvent bénéficier 
d'un trajet pédestre dans la magnifique verdure de cet endroit et en toute 
sécurité. Mais arrivés à la limite nord du parc Beaulieu, ces piétons doi
vent emprunter un passage sur une parcelle privée qui comporte une cen
taine de boxes de voitures, pour rejoindre les locatifs des rues de Ver
mont et Chandieu, ou encore faire le détour par la rue du Grand-Pré. 

1 Annoncée, 2728. 
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Un aménagement dudit passage, actuellement désaffecté et grillagé, et 
une amélioration de l'éclairage public de cette partie du parc, contribue
raient de manière efficace à la sécurité des adultes se rendant à leur tra
vail ou des enfants allant dans les écoles de Vidollet, Beaulieu, Cropettes 
ou se rendant en ville à pied. 

En effet, en utilisant la parcelle privée, sans autorisation, chacun dé
bouche souvent imprudemment sur un lieu où l'automobiliste, ayant son 
lieu de garage, est à la merci d'enfants imprudents ou d'adultes. 

D'autre part, deux fois par semaine un marché condamne la rue de Ver-
mont, ce qui incite les écoliers à utiliser la parcelle du garage avec leur 
bicyclette et autres moyens de locomotion au risque d'être renversés sur 
un passage privé échappant à la loi sur la circulation routière. 

En conséquence, le Conseil municipal demande au Conseil adminis
tratif d'examiner la mise en service de ce passage, ce qui, à notre avis, 
ne doit pas nécessiter une grande dépense. D'autant que l'amélioration 
de l'éclairage contribuerait tout autant à un assainissement « moral » du 
lieu, ce qui soulagerait bien des parents sachant leurs enfants jouant, au 
printemps et en été, dans ledit parc. 

M. Albin Jacquier (DC). Cette motion a simplement pour but de 
faciliter les habitants du quartier de la Servette, et surtout du parc de 
Beaulieu. Comme vous pouvez vous en rendre compte, lorsqu'on veut 
atteindre la rue Chandieu, arrivé au haut du parc de Beaulieu, il faut 
faire tout un détour, soit par le Grand-Pré, soit de l'autre côté par Ver-
mont. Quand le détour est trop long, il y a des endroits où on peut éven
tuellement descendre sur des talus — ce que ne manquent pas de faire les 
enfants avec leur vélo au risque de se faire renverser par les voitures 
dont les propriétaires ont leur garage à cet endroit. 

Or, il existe une parcelle, ainsi que je l'ai exprimé dans cette motion, 
où, avec 50 m de bitume, on ouvrirait en haut du parc Beaulieu un pas
sage où les piétons pourraient tranquillement rejoindre les Cropettes et 
la gare Cornavin, sans avoir à passer par les rues. Je pense que c'est aussi 
agréable de traverser un parc le matin quand on va travailler, surtout 
pour les enfants, et en toute tranquillité d'atteindre l'école des Cropettes. 

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que ce travail puisse être 
fait, d'autant plus qu'après avoir déposé cette motion, j'ai appris qu'il 
y avait dans les tiroirs du Service immobilier des projets, qui datent de 
huit ans au moins, pour réaliser un passage de ce genre. 
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M. Claude Ketterer, maire. M. Jacquier fait son intervention avec 
tant de gentillesse que je vais lui répondre sur le même ton. Mais je vais 
lui dire que sa motion, et j'espère que la Voix ouvrière hebdomadaire ne 
me le reprochera pas une fois de plus, car je reprends une formule qui 
devient classique, enfonce des portes ouvertes et voici pourquoi. 

En septembre 1981, le plan du projet qui répond exactement aux 
vœux de M. Jacquier a été établi ; en janvier 1982, le coût de ces che
minements a été calculé non seulement pour le tronçon souhaité par M. 
Jacquier mais bien au-delà, car c'est un cheminement piéton qui part du 
haut de la promenade des Crêts jusqu'en bas des Cropettes, soit sur plus 
d'un kilomètre. 

En soi, l'idée de M. Jacquier est excellente et on l'en félicite, mais il 
ne m'en voudra pas de lui dire qu'on y avait déjà pensé depuis pas mal de 
mois. Les travaux vont commencer dans quelques semaines, et le tout 
coûtera 352 000 francs. Mais une demande de crédit au Conseil municipal 
n'est pas nécessaire puisqu'il sera pris sur nos crédits budgétaires de voirie. 

Cela me permet de vous dire, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, 
que cet exemple doit rendre attentifs certains conseillers municipaux, 
parmi les plus récents, de ne pas abuser de la motion. J'entends par là 
qu'une motion paraît très utile dans la mesure où on s'est renseigné aupa
ravant auprès du service concerné ou du magistrat. Si les renseignements 
qu'on a correspondent à ce que l'on a demandé, il n'y a pas besoin de 
motion ; si les renseignements nous déplaisent, alors on motionne ; si les 
renseignements sont insuffisants ou nuls, on motionne aussi ; mais si tout 
est prêt, on peut faire l'économie d'une motion en se renseignant d'abord. 
Mes collaborateurs sont à votre service, je suis à votre service. Si vous 
m'aviez approché, je pouvais vous renseigner à 100 % là-dessus. Mais 
enfin, vous l'avez fait dans le but de rendre service aux citoyens du quar
tier et aux enfants, je vous en félicite ; vous avez raison. 

La voirie va exécuter le travail. Ce qui me permet de vous dire que 
la motion est inutile en l'occurrence. 

M. Albin Jacquier (DC). Je remercie M. Ketterer de ces renseigne
ments puisque en fait, en toute chose il faut considérer la fin ; mais je le 
rends attentif qu'indépendamment du chemin que je souhaite, il y a aussi 
la modification de l'éclairage en haut du parc, qui apporterait certaine
ment un assainissement au parc et surtout de la tranquillité aux parents 
qui laissent jouer leurs enfants. On a eu plusieurs remarques à ce sujet. 
Je pense qu'il y aura certainement une coordination au niveau des dépar
tements de M. Ketterer et de M. Segond dans ce but. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je précise qu'il y aura 40 points lumineux, 
Monsieur Jacquier. 

Le président. Dans ces conditions, Monsieur Jacquier, nous pouvons 
faire l'économie d'un vote ; la motion est retirée parce qu'on y a répondu 
avant même le vote, fait assez rare pour être souligné. 

La motion est donc retirée. 

19. Motion de M. Christian Zaugg, conseiller municipal : « murs 
à grimper » \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que l'alpinisme est un sport qui est en plein développement et que 
Genève joue en ce domaine un rôle moteur ; 

— qu'il n'existe (en dehors du Sa'ève bien sûr) pas de possibilités, dans 
un environnement immédiat, d'entraînement pour les varappeurs, qu'ils 
soient enfants, adolescents ou adultes ; 

— que dans de nombreux pays on met en place des murs à grimper ou 
« murs d'escalade » (600 en Grande-Bretagne) ; 

— que les murs d'escalade permettent à tous ceux qui le veulent de 
s'exercer de façon suivie ; ils offrent donc, sur le plan de l'alpinisme, 
une forme d'égalisation des chances et une démocratisation de ce 
sport ; 

— que leur mise en place, dans une ou des écoles ou tout autre lieu 
adéquat, ouvrirait de nouvelles possibilités pédagogiques en concen
trant, sur un espace restreint, les différents « problèmes » posés par la 
varappe ; 

— que le Club alpin suisse, section genevoise, souhaite qu'une expérience 
de ce genre soit tentée à Genève, 

« le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier 
la mise en place, dans une ou des écoles ou tout autre lieu adéquat, de 
murs à grimper. » 

1 Annoncée , 2778. 
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Le président. Avant de donner la parole à M. Zaugg, j'aimerais faire 
donner lecture d'une lettre reçue de M. Etienne Marchand, président 
du Club alpin suisse, section genevoise, qui manifestement se rapporte 
à cet objet. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 18 janvier 1982 

Monsieur le président, 

J'ai ouï dire qu'un projet d'exercice de « grimpe » ou varappe (varappe, 
mot sortant du vocabulaire genevois et agréé par l'Académie française), 
pourrait être proposé aux jeunes de Genève. 

J'ai été très heureux, en ma qualité d'alpiniste et responsable du plus 
grand et plus ancien club alpin de Genève, d'apprendre que l'on voulait 
sensibiliser la jeunesse à ce sport complet (musculature, souplesse, endu
rance et, sur le plan caractériel : contrôle de ses réflexes et surtout assu
mer, à titre personnel, la responsabilité de son choix). 

Grimper est le réflexe, dès l'âge le plus tendre, de l'enfant qui utilise 
sa petite force pour se hisser sur les bords de son berceau, pour voir ce 
qu'il y a derrière ! Monter sur une chaise, table, échelle, arbre, montagne, 
sommet, est la suite logique de la vie. 

Mais, pour utiliser pleinement ces réflexes, il est nécessaire qu'une 
vulgarisation de la technique soit présentée à la jeunesse pour lui appren
dre à jouir, avec le maximum de sécurité, du plus beau, du plus grand 
et du moins cher « stade » du monde : les Alpes. 

Je voudrais aussi vous rendre attentif que, sans en faire l'historique 
complet, Genève est le berceau de l'alpinisme : Bourrit, de Saussure, 
général Dufour (membre fondateur de la Section genevoise du Club alpin 
suisse), les pionniers : Dittert, Roch, Lambert, Juge, Hofstetter, Wyss-
Dunant, « Tricouni », Lugardon, etc., etc. 

De notre Section genevoise du Club alpin suisse, Egmont d'Arcis a 
fondé l'UIAA (Union internationale des Associations alpines), qui a son 
siège à Genève. A ce jour, cinq présidents ont eu l'honneur de diriger 
cette association, dont quatre issus de la Section genevoise. 

Genève ne s'est pas encore rendu compte qu'un potentiel alpin réel 
existait dans ses murs. Des villes, d'un prestige alpin moins grand que 
Genève, possèdent : musée alpin, maison de la montagne, école d'alpi
nisme, centre d'escalade, etc., etc. 

A Genève, il n'y a jamais eu un essai pouf regrouper toutes les valeurs 
littéraires, picturales, historiques que nous possédons (peut-être se sou
vient-on du don, tout récent, de la collection Amoudruz touchant à 
l'ethnologie de nos régions montagneuses). 
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Il serait bon d'attirer sur Genève des collectionneurs de toutes sortes, 
lecteurs et amoureux de la montagne, pour que les « trésors » inspirés 
par la beauté des hauts lieux puissent un jour être mis à la disposition 
de la population genevoise et étrangère. 

Dans l'espoir que ma lettre soit le trait d'union entre tous les alpi
nistes du Conseil municipal et du Conseil administratif de Genève, je 
vous prie de croire, Monsieur le président, à mes sentiments respectueux 
et je me tiens à votre disposition pour toute aide dont vous pourriez avoir 
besoin. 

Club alpin suisse, Section genevoise, 
Etienne Marchand, président. 

M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, en vous remerciant 
d'avoir fait lire la lettre de M. Etienne Marchand, président du Club 
alpin genevois, permettez-moi de vous rappeler, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, le texte de la motion qui vous est présentée 
ce soir. (Lecture de la motion ci-dessus.) 

Genève joue, vous le savez, un rôle de premier plan dans le domaine 
de l'alpinisme, sport en pleine expansion et qui se démocratise toujours 
davantage. Le mot « varappe » qui figure dans le Larousse est genevois, 
et que de grands noms, en commençant bien sûr par Horace Benedict de 
Saussure, qui parvint en 1787, après Jacques Balmat il est vrai, au sommet 
du Mont-Blanc et dont l'expédition eut à l'époque un grand retentisse
ment, André Roch, René Dittert, Loulou Boulaz, Raymond Lambert, 
Michel Vaucher, Jean Juge, et tant d'autres que je n'oublie pas mais la 
liste est longue et je ne puis pas tous les nommer, qui des Alpes aux Andes 
et à l'Himalaya ont marqué de leurs exploits la grande aventure de la 
montagne ! 

Il convient aussi de dire que les Genevois ont été étroitement associés 
aux destinées de l'Union internationale des associations d'alpinisme, l'UIAA, 
qui édite notamment les normes de sécurité en ce qui concerne le matériel 
alpin. Le regretté Jean Juge en fut le brillant président. 

Mais, et pour revenir au contenu de la motion, le Salève, le Mont-
Blanc, le Valais ou l'Oberland bernois sont proches. Alors, pourquoi cons
truire des parois artificielles ? 

Parce que les mauvaises conditions météorologiques ne permettent pas 
toujours d'aller en montagne et que l'alpinisme est un sport qui comporte 
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des dangers certains. Alors, loin des chutes de pierres, des brusques chan
gements de temps, des avalanches, pourquoi ne pas créer des murs entail
lés de fissures et de cheminées, avec ça et là des prises ou des « grattons » 
pour les connaisseurs, dans nos salles de gymnatique ou ailleurs, qui 
pourraient être aussi, soit dit en passant, un objet esthétique et urbain, 
qui ouvrirait aux jeunes et aux moins jeunes les chemins des arêtes ou 
des parois, et ceci en toute sécurité ? 

Nul besoin de préciser, je le pense, qu'il ne s'agit là que d'un palliatif, 
et que la vraie finalité est la confrontation de l'homme avec le milieu 
montagnard, car rien ne vaut, bien sûr, l'odeur de la pierre et la beauté 
d'une fleur au creux d'une faille sur une belle paroi sauvage... 

Je parlais de sécurité. J'affirme qu'elle serait égale et peut-être meil
leure sur ces murs que celle qui existe dans certains équipements actuels 
de salles de gymnastique, tels que cordes, perches, barres fixes ou espaliers, 
où les enfants, il est intéressant de le souligner, ne sont pas encordés, 
ce qui n'empêche pas, bien évidemment, que les risques soient couverts 
par l'assurance scolaire. Il convient de faire une différence d'ailleurs entre 
des murs qui seraient situés à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple 
d'une salle de gymnastique, où les activités sont en principe attentivement 
surveillées — et qui donc pourraient avoir une certaine hauteur, une 
rampe au plafond permettant l'assurage — et des structures placées dans 
l'espace urbain, moins élevées, s'assimilant davantage, elles, aux jeux 
d'extérieur. 

L'acte de grimper est naturel chez l'enfant. Il assure progressivement 
la maîtrise de l'équilibre et le contrôle de soi. Des éducateurs m'ont 
déjà fait savoir que de tels équipements donneraient sur le plan péda
gogique accès à des perspectives nouvelles. 

Il est intéressant d'ailleurs de relever que des techniques d'encor-
dement, d'assurage ou de rappel qui permettent de descendre le long 
d'une paroi verticale, sont enseignées aux pompiers ainsi qu'à divers 
employés municipaux. Ces moyens devraient être, à mon avis, plus large
ment propagés. Ils sont, dans leur application et leurs effets, tout à fait 
comparables aux premiers soins, auxquels on accorde d'ailleurs plus 
d'importance. Savoir descendre le long d'une corde, faire une tyrolienne, 
en cas d'incendie, croyez-moi, cela peut être utile ! 

Des murs à grimper ont déjà été testés en Suisse, plus précisément 
en Valais. Il en existe en bois, en brique ou en béton. Ils ont été présentés 
au grand public lors du Salon neige et montagne de Paris. En Grande-
Bretagne, où contrairement à ce que l'on croit, il y a nombre de parois 
naturelles, que ce soit en Ecosse, en Cornouailles ou au Pays de Galles, 
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on en a construit près de 600. J'ai joint d'ailleurs au texte de la motion 
une photocopie qui vous en montre quelques-uns. 

Alors, pourquoi pas nous ? C'est la raison pour laquelle je vous 
demande, chers collègues, de soutenir cette motion, qui, je le redis encore 
une fois, demande au Conseil administratif d'étudier la mise en place, 
dans une ou des écoles ou tout autre lieu adéquat, de murs à grimper. 

Débat sur la motion 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, me permettez-vous 
conformément à l'article 62 du règlement de consulter mes rimes ? (Ac
quiescement du président,) 

Le mur à grimper 

En notre bonne ville, toujours effervescente 
La tâche des conseillers devient harassante. 
Janvier nous vit guerroyer pour défendre Ali 
A l'appel vibrant de Marie-Claire Messerli ! 
Après avoir pleuré sur cet alligator 
Et cherché à améliorer son triste sort, 
Nous voici, deux mois après l'Escalade, 
Partant dans les rochers en ballade. 
Jérusalem a son mur des lamentations, 
Berlin connaît celui de la séparation. 
Genève en érigea un aux Réformateurs, 
Christian Zaugg maintenant songe aux escaladeurs ! 
Tous ceux qui aspirent à s'élever dans le ciel, 
Ont-ils besoin de cette construction artificielle ? 
Il existe dans le canton maints bâtiments 
Où ils pourraient exercer leur viril talent ! 
Rien n'empêche nos varappeurs de planter pitons 
Et crochets dans les tristes façades de béton 
Du monotone et universitaire bunker 
Ou même sur les statues de Claude Ketterer ! 
Les grimpeurs férus de parois vertigineuses 
N'ont même pas à gagner le lointain Salève. 
Au bas de la Corraterie, en plein Genève, 
La Caisse d'Epargne offre ses glaces fuligineuses ! 
On nous cite à l'appui l'exemple britannique, 
L'exercice et l'égalité démocratique. 
Un homme de plume évoque les Dardicules. 
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Tout cela n'est-il pas un brin ridicule ? 
Municipaux ! C'est le moment de faire votre choix 
Entre la pierre factice et la vraie paroi, 
Entre le loisir officiel de la grimpette 
Et le plaisir humain de la découverte. 
Puis-je, en conclusion, vous ouvrir mon cœur ? 
Aux falaises synthétiques je préfère et de loin 
La montagne authentique et ses petits coins 
Avec ici un chamois et là... une simple fleur ! 

M. Albin Jacquier (DC). Je n'arriverai pas à être aussi poétique. 

Il y a des choses importantes. Si on s'en prend aux critères des assu
rances, l'alpinisme est considéré comme une entreprise téméraire qui n'est 
pas couverte par elles, sauf s'il y a dans le contrat une convention spé
ciale. Je vois mal le contrat de l'Etat de Genève assumant cette respon
sabilité pour les enfants des écoles primaires. En plus de cela, il y a 
non seulement la faute qui pourrait être commise, mais l'application et 
la surveillance. Comment demander à des instituteurs, qui ne sont pas 
forcément des alpinistes, de surveiller des enfants qui pourraient faire 
de graves fautes ? Ou alors, que le Club alpin genevois montre le che
min, construise, lui, un mur à grimper, l'exploite et nous montre que 
c'est possible. Mais cela m'étonnerait fort, parce que les enfants inexpé
rimentés ayant à leur portée des choses qui sont vulgarisées, seront beau
coup plus tentés de les utiliser sans l'expérience et c'est beaucoup plus 
dangereux. 

Notre groupe s'opposera à cette motion. 

M. Michel Rossetri (R). Le groupe radical objectivement ne peut pas 
soutenir la motion de M. Zaugg, non pas parce qu'il lui dénie ses qualités 
d'alpiniste, mais tout simplement parce qu'il lui apparaît que si un mur tel 
que celui suggéré par M. Zaugg peut se comprendre dans des pays ou 
dans des régions qui sont dépourvus de montagnes naturelles, à Genève, 
à proximité du Salève, qui est finalement le terrain d'entraînement rêvé, 
il ne se justifie pas. Par ailleurs, il y a un problème de sécurité : il faudrait 
assurer quasiment en permanence la surveillance de ce mur, parce que 
les enfants, en sortant de l'école, seraient fatalement tentés de l'escalader 
avec n'importe quel équipement, avec des bottes, des espadrilles ou des 
souliers de ville, avec tous les risques d'accident que cela peut.comporter. 
Et pour ce motif, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, nous 
ne pouvons pas soutenir la motion de M. Zaugg. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). Fort heureusement, je crois qu'il n'est 
pas possible d'égaliser les chances entre les petits Londoniens et les petits 
Genevois, pour la bonne raison qu'à Londres, c'est plat comme une crêpe 
et qu'à Genève nous vivons dans un cirque alpin. En fait de démocrati
sation, lisez Toepffer ; vous y verrez qu'on n'a pas attendu cette propo
sition pour démocratiser l'approche de la montagne. C'est pourquoi notre 
groupe ne peut pas entrer en matière sur cette motion. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai écouté avec beaucoup 
d'attention l'intervention de M. Zaugg et surtout la lecture de la lettre 
de M. Marchand. J'ai eu également beaucoup de plaisir à entendre M. 
Dumartheray, et je vous avoue, Monsieur Dumartheray, que si vous nous 
faisiez un tel récital à chaque proposition, nous en serions enchantés. 

Je vous avoue que je m'étonne de l'opposition des différents respon
sables de partis pour une motion qui est une demande d'étude. 

Monsieur Jacquier, sauf erreur, vous avez évoqué les risques d'acci
dent. Pour les toboggans dans les parcs qui sont à disposition des enfants 
actuellement, on a enregistré 32 accidents. Je vous assure que juridique
ment, il est délicat de déterminer qui est responsable. Il est évident que 
dans les salles de gymnastique, comme le faisait remarquer, je crois, 
M. Zaugg, quand on fait grimper les enfants aux espaliers ou à une 
corde, on ne sait jamais si le gosse ou la fillette tiendra le coup jusqu'en 
haut et si une fois en haut il ne lâchera pas. Vous voyez que les risques 
d'accident sont nombreux. 

Vous avez aussi des risques d'accident dans les promenades, sur les 
quais. Je me promenais l'autre jour au parc Mon Repos, et je voyais 
les enfants rouler, non pas sur des tricycles mais sur des bicyclettes, 
parfois à une vitesse assez grande ; souvent, les enfants étaient emportés 
sur la légère pente et avaient de la peine à maîtriser leur véhicule. Heu
reusement, il y avait peu de promeneurs. Là vous avez des risques d'acci
dent, et nous en enregistrons aussi. Il est difficile d'empêcher les enfants 
d'utiliser leur bicyclette dans les parcs puisqu'ils ne peuvent pas le faire 
sur la rue ou même sur les trottoirs en ville. En toute circonstance, vous 
avez des risques d'accident. 

Je ne crois pas que d'essayer ce que nous suggère M. Zaugg serait 
un risque plus important qu'un autre. Il est évident que si le Conseil 
municipal décidait que cela vaut la peine d'être étudié et mis sur pied, 
on s'entourerait de toutes les précautions nécessaires. Sur un document 
de M. Zaugg, j'ai vu par exemple ce mur, mais il y a des filets. Cela 
veut dire que si jamais l'enfant tombe, il risque beaucoup moins puisqu'il 
peut être retenu par un filet. Toutes précautions peuvent donc être prises. 
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Je vous avoue qu'à l'énoncé de la lettre, je me disais : « Bizarre, bizar
re... » J'ai aussi pensé au Salève, et au massif du Mont-Blanc. J'ai person
nellement essayé de la varappe. J'en ai « goûté » au Salève, dans le Dauphi-
né, et également dans le massif des Aiguilles du Midi comme un petit ama
teur, mais il est évident qu'à ce stade, c'est déjà pour les adolescents. 
Par contre, si on peut encourager les enfants à pratiquer ce sport, ce n'est 
pas plus dangereux que ceux que l'on pratique actuellement dans les 
écoles. 

Le Conseil administratif en tout cas est prêt à accepter la motion pour 
étude. Le Conseil municipal décidera. 

M. Christian Zaugg (S). Je suis un petit peu navré des propos qui 
viennent d'être tenus et que je comprends d'ailleurs, car je m'attendais 
à ces objections. Je crois cependant qu'il ne faut pas être en retard sur 
l'évolution des choses. Ces murs sont construits un peu partout en Europe 
et dans une proportion de plus en plus grande parce que l'alpinisme est 
un sport qui se développe et se démocratise. Des milliers de personnes, et 
j'en suis heureux, font partie du Club alpin. Alors, me direz-vous, ces 
gens peuvent aller au Salève ou dans le massif du Mont-Blanc... mais je 
vous assure que si on ne possède pas au départ la connaissance indispen
sable des gestes essentiels et de certains éléments de base, on encourt alors 
de très gros risques. Quant au Salève, que je connais bien, c'est un lieu 
qui comporte indiscutablement, et même s'ils sont limités, des dangers 
réels. Croyez-moi, emmener des enfants dans les parages du « Coin » 
sans bagage technique alors qu'il peut y avoir des chutes de pierres, et 
des chutes de pierres sont, hélas, fréquentes au Salève, c'est sûrement 
brûler les étapes. 

En ce qui concerne la haute montagne, et il suffit pour s'en convaincre 
de lire les journaux, il y a chaque année des accidents dus aux avalanches 
ou au mauvais temps. Les murs à grimper permettent, eux, d'avoir une 
première expérience, de savoir, par exemple, gravir une fissure, de tenir 
sur un « gratton » et de connaître d'une façon générale un certain nom
bre de choses essentielles sur l'alpinisme. Ces parois artificielles, aména
gées dans une ou des salles de gymnastique, et je possède à cet égard 
dans mon classeur des photos très explicites, pourraient être plus élevées 
que des murs placés à l'extérieur ; des groupes, des sociétés, le Club alpin 
par exemple étant à même d'exercer le contrôle et la surveillance néces
saires. Je rappelle que celui qui escaladerait une telle paroi le ferait en 
étant totalement assuré. Ce n'est pas le cas, je le redis encore, de l'enfant 
qui monte, comme cela se fait actuellement, le long d'une perche de 5 m 
de haut. Il y a eu d'ailleurs parfois, dans ce domaine, de mauvaises sur-
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prises avec des écoliers épileptiques qui ont fait des chutes. Sur ces struc
tures, il n'y a absolument aucun risque, l'enfant est encordé. A chaque 
centimètre de progression, la corde monte avec lui ; il est donc totalement 
assuré. De plus, il y a, pour prévenir toute éventuelle faille technique, des 
filets ; alors, que dire de plus ? 

Quant aux murs extérieurs, je vous ai donné quelques explications à 
ce sujet tout à l'heure. Bien évidemment, les structures qui seraient situées 
dans des parcs par exemple n'auraient pas du tout la même hauteur. II 
s'agirait là davantage d'un jeu qui pourrait avoir 1,50 m à 2 m de haut. 
Serait-ce véritablement plus dangereux qu'un toboggan, je vous le de
mande ? 

Je vous rappelle aussi que des milliers de personnes pratiquent l'alpi
nisme. On a accordé beaucoup de facilités à un certain nombre d'asso
ciations sportives et que donne-t-on aux grimpeurs, au Club alpin en par
ticulier qui possède des collections extraordinaires et qui végètent ? Où 
en est le Musée de la montagne, par exemple ? Et pourquoi refuserait-on 
à des centaines de personnes de pouvoir s'entraîner, s'exercer sur des 
parois artificielles, et ceci, je le redis encore une fois, en toute sécurité ? 

En ce qui concerne les problèmes d'assurance, qui ont été évoqués, 
il y a déjà des classes de neige, de montagne, où les enfants font de la 
varappe. Ils vont ou, plutôt, il allaient, par exemple, s'exercer à ce sport 
autour des chalets Darbellay à la Fouly ; sachez que ceux-ci n'existent 
plus ; ils ont été rasés par une avalanche cet hiver. 

Oui, nous pouvons le dire, en montagne il y a des risques. Je pense, 
par contre, que la pratique de la varappe dans des salles avec des équi
pements appropriés permettrait une forme de démocratisation sans dan
ger de cette merveilleuse discipline, et je regrette pour ma part que vous 
lui fassiez un sort si funeste. 

Mme Christiane Marfurt (L). J'ai écouté attentivement ce que vient 
de nous expliquer M. Christian Zaugg. Effectivement, cette motion est 
intéressante dans le sens qu'elle constitue une approche, si vous voulez, 
d'un sport qui se développe. Mais permettez-moi de vous le dire, cette 
motion soulève une montagne et malgré vos explications techniques concer
nant la difficulté, l'approche de la varappe est un problème qui, me 
semble-t-il, dépasse même le cadre du Conseil municipal. 

J'ai fait énormément de varappe et nous avons tous su qu'au début 
de la prise de conscience d'une montagne, nous nous exerçons. Nous nous 
exerçons sur un caillou, le caillou de Champex, que M. Zaugg connaît 
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certainement très bien, et là, les guides nous entraînent. Lorsqu'on appro
che la montagne, on l'approche déjà avec une technique de base. Les guides 
nous apprennent d'abord à gravir correctement une pente, à nous encor
der, à travailler. 

Mais je crois que là, c'est un problème beaucoup plus important. Si 
on veut vraiment apporter ce moyen d'approche, je pense qu'il faut le 
faire dans le cadre des loisirs. C'est un sport comme un autre qui le 
mérite. Mais je vois mal transporter des cailloux dans des salles de gym
nastique et demander aux. jeunes de grimper. Je dois dire que, du côté 
des enseignants, c'est un risque trop grand, qu'à titre tout à fait personnel, 
je ne voudrais pas prendre. ' 

M. Michel Rossetti (R). A titre personnel, après avoir entendu les 
explications complémentaires de M. Zaugg et peut-être poussé par le sen
timent qu'il est excessif de refuser quelque chose sans l'avoir étudié au 
préalable, je proposerai à M. Zaugg de transformer son projet de motion 
en projet de résolution, de telle manière que la commission des sports 
puisse se pencher sur le problème et faire un rapport circonstancié. Je 
crois que ce serait peut-être la meilleure méthode, étant précisé que si 
certains conseillers municipaux estiment que la motion de M. Zaugg n'a 
aucun intérêt, je leur répondrai immédiatement que nous avons souvent 
discuté dans cette enceinte de sujets moins importants et beaucoup plus 
longtemps. 

M. Christian Zaugg (S). On a eu des avatars il y a quelque temps 
avec une motion qui avait été transformée en résolution et qui est, en 
fin de compte, redevenue une motion. 

Il faut reconnaître qu'il y a ici des paramètres techniques, et des pro
blèmes de coût. Il faut contacter des entreprises ; ce n'est pas de notre 
ressort. Je le dis sincèrement. Je pense, tant pis et même si, hélas, cette 
motion est refusée, qu'il faut être cohérent et aller jusqu'au bout. Je crois 
quant à moi que ma proposition n'est pas une résolution. Nous ne serions 
pas à même de dépasser, j'en suis sûr, un certain stade. Cette étude, c'est 
véritablement à l'exécutif de la faire. 

Il y a une chose que j'aimerais dire encore et cela me paraît impor
tant. Genève a un peu, pour ne pas dire plus, renoncé sur le plan alpin, 
et j'en ai parlé au début de ma motion, à sa vocation. Nous avons, il faut 
le dire et c'est un argument, je le reconnais bien volontiers, touristique et 
commercial, nous avons des milliers de personnes qui viennent à Genève, 
pour aller ensuite où, s'il vous plaît ? A Chamonix ! Et pour y faire quoi ? 
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De la montagne, pardi ! Mais a-t-on pensé aux guides de montagne gene
vois qui n'ont, eux, pas véritablement de bureau et qui ne peuvent pas 
travailler dans des conditions adéquates ? 

Je crois très sincèrement que la création de telles parois permettrait 
de faire un effort réel dans ce domaine. 

Le président. Il s'agit donc toujours d'une motion que je vais mettre 
aux voix. 

Au vote, la motion est refusée par 33 voix contre 30 et 7 abstentions. 

20. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Un projet de résolution a été déposé de la part de 
MmeS Simone Chevalley et Adonise Schaefer (R) : problèmes des personnes 
âgées et du vieillissement de l'individu aussi bien que celui des populations. 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, je vous annonce le dépôt 
d'un projet d'arrêté lors d'une prochaine séance en vue de modifier le 
statut du Grand Théâtre. 

21. Interpellations. 

Le président. Une interpellation a été annoncée, dont il était question 
en début de notre ordre du jour, par M. Roman Juon (S) : accueil de la 
Ville de Genève lors de la manifestation du 23 janvier 1982. M. Juon 
souhaite pouvoir la développer ce soir. 

M. Albert Knechtli (S) annonce également une interpellation intitulée : 
problèmes posés par la création de nouveaux bureaux de vote en Ville de 
Genève. Il souhaite pouvoir la développer ce soir également. 
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22. Questions. 

a) écrites : 

Le président. 11 a été répondu aux questions écrites suivantes : 

No 1138, du 24 juin 1980 

de M11" Simone CHEVALLEY et Adonise SCHAEFER (R) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Classes dites activités surveillées et activités surveillées rénovées. 

Depuis plusieurs années, les enfants dont leurs parents travaillent, 
peuvent bénéficier des classes gardiennes. 

Un goûter, se composant de pain ou des ballons et du lait, leur est 
distribué. Dans le temps, ces goûters étaient gérés par le Service de santé 
de la jeunesse. A la fin de chaque année, un récapitulatif des frais des 
goûters pour chaque école enfantine et primaire de la Ville était établi. 
Le Département de l'instruction publique et la Ville prenaient en charge 
le 50 % des dépenses. 

Pour être plus modernes, les classes gardiennes sont devenues les acti
vités surveillées avec des activités beaucoup plus diverses. Les goûters sont 
toujours maintenus. 

Depuis un certain temps on a ouvert des classes, dites activités sur
veillées rénovées. Les enfants peuvent se rendre à l'école déjà à partir 
de 6 h 30 le matin et sont pris en charge par des surveillants jusqu'au 
commencement des classes. A cet effet, un petit déjeuner leur est offert. 

Le Conseil administratif peut-il nous renseigner : 

— Combien d'enfants fréquentent les classes d'activités surveillées actuel
lement ? 

— Combien d'enfants fréquentent les classes d'activités surveillées réno
vées ? 

— Combien coûtent le pain et le lait à la Ville par année ? 

— Combien coûtent les petits déjeuners ? 

— Est-ce qu'on procède à des enquêtes quant aux revenus des parents ? 

— Nous ne contestons pas qu'il y a des parents qui ont de la peine à 
nouer les deux bouts (maladie, chômage, etc.), mais en tenant compte 
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que la plupart des parents des enfants qui fréquentent ces classes tra
vaillent tous les deux, il ne nous semble que normal à ce qu'ils contri
buent en partie à ces frais. -

Simone Chevalley 
Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Définition 

Anciennes classes gardiennes, les activités surveillées font partie des 
activités parascolaires, qui sont définies au chapitre V de la loi sur l'ins
truction publique (cf. art. 30 à 33). Elles sont destinées aux élèves de la 
division élémentaire et de la division moyenne (jusqu'à la 4e primaire). 

2. Fréquentation 

Durant l'année 1980-1981, 1 297 élèves ont fréquenté les activités 
surveillées. Us étaient répartis dans 105 classes, installées dans 50 bâti
ments scolaires de la Ville de Genève. 

3. Activités surveillées nouvelles 

Dans certains cas, les activités surveillées sont dites rénovées ou nou
velles. S'adressant aux élèves de la seule division élémentaire, elles consis
tent alors en une prise en charge, par une même personne, d'une dizaine 
d'enfants qui changent d'activités quatre fois par semaine. Cette structure, 
qui touche environ 240 élèves, se trouve dans les écoles des Eaux-Vives, 
des Pâquis et de la Jonction. 

4. Accueil du matin 

Enfin, dans certains quartiers, les activités surveillées sont complétées 
par un accueil du matin. II s'agit alors d'une prise en charge, quatre fois 
par semaine, de 7 h à 8 h 30, d'enfants dont ni le père, ni la mère, ne sont 
à la maison tôt le matin. Cette situation se retrouve dans les écoles de la 
Jonction, des Eaux-Vives, des Pâquis et du Seujet. 

5. Coût et financement 

La dépense engendrée pour les petits déjeuners servis lors de l'accueil 
du matin et par les goûters servis lors des activités surveillées s'élève à 
environ 90 000 francs par année. 
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La dépense est prise en charge par le département de l'instruction 
publique (à raison de 50 %) et par la Ville de Genève (à raison de 50 % 
également). 

6. Enquête auprès des parents 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif n'ont jamais fait procéder 
à une enquête sur la situation des parents des 1 297 élèves qui fréquentent 
l'accueil du matin ou les activités surveillées. 

Il est vraisemblable que certains parents pourraient participer au finan
cement de ces prestations. Toutefois, une enquête systématique sur le 
revenu des parents demanderait un équipement administratif aussi coûteux 
que la distribution des goûters. En outre, les frais d'encaissement et de 
rappel provoqueraient également des dépenses administratives sans rapport 
avec le coût de la prestation qui est, pour la Ville, d'environ 40 000 francs. 

C'est pourquoi, d'entente avec l'autorité cantonale, le Conseil adminis
tratif n'entend pas revoir la situation actuelle qui donne pleine satisfaction. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 janvier 1982. Guy-Olivier Segond 

No 1207, du 18 février 1981 

de M™ ehristiane MARFURT (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Arbre Micheli-du-Crest 

Il y a quelques mois, un magnifique arbre était coupé dans le préau 
de l'école Micheli-du-Crest. 

En automne, reprenant le chemin de l'école, quelles ne furent pas notre 
surprise et notre joie ! L'arbre avait un superbe feuillage. « Il avait repris 
goût à la vie. » 

Aujourd'hui, le bruit court dans le quartier qu'un nouvel arbre serait 
replanté et une fête organisée à cette occasion. 

Ma question est donc la suivante. Est-il exact que l'on offre aux habi
tants et écoliers une fête pour replanter un nouvel arbre, alors que l'ancien 
reste toujours le plus beau du préau ? 

Christiane Marfurt 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Au cours du printemps 1980, le service des parcs et promenades a 
constaté que la couronne du platane situé dans le préau de l'école Micheli-
du-Crest présentait un sérieux danger pour les enfants de cette école. 
Plusieurs branches de cet arbre étaient en effet nécrosées à leur point 
d'attache sur le tronc et menaçaient de se casser à la moindre bourrasque 
de vent. 

Pour des raisons de sécurité, la direction du service des parcs a donc 
immédiatement fait intervenir une équipe d'élagage, qui a étêté cet arbre. 
L'arrachage du tronc a, par contre, été reporté à l'automne 1980, compte 
tenu de la surcharge de travail du service au printemps. 

L'arbre abattu a été remplacé, au printemps 1981, par un chêne d'Amé
rique, choisi par les élèves de cette école et planté en leur compagnie, 
dans le cadre de l'opération « Un arbre, une école ». 

Le conseiller délégué : 
Le 6 janvier 1982. Guy-Olivier Segond 

N° 1256, du 15 septembre 1981 

de M"* Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Terrain en friche situé à la Treille 

Je me permets de revenir sur ma question posée en 1978, partiellement 
répondue, N° 1300 ayant trait à l'espace en friche à la Treille. 

Je reviens sur cette question pour la bonne raison que l'on est en 
train de faire « peau neuve » à cet endroit, soit réfection du plus grand 
banc du monde et de la barrière qui borde ledit terrain. 

Un essai d'amélioration ou d'embellissement de ce terrain a été fait 
à l'extrémité du haut de la rue de la Croix-Rouge, qui me paraît une 
réussite, pourquoi ne pourrait-on pas poursuivre les travaux ? 

Simone Chevalley 



SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1982 (après-midi) 2981 

Questions 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que le Conseil administratif a fait procéder, en 1980, au 
réaménagement de la zone de la Treille située à l'extrémité de la prome
nade, côté Palais Eynard. 

A cette occasion, les anciens buissons ont été arrachés, le profil du 
talus repris et la surface du sol recouverte de pavés à alvéoles, évitant 
tout glissement de terrain tout en permettant la replantation de végétaux. 

Ces travaux n'ont porté que sur une très petite zone du talus de la 
Treille, qui était dangereuse. Si l'ensemble de cette parcelle devait être 
repris comme le suggère M l le Simone Chevalley, conseiller municipal, la 
dépense serait de l'ordre de 500 000 francs. 

Le Conseil administratif considère qu'il n'est ni nécessaire, ni utile de 
procéder à des travaux d'une telle ampleur et d'un tel coût. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 janvier 1982. Guy-Olivier Segond 

N° 1257, du 15 septembre 1981 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : La mauvaise horloge dans le vilain clocher 

Il y a quelques années, le Conseil administratif avait justifié la démo
lition du joli clocher de l'école de la Roseraie, en argumentant que l'impor
tant pour un clocher était que son horloge y donnât l'heure précise. Hélas ! 
la nouvelle horloge du vilain clocher de l'école de la Roseraie n'a jamais 
fonctionné de manière régulière ou indiqué l'heure précise. 

Le Conseil administratif pourrait-il indiquer aux contribuables de Plain-
palais pour quels motifs la nouvelle horloge n'a jamais fonctionné norma
lement ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ainsi que le rappelle M. R. Mettrai, conseiller municipal, l'ancienne 
horloge a été remplacée, en 1978, par des horloges électriques. 
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Ces horloges ont fonctionné normalement jusqu'en juin 1981, date à 
laquelle le service des écoles a enregistré deux pannes sur deux horloges. 

La chronologie des travaux de réparation s'établit de la manière sui
vante : 

16/06/1981 Dépose du mouvement face ouest. Microswitch brûlé. 
Commande'de nouveaux contacts à l'usine. 

24/06/1981 Montage et repose du mouvement ; l'horloge ne fonc
tionne qu'un jour. Dépose et réexpédition à l'usine. 

13/08/1981 Retour du mouvement ; le retard est dû aux vacances du 
personnel de l'usine concernée. 
Après nombreux contrôles, il est constaté que le mouve
ment ne fonctionne toujours pas correctement ; l'entreprise 
spécialisée apprend alors que la tension des bobines a été 
standardisée sur de nouvelles normes qui ne correspondent 
plus au voltage de l'installation existante. 

07/09/1981 Repose du mouvement, réglage et remise en service. 

22/09/1981 Dépose du mouvement face sud ; expédition du mouve
ment à l'usine. 

16/10/1981 Retour du mouvement réparé. 

20/10/1981 Repose, réglage et remise en service. 

Depuis cette date, le Conseil administratif a pu constater que les 
horloges électriques de l'école de la Roseraie rendent les services que l'on 
attend d'elles, à savoir indiquer l'heure exacte aux habitants de Plainpalais. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 janvier 1982. Guy-Olivier Segond 

N° 1271, du 30 septembre 1981 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Les interdits à Genève-Plage (2e édition) 

En automne 1980, j'avais posé une question écrite sur les « interdits 
à Genève-Plage ». En juin 1981, n'ayant encore reçu aucune réponse à ma 
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question, j 'ai cru bon de la retirer, ceci d'autant plus que j'avais pensé 
que la direction de cette plage avait assoupli son esprit disciplinaire. Mal 
m'en prit. J'ai constaté durant l'été que les seins nus sont toujours interdits. 
Toutes les plages et piscines du canton autorisent cette tenue. Ce qu'il y 
a de plus grave dans le cas de Genève-Plage, c'est que la direction a mis 
en place un système de surveillance formé du directeur lui-même et de 
deux gardes Sécuritas en uniforme. Ces personnes passent leur journée 
à faire la chasse aux seins nus ! 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour que cessent ces pratiques inadmissibles. La réputation de notre 
ville est en jeu et nos hôtes nous jugeront sur nos pratiques policières. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Nous sommes en mesure de vous informer que le cas que vous nous 
soumettez est une affaire interne à Genève-Plage, dont le règlement interdit 
le « port » des seins nus. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
Le 8 janvier 1982. D. Haenni R. Ducret 

No 1280, du 20 octobre 1981 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Quels sont les réels propriétaires immobiliers du territoire de 
la Ville de Genève ? 

Le Conseil administratif pourrait-il se renseigner et nous informer 
pour connaître quels sont les véritables et réels propriétaires immobiliers 
du territoire de la Ville de Genève quant à leur nationalité et leur domi
cile légal ? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La liste des propriétaires immobiliers du territoire de la Ville de Genève 
est publiée chaque année dans l'Annuaire genevois. 

Ce même ouvrage permet de connaître la nationalité et le domicile 
légal de ces personnes, quand elles résident dans le Canton. 

Le maire : 
Le 15 janvier 1982. Claude Ketterer 

N° 1282, du 21 octobre 1981 

de MM. Reynald METTRAL (V), 
Etienne PONCIONI (R), Pierre REICHENBACH (L) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Gabegie absolue à la rue de Carouge et place des Augustins 

Depuis quelques semaines des travaux de pose de banquettes pour le 
tram de la ligne 12 sont exécutés à la rue de Carouge, entre la rue Dize-
rens et la rue Barthélémy-Menn. La pose de la première banquette a pro
voqué une « gabegie » complète de la circulation, avec mise en danger 
des habitants et des commerçants du quartier et nuisant notablement aux 
accès de l'hôpital cantonal. Les habitants ont questionné les Transports 
publics genevois qui n'ont pu les informer sur l'importance des travaux. 

Les interpellants posent les questions suivantes : 

1. Qui a donné l'ordre de construire ces banquettes ? 

2. Pour quel motif aucune information municipale n'a été faite ? 

3. Est-il normal qu'un nouveau passage pour piétons et handicapés abou
tisse sur une terrasse de café ? 

4. Y a-t-il une volonté du Conseil administratif de fermer la rue Dizerens 
à la circulation ? 

5. Y a-t-il un plan directeur de zones piétonnes dans Plainpalais ? 

6. Est-ce que les sens de circulation des rues seront modifiés ? 

7. Avons-nous pensé au stationnement des voitures particulières, des pro
blèmes pour les livraisons des commerçants et surtout à la fluidité du 
trafic des ambulances ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 17 février 1981, M. Roman Juon, conseiller municipal, déposait 
la question écrite N° 1206. 

M. Juon s'inquiétait de la sécurité des piétons, des cyclomotoristes et 
des cyclistes consécutive à la présence du tram 12 et demandait ce qu'il 
en était de l'installation de « sites propres » pour les trams. 

La réponse de M. Pierre Tappy, directeur des Transports publics gene
vois, soulignait que l'implantation des sites propres améliore leurs condi
tions d'exploitation et, surtout, réduit le nombre d'accidents. Ces résultats 
ne sont cependant atteints que dans la mesure où les autres usagers res
pectent les voies de circulation réservées aux transports publics. Il est 
évident que cette dernière condition n'était pas remplie à la rue de Carouge. 

C'est la raison pour laquelle l'ingénieur de la circulation, d'entente avec 
les Transports publics genevois et la Ville de Genève, élabora un plan 
d'aménagement pour éviter les inconvénients dus à l'indiscipline des auto
mobilistes qui stationnent souvent sur les voies de tram. 

Compte tenu de ces considérations, nous répondons comme suit aux 
questions posées : 

1. Une berme centrale est construite sur le tronçon compris entre la place 
des Augustins et la rue du Pré-Jérôme. 
La future mise en service de convois de 42 mètres nécessite de nou
veaux refuges. Aussi, les T.P.G. ont-ils, parallèlement, déplacé une de 
leurs voies sur une longueur de 60 mètres. 

2. Ces travaux figuraient au programme 1981 du Service de la voirie 
et furent approuvés par le groupe de travail interdépartemental le 
24 mars 1980. La commission des travaux en a été informée le 4 mars 
de cette année et un communiqué de presse a paru le 24 avril 1981. 

3. L'ancien passage pour piétons, partant de la Pharmacie du Pré-Jérôme 
et aboutissant à la Migros, était dangereux et trop long. Il croisait, de 
plus, la circulation des véhicules venant des rues Dizerens et du Pré
Jérôme. C'est pour cette raison que l'ingénieur de la circulation a jugé 
bon de le déplacer en permettant un arrêt, pour les piétons, sur la 
berme centrale. 

En ce qui concerne la terrasse du café, elle ne gêne en rien le passage 
de ces derniers, pas plus que les étalages de fruits et légumes de la 
Migros devant l'ancien passage de sécurité. 

4. Il n'est pas prévu de fermer la rue Dizerens à la circulation. 
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5. Le service aménagement et constructions neuves du Service immobilier 
a recherché les différentes rues de la Ville de Genève pouvant être 
traitées en rues résidentielles ou rues piétonnes. 

Dans le secteur en question, seule la rue des Voisins, comprise entre 
le boulevard du Pont-d'Arve et le passage Saint-François, pourrait être 
interdite à la circulation, ce qui permettrait une liaison avec la prome
nade Prévost-Martin. 

6. Les services de la circulation étudient une éventuelle inversion de 
celle-ci à la rue Leschot afin de la décharger de l'important trafic 
qu'elle supporte. 

7. Quatre cases de stationnement sont supprimées afin de permettre l'ins
tallation du nouveau passage pour piétons. Une ligne de protection de 
12 mètres, ainsi que la création d'une case pour livraisons ont été 
prévues. Aucune autre modification. 

A noter, cependant, que le passage de sécurité, provisoirement situé face 
à la boucherie, sera effacé dès la fin des travaux et replacé à l'endroit 
antérieur. 

Les travaux ont débuté le 31 août 1981 et leur terminaison est attendue 
pour la fin de ce mois. 

Pour terminer, nous mentionnerons encore la réponse du Conseil d'Etat 
du 28 octobre 1981 à la question écrite de Mm e Nicole Baunaz, député, 
du 18 septembre 1981 (N° 2552) sur le même sujet, qui dit entre autres : 

« En revanche, il est peu vraisemblable que cet aménagement provoque 
des problèmes particuliers de circulation. 

En effet, la largeur de la chaussée comprise entre les cases de station
nement et la berme est de 5,20 mètres. 

De plus, deux cases interdites au parcage sont prévues, la première à 
la hauteur du N° 61 de la rue de Carouge et la seconde peu avant la place 
des Augustins. 

Cela étant, même dans l'hypothèse où le stationnement serait occasion
nellement saturé et qu'un poids lourd stationne en deuxième position, il 
resterait suffisamment de place pour permettre la circulation des véhicules 
automobiles, soit également celle des camions. 

En conclusion, la situation qui résultera de l'aménagement d'une berme 
centrale dans la rue de Carouge, entre la rue du Pré-Jérôme et la place 
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des Augustins, ne devrait avoir aucune incidence sur la fluidité du trafic, 
à condition bien entendu que les conducteurs n'arrêtent pas leurs véhicules 
là où ils pourraient gêner la circulation. » 

Le maire : 
Le 15 janvier 1982. Claude Ketterer 

N° 1290, du 10 novembre 1981 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : tribunes publiques d'orateurs 

Je demande au Conseil administratif de s'adresser au Département de 
justice et police pour savoir s'il est juridiquement possible que des citoyens 
puissent s'exprimer publiquement sans autorisation de police à une tribune 
publique qui serait installée par exemple sur la Plaine de Plainpalais. 
Cette question s'inscrit dans la recherche de création d'un espace unique 
où pourraient être érigées une ou deux tribunes d'orateurs, comme cela 
existe à Londres à Hyde Park. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme demandé par l'interpellateur, le Conseil administratif a ques
tionné le chef du Département de justice et police qui, en date du 14 
décembre 1981, a répondu comme suit : 

« Le 18 novembre 1981, vous nous avez remis pour étude le texte de 
la question écrite N° 1290 déposée par M. Roman Juon, conseiller muni
cipal, concernant les tribunes publiques d'orateurs. 

Après examen de cette proposition, nous sommes en mesure de vous 
informer que nous n'avons pas d'objection de principe à formuler à son 
encontre, mais que nous lui sommes plutôt favorables. 

Pour le surplus, nous vous laissons le soin de choisir un endroit appro
prié et sommes d'avis quant à nous que la place de la Madeleine serait 
une excellente tribune, et qu'une telle initiative ne pourrait que créer une 
animation heureuse dans ce quartier. » 
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Le Conseil administratif partage l'avis ci-dessus exprimé, mais il n'estime 
pas souhaitable d'installer une tribune fixe qui constituerait un obstacle 
permanent alors qu'elle ne sera utile que quelques heures par année. Dans 
un premier temps, il est prêt à envisager une mise à disposition « à la 
demande », quitte à revoir le problème, si le succès d'usage le justifie. 

Le conseiller délégué : 
Le 19 janvier 1982. Claude Ketterer 

N° 1291, du 10 novembre 1981 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Parking de la Rôtisserie Alhambra 

Le Conseil administratif ayant donné deux préavis négatifs à la « de
mande de construction préalable » d'un parking de plus de 600 places 
et 450 places, est-ce que celui-ci entend user de son droit de faire oppo
sition à la requête en autorisation de construire et à l'autorisation définitive 
de construire de ce projet, selon l'article 2133 ? Est-ce que le Conseil 
administratif entend faire respecter la LCI, article 451, 453, interdiction 
de construire des garages collectifs, si une telle réalisation ne nuit pas 
à l'intérêt du quartier et interdiction de construire à l'intérieur du péri
mètre selon l'article 453 ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'essentiel de la réponse est contenu dans celle du Conseil adminis
tratif donnée au Conseil municipal dans sa séance du 15 décembre 1981, 
suite à l'interpellation faite par M. Roman Juon, conseiller municipal, 
le 21 octobre 1981, sur le même sujet. 

1. Demande préalable N° 14500 - ensemble commercial - résidentiel et 
parking 450 places rue de la Rôtisserie 

Historiquement, cette demande préalable n° 14500 a été précédée 
d'une première, puis de deux autres, qui ont toutes été rejetées par le 
Département des travaux publics, en 1978 et 1980. 
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Le préavis de la Ville de Genève à la demande préalable n° 14500 
était défavorable. Néanmoins, le Département des travaux publics n'a pas 
suivi la Ville de Genève et a donné une explication très détaillée de ses 
motifs qui ont été cités dans la réponse du Conseil administratif du 
15 décembre 1981, faite à l'interpellation de M. Roman Juon. 

Il en résulte que le Conseil d'Etat en application de l'article 45 RALCI, 
a admis le principe d'une dérogation à l'interdiction de construire des 
parkings collectifs ouverts au public à l'intérieur de la petite ceinture. 

L'article 45 RALCI ne prévoit pas une interdiction absolue qui viole
rait le principe de la garantie constitutionnelle de la propriété. Ainsi, 
lorsque certaines conditions sont remplies, le Conseil d'Etat, en vertu 
de l'alinéa 5 de l'article 45 RALCI, peut y déroger après consultation de 
la Commission d'urbanisme. 

Ces conditions sont au nombre de deux : 

— ne pas entraîner une augmentation de la densité du trafic excédant la 
capacité de la voirie locale ; 

— ne pas nuire à la priorité des transports en commun. 

La satisfaction de ces conditions est avant tout une question d'appré
ciation des faits. 

Il ressort des constatations faites actuellement que la densité du trafic 
de la rue de la Rôtisserie a déjà plus ou moins atteint son seuil critique, 
en raison de l'encombrement constant actuel des voitures privées, de livrai
sons, en stationnement interdit sur une ou deux files, ce qui a une réper
cussion sur la fluidité du trafic. La construction du parking par un apport 
de 250 places permettra de remédier à cet état de fait et contribuera ainsi 
à rétablir la fluidité du trafic à la rue de la Rôtisserie. Les bénéficiaires 
de la demande préalable n° 14500 ont l'obligation de prendre toutes les 
mesures utiles afin d'éviter tout abus, notamment l'instauration d'un régime 
pendulaire. 

De plus, ce parking réserve 200 places aux habitants de la Vieille Ville. 
Ce facteur peut avoir des conséquences favorables sur l'augmentation des 
habitants dans ce quartier. 

Par son implantation, la construction de ce parking ne nuira pas aux 
transports en commun. Bien au contraire, un cheminement piétonnier 
par des moyens mécaniques (ascenseur, escalators) améliorera la liaison 
Basse et Haute-Ville. 
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Les transports en commun ont certes la priorité, mais pas une priorité 
absolue. Dès lors, une certaine cohabitation entre ceux-ci et les autres 
moyens de transports doit inévitablement se faire. Les futurs cheminements 
piétonniers et mécaniques permettront de répondre aux vœux répétés d'un 
certain nombre d'habitants de la Vieille-Ville et de la population active 
qui doit se rendre dans les différents services d'administrations cantonale 
et municipale. 

2. Recours 

La réponse du Conseil administratif du 15 décembre 1981, faite à 
l'interpellation de M. Roman Juon, définit d'abord le but de la demande 
préalable qui constitue une recherche d'information en vue de l'élaboration 
de la demande définitive. 

La commune du lieu de situation, aux termes de l'article 213 LCI, 
a compétence pour recourir contre la délivrance d'une autorisation. 

Le Conseil administratif maintient qu'il aurait été néfaste de recourir 
contre la délivrance de la demande préalable n° 14500 alors que l'étude 
d'aménagement de ce secteur n'est pas encore définitive. Il est trop tôt 
pour prendre une décision de recourir contre la délivrance de l'autorisation 
définitive, car les tenants et aboutissants de cette affaire sont encore incon
nus à l'état actuel. Une explication détaillée concernant l'application de 
l'article 45 RALCI a été donnée sous chiffre I. Cette dérogation en l'état 
est conforme à la loi. 

3. Conclusion 

L'initiative populaire, signée par plus de 18 000 personnes, a été ren
voyée devant les commissions législative et de développement. Le Grand 
Conseil n'a pas encore délibéré sur son sort définitif. Cette volonté popu
laire peut difficilement être ignorée, d'autant plus après le rejet du parking 
de l'Observatoire, en votation populaire du 29 novembre 1981. 

Le 5 janvier 1982. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer 
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N° 1304, du 2 décembre 1981 

de Mme Nélida-Elsa ZUMSTEIN (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Musée d'Ethnographie 

Est-il vrai que l'on a enlevé du 7e programme financier quadriennal 
1980-1983, le projet concernant le Musée d'Ethnographie ? 

Si oui, quelles en sont les raisons ? 
Nélida Zumstein 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

C'est certainement par erreur que la question de Mm e Nélida Zumstein 
fait allusion au 7e Programme Financier Quadriennal 1980-1983. Celui-ci 
est, en effet, publié depuis deux ans et il est aisé de constater que le projet 
d'un nouveau Musée d'ethnographie y figure. 

Fort probablement, Mm e Zumstein veut parler du 8e PFQ qui ne sera 
définitivement approuvé par le Conseil administratif qu'au début de l'année 
1982 et parviendra au Conseil municipal quelques semaines plus tard. Il 
n'est donc pas possible de répondre actuellement à la question de Mm e 

N. Zumstein, si ce n'est d'affirmer que le Conseil administratif est 
conscient des besoins du Musée d'ethnographie, qui se trouve actuellement 
beaucoup trop à l'étroit. 

Des études sont en cours pour permettre au Musée d'assurer dans des 
conditions normales son fonctionnement et son développement. 

Le conseiller délégué : 

Le 15 janvier 1982. René Emmenegger 
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No 1316, du 16 décembre 1981 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : discordances pianistiques au Conservatoire 

Le Conseil administratif n'estime-t-il pas urgent et nécessaire de pro
poser immédiatement au Conseil municipal le vote d'un crédit extraordi
naire pour que les pianos dits « d'étude » — véritables « casseroles » qui 
ne dépareraient pas un saloon du Far West — soient remplacés par des 
instruments dignes de ce nom, ce qui n'équivaut nullement à du luxe mais 
qui est une mesure propre à satisfaire les exigences pédagogiques élémen
taires. Si la musique adoucit les mœurs, les pianos de fortune, ou plutôt 
d'infortune, ne forment pas l'oreille. 

La situation déplorable précitée qui concerne des enseignants et des 
élèves, est particulièrement aiguë dans les locaux de la rue des Savoises, 
guère meilleure au Conservatoire lui-même. 

L'utilisation d'un piano de concert aux auditions annuelles est une 
image de marque fallacieuse propre à induire en erreur les parents d'élèves 
en ce qui concerne la qualité du matériel. 

Ne pourrait-on faire aussi bien que dans les CO et les collèges où 
l'on met à la disposition des jeunes de véritables pianos de concert alors 
que la plupart des élèves n'ont d'autre ambition que de pianoter bruyam
ment ? 

Jacques-André Widmer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif ne peut entrer en matière concernant l'idée 
d'un crédit municipal extraordinaire qui serait destiné à un renouvellement, 
total ou partiel, des nombreux pianos d'étude ou de concert employés au 
Conservatoire de musique de la place Neuve. 

Il convient de rappeler le partage traditionnel des compétences entre 
l'Etat, chargé de l'enseignement, et la Ville de Genève s'inquiétant des 
productions artistiques publiques. 

Au surplus, le Conservatoire de musique comporte la forme juridique 
autonome d'une fondation de droit privé, dont les activités pédagogiques 
sont subventionnées essentiellement par l'Etat de Genève. Dès lors, il 
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appartient à la Fondation du Conservatoire de s'adresser, le cas échéant, 
au Département cantonal de l'instruction publique, si de nouveaux instru
ments de musique devaient être acquis ou remplacés au moyen d'un crédit 
spécial. 

Le conseiller délégué : 
Le 19 janvier 1982. René Emmenegger 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1329, de M. Roman Juon (S) : construction ou montage des bus et 
trams des TPG ; 

N° 1330, de M. Roman Juon (S) : commissaire d'apprentissage dans l'ad
ministration municipale ; 

N° 1331, de M. Guy Savary (DC) : exposition Parsifal aux Halles de 
l'Ile ; 

N° 1332, de M. Jacques-André Widmer (S) : militaires à Cornavin et 
transports publics. 

b) orales : 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'ai développé au mois de décembre une 
interpellation, en vue de poser des questions au Conseil administratif à 
propos de la votation du 7 mars concernant la CAP. J'avais notamment 
demandé avec quels fonds on avait pu envoyer à tous les fonctionnaires 
et à tous les ayants-droit une circulaire mensongère, et de quelle façon 
les organisations syndicales avaient eu accès au fichier ; enfin, j'avais 
demandé que ceux qui soutiennent le référendum sur lequel le peuple 
va se prononcer le 7 mars puissent avoir accès aux mêmes facilités. 

Quand le Conseil administratif peut-il me répondre ? Je le prie de le 
faire avant la votation, sinon cela ne sert à rien de poser des questions ! 

Le président. Le Conseil administratif répond-il maintenant ? M. Raisin 
nous dit qu'il répondra peut-être encore ce soir. 11 manque encore des 
renseignements, mais il a visiblement l'intention d'y répondre ce soir. 

M. Jacques Hammerli (R). Le Conseil administratif peut-il m'indiquer 
quel est le montant de la subvention qu'il a octroyée au comité pour 
l'anniversaire de la commémoration de la révocation de l'Edit de Nantes ? 
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Le président. Réponse maintenant ou plus tard ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. N'ayant pas reçu de de
mande, nous ne pouvons pas répondre. 

M. Claude Ketterer, maire. Evidemment, je ne sais pas si c'est le 
Service des sports qui a reçu une demande, mais au niveau des séances 
du Conseil administratif, je n'ai absolument pas le souvenir d'une requête 
adressée pour cet anniversaire. Le Conseil administratif en reçoit beaucoup 
et de toutes natures, faites-moi confiance, mais la révocation de l'Edit de 
Nantes, en tout cas, les deux mécréants qui sont là s'en seraient souvenu ! 

M. Yves Parade (S). Il y a quelque temps, j'avais demandé qu'un 
écriteau « attention école » soit placé à la rue Dejean à côté de l'école 
de Sécheron, parce qu'il y a là une entrée et une sortie d'écoliers qui 
n'étaient pas nécessairement visibles. 

Rien n'a été fait. A la limite, ce n'est pas très important, parce qu'il 
se passe des faits autrement plus graves, et qui prouvent que, écriteau ou 
pas écriteau, les accidents se seraient tout de même produits. En effet, 
ils sont le fait de personnes qui connaissent parfaitement bien le quartier. 

Voilà de quoi il s'agit. Certains chauffeurs professionnels, notamment 
des chauffeurs de taxi et de camion, pour éviter les feux de l'intersection 
avenue de France/rue de Lausanne, se précipitent dans l'avenue Blanc, 
tournent à gauche dans la rue Dejean pour reprendre ensuite la rue de 
Lausanne et gagner ainsi quelques secondes. Pas plus tard qu'aujourd'hui, 
un accident vient encore de se produire. Un enfant a été renversé sur un 
passage clouté à la rue Dejean par un chauffeur de taxi. 

Je demanderai au Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
auprès des instances compétentes pour étudier des mesures afin d'éviter 
que des véhicules pressés gagnent quelques secondes en empruntant des 
routes secondaires, alors que, normalement, ces routes secondaires de
vraient servir à la desserte du quartier. 

Le président. La demande sera transmise à qui de droit. 

M. Claude Paquin (S). M. le maire tout à l'heure nous a dit de faire 
des économies de motions. Alors, je poserai la question suivante à M. 
Segond au sujet du parc Vermont. 
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Ne serait-il pas possible de bitumer le cheminement piéton qui va 
de l'église Nicolas-de-Flue jusqu'à la hauteur du 54, rue de Vermont ? 
Tous les autres cheminements sont bitumés et le plus utilisé, qui n'est pas 
bitumé, est maintenant rempli de boue. 11 est utilisé par les élèves du CO 
et par tous les participants qui vont aux conférences internationales. 

Je profite de cette occasion pour indiquer aussi à M. Segond que ce 
parc ne possède pas de jeux d'enfants, et si l'on pouvait en créer dans 
ce parc, il serait nécessaire, forcément, de l'interdire aux chiens. 

Le président. Le Conseil administratif répondra tout à l'heure. 

M. Albert Knechtli (S). Je souhaiterais pouvoir développer l'interpel
lation annoncée à la séance de 20 h 30, parce qu'elle est en relation 
avec la votation du 7 mars. 

Le président. Il en est pris acte et nous voterons sur l'urgence de ces 
deux interpellations le moment venu. 

Mlle Simone Chevalley (R). Je reviens sur la question que j'avais posée 
le mois passé concernant la ligne 0 qui dessert le quartier de Vermont 
et du Vidollet. 

J'y reviens parce que depuis que le Palais des Expositions est inau
guré, le quartier est très bien desservi par une nouvelle ligne, qui est 
la ligne E. Aussi, je voudrais plutôt retirer ma question. 

Mais je reviens à ce sujet pour signaler qu'à l'arrivée de ces bus 0, 
F et E, en face du Rialto, on a construit un second perron pour les usagers 
qui se trouve presque au milieu de la chaussée, et les gens qui descendent 
des bus sont à peu près à la limite des voitures qui souvent sont en 
troisième ligne, et c'est très dangereux. 

L'autre jour, les conducteurs de tram ont suggéré de mettre une bar
rière parce que les gens descendant très rapidement arrivent sur la rue. 
Je sais très bien que ce lieu est en réparation ou transformation et que ce 
n'est que pour un laps de temps, mais les bus y passent à chaque instant 
et le danger subsiste. D'autres barrières ont été momentanément posées à 
d'autres endroits et pour un temps court. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais rassurer M l le Chevalley. L'arrêt 
que vous avez en ce moment est absolument provisoire. Un certain nombre 
de travaux doivent encore être entrepris entre la place Cornavin et l'église 
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Notre-Dame. Il y aura bien sûr quelques chamboulements dans cette 
région ; avant de rétablir les arrêts des lignes des TPG, Notre-Dame elle-
même sera dégagée de ses murs et grilles ; des cheminements piétons seront 
créés tout autour de la basilique. 

Les arrêts des TPG et les cheminements dans cette région seront repris 
dans le courant de cette année. 

Le président. Avant de lever la séance pour vous donner rendez-vous 
à 20 h 45, je vous signale qu'assistaient à la fin de la séance notre ancien 
président Dominique Ducret, qui manifeste par là qu'il a déjà la nos
talgie de nos travaux ! 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Quatrième séance — Mardi 9 février 1982, 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, François Berdoz, 
Mmes Jacqueline Jacquiard, Marie-Claire Messerli, Cécile Ringgenberg, 
MM. Alain Roux, Guy Savary, Mme Nelly Wicky, M. 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 28 janvier 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 9 février et mercredi 10 février 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. 

Le président. Avant de poursuivre avec les deux interpellations qui 
ont été déclarées urgentes, j'aimerais vous signaler deux choses. 

Tout d'abord, j'ai oublié de le faire tout à l'heure et je m'en excuse, 
j'aimerais saluer le retour d'Esther Fioramonti parmi nous qui a été 
séparée du Conseil municipal par quelques mois de maternité (applaudis
sements épars). 

Je viens de recevoir, ce que je n'avais pas tout à l'heure, à l'attention 
du bureau du Conseil municipal, 25 photocopies des préavis délivrés par 
le Service immobilier au Département des travaux publics entre le 20 
janvier et le 5 février 1982. Ils sont à la disposition des conseillers muni
cipaux qui le souhaitent. Ils pourront être consultés également dès demain 
au Secrétariat général. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ne pourrait-on pas avoir une copie par 
groupe de ces préavis ? 

Le président. L'idée n'était pas de multiplier le papier dans une 
optique anti-gaspi. On a souhaité que les personnes intéressées fassent 
le petit effort de se déplacer pour se renseigner, mais à leur demande, 
il est possible de leur remettre telle ou telle photocopie. 

M. Pierre Reichenbach (L). Nous nous déplacerons ! Merci, Monsieur 
le président. 
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3. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. André 
Hediger, conseiller municipal, votée par le Conseil munici
pal le 23 juin 1981, concernant le relèvement du taux d'im
position à la source des conférenciers, artistes et sportifs 
étrangers \ 

Texte de la motion 

« Sur le plan national, les conseillers d'Etat chargés des finances et 
contributions publiques ont pris la décision, à l'avenir, d'unifier certaines 
taxes et impôts. Cet accord prévoit, notamment, l'uniformisation et l'aug
mentation des impôts perçus sur les cachets des artistes requis à l'étranger. 
Actuellement, cet impôt se situe entre 8 et 10 % du montant de leur cachet. 
En cas d'application de cette décision l'impôt se situerait entre 20 et 25 %. 

L'élévation du taux de cet impôt aurait des incidences sur les subven
tions octroyées par les municipalités — dont notre Ville — aux activités 
culturelles, aux théâtres, notamment au Grand Théâtre. Ainsi, une plus 
grande part de la subvention du Grand Théâtre serait affectée au paiement 
de l'impôt cantonal, ce qui motiverait immanquablement une demande 
d'augmentation de celle-ci. Ce processus équivaudrait à l'accentuation du 
report des charges cantonales sur les municipalités alors que notre canton 
ne contribue pas systématiquement au financement d'activités culturelles 
— comme le Grand Théâtre, dont bénéficie l'ensemble de la population 
genevoise. 

En conséquence, le Conseil municipal demande au Conseil adminis
tratif d'intervenir à nouveau auprès du Conseil d'Etat pour obtenir qu'il 
abroge le règlement du 5 novembre 1980. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de l'informer, 
avant l'examen du budget de la Ville pour 1982, du résultat des trac
tations qu'il aura avec le Conseil d'Etat. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème soulevé par cette motion est important. Il faut se sou
venir, en effet, que par un règlement du 5 novembre 1980, le Conseil d'Etat 
faisait passer l'imposition à la source les artistes, conférenciers et sportifs 
étrangers d'un taux fixe de 10 % à un taux progressif de 10 à 25 %. 

Dans cette motion, le Conseil municipal demandait au Conseil admi
nistratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour obtenir que cette 
autorité revienne sur sa décision. 

1 Développée, 462. 
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Le Conseil administratif, qui suivait ce dossier depuis plusieurs mois, 
a poursuivi, tout au long du second semestre de Tannée 1981, les démarches 
visant à empêcher l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation 
ou à en atténuer les effets. Il a agi en concertation avec les autres insti
tutions et organismes intéressés : la Radio-Télévision romande et les Fon
dations de l'Orchestre de la Suisse romande et du Grand Théâtre. Voici 
le déroulement chronologique des événements qui ont suivi le vote de la 
motion par votre Conseil. 

Le 14 juillet 1981, le Conseil administratif a écrit au Conseil d'Etat 
pour exprimer, sur la forme, ses doutes, quant à la légalité du règlement 
du 5 novembre 1980 et, sur le fond, ses objections à l'alourdissement du 
barème de l'imposition à la source projeté. 

Parallèlement, il a demandé un avis de droit au professeur Raoul 
Oberson, avis de droit qui, rédigé durant Tété, est venu au début de l'au
tomne affermir la conviction de notre Conseil. Aussi, le 11 décembre 1981, 
un seconde lettre adressée au Conseil d'Etat a repris et développé les 
arguments déjà exposés. 

Entre-temps, un nouveau règlement adopté par le gouvernement can
tonal le 18 novembre 1981 est venu remplacer, en le complétant, le règle
ment du 5 novembre 1980. Parallèlement, le Conseil d'Etat a soumis au 
Grand Conseil un projet de loi modifiant la loi générale sur les contri
butions publiques, projet qui vise à donner une base légale satisfaisante 
aux modifications réglementaires contestées. 

Au moment de la rédaction de la présente réponse, la situation est 
donc la suivante : 

1. Le Conseil d'Etat est parfaitement au clair au sujet des objections que 
sa décision soulève de la part du Conseil administratif et de tous les 
partenaires intéressés. Ces derniers ont eu l'occasion d'intervenir, soit 
séparément, soit conjointement. 

2. Aujourd'hui, la décision appartient à la commission du Grand Conseil 
chargée d'examiner le projet de revision de la loi sur les contributions 
publiques. Cette commission a décidé de compléter son information 
en entendant les organismes concernés ; en particulier, elle a prévu de 
recueillir les observations de la Fondation du Grand Théâtre, de la 
Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, ainsi que du Service 
des spectacles et concerts. 

3. Finalement, il appartiendra au Grand Conseil de se prononcer. 

Le conseiller délégué : 
Le 15 janvier 1982. René Emmenegger 
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M. André Hediger (T). J'ai demandé tout à l'heure qu'on attende 
l'arrivée de M. Emmenegger pour qu'il nous donne, en complément de 
réponse à cette motion, un certain nombre d'informations ; j'aurais aimé 
qu'il nous précise ce soir les entrevues avec M. Ducret. On nous en a 
fait part à la commission des finances, et d'après ce qu'on nous en a dit, 
l'attitude et la position de M. Ducret, conseiller d'Etat responsable des 
finances du Canton, sont inadmissibles. M. Ducret choisit la solution de 
facilité en ce moment, car il sait très bien qu'en augmentant le pourcentage 
d'imposition à la source pour les artistes, cela aura comme inconvénient 
pour notre municipalité d'augmenter la subvention. 

Je pense que l'attitude du Conseil d'Etat est inadmissible et je demande 
au Conseil administratif de continuer à discuter avec M. Ducret et de 
s'opposer à tout prix à l'augmentation de l'imposition des artistes, sinon, 
l'année prochaine, nous nous trouverons devant une telle augmentation 
de la subvention pour le Grand Théâtre que ce Conseil municipal risque 
de ne pas l'accepter. Il faut être conscient de cela à l'avance ; ce n'est 
pas une menace, mais je crois qu'il faut attirer l'attention de M. Ducret 
sur le fait qu'on ira vers des difficultés très grandes. 

J'attends du Conseil administratif qu'il nous confirme qu'il y aura 
d'autres entrevues, qu'il nous dise ce qui s'est passé, et qu'il mène le 
combat contre M. Ducret. 

M. Manuel Tornare (S). Le groupe socialiste s'étonne du flou de la 
réponse de M. Emmenegger, étant donné que la question posée par M. 
Hediger, qui faisait suite à une question que la commission des beaux-arts 
avait posée, lors du dîner organisé chaque année par la Fondation du 
Grand Théâtre, était pourtant claire. Les « démarches entreprises » dont 
parle M. Emmenegger : on ne sait pas tellement lesquelles. Dans le troi
sième point : « Finalement, il appartiendra au Grand Conseil de se pro
noncer. » Cela nous le savions ! 

Nous nous étonnons, nous autres socialistes, du fait que M. Emme
negger, alors qu'il était député au Grand Conseil, n'ait pas agi avec beau
coup plus de détermination vis-à-vis de M. Ducret ; il était encore temps ! 

Nous nous étonnons encore de la politique suivie par M. Ducret. 
Ce n'est pas parce qu'on obtient un score assez honorable aux élections, 
alors qu'un tiers seulement des gens s'y déplace en Suisse, qu'il faut jouer 
les grands joueurs et faire avaler n'importe quoi. En France, lorsque M. 
Mitterrand veut parfois — et je le dis aussi moi-même qui suis de gauche — 
faire avaler certaines décisions en disant que 51 % ont voté pour lui, 
c'est un principe tout aussi démagogique que celui qu'emploie M. Ducret 
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chez nous. Les radicaux veulent-ils qu'Edda Burger, accompagnée de 
La Lyre, joue Carmen au Grand Théâtre ? C'est peut-être ce que nous 
aurons un jour ! 

Comme M. Ducret, paraît-il, vend du pétrole, nous lui demandons 
d'avoir aussi des idées ! (Rumeurs.) 

M. Albert Chauffât (DC). Il est vrai que la Fondation du Grand 
Théâtre, accompagnée de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande 
et du directeur de la Télévision romande, M. Schenker, a eu un entretien 
qu'elle a sollicité avec la commission du Grand Conseil qui s'occupe 
justement de ce projet de loi. Nous avons fait comprendre à M. Ducret 
et à sa commission qu'une fois de plus, la Ville allait subventionner l'Etat. 

Je rappelle qu'en ce qui concerne le Grand Théâtre, la Ville paye 
déjà près de 400 000 francs de Droit des pauvres et que l'augmentation, 
telle qu'elle est prévue par la réglementation entrée en vigueur le 1er jan
vier 1982, va représenter certainement une dépense supplémentaire pour 
le Grand Théâtre si les taux énoncés par cette réglementation sont appli
qués, d'où un subventionnement en faveur de l'Etat de Genève de l'ordre 
de 350 000 à 400 000 francs. 

Ainsi, la Ville subventionnera l'Etat de Genève, avec le Droit des 
pauvres et l'impôt à la source, pour une somme de l'ordre de 800 000 
francs. 

Nous avons demandé à M. Ducret et à sa commission de se pencher 
sur le problème et on a eu l'impression que l'on n'a pas voulu comprendre 
la situation. On croit que l'on n'a qu'à demander aux artistes de payer 
des impôts. Mais vous savez bien tous que l'artiste paye son impôt et veut 
recevoir un cachet correspondant à ce qu'il demande ; lorsqu'on lui 
déduit un 25 %, la prochaine fois qu'il reviendra, il demandera 25 ou 
30 % de plus, de façon à recevoir son cachet net. La situation est comme 
cela. On espère que la commission du Grand Conseil qui se penche 
actuellement sur ce problème va peut-être saisir la situation, sinon c'est 
à désespérer. 

Pour la Fondation du Grand Théâtre et pour l'Orchestre de la Suisse 
romande que nous représentons, nous n'étions pas contre le taux d'impo
sition qui est de 25 %, mais nous demandions des abattements de l'ordre 
de 15 à 20 % de façon à obtenir un taux d'impôt correspondant à ce qui 
se fait en Europe, soit en Allemagne, en Italie ou en France, impôt qui se 
situe entre 12 et 15 %. 
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Le plus effarant actuellement, c'est que sur le plan suisse on n'arrive 
pas à s'entendre puisque Zurich applique un taux de 10 %, Genève un 
taux de 25 % et le canton de Vaud, donc Lausanne, applique un 10 %. 
M. Schenker, directeur de la Télévision romande, nous citait l'exemple 
suivant : l'artiste qui se produit à Zurich va avoir un taux d'impôt de 10 % 
et pour les mêmes prestations, on lui prendra à Genève 25 %. Sur le 
plan suisse, il faudrait déjà harmoniser ces taux d'imposition ; après quoi, 
on pourrait commencer à discuter. Actuellement, c'est la pagaille et il 
faut y mettre de Tordre. 

En tout cas, nous demandons au Conseil administratif d'user de toute 
son influence pour que le taux de 25 % ne soit pas admis, ou alors, qu'on 
augmente les abattements qui correspondent à un taux d'imposition de 
15 % environ. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai peu à ajouter au 
rapport écrit qui vous a été adressé, qui donne une situation exacte. 
Il contient l'énumération des démarches que nous avons entreprises et je 
confirme que le Conseil d'Etat est au courant de la position de ce Conseil 
municipal et du Conseil administratif. Il l'a été à l'occasion de plusieurs 
entretiens, de plusieurs échanges de correspondance. 

La situation, la voici : face à deux règlements du Conseil d'Etat, dont 
nous pouvions douter de la constitutionnalité, nous avons demandé, l'été 
dernier,, un avis de droit qui allait exactement dans le sens que nous 
défendions. Le Conseil d'Etat s'en est rendu compte et il a déposé un 
projet de loi devant notre parlement cantonal. La parole est donc main
tenant au législateur. 

Le Grand Conseil a désigné une commission, laquelle a entendu les 
différents intéressés. M. Chauffât a rappelé qu'elle a entendu notamment 
les représentants du Grand Théâtre, de l'OSR et de la Radio-Télévision. 
C'est à l'occasion de ces auditions, Monsieur Hediger, que nous avons 
eu quelques remarques quant au déroulement de ces débats. Je n'ai pas 
de jugement à porter à leur sujet, d'autant moins que je n'étais pas 
présent à cette séance. Je pense que les députés faisant partie de cette 
commission du Grand Conseil sauront en tirer les conclusions. 

Nous dirons, nous, qu'en définitive, il s'agit d'une option politique 
et que les partis représentés dans ce Conseil municipal le sont aussi au 
Grand Conseil. A compter les avis des différents groupes politiques ici 
représentés, le projet de loi déposé par le Conseil d'Etat ne saurait recueil
lir une majorité au Grand Conseil. J'en doute cependant. Le Grand Conseil 
est appelé à légiférer sur un plan général, alors qu'ici, nous ne sommes 
qu'un parlement communal. Si ce projet d'imposition augmentée concerne 
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de façon importante le Grand Théâtre, la Fondation de l'OSR, notre 
Service des spectacles et concerts, la Radio, tous les théâtres que nous 
avons, il concerne aussi les imprésarios, avec un s si on les met en fran
çais, ou les impresarii si on veut les conjuguer en latin, soit tous ceux 
qui présentent des spectacles à Genève. Ce projet peut concerner aussi 
les critériums sportifs, les joutes de tennis où l'on sait que les rémunéra
tions sont loin d'être négligeables. Bref, il faut prendre, malgré tout, le 
problème dans son ensemble, et le Grand Conseil devra tenir compte 
de ce tout. 

Nous avons demandé, il est vrai, et là, nous pensons tout de même 
obtenir, non pas satisfaction, mais quelques adaptations aux réalités, que 
tout d'abord pour les contrats que nous avons signés, pour les engage
ments qui ont été pris, pour les conventions passées, aussi bien par les 
collectivités publiques que par les particuliers — étant donné qu'il n'y 
a pas à faire d'inégalité devant l'impôt — l'impôt ne s'applique pas rétro
activement. Or, en lisant les textes qui ont été présentés, il devrait s'appli
quer dès le 1er janvier de cette année, c'est-à-dire avant même que le 
Grand Conseil ait voté la loi. Nous espérons à cet égard obtenir satis
faction. 

Nous espérons aussi, au niveau de l'application du projet, si tant est 
qu'il passe tel qu'il est présenté, qu'au niveau de cette application, on 
tienne mieux compte des réalités, c'est-à-dire de la façon dont les rétri
butions sont convenues. La Fondation du Grand Théâtre, les promoteurs 
de spectacles, nous-mêmes pour le Service des spectacles et concerts, 
passons des conventions de type forfaitaire où l'artiste, sur sa rétribution, 
doit assumer certains frais. Il est normal, comme pour tout contribuable, 
que les frais qui doivent être exposés pour l'acquisition du revenu puissent 
être déduits. C'est donc, de façon essentielle, ces deux points que nous 
avons demandé de prendre en considération. 

Il y a aussi le montant de la taxation en vue de parvenir, comme on 
l'a relevé, à une certaine harmonisation sur le plan suisse. 

Le rapport que nous avons donné est exhaustif. Il n'est pas flou, 
Monsieur Tornare, il est complet ; c'est la réalité. La parole est maintenant 
au Grand Conseil. Vous avez tous des amis députés. Vous appartenez 
tous à un parti ; à vous de faire en sorte, par votre impact personnel 
et vos démarches, que cette justice fiscale que nous voulons se traduise 
dans la réalité. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai été heureux d'entendre les propos 
plus nuancés de M. Emmenegger par rapport à ce projet de loi, car vous 
savez que cette imposition est progressive ; elle est en rapport avec le 
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montant du revenu que l'artiste va toucher. Vous savez que le plafond 
est atteint à partir de 3 000 francs par jour de cachet. Que ceux dans ce 
Conseil municipal qui gagnent 60 000 francs par mois et payent moins 
de 25 % d'impôt lèvent la main, cela m'intéresse ! 

Il me semble qu'il y a une équité vis-à-vis de l'impôt, et il est tout à 
fait normal que tout le monde soit traité de la même manière ; c'est là 
l'idée politique générale de ce projet de loi. Que ce projet grève les char
ges des institutions culturelles me paraît être un tout autre débat et un 
point qui n'est pas du tout éclairci. 

J'entends partout que l'on paye moins d'impôts dans d'autres pays, 
en France, en Italie et ailleurs. Je rappelle qu'en France, c'est 33 % d'im
pôt et non pas 25 %. Je demande au Conseil administratif de se pencher 
sur les cachets qui sont versés pour les mêmes rôles, aux mêmes artistes, 
dans les pays respectifs, convertis en francs suisses, et je vous promets, 
Mesdames et Messieurs, qu'on aura un certain nombre de surprises. Alors, 
tout au plus, harmonisons les impôts avec les cantons. Je crois savoir que 
la conférence intercantonale des directeurs des finances se penche sur 
ce problème et qu'il est en voie d'aboutissement à l'heure actuelle. 

Que l'on étudie aussi la juste rémunération des artistes d'un pays à 
l'autre, déduction faite de l'imposition, et je maintiens ici qu'en faisant 
cette comparaison, on aurait des surprises, à savoir que la Suisse paye 
largement les artistes qui viennent travailler dans nos murs. 

M. André Hediger (T). J'ai écouté attentivement M. Emmenegger, qui 
a l'air de nous dire que la lutte est finie à l'égard du Conseil d'Etat ; 
l'affaire est entre les mains de la commission du Grand Conseil et à ce 
niveau-là, nous n'avons plus grand-chose à faire. 

Je pense au contraire qu'il nous faut maintenir, en tant que Conseil 
municipal, notre pression sur le Conseil d'Etat et sur la commission du 
Grand Conseil qui étudie cette modification de la loi qui, comme vous 
venez de le dire — et je 4'ai dit aussi quand j'ai développé cette motion — 
va toucher l'ensemble des théâtres. Non seulement la demande de sub
vention pour le Grand Théâtre sera augmentée de 400 à 500 000 francs, 
mais il en ira de même à la Maison des jeunes, au Théâtre de Poche, à la 
FAD, pour tous les théâtres, ainsi que pour les organisations qui font 
venir des vedettes étrangères, dans le sport ou dans d'autres domaines. 

Je viens d'entendre M. Monney qui défend, bien entendu, son com
parse de parti, je dirai presque son « voleur de parti », parce qu'à mon 
avis, c'est un vol qu'on est en train de faire de ce moment... (interruption 
du président). 
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Je suis partisan d'une augmentation des impôts pour les très gros 
revenus ; mais pour bon nombre d'artistes, ce n'est pas le cas et avec cette 
augmentation des impôts, ils seront fortement touchés. C'est ce qui m'ap-
paraît injuste. 

On nous cite l'étranger. On oublie de nous dire que dans le même 
temps, à l'étranger il y a de forts abattements ; cela ne représente pas 
33 %. 

J'aimerais ajouter que l'Etat ne subventionne en rien les activités cul
turelles, sportives et autres. Ce sont les municipalités qui vont en faire 
les frais. 

Je ne comprends pas que le Conseil d'Etat ne veuille pas tenir compte 
de l'avis des communes et des difficultés qu'elles rencontreront. Aussi, 
pour continuer à faire pression sur le Conseil d'Etat, je vous propose que 
le texte de cette motion soit transformé en résolution afin qu'on ait encore 
un moyen de pression, comme je viens de vous le dire. Je vous propose 
de modifier la fin du texte de la motion comme suit : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de l'informer 
du résultat des tractations qu'il aura avec le Conseil d'Etat et la commis
sion du Grand Conseil chargée d'examiner le projet de révision de la 
loi sur les contributions publiques », 

ceci afin de faire en sorte que nous puissions être entendus aussi au niveau 
de la commission du Grand Conseil et que nous ayons par la suite un 
rapport du Conseil administratif sur ces tractations. 

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, d'approuver cette transfor
mation de la motion en résolution, de sorte que nous ayons encore un 
atout dans notre jeu pour nous battre contre le Conseil d'Etat afin de 
sauvegarder les intérêts de la Ville. 

M. Manuel Tornare (S). Je veux simplement répéter à M. Emmeneg-
ger que le groupe socialiste aimerait qu'il se fasse, en tant que ministre 
de la culture, l'avocat auprès du Grand Conseil de cette cause ; étant 
donné que nous avons moins d'expérience que lui, nous avons donc moins 
d'impact ! 

Je veux répondre ceci à M. Monney qui essaye de parler de justice 
sociale. Comparons ce qui est comparable ! J'avais déjà répondu en son 
temps à M. Monney qui avait sorti le même argument quand M. Hediger 
avait déposé cette motion. Lorsqu'un artiste gagne beaucoup par soir, à 
l'apogée de sa carrière, il ne faut pas oublier que cet artiste gagne pen-
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dant dix ans une fortune assez importante, mais que la fortune qu'il 
gagne, il doit la ménager pour le restant de ses jours. Je donnerai comme 
exemple l'artiste Arletty, comédienne que tout le monde connaît ici, qui 
vit dans un deux pièces modeste à Montparnasse et qui gagnait, à l'épo
que de son apogée, quand elle faisait des tournées de théâtre, peut-être 
l'équivalent de 10 000 francs d'aujourd'hui par soir (elle l'a dit dans ses 
« Mémoires »), ce que gagne aujourd'hui une grande artiste, et qui a été 
obligée de mettre l'argent de côté parce qu'il n'y a pas de caisses de 
retraite pour les artistes, ou lorsqu'elles existent elles sont très maigres. 
Nous en savons quelque chose à la Fondation d'art dramatique. Les cais
ses de retraite pour comédiens sont très minces et même de grands artistes, 
de grands chanteurs (Albin Jacquier pourra confirmer mes dires) qui, 
pendant dix ans, ont chanté et ont gagné des mille et des cents, ont dû 
prévoir leur avenir, c'est-à-dire leur retraite. De plus, avec les avions, je 
l'ai déjà dit, vous savez très bien que les artistes d'opéra cassent plus faci
lement leur voix, car ils sont plus souvent sollicités. Une grande carrière 
se fait sur dix ans et non plus sur vingt ans. Albin Jacquier pourra vous 
renseigner mieux que moi. 

Je crois que Genève n'est pas un centre culturel qui attire énormément 
d'artistes, et si les artistes accourent, ne soyons pas naïfs, c'est parce que 
nous les payons bien. Si nous ôtons un peu d'argent et que nous ajoutons 
des tracasseries administratives, nous aurons, comme je le disais tout à 
l'heure, Edda Burger dans Carmen accompagnée par La Lyre. Si c'est 
ce que le Parti radical souhaite, bravo ! (Rires.) 

M. Jacques Hammerli (R). Tout d'abord, ce débat n'a rien à faire ici. 
Le projet de loi, pour répondre aux aimables paroles de M. Hediger et 
de M. Tornare, n'émane pas de M. Ducret in persona, mais du Conseil 
d'Etat. Vous nous donnez des leçons de démocratie, permettez-moi de 
vous rappeler le système de la collégialité. Votre groupe, Monsieur Hedi
ger, n'a jamais voté le budget du Grand Théâtre jusqu'à l'année dernière. 
Vous vous servez de cette affaire pour défendre votre collègue M. Farine 
et les impresarii... 

M. André Hediger (T). Pas du tout... 

M. Jacques Hammerli. Mais oui ! Il vous faut garder toute cette salive 
pour combattre ce projet par l'entremise de vos députés au Grand Conseil 
et ensuite, dernière carte à jouer, lancer un référendum contre. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Très brièvement, parce 
qu'il y a eu quelques erreurs. 
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Monsieur Hediger, vous avez dit que l'Etat ne subventionne en rien 
les activités culturelles, ce n'est pas exact. L'Etat de Genève est un subven
tionnant aussi important que la Ville pour l'Orchestre de la Suisse romande. 
Il subventionne à 30 % les théâtres dramatiques. Je le signale pour l'his
toire et le Mémorial, car il serait inexact de dire qu'il ne le fait en rien. 

M. Tornare dit qu'il aura moins d'impact que moi, je ne le pense pas. 
Ce n'est pas une question personnelle, je le répète, c'est une question 
politique ; ou les représentants de vos partis au Grand Conseil soutien
nent le projet ou ils le modifient. Je souhaite qu'ils le modifient. Nous 
verrons au vote et nous en tirerons les conclusions dans cette assemblée. 

M. Monney prétend que nous payons trop les artistes. Je m'inscris en 
faux contre cette affirmation, sinon je demande tout simplement des 
exemples. Au contraire, nous sommes extrêmement stricts, pour autant 
que je puisse le vérifier, dans l'engagement des artistes. Il est possible 
que le franc suisse ait un certain intérêt. C'est une autre histoire et on 
la connaît très bien. Il est possible que certains artistes, même en étant 
moins payés, préfèrent recevoir leur rétribution chez nous et en francs 
suisses. Mais enfin, je ne crois pas que cela nous concerne. Par contre, 
les cachets que nous offrons ne sont nullement surfaits, bien au contraire. 
Nous savons parfaitement jouer sur la valeur de nos francs, croyez-moi, 
et si les responsables de nos institutions ne le faisaient pas, ils seraient en 
tort. 

M. Alain Kugler (R). Etant donné que le problème est posé devant 
une commission du Grand Conseil, nous ne demandons pas à ce que 
cette motion soit transformée en résolution. 

Le président. Avant de terminer ce point, je dois soumettre à votre 
vote la proposition de M. Hediger. Elle consiste à reprendre le texte de 
la motion, transformée en résolution, le dernier paragraphe étant ainsi 
modifié : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de l'informer 
du résultat des tractations qu'il aura avec le Conseil d'Etat et la commis
sion du Grand Conseil chargée d'examiner le projet de révision de la 
loi sur les contributions publiques. » 

Le président. M. Hediger a expliqué dans quel esprit il voulait remettre 
ce texte dans le circuit législatif. 

Mise aux voix, la proposition de M. Hediger est acceptée par 32 oui contre 29 non 
et une abstention. 
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Par ce vote, l'assemblée accepte tacitement la prise en considération de la résolution 
et son renvoi au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de l'infor
mer du résultat des tractations qu'il aura avec le Conseil d'Etat et la 
commission du Grand Conseil chargée d'examiner le projet de révision 
de la loi sur les contributions publiques. » 

4. Motion de M. Albin Jacquier, conseiller municipal, concer
nant un crédit extraordinaire en vue de faciliter les manifes
tations du centenaire d'Ernest Ansermet en 1983 \ 

PROJET DE MOTION 

Le 11 novembre 1983, le monde musical en général et Genève en 
particulier fêtera le 100e anniversaire de la naissance d'Ernest Ansermet. 
A part des manifestations officielles (concert anniversaire de l'OSR, spec
tacle spécialement conçu par le Grand Théâtre : Pelléas et Mélisande 
de Debussy, et un spectacle de ballet consacré à De Falla), d'autres 
musiciens ou organisations souhaiteront honorer comme il se doit celui à 
qui la Ville de Genève a remis la bourgeoisie d'honneur. 

Considérant d'une part qu'un crédit extraordinaire fut voté pour le 
centenaire du Grand Théâtre et que d'autre part Ernest Ansermet a, 
depuis la fondation de l'OSR en novembre 1918, consacré cinquante ans 
de son existence à la vie de cet ensemble, forgeant du même coup toute 
notre culture musicale ; 

Considérant qu'en 1947, Arturo Toscanini songeait à lui confier sa 
succession à la tête de l'Orchestre de la NBC et qu'Ansermet préféra 
revenir vers son public qu'il entendait affiner ; 

Considérant également qu'Ernest Ansermet a largement mis à la dis
position de la jeunesse ses connaissances musicales et son sens pédagogique, 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif, en collaboration 
avec le département des beaux-arts et de la culture, à recevoir et à 
donner une suite efficace aux demandes de crédit extraordinaire qui 
seraient demandées : 

1 Annoncée, 2778. 
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a) par le Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève, si 
celui-ci entend, comme il en a le devoir, organiser des manifestations 
originales et dignes de celui qu'on veut honorer aussi bien comme 
musicien que comme bourgeois d'honneur ; 

b) par l'Association Ernest Ansermet qui, fondée il y a deux ans, travaille 
bénévolement à maintenir l'esprit du maître d'une part et, d'autre 
part, à éditer enregistrements et textes que ce chef nous a laissés et qui, 
surtout, travaille actuellement à la mise sur pied d'une grande exposi
tion itinérante devant être montée, après Genève, dans les principales 
villes de Suisse, à Berlin, Paris, Tokyo ou New York ; 

c) par des groupes qui, non ou faiblement subventionnés, souhaiteraient 
rendre à leur tour un hommage ponctuel à Ansermet, étant entendu 
que, dans ce cas, ces groupes devraient offrir toute garantie d'origina
lité et de qualité sur le sujet. » 

M. Albin Jacquier (DC). Vous savez qui est Ernest Ansermet et vous 
savez ce qu'il a rendu comme services non seulement à la vie musicale 
genevoise, mais à Genève en général. Dans sa personnalité, il n'y avait 
pas simplement le chef d'orchestre qui voulait faire une carrière. Il a 
fondé un orchestre, il a donné un essor au Conservatoire à la classe 
d'orchestre, qui a permis à des jeunes musiciens de se révéler, et il a 
formé un public, ce qui est rare actuellement de la part des chefs d'or
chestre qui tournent à la tête de différents orchestres sans avoir trop de 
soucis pour les cités dans lesquelles ils passent. 

Certainement, l'Orchestre romand de son côté, le Grand Théâtre d'un 
autre côté, ont déjà fixé un programme pour célébrer ce centenaire, mais 
il faut quand même nous rappeler que la Ville de Genève a décerné à 
Ernest Ansermet la bourgeoisie d'honneur et je pense qu'à cet égard, le 
Conseil municipal doit honorer en 1983 le souvenir de la naissance d'An
sermet sur ce plan. 

C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, je souhaite que, 
lorsque le Service des spectacles et concerts voudra manifester d'une 
manière ponctuelle, par un concert qui soulignera ce qu'Ansermet a 
apporté à Genève, il puisse le faire. 

D'autre part, l'Association Ansermet, comme je le dis, veut éditer des 
textes, qui sont épars dans certaines revues, et des disques qu'elle pourra 
graver en partant de bandes qui sont à la radio, qui sont certainement 
des témoignages extraordinaires ; elle aura aussi besoin d'argent pour 
mettre sur pied son exposition. 
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C'est pourquoi je souhaite que lorsque, soit le Service des spectacles 
et concerts pour sa manifestation, soit l'Association Ernest Ansermet pour 
son exposition, soit des groupements qui ne sont pas subventionnés ou peu 
subventionnés qui sont à même de réaliser le projet qu'ils formuleront 
pour honorer la mémoire d'Ansermet (mais là, j'insiste sur la question de 
la qualité d'expression), que ces groupements puissent le faire et n'essuient 
pas un refus de la part du Conseil administratif quand ils demanderont 
de l'argent. 

Voilà pourquoi je propose cette motion maintenant. 

Débat sur la motion 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste accueille avec beaucoup de 
bienveillance la proposition de M. Jacquier. En effet, la personnalité 
d'Ansermet est très attachante, en particulier dans le rôle qu'il a joué 
pour la diffusion de la culture et de la musique symphonique non seule
ment à Genève, mais dans toute la Suisse romande, en promenant son 
orchestre et en prêtant son orchestre à des sociétés chorales, etc., chose 
qu'on a d'ailleurs oubliée et qu'on oublie de faire maintenant. Puisqu'on 
célèbre sa mémoire, ce serait peut-être le moment de s'en souvenir. 

Cela dit, nous accueillons favorablement la motion de M. Jacquier, 
surtout dans sa deuxième version qui nous paraît un peu plus précise que 
la première, sur laquelle nous avions quelques réserves. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'appuie les propos de M. Jacquier. 

Il faut ajouter que, prenant la parole pour la première fois dans ce 
Conseil, je suis heureux, ayant connu Ernest Ansermet, de vous encourager 
à voter cette motion, parce que, véritablement, nous avons eu, avec ce 
maître, un chef romand authentique. La présence d'Ernest Ansermet a 
été un moment rare de la vie musicale de notre petit pays. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Quelques mots pour 
dire que nous pouvons nous déclarer d'accord avec le texte de cette 
motion, que nous acceptons bien volontiers pour étude d'autant plus qu'elle 
va dans le sens de ce qui est entrepris depuis pas mal de mois, notamment 
par l'Association Ernest Ansermet. Nous faisons partie de cette asso
ciation, nous suivons pas à pas ses travaux. 

Indépendamment des manifestations que M. Jacquier relate dans son 
exposé des motifs, d'autres entreprises sont en cours. Je peux signaler par 
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exemple que le concours de musique de ballet et d'opéra que la Ville 
organise tous les deux ans sera placé en 1983 sous le patronage d'Ansermet 
à l'occasion de l'anniversaire. J'ai ici une lettre de Mm e Ansermet, qui 
se déclare entièrement d'accord pour que ce concours soit placé sous l'égide 
du souvenir d'Ernest Ansermet. 

Bien entendu, cette motion ne signifie pas que nous serons appelés 
à subventionner n'importe quoi, n'importe comment. Nous savons d'ores 
et déjà que beaucoup de manifestations sont prévues. L'Association Ernest 
Ansermet se soucie d'établir un calendrier. Elle fait aussi attention, autant 
que faire se peut, que la qualité de la prestation culturelle soit de mise 
pour célébrer un tel anniversaire. Nous éviterons donc qu'il y ait pléthore 
ou qu'il y ait surabondance dans ces manifestations. Il faudrait aussi que 
nous essayions d'avoir une année complète et que tout ne soit pas prévu 
pour le mois de novembre, la date d'anniversaire ; on risquerait d'arriver 
à un embouteillage en automne, et pour notre public et pour le rayonne
ment d'Ansermet, ce ne serait pas suffisant. 

Je le dis publiquement, si certains ont l'intention d'entreprendre quel
que chose, d'abord bravo ! Deuxièmement, qu'ils veuillent bien prendre 
contact avec nous ou avec l'Association Ernest Ansermet de façon à ce 
que nous puissions établir un vrai calendrier et que nous puissions aussi 
examiner les éventualités de subventionnement. 

Nous pourrons probablement le faire dans le cadre de nos crédits 
généraux. Il est aussi possible, si jamais la Ville avait par hasard quelque 
boni sur le dernier exercice, que votre Conseil municipal accepte, comme 
il l'a déjà fait, de débloquer certains moyens en faveur des activités cul
turelles diversifiées. Ce serait là en tout cas une belle façon de remplir 
cette mission. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, en collaboration 
avec le département des beaux-arts et de la culture, à recevoir et à 
donner une suite efficace aux demandes de crédit extraordinaire qui 
seraient demandées : 

a) par le Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève, si 
celui-ci entend, comme il en a le devoir, organiser des manifestations 
originales et dignes de celui qu'on veut honorer aussi bien comme 
musicien que comme bourgeois d'honneur ; 
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b) par l'Association Ernest Ansermet qui, fondée il y a deux ans, travaille 
bénévolement à maintenir l'esprit du maître d'une part et, d'autre 
part, à éditer enregistrements et textes que ce chef nous a laissés et qui, 
surtout, travaille actuellement à la mise sur pied d'une grande exposi
tion itinérante devant être montée, après Genève, dans les principales 
villes de Suisse, à Berlin, Paris, Tokyo ou New York,; 

c) par des groupes qui, non ou faiblement subventionnés, souhaiteraient 
rendre à leur tour un hommage ponctuel à Ansermet, étant entendu 
que, dans ce cas, ces groupes devraient offrir toute garantie d'origina
lité et de qualité sur le sujet. » 

5. Motion de Mme Marie-Louise Khiat, conseiller municipal : 
Prix Osiris \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— la décision du peuple genevois par votation du 10 mai 1981, de sup
primer les prix scolaires, 

— que le Prix Osiris, bien qu'appartenant à la catégorie des prix spéciaux, 
par son contenu obéit à des critères précisément abolis lors de la 
votation populaire mentionnée, 

— qu'il constitue un prix attribué à l'élève le plus méritant, en se fondant 
sur les meilleures notes obtenues les trois dernières années d'école 
primaire, 

« le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier 
une nouvelle conception de l'octroi de ce prix qui, tout en respectant la 
volonté du légataire, n'entrerait pas en conflit avec la décision du peuple 
lors de la votation citée ci-dessus. » 

Mme Marie-Louise Khiat (S). Rappelons tout d'abord que le 10 mai 
1981, le peuple genevois a été appelé à se prononcer sur l'initiative pour 
la suppression des prix scolaires. Cette initiative a été acceptée. Toutefois, 
dans cette catégorie des prix supprimés n'entraient pas en ligne de comp-

1 Annoncée, 2778. 
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te les prix spéciaux, l'initiative ne visant qu'à l'abolition de l'attribution 
des prix ordinaires. Par contre, les prix spéciaux provenant de fondations, 
de dispositions successorales, testaments, legs, subsistent encore. 

Le Prix Osiris, objet de cette motion, continuera donc à être octroyé. 
Ce prix est destiné à récompenser l'élève qui paraît le plus méritant en 
se fondant sur des critères d'appréciation précis, lesquels consistent à tenir 
compte des meilleures notes des trois dernières années d'école primaire 
de l'élève. Cette manière d'interpréter la notion d'élève le plus méritant 
en se basant sur les moyennes des notes prises en trois ans doit être revue. 
Elle se heurte à l'esprit même de l'initiative. Les initiants, en effet, avaient 
justifié leur démarche sur la discrimination élitaire, le mépris total des 
considérations pédagogiques modernes, l'arbitraire qu'ils sont susceptibles 
d'engendrer, etc. 

En bref, ces prix étaient devenus totalement insuffisants et inefficaces 
dans une conception pédagogique moderne de l'enseignement par les cri
tères qui les déterminaient. Maintenir le Prix Osiris dans sa teneur actuelle 
est de ce fait une aberration choquante qui a pour conséquence de main
tenir le régime désuet abrogé en l'introduisant par la petite porte. 

Etant donné les attributions du gouvernement regardant la surveil
lance des prix spéciaux, il convient de soumettre une réadaptation des 
modalités d'octroi du Prix Osiris à la réglementation en vigueur des prix 
scolaires. Il convient donc de supprimer la teneur actuelle des critères 
d'appréciation, du mérite nécessaire à l'obtention de ce prix. 

Le Conseil administratif est chargé de définir ces normes d'attribu
tion. Il veillera en particulier à ne pas dénaturer la volonté du légataire 
tout en s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l'initiative votée par 
le peuple en tenant largement compte des critères formulés par les ini
tiants. Cette motion s'adresse en particulier au Prix Osiris, mais il est 
évident que la réglementation adoptée concerne également les autres prix 
spéciaux de la Ville. 

Débat sur la motion 

M. Alain Kugler (L). Je demanderai simplement à notre collègue Mm e 

Khiat de bien vouloir transformer sa motion en résolution afin qu'elle 
soit étudiée à la commission des écoles. 

Mme Marie-Louise Khiat (S). Je maintiens la motion parce que le 
Conseil administratif est compétent en ce qui concerne les prix spéciaux 
et il trouvera certainement une solution au Prix Osiris qui va dans le 
sens de la motion, tout en respectant la volonté du légataire. 
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M. Roland Beeler (L). Il me semble qu'il faut aller jusqu'au bout de 
votre idée ; dans ce cas, il faut aussi supprimer tous les prix sportifs 
qui sont des prix spéciaux ; il faut interdire de courir un 100 m ou faire 
un croche-pied au premier pour qu'il n'arrive pas le premier ; continuez 
dans cette voie, ce n'est pas si mal... 

M. Daniel Pilly (S). Je crois vraiment qu'il est difficile de ne pas 
réagir aux propos de M. Beeler. Si le travail dans une école est assimilé 
à la compétition sportive, il semble que vous ne soyez jamais allé à l'école... 

Mise aux voix, la motion est repoussée par 33 voix contre 26 et 
une abstention. 

6. Motion de MM. Marcel Bischof et Roman Juon, conseillers 
municipaux : centre sportif du Bout-du-Monde \ 

PROJET DE MOTION 

— Vu les nouveaux aménagements sportifs qui ont été construits au 
Bout-du-Monde, 

— Vu le grand nombre de chiens qui s'ébattent au Bout-du-Monde, 

— Vu les problèmes qui se posent entre les sportifs et les propriétaires 
de chiens, 

« le Conseil municipal prie le Conseil administratif de procéder au 
plus vite à des aménagements pour satisfaire aussi bien les sportifs que 
les propriétaires de chiens. » 

M. Marcel Bischof (S). Vous tous connaissez la réalisation des ins
tallations sportives qui ont été aménagées au Bout-du-Monde, installa
tions qui couvrent tout ou majeure partie des espaces verts de ce lieu. 
Chaque jour de la semaine, ce centre de sport connaît une fréquentation 
toujours croissante de pratiquants de tous âges. 

Ces lieux bénis des sportifs aujourd'hui ont toujours été appréciés par 
un grand nombre de citoyens propriétaires de chiens où leur compagnon 

1 Annoncée, 2778. 



3020 SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1982 (soir) 
Motion : centre sportif du Bout-du-Monde 

fidèle pouvait s'ébattre en toute quiétude à l'écart de la circulation, à 
l'abri d'un PV du garde municipal et, occasion rare, sans être attaché 
à la laisse de son maître. Il convient de l'admettre, les espaces libres 
où nos amis à quatre pattes peuvent s'ébattre sans irriter tant les auto
mobilistes que les piétons sont plutôt rares à proximité des zones d'habi
tation. 

Malheureusement, la présence des chiens dans le voisinage de sportifs 
en pleine action n'est pas sans causer des problèmes de sécurité d'une part, 
de bon voisinage entre sportifs et propriétaires de chiens, d'autre part. 

Chacun de vous, propriétaire de chien ou non, est conscient du besoin 
évident de l'aménagement d'espaces et de promenades pour chiens dans 
nôtre canton exigu. C'est pourquoi, chers collègues, nous vous demandons 
votre soutien et de voter cette motion. D'avance, nous vous en remercions. 

M. Roman Juon (S). Je vais essayer d'être aussi bref que mon collègue 
Bischof parce que je crois que tout le monde se comprend. Mais j'aurais 
un souhait à formuler vis-à-vis du Conseil administratif au sujet de la 
motion 1 sur la propreté de nos rues, de nos parcs aussi. 

Nous avions déposé une motion il y a un certain temps, et depuis, 
nous n'avons plus eu de nouvelles. C'est vraiment dommage parce qu'il 
s'agit d'un problème qui revient à tout instant, celui des souillures de la 
gent canine. C'est la raison pour laquelle on souhaiterait que le Conseil 
administratif mette en place une commission avec diverses associations. 
Ainsi, on pourrait peut-être avoir l'impression que le Conseil adminis
tratif se pose sérieusement le problème. 

Pour le Bout-du-Monde (Vessy), ce qui serait à faire devient urgent : 
ce serait de mettre déjà en place à l'entrée des parkings et cheminements 
des petits plans où seront indiqués très clairement les délimitations pour 
les sportifs et les endroits où les personnes qui promènent leur chien 
pourront aller sans déranger tout le monde, car actuellement, on ne sait 
absolument rien de ce qui se passe dans le coin, et c'est notre souci. 

En deuxième point, à plus long terme, il serait utile d'envisager des 
délimitations avec des zones arborisées, petits arbres ou buissons, ou 
d'autres aménagements d'architecture extérieure, au lieu d'y mettre des 
barrières ou des treillis, ce qui est fort désagréable. 

C'est notre souhait et nous espérons que vous voterez notre motion. 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 978. 
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Débat sur la motion 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'étonne de la motion 
déposée par MM. Bischof et Juon qui en fait déposent une motion 
contradictoire. 

M. Bischof doit le savoir, mais j'aimerais le lui remémorer. Peut-être 
que M. Juon connaît un peu moins les sportifs, je vais donc le lui ap
prendre ce soir : 

Un centre sportif n'a rien de commun avec un centre pour la gent 
canine. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire cohabiter les 
sportifs et les chiens. D'abord, la loi interdit que les chiens puissent 
s'ébattre, même tenus en laisse, dans un centre sportif. 

Deuxièmement, il y a une question d'hygiène et de protection des 
sportifs et des promeneurs. 

Vous avez proposé, Monsieur Juon, de créer, une commission qui 
devrait se charger d'étudier le problème. Je pense qu'on devrait plutôt 
demander au gouvernement de créer une commission, avec des pouvoirs 
extrêmement importants, pour procéder à la création d'institutions pour 
l'éducation des propriétaires de chiens... 

11 est évident que les chiens sont agréables, gentils, obéissants. Lorsque 
vous voyez une laisse au cou d'un chien, il y a toujours un maître au 
bout de la laisse. Le problème, c'est de faire en sorte que ce soit celui qui 
a deux pattes qui soit le patron et non pas celui qui en a quatre. Mal
heureusement, dans notre cité, c'est exactement le contraire qui se produit : 
dans 90 % des cas, c'est le chien qui commande. 

Monsieur Bischof, vous nous dites qu'il faudrait des espaces verts 
pour permettre aux chiens de s'ébattre. Mais, à Vessy, à part le stade, vous 
avez toute la campagne jusqu'à la frontière et même au-delà. Les pro
priétaires de chiens peuvent se promener sur tout le plateau de Vessy, 
dans les bois, au bord de l'Arve, partout ! Vous faites des dénégations, 
moi je vous explique ce qu'ils peuvent faire. Les propriétaires de chiens 
ont simplement envie de venir sur le stade, car c'est plus commode. 

Mesdames et Messieurs, reprenez les débats à propos de la réalisation 
du stade de Vessy : je vous rappelle que le Conseil municipal a demandé 
à ce qu'il soit ouvert et accessible à tous les promeneurs. C'est ce que 
nous avons fait. Or, actuellement, les sportifs, les dirigeants de clubs de 
sport et les promeneurs nous demandent instamment de clôturer les ter
rains parce que cela devient impossible. 
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Je prends l'exemple des joueurs de hockey sur terre : ils déclarent 
que c'est infernal ; les parents des joueurs protestent contre le manque 
d'hygiène, contre les conditions absolument scandaleuses dans lesquelles 
ils doivent jouer. 

Les propriétaires de chiens lâchent leurs chiens ; les chiens, que 
voulez-vous, sont des animaux qui aiment s'amuser ; ils courent après 
le ballon, ce qui n'arrange rien quand il y a un match de football. Autour 
des tennis qui, eux, sont clôturés, les chiens courent avec le joueur de 
tennis et aboient. Je vous laisse penser si c'est réjouissant pour celui qui 
veut se concentrer pour jouer au tennis. 

Il est clair qu'il n'est pas possible d'envisager que des terrains de 
sport soient en même temps des terrains pour chiens. Et particulièrement 
à Vessy, je vous le répète, ce n'est pas la campagne qui manque, ni la 
possibilité de se promener avec son chien pour le plaisir du chien et du 
propriétaire. 

Il faut être raisonnable ; en l'occurrence, on ne peut pas tout faire, 
pour tout le monde, partout. 

Pour vous donner un exemple, on a fait apposer des écriteaux indi
quant « interdit aux chiens même tenus en laisse ». Les premiers écriteaux 
ont été arrachés et ils ont disparu. Nous avons fait poser de nouveaux 
écriteaux, solidement ancrés avec une base de béton dans le terrain. 
Les écriteaux ont été passés au spray par les propriétaires de chiens spé
cialistes de la peinture et ils sont illisibles. 

Contrairement à ce que vous pensez, Monsieur Bischof, sur ce stade, 
les gardes municipaux doivent dresser un procès-verbal aux propriétaires 
de chiens qui se promènent avec le chien même tenu en laisse. Si jusqu'à 
présent, ils ont eu la chance de ne pas être verbalisés, c'est parce que 
nous attendions que le Conseil d'Etat accepte la modification du règle
ment, et permette aux gardes municipaux d'intervenir sur le stade, pro
priété de la Ville de Genève mais situé sur la commune de Veyrier. 

Il ne s'agit pas de poursuivre les propriétaires de chiens ; il ne s'agit 
pas de les ennuyer, mais simplement de demander à chacun d'être rai
sonnable, et ce n'est pas difficile. Vous savez, quantité de propriétaires de 
chiens sont dans une grande cité où il y a très peu d'espaces verts. Les 
propriétaires de chiens vivent, les chiens également ; et dans la mesure 
où chacun y met un peu de discipline, tout va bien. 

M. Roman Juon (S). Monsieur Dafflon, je crois que vous n'avez pas 
très bien compris notre motion et je me permets de préciser. Les sportifs 
ont une zone qui est sacrée et on demande de les protéger des chiens. 
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Ils garderont donc tous les terrains aménagés actuellement. On veut sim
plement favoriser une délimitation en n'y mettant pas trop de treillis, 
parce que c'est désagréable et pas beau à voir. Nous voulons surtout bien 
démarquer les terrains et protéger les sportifs des souillures. 

J'ai aussi un chien, et je suis aussi sportif et je cours en ces lieux. 
Actuellement, c'est vrai, on ne peut plus continuer comme cela. Comme 
il y a une forte opposition et que la situation est devenue difficile dans 
le secteur de Vessy, on vous demande d'y remédier. Nous vous demandons 
de délimiter une zone et de laisser juste un espace au bord des sentiers. 
Nous ne vous demandons rien d'autre. Nous vous demandons éventuelle
ment, s'il reste un bout de terrain, de le réserver aux chiens pour qu'on 
puisse les lâcher. 

Quant à la motion à laquelle j'ai fait allusion, elle n'a rien à voir avec 
Vessy. C'est une manière générale de répondre aux problèmes des chiens 
dans toute la ville. Je crois que le Conseil administratif devra vraiment 
prendre des dispositions, y compris avec les gardes municipaux. Ils devront 
faire leur travail aussi de nuit ; parce que c'est à ce moment que les parcs 
sont souillés de toutes parts. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes 
intervenus ; dans le sens de la propreté de la ville ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Un mot à M. Juon. Nous 
recevons de nombreuses lettres de plaintes de la part des habitants et des 
promeneurs qui ont l'habitude de se promener à Vessy avec leurs enfants. 

Vous savez qu'à Vessy, une zone de 70 000 m2 est uniquement réservée 
à la promenade, mais sur cet emplacement-là, où on a installé des jeux 
d'enfants, les parents se plaignent parce qu'il y a des chiens. Il faut savoir 
choisir entre les chiens et les enfants. Pour ma part, je pense qu'il est 
préférable aujourd'hui de se préoccuper des enfants parce qu'ils n'ont 
pas tellement d'emplacements pour jouer en ville, alors que le chien en a 
beaucoup pour se promener. Il faut être logique. 

La situation paraît difficile. Nous allons être obligés de poser des 
clôtures autour des terrains de sport pour éviter les ennuis que je décrivais 
tout à l'heure au début de ma réponse. Mais cela nous déplaît ; ce n'est 
pas ce que nous voulions. Nous espérons obtenir une certaine discipline 
pour supprimer plus tard ces treillis que nous allons être obligés d'installer. 

Vous dites, Monsieur Juon, que je sors du problème de Vessy ; vous 
dites que le Conseil administratif ne s'en préoccupe pas. Monsieur Juon, 
vous ne réfléchissez pas, et ce n'est pas sérieux. On fait n'importe quelles 
déclarations. Plusieurs de vos collègues sont intervenus tout à l'heure, 
à la séance de 17 h, à propos de la propreté dans les parcs. Nous avons 
en tout et pour tout 65 gardes municipaux. Ils ont une présence à peu 
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près de 18 heures d'horaire sur une journée de 24 heures. Vous devez 
donc avoir deux équipes au minimum. Elles doivent effectuer une série 
d'autres tâches que celle de la surveillance des parcs, puisque vous avez 
la salubrité, les marchés, la tranquillité, la lutte contre le bruit, tout cela 
avec 65 gardes municipaux répartis en deux équipes et demie. Si vous 
tenez compte des jours de maladie, de congé, de service militaire, des 
accidents et des vacances, vous avez à peu près, dans la pratique, une 
quinzaine de gardes municipaux pour assurer un horaire de 8 h dans 
une journée. Avec le nombre de parcs, d'espaces verts à surveiller, à part 
les autres activités, expliquez-moi comment faire pour obtenir la présence 
d'un grand nombre de gardes municipaux dans chaque parc. Je vais 
être obligé de venir devant le Conseil administratif et devant le Conseil 
municipal, demander que l'effectif des gardes municipaux soit augmenté 
de façon à faire face aux nombreuses tâches qui nous sont demandées. 
Et même dans ces conditions, nous n'arriverons pas à tout faire. 

Monsieur Juon, et vous, Monsieur Bischof qui êtes responsables soit 
d'organisations canines ou de propriétaires de chiens, soit d'une organi
sation de quartier, vous l'expliquerez. 

Ne croyez pas que vous allez tout obtenir de la part du Conseil 
administratif ou de la part des gardes municipaux. Vous demandez l'im
possible. Intervenez auprès des organisations. Nous avons organisé des 
cours d'éducation pour les propriétaires de chiens. Nous avons édité une 
brochure pour apprendre aux propriétaires de chiens ce qu'il fallait ne 
pas faire et ce qui pouvait être fait, et cela avec l'accord et la participation 
de sociétés canines. Le Conseil d'Etat l'a remise cette année à chaque 
propriétaire de chien qui vient acheter une médaille. Dites-moi ce qu'il 
faut faire encore, sinon convaincre MM. Juon et Bischof qu'ils ne s'adres
sent pas au Conseil municipal mais dans la direction que je vous ai 
indiquée. 

Mise aux voix, la motion est rejetée à la majorité (quelques abstentions). 

7. Motion de M. Manuel Tornare, conseiller municipal : café
téria au Musée d'art et d'histoire 1. 

PROJET DE MOTION 
« Considérant : 

— que le Musée d'art et d'histoire a besoin d'une cafétéria digne de ce 
nom comme tous les grands musées, 

1 Annoncée, 2849. 
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— qu'on nous promet cette cafétéria depuis trop longtemps, 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager l'ins
tallation d'une cafétéria au Musée d'art et d'histoire et à lui faire rapport 
à ce sujet. » 

M. Manuel Tornare (S). Je crois que ma motion est suffisamment 
claire ; je vais donner seulement deux ou trois détails. 

Nos musées souffrent d'une certaine anémie. Si vous observez nos 
musées genevois, certains sont de véritables passoires. Il pleut à l'intérieur. 
C'est le cas du Musée des sciences, de l'Ariana ou d'autres. Certains 
musées ont une infrastructure vieillotte. Ils ressemblent un petit peu à la 
momie du Musée d'art et d'histoire. Ils auraient besoin d'un sérieux 
lifting. Comme nous sommes conseillers municipaux, nous ne pouvons 
naturellement pas avoir une politique globale vis-à-vis des musées ; nous 
ne pouvons faire que du ponctuel. C'est pourquoi j'essaye petit à petit 
de proposer à ce Conseil municipal et au Conseil administratif des 
mesures, entre autres celle-ci : une cafétéria pour le Musée d'art et 
d'histoire. 

Vous avez tous, je l'espère, été une ou deux fois au Musée d'art et 
d'histoire. Vous avez certainement tous souffert du fait qu'il n'y avait 
pas, après la visite, un endroit pour discuter soit avec des amis, soit avec 
des élèves, comme c'est mon cas. A l'heure actuelle, seul un petit espace 
est réservé à un distributeur automatique Nestlé ou Ovomaltine, ce qui 
n'est pas très agréable, et en plus, il est mal situe: 

Je pense que, comme dans tous les grands musées d'art du monde 
entier, il serait souhaitable d'avoir un espace avec un barman ou une 
barmaid pour distribuer des boissons, pour que les gens puissent s'y 
donner rendez-vous s'ils le veulent ; cela se fait à Zurich, à Bâle, à New 
York et cela encouragerait aussi les gens à se donner rendez-vous au 
Musée d'art et d'histoire et d'y voir certaines expositions. 

Le manque est évident, mais il y a aussi d'autres manques dans nos 
musées ; par exemple, vous seriez peut-être étonnés de savoir que le 
Musée d'art et d'histoire de Genève, musée d'une grande ville de Suisse, 
n'a pas de vidéo alors que des musées plus petits en Suisse en ont. 
Je pourrais donner des détails dans maints domaines de muséographie où 
nous avons vraiment de sérieuses lacunes auxquelles il serait temps, à la 
fin du XXe siècle, de remédier. Ne pourrait-on pas prévoir aussi des salles 
de cours pour les élèves et les profs qui visitent le musée ? Le Grand 
Conseil, sur une initiative, il y a quelques années, du Parti libéral, je crois, 
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avait voté une proposition demandant que les professeurs emmènent 
plus souvent leurs élèves au Musée d'art et d'histoire. Donnons-nous 
des moyens pédagogiques efficaces pour faire connaître nos musées. 

Si vous m'encouragez en soutenant cette motion, vous comblerez une 
lacune importante. Peut-être que mes meilleurs supporters sont à la 
cafétéria en ce moment ! 

Débat sur la motion 

M. Albin Jacquier (DC). Notre groupe soutiendra la motion de 
M. Tornare. 

Une cafétéria est non seulement un endroit où les gens se reposent, 
mais un endroit où les gens communiquent ; lorsqu'on est autour d'une 
tasse de café ou devant une boisson, rien n'est aussi agréable que d'échan
ger quelques idées après la visite d'un musée. On peut même s'y donner 
rendez-vous d'autres jours. Communiquer avec les gens qui sont autour 
de nous est important dans tout établissement public d'art où nous sommes 
soit appelés à entendre de la musique, soit à voir des tableaux. Je trouve 
que c'est une excellente idée de réaliser ici une cafétéria comme elle s'est 
réalisée au Victoria Hall, où on en a ressenti le besoin, ou comme au 
Grand Théâtre. Il n'y a pas de raison que les musées en soient privés. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. On ne peut que sous
crire au vœu exprimé par M. Tornare puisque c'est un des objectifs que 
nous poursuivons. 

Le préalable pour établir un service de ce genre était tout d'abord, 
pour nous, d'arriver à faire en sorte que les musées soient ouverts sans 
interruption entre 12 h et 14 h, ce que nous avons réalisé au Musée 
d'art et d'histoire et que nous réaliserons prochainement au Muséum 
où est en train de s'ouvrir précisément une cafétéria. Au Musée d'art 
et d'histoire, c'est un besoin qu'il faut satisfaire. M. Tornare a relevé 
l'essai timide qui a été fait avec les moyens du bord, soit quelques chaises 
et deux distributeurs automatiques. C'est effectivement insuffisant, mais 
c'est déjà un début. 

Il n'est pas facile de gérer des musées. Je dois dire aussi qu'il n'est 
pas facile d'obtenir du Conseil municipal, et surtout de la population, 
les crédits nécessaires à ce genre d'institutions. Nous en avons su quelque 
chose l'an dernier. Je souhaite personnellement que nous puissions réaliser 
la cafétéria que demande M. Tornare. Au départ, ce sera certainement 
une organisation, je ne veux pas dire précaire, mais modeste. Nous 
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essayerons de le faire avec des crédits restreints ; il ne s'agira pas d'ouvrir 
un restaurant, de servir des repas, mais de fournir aux visiteurs, aux 
jeunes notamment, un endroit où se réunir et se reposer un petit peu. 

Si vous connaissez le musée, ce n'est pas facile de trouver les lieux ; 
ceux qui sont éclairés dans de bonnes conditions, ou aérés de façon 
normale sont pratiquement tous utilisés pour des expositions ou pour 
le travail du personnel. Finalement, ceux que nous pourrions encore trouver 
sont souvent des couloirs ou des endroits mal éclairés. Il y a quand même 
quelques petites difficultés pratiques, mais sur le principe, je suis tout à 
fait d'accord avec votre suggestion. 

M. Pierre Dolder (L). Notre ami Tornare a dit que les personnes qui 
étaient sympathisantes à son idée étaient à la cafétéria. J'en reviens ! 

Son idée est très bonne et je la soutiens. Il est probable qu'un problème 
de place sera évoqué. C'est pour ma part un faux problème étant donné 
que lorsque j'étais conseiller municipal pendant la dernière législature 
de M. Donzé — et je demanderai à mon ami M. le maire de m'écouter 
quelques instants et de quitter son dossier — il avait demandé une étude 
d'extension du musée dans la cour intérieure. 

S'il y a un problème de place, Monsieur Tornare, des plans d'extension 
existent. J'ai très bonne mémoire pour certaines choses. En ce qui concerne 
celle-là, restée intacte dans ma mémoire, c'est M. Garabedian, architecte, 
qui avait fait une étude très fouillée à la demande de M. Donzé, étude 
qui a été perdue par vos services, Monsieur Ketterer, mais qui est encore, 
paraît-il, chez M. Lapaire. Ce dernier est assez allergique à l'égard de 
cette étude puisqu'il ne veut jamais la sortir quand on la lui demande. 

Monsieur Tornare, je puis vous dire que la place existe, l'extension 
est possible, en dehors des projets refusés liés au parking de l'Observatoire. 

M. Louis Nyffenegger (T). Souvenez-vous, il y a quelques années, 
lorsque nous avions voté le crédit pour réparer le musée — il s'agissait 
de l'enveloppe — nous savions tous qu'il y aurait une deuxième étape 
pour un nouvel aménagement intérieur dans lequel une cafétéria devait 
être prévue. Je m'étonne ce soir face à cette proposition, mais je ne dirai 
pas comme M. le maire qu'on enfonce une porte ouverte. Je soutiendrai 
cette motion, je pense que mon groupe le fera également, parce qu'elle 
marquera notre volonté de soutenir les travaux de cette deuxième étape. 

Je souhaite que M. le maire puisse nous dire à quelle date les travaux 
vont débuter et si cette cafétéria, telle qu'elle était prévue, est toujours 
bien au programme. 
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M. Claude Ketterer, maire. C'est un véritable roman-feuilleton ! 

Je remercie M. Dolder d'avoir si bonne mémoire, mais d'abord, nous 
n'avons pas égaré de plans. Deuxièmement, Monsieur Dolder, entre 1964-
1965 et 1982, ne serait-ce que pour le quartier des Grottes, les conceptions 
ont beaucoup évolué. Et s'il était possible en 1963-1964 de couvrir les 
patios d'un musée désormais historique et un monument d'architecture, 
et de créer des cafétérias et des petits jardins, avec la Commission des 
monuments et des sites, sans parler de la Commission d'architecture, 
c'est une autre paire de manches aujourd'hui ! Il a fallu reprendre déjà, 
bien des années après le mandat auquel vous faites allusion, par une 
autre étude fractionnée, la redistribution du musée, l'affectation des salles, 
dont celle qui a été attribuée à l'AMAM et qui n'a pas plu à tout le 
monde, je ne vous apprends rien. Nous sommes en train d'engager main
tenant une nouvelle tranche de travaux à vous proposer sous peu. D'ail
leurs, si vous lisez bien le programme quadriennal, où vous pouvez suivre 
ces plans qui s'imbriquent les uns dans les autres, vous verrez que nous 
avons un poste de plusieurs millions pour les travaux à entreprendre au 
Musée d'art et d'histoire. 

Mais je trouve, aussi bien en ce qui concerne le Griitli que le Victoria 
Hall, où nous l'avons fait vraiment sans fracas, qu'on accorde tout d'un 
coup une importance extraordinaire à ce problème de cafétéria. Qu'est-ce 
qu'une cafétéria dans un musée, dans une salle de concert, dans un 
théâtre ? C'est quelque chose d'indispensable, je suis d'accord, en quelque 
sorte un équipement mobile, assez facilement réalisable sans frais exces
sifs. Mais jusqu'à preuve du contraire, vous me pardonnerez, je préfère 
encore voir des musées où il y a des Rembrandt, des Tintoret, des Picasso 
ou des Renoir, que des machines à café. Je veux bien qu'il y ait des 
machines à café, mais actuellement il semble que le souci principal de ce 
Conseil municipal, chaque fois qu'on va créer quelque chose, est d'abord 
de s'assurer qu'il y aura une cafétéria. Je préférerais qu'on s'assure qu'il 
y aura de bons tableaux, de bonnes sculptures, de bonnes collections, 
et accessoirement une cafétéria. 

Au Musée d'art et d'histoire, on créera forcément la cafétéria. Je pense 
qu'un des exercices captivants de la commission des travaux consistera 
à demander qu'on lui montre les projets qui remontent à 1964 (il y en a 
même qui remontent à des années antérieures, du temps de M. Thévenaz) 
pour voir ce qu'on pourrait en tirer aujourd'hui. On pourrait les adapter, 
c'est vrai. Mais je crois que nous devons créer la cafétéria à l'intérieur 
même du musée tel qu'il est. Quand on connaît le climat à Genève, 
vouloir imaginer une cafétéria à l'extérieur est illusoire ; elle pourrait 
servir quelques jours seulement pendant la belle saison. Ce qu'il faut, 
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c'est une installation à l'intérieur, peut-être même avec une certaine mobi
lité, au gré des expositions temporaires. Rappelez-vous ces dernières années 
le succès prodigieux de YOr des Thraces, par exemple, ou d'autres expo
sitions payantes. Il serait donc assez utile d'avoir non pas un matériel 
volant, mais des installations qui peuvent éventuellement se déplacer ou 
se dédoubler à l'intérieur du musée, selon le caractère des expositions, 
et qu'il y ait un certain lieu fixe, par exemple pour les machines à café 
ou un comptoir, comme nous venons de le faire au Muséum d'histoire 
naturelle. C'est assez indispensable. 

Si je peux, d'ici ce printemps, venir avec des plans vous montrant 
ce qui est prévu au Musée d'art et d'histoire, je crois que vous pourrez 
vous déclarer satisfaits. 

Maintenant, mon collègue délégué aux beaux-arts vous dira que ces 
dernières années, et sans que les services de M. Lapaire soient incriminés, 
il y a eu également des modifications profondes des conceptions sur 
l'aménagement des salles, précisément sur leur affectation. Et il a fallu, 
souvent sur la base de vieux projets, les reprendre, en exhumer d'autres, 
et plus les années passent, moins les affaires se réalisent. C'est une chose 
que je déplore, vous le savez très bien ; on le voit d'ailleurs avec le 
Grutli. Quand les affaires traînent en longueur, au moment où elles sont 
prêtes, elles sont déjà dépassées par les événements. 

Pour la cafétéria que vous" nous demandez, vous avez pleinement 
raison sur le fond. J'espère être en mesure d'ici peu de vous présenter 
une proposition, mais j'aimerais qu'elle soit liée aux autres transformations 
et améliorations essentielles qui nous ont été demandées, et non pas 
qu'elle soit traitée pour elle-même. D'ailleurs, je vous dis que dans le 
programme quadriennal, vous en trouvez la référence. 

Le président. Ce débat nous ferait croire que plus on est d'accord, 
plus il doit durer... ! 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais répondre à mon camarade Ketterer 
que je crois qu'il n'a pas entendu .lorsque j'ai présenté cette motion ; 
j'ai parlé justement de globalité, de totalité. Je ne vais pas parler unique
ment de cafétéria dans un musée. 

Pour moi, peu importe de savoir si cette cafétéria va se réaliser sous 
forme de patio ou à l'intérieur ; encore une fois, comme le disait M. le 
maire, c'est une question de fond et pas une question de forme qui nous 
intéresse ici. Lorsque j'ai été élu conseiller municipal, j'ai demandé la 
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première année déjà à M. Lapaire qu'il y ait une cafétéria au Musée 
d'art et d'histoire. On m'a répondu vaguement, j'attends toujours et voilà 
le pourquoi du dépôt de cette motion. 

M. Pierre Dolder (L). Je ne crois pas que ce Conseil municipal fasse 
une grossesse collective à l'égard des cafétérias, loin de là. 

Notre préoccupation est que l'argument « place » ne soit pas mis 
en avant pour empêcher de satisfaire cette demande, qui me paraît tout 
à fait légitime. La cafétéria est un confort supplémentaire. C'est dans 
ce sens-là que je me permettais d'évoquer ce souvenir de 1964 et du 
dossier d'extension du musée, le vote négatif de la promenade de l'ancien 
Observatoire mettant en cause certains projets d'extension. Il y a une 
solution de remplacement dans vos tiroirs. Sortez-la et réexaminons-la ! 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (2 oppositions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager 
l'installation d'une cafétéria au Musée d'art et d'histoire et à lui faire 
rapport à ce sujet. » 

8. Motion de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme : Musée d'ethnographie \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— l'état de vétusté de l'actuel Musée d'ethnographie, 

— la difficulté de présenter au public genevois les importantes collections 
dont il dispose, 

— les conditions de travail déplorables du personnel qui prépare ces 
expositions, 

1 Annoncée, 2778. 
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— la volonté du Conseil municipal de changer cet état de fait en donnant 
son accord à l'achat du terrain situé au chemin de l'Impératrice, en 
face de l'actuel Conservatoire botanique, 

— l'intention manifestée par l'actuel directeur du Conservatoire et jardin 
botaniques d'envisager une collaboration avec les instances actuelles 
du Musée d'ethnographie, 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans 
les plus brefs délais, compte tenu de l'état d'urgence, un crédit d'étude 
pour la construction d'un nouveau musée ethnographique sur la parcelle 
acquise à cet effet. » 

MIIe Marguerite Schlechten (T). Mme Wicky n'assiste pas à la séance 
de ce soir à cause du décès de sa maman. Elle voulait présenter cette 
motion en tant que présidente de la commission ; elle m'a priée de le 
faire à sa place. 

Au nom de la commission des beaux-arts, j'ai l'honneur de vous pré
senter cette motion acceptée à l'unanimité dont je vous lis le texte (voir 
texte de la motion ci-dessus). 

Je serai très brève car plusieurs commissaires prendront la parole au 
nom de leur parti. Je me contenterai de vous signaler que notre commis
sion a visité, au mois de décembre 1981, le Musée d'ethnographie et que 
nous avons été alarmés par la situation dans laquelle il se trouve : 
vétusté des locaux, manque de place, nombre de richesses que l'on ne 
peut exposer, etc. Nous vous prions donc de considérer cette motion avec 
bienveillance et de la voter, afin que le Conseil administratif fasse 
diligence. 

J'aimerais intervenir à titre personnel. Monsieur le président, m'accor-
derez-vous la parole ou faut-il que je la demande plus tard ? (Le président 
accorde la parole.) 

« Nous nous trouvons actuellement dans la même asphyxie avec des 
collections, dans le même danger qu'en 1939. » Ces paroles ont peut-être 
quelque chose de familier aux oreilles des aînés dans cette salle, car 
ce sont celles prononcées par M m e Girardin le 18 décembre 1973, ici 
même, à la séance du soir, pour répondre aux interventions concernant 
l'annexe du Musée d'ethnographie à Conches. 

On rétorquera que cete situation est dépassée puisque, entre-temps, la 
villa du chemin Calandrini a été acquise. Pourtant, les dons faits au 
Musée d'ethnographie et l'achat de la collection Amoudruz, comme nous 
le savons tous, ont enrichi le Musée d'ethnographie à tel point que cette 
asphyxie s'est encore aggravée. 
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Depuis quelques années, selon M. Necker, directeur du musée, on a 
attribué beaucoup plus d'importance à cette dernière collection. On lui 
a consacré trois grandes expositions, deux plus modestes, et les combles 
aussi ont été aménagés pour elle, au détriment des autres sections extra
européennes qui en souffrent. 

Mon but n'est pas de plaider pour une collection plutôt que pour 
une autre, car lorsqu'on étudie les cultures étrangères, on est bien souvent 
renvoyé à sa propre culture et à sa propre société. Mes sympathies vont 
autant à l'une qu'à l'autre, car elles sont complémentaires. Mon objectif 
est dé souligner l'aggravation du manque de place pour exposer les col
lections ; par exemple, de la collection Chambon, seules 200 pièces sur 
600 sont exposées et de l'ensemble des objets du musée, de 5 à 10 % 
sont à la portée du public. Dans l'aile gauche on a dû sacrifier la dernière 
salle d'exposition pour entreposer et conserver les objets. 

La conservation pose un problème aussi, car les salles des combles 
sont très sèches et celles du sous-sol trop humides. D'ailleurs, pour 
l'ensemble des activités, expositions, conservation, recherche, animation, 
l'aile des garçons de l'ancienne école du quartier est totalement inadaptée, 
comme le relevait déjà il y a plusieurs années mon camarade Nyffenegger. 

Plusieurs donations d'une valeur remarquable ont été faites par des 
collectionneurs et ces objets s'entassent dans des caisses et s'abîment très 
vite puisqu'il s'agit de matières organiques nécessitant des conditions de 
conservation très variées, d'une espèce à l'autre. 

Sans parler du manque de salles pour recevoir des classes, donner 
des conférences, du théâtre, ou des concerts ; il faut attendre la fermeture 
du musée le soir pour pouvoir profiter de l'espace nécessaire dans le 
hall d'entrée pour ces activités. 

Lors des débats de suppression du centime additionnel et lors de 
l'étude du budget, il a été dit presque sur tous les tons, en tout cas sur 
les registres de MM. Chauffât et Raisin, tout d'abord que cette dimi
nution n'affecterait en rien les investissements consentis par la Ville, 
ensuite que les centimes additionnels étaient fixés selon les besoins de 
la Ville. Au même moment, les services de M. Emmenegger avertissent 
les collaborateurs du musée que les finances de la Ville connaîtront un 
goulet d'étranglement en 1983, et que, par ce fait, le projet du musée 
est renvoyé au prochain plan quadriennal. Pas du tout au 8e, que nous 
attendons d'ailleurs avec impatience, mais au 9e. 

Ce double langage est très nouveau pour moi ; il est vrai que je ne 
suis pas encore depuis bien longtemps dans ce Conseil, mais j'aimerais 
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qu'on me rassure si je me trompe sur ce point. D'autre part, si l'asphyxie 
du musée dénoncée depuis 1939 n'est pas un besoin, alors qu'on m'explique 
ce qu'est un besoin pour notre Ville. 

Bien sûr, les collections d'ethnographie n'ont pas une valeur financière 
comparable à des collections de peinture ou de sculpture, à des Picasso 
ou à des Rodin. Mais sur le plan scientifique et humain, elles ont une 
valeur irremplaçable. Ce sont des témoins de savoir-faire technique, de vie 
culturelle et sociale qui disparaissent d'autant plus rapidement que les 
touristes leur ont reconnu une valeur exotique et que ceux-ci se font à 
la chaîne maintenant. Et en regard des techniques, des conditions de vie, 
de travail, dans lesquelles ils sont réalisés, ce sont souvent des chefs-
d'œuvre. 

Finalement, dans une ville comme Genève qui abrite tant d'étrangers, 
le Musée d'ethnographie pourrait contribuer dans une mesure plus grande 
encore à la compréhension des gens que nous côtoyons quotidiennement, 
si nous lui donnons les moyens indispensables. 

Débat sur la motion 

M. Albert Knechtli (S). Je crois qu'il faudrait rassurer le camarade 
maire qui est là derrière moi que cette fois, il ne s'agit pas d'une cafétéria 
mais d'un musée digne de ce nom. 

Effectivement, comme vient de le dire Mm e Schlechten, le Musée 
d'ethnographie est dans un piteux état. Je m'attacherai à deux points des 
considérants de la motion qui vous est proposée, qui a du reste été plus 
discutée en dehors de la séance officielle au musée d'ethnographie, dans 
les contacts que l'on a pu avoir avec son directeur actuel. En effet, 
il est extrêmement difficile de présenter au public genevois les impor
tantes collections dont il dispose ; selon le directeur, le 8 % des collections 
est actuellement susceptible d'être montré au public, ce qui est quand 
même une situation assez incroyable. Et je rappellerai à ce Conseil qu'on 
a acheté à grand prix (2 millions de francs), il y a peu de temps, la col
lection Amoudruz, et que finalement, il faut le dire, elle ne sera pas 
accessible au public, mais uniquement aux chercheurs. Je crois que le 
public genevois a le droit de connaître la civilisation rhodanienne. 

Même si le Conseil administratif nous sort très rapidemnet son projet, 
parce qu'il en a un, je vous rappelle que le terrain qui se trouve au chemin 
de l'Impératrice a été acheté pour y construire un musée d'ethnographie. 
Même si ce projet nous est présenté demain, raisonnablement, pour 
assurer le financement d'une affaire de cette importance, et pour assurer 
l'étude d'un projet de ce genre, il ne faut pas compter moins de 6 ans. 
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Il est apparu à une majorité de la commission des beaux-arts que 
les conditions de travail pour monter des expositions à l'intérieur de ce 
musée sont absolument déplorables. J'ai même l'impression que si on 
envoyait l'Inspectorat du travail au boulevard Carl-Vogt, il risquerait de 
faire fermer les ateliers qui vraiment ne sont pas un exemple à citer en 
ce qui concerne les conditions de travail du personnel à la Ville de Genève. 
Or, en attendant que le Musée d'ethnographie puisse entrer dans ses nou
veaux murs, il y a toute une série de solutions à envisager, entre autres 
de créer peut-être rapidement, dans les locaux dont nous aurons la dis
position à l'Usine de dégrossissage d'or dans des délais pas trop éloignés, 
des surfaces nécessaires pour que les gens puissent monter des expositions 
dans des conditions normales. 

Et pourquoi ne pas utiliser les surfaces importantes qui existent dans 
toutes les écoles de la Ville de Genève pour créer des expositions itiné
rantes du Musée d'ethnographie, afin de former notre jeunesse à apprécier 
les musées ? Et pourquoi ne pas utiliser ces surfaces dans les écoles en 
dehors des heures scolaires, afin que les habitants du quartier puissent 
prendre connaissance des œuvres d'art que possède la Ville de Genève ? 

Il y a toutes sortes de choses à faire, mais la première, c'est de sortir 
très rapidement le projet du nouveau Musée d'ethnographie, afin que 
l'on puisse voir si on peut réaliser ce projet au lieu préconisé. 

M. Jacques Hammerli (R). Afin qu'il n'y ait pas d'équivoque, j'inter
viens ici à titre personnel. Je voudrais préciser un point à propos de la 
motion acceptée à l'unanimité par la commission des beaux-arts lors de 
sa séance du 14 janvier 1982. 

Si cette motion a bien été acceptée à l'unanimité des votes exprimés, 
je vous informe que je n'ai pas pris part à celui-ci, car j'ai des réserves 
à faire sur le contenu de cette motion. Tout d'abord, je dirai que je ne 
m'oppose pas à celle-ci, car elle est intéressante et elle a le mérite de 
poser le problème de- la nécessité d'avoir un nouveau musée d'ethno
graphie, afin de conserver et surtout de présenter dignement les collections 
de notre actuel musée, qui est très certainement l'un des plus riches 
d'Europe, héritier qu'il est d'une des grandes traditions genevoises à 
l'instar de la botanique, dépositaire des collections et legs des Alfred 
Bertrand, Eugène Pittard, Amoudruz, Barbey, Chambon et bien d'autres, 
de ces générations d'explorateurs missionnaires du XIXe siècle qui ont 
suivi les traces de Jean de Lery, envoyé au Brésil par Jean Calvin au 
XVIe siècle déjà. Ceci pour dire qu'il est nécessaire d'entreprendre des 
études pour l'édification d'un nouveau musée d'ethnographie digne des 
collections qu'il possède, et par là susceptible d'attirer un plus grand 
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nombre de visiteurs qu'actuellement. On pourrait s'inspirer de ce qui a 
été fait à Neuchâtel qui, bien qu'ayant des collections bien moins riches 
que les nôtres, a su mieux les présenter, ceci grâce à ce maître de la 
présentation qu'est M. Jean Gabus qui avait, en son temps, entièrement 
organisé le Musée de Kaboul, ayant longuement séjourné en Afghanistan 
avant les événements que chacun connaît. 

La motion déposée par la commission des beaux-arts, dont M. Albert 
Knechtli est l'auteur, m'inquiète quant à sa formulation qui à mon sens 
est trop contraignante en demandant que le futur musée d'ethnographie 
soit implanté dans la campagne du Reposoir — car c'est ainsi que se 
nomme le terrain sis au chemin de l'Impératrice en face du Conservatoire 
botanique. Cet emplacement est-il judicieusement choisi pour édifier des 
bâtiments et très certainement un parking à voitures pour les visiteurs, 
etc. ? 

J'aimerais que ce Conseil municipal soit conscient qu'ainsi il mutilera 
une chaîne de propriétés appartenant à la collectivité publique, qu'elle 
soit cantonale ou municipale, allant de Genthod au carrefour du BIT. 
Pensons au Saugy, propriété de l'Etat, à la camnagne Rothschild qui 
reviendra un jour à la collectivité, au domaine de Penthes, au Reposoir, 
au Jardin botanique et à ce qui reste de l'Ariana. Certes, certains ne 
manqueront pas de me dire que le Conseil municipal a consenti à l'achat 
du Reposoir dans le but, indiqué à l'époque, d'y reconstruire le Musée 
d'ethnographie. Je répondrai alors que bien que comparaison n'est pas 
raison, il y a 50 ans que la Ville de Genève acquiert des terrains aux Grot
tes pour un résultat à ce jour bien mince. 

Enfin, pour terminer, a-t-on sérieusement étudié la reconstruction du 
Musée d'ethnographie à Conches où il y a aussi un parc, ou alors a-t-on 
peur de gêner certains intérêts privés dans le voisinage ? 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt notre 
collègue M l le Schlechten. 

Je dois dire que le problème n'est pas nouveau. On constate qu'à cha
que fois que l'on change de directeur au Musée d'ethnographie, on remet 
sur le métier la reconstruction du musée. J'ai entendu les doléances du 
professeur Pittard, de Mm e Lobsiger-Dellenbach, de M. Jeanneret, et main
tenant, par la voix de la commission des beaux-arts, on entend celle de 
M. Necker. Il est vrai que le problème ne date pas d'aujourd'hui. A plu
sieurs reprises, en tout cas depuis que je suis dans ce Conseil, il ne s'est 
pas passé deux ou trois ans sans qu'on ne parle de la reconstruction du 
Musée d'ethnographie. C'est devenu une nécessité. 



3036 SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1982 (soir) 

Motion : Musée d'ethnographie 

On a invoqué tout à l'heure, et c'est là que je voulais répondre à mon 
honorable collègue M1Ie Schlechten, la diminution des centimes addition
nels. Je dois lui dire que cela n'a rien à faire avec la reconstruction du 
musée. 

De plus, vous allez vous réjouir quand vous saurez bientôt le boni 
qu'on nous annonce pour 1981 ; je laisse le soin à M. le conseiller admi
nistratif Raisin de vous le dire. En définitive, ces deux centimes ont été 
diminués sur le budget de fonctionnement, et sur les investissements prévus 
pour cette année, qui s'élèvent à 100 millions, on aura de la peine à dépas
ser 70 millions. Ce n'est donc pas le crédit que l'on nous aurait présenté 
pour la reconstruction du Musée d'ethnographie qui aurait été empêché 
par la non-perception de ces deux centimes additionnels ; on a simple
ment diminué de deux centimes la charge fiscale du contribuable de notre 
ville pour cette année. 

En définitive, je crois qu'il faut encourager le Conseil administratif 
à poursuivre les études entreprises pour reconstruire le Musée d'ethnogra
phie, parce qu'effectivement, la commission des beaux-arts en a été le 
témoin, nous en avons un urgent besoin. 

M. Pierre Dolder (L). Nous, groupe libéral, appuyons bien sûr cette 
motion pour la construction d'un musée d'ethnographie digne de ce nom. 
Il est dans un état étrusque actuellement, et il faut absolument qu'il y ait 
une proposition prioritaire à tout projet du Palais Wilson. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ce projet de motion 
est certes très sympathique pour celui qui a la responsabilité des musées 
et dans son principe, il ne peut qu'approuver l'initiative prise par les 
conseillers municipaux ; simplement, il faut admettre les choses où elles 
sont et où elles doivent être. 

Tout d'abord, je confirme qu'une étude est en cours depuis pas mal 
de mois, voire pas mal d'années et qu'un projet a déjà été retenu concer
nant la construction d'un nouveau musée sur le terrain du chemin de 
l'Impératrice auquel vous avez fait allusion. 

Il faut savoir que ce projet est important pour Genève. Il a été prévu 
et conçu pour répondre aux besoins pour un certain nombre d'années. 
Il a été également pensé pour travailler en collaboration avec le Conserva
toire et jardin botaniques. Les premières estimations dans l'ordre de gran
deur montrent qu'un projet comme celui-là reviendrait à plusieurs dizaines 
de millions de francs. C'est une opération beaucoup plus lourde que celle 
de l'Ariana, probablement trois ou quatre fois l'Ariana. 
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Bien entendu, il faudrait concevoir cette réalisation par étapes. Cela 
a été du reste une des conditions mises à cette étude. Mais il n'en reste 
pas moins que nous avons aussi conscience que ce terrain du chemin de 
l'Impératrice peut donner lieu à d'autres options, notamment à des options 
de conservation du patrimoine vert, tel l'établissement d'un arborétum — 
M. Hâmmerli y a fait allusion. 

En ce qui nous concerne, nous pensons qu'avant de présenter au 
Conseil municipal, en même temps qu'à la population, un projet de ce 
genre, il faut que nous ayons fait le tour du problème, que nous ayons 
examiné si d'autres possibilités sont réalisables, et si oui, à quel prix et 
dans quelles conditions. C'est pourquoi nous avons pris la décision de 
solliciter du Conseil municipal un crédit d'étude. 

Cette procédure est, somme toute, nouvelle, puisqu'il y a encore quel
ques mois, l'habitude était que le Conseil administratif arrive devant le 
Conseil municipal avec un projet complet, autorisation de construire déli
vrée ; et puis, il fallait choisir, c'était un peu le tout ou rien, comme vous 
l'avez du reste souvent déploré sur vos bancs. La méthode a changé. Il 
nous reste encore quelques gros projets en cours, tel celui du Griïtli, 
qui ne répond déjà plus tout à fait à cette notion du tout ou rien, puisque, 
dans sa proposition, le Conseil administratif a fait 4 hypothèses et que, 
finalement, il en propose une : celle que vous avez maintenant à l'examen. 

Ici, pour le Musée d'ethnographie, nous allons procéder différemment, 
et demander un crédit d'étude bien que ces études soient déjà, pour une 
part non négligeable, engagées, précisément pour que nous puissions véri
fier ces différentes options. Evidemment, on en a beaucoup parlé. Je vois 
que le Conseil municipal est au courant. On peut envisager un aménage
ment sur place au boulevard Carl-Vogt ; on peut penser à Conches, à 
Calandrini, on peut faire allusion à l'Usine de dégrossissage d'or (mon 
Dieu, on veut tout mettre là-bas !). On pourrait ajouter le Palais Wilson 
même s'il faut, paraît-il, le réparer après. Les idées peuvent foisonner. 

Ce qu'il faut, c'est être réaliste, déterminer les besoins, voir de quels 
moyens on peut disposer et ensuite, avec un dossier complet, prendre notre 
décision. Je crois que, grosso modo, c'est la seule chose que je puisse dire 
ce soir, et confirmer que le problème du Musée d'ethnographie est bien 
au centre de nos préoccupations. 

Des questions ont été posées au sujet du programme quadriennal. Vu 
les circonstances, nous avons tenu à maintenir le crédit d'étude. Je ne sais 
pas s'il sera suffisant, mais ce n'est pas trop grave. Le principe du crédit 
d'étude est mentionné. Nous n'avons pas encore le résultat des travaux 
du Service immobilier qui définiront le montant du crédit qui vous sera 
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demandé ; vu l'importance de l'enjeu, c'est la seule façon de procéder à 
l'heure actuelle. Mais, encore une fois, le problème du Musée d'ethnogra
phie est au centre de nos préoccupations. 

M. Manuel Tornare (S). On a entendu M l le Schlechten nous dire que 
déjà Mm e Girardin avait posé le problème. C'est ce que je disais tout à 
l'heure à propos de la cafétéria, les musées sont chez nous malades. 
C'est toute la muséographie qui est à revoir. Il faudrait que le Conseil 
administratif, une fois pour toutes, reprenne ce dossier « musées à 
Genève », et fasse une politique véritablement globale dans ce domaine. 
Je dirai à M. Knechtli que même une cafétéria fait partie de la mise en 
espace d'un musée ; c'est tout aussi important que la mise en espace 
des objets, c'est un tout. 

Je m'étonne aussi que chez nous, on veuille présenter la totalité des 
collections. Prenons exemple sur les Etats-Unis qui n'ont pas un passé 
comme le nôtre, mais des musées remarquables. Dans leurs musées, on 
expose en général 10 % des avoirs ; comme cela, les gens reviennent au 
musée. Chez nous, nous voulons présenter tout, et les gens vont une fois 
au musée et n'y retournent pas. Ceci est une erreur à mon sens. C'est 
pour cela qu'une étude globale de la muséographie et aussi de l'ensemble 
de nos musées permettrait d'éviter des erreurs qui n'ont pas été comblées 
depuis Mm e Girardin. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne suis pas complètement satisfait de la 
réponse de M. Emmenegger pour les raisons suivantes. 

Je ne trouve pas que c'est une très bonne politique d'opposer deux 
directeurs, parce que je peux vous citer l'article du Journal de Genève 
du 15 octobre 1979 qui dit exactement le contraire de ce que vous avez 
essayé de nous démontrer, soit, en passant, que M. Bocquet, il faut bien 
le citer, désirait maintenir la construction du Musée d'ethnographie sur 
la parcelle que le Conseil municipal avait achetée à cet effet. Je vous 
reporte au Mémorial, vous y trouverez tout cela noir sur blanc. 

Vous comprendrez bien que si l'on retourne en arrière, l'on détourne 
la volonté du Conseil municipal. Tout le problème est à remettre sur le 
tapis si le Conseil administratif, ou le conseiller administratif délégué, 
en arbitrant peut-être un conflit entre deux directeurs, décide d'y faire 
autre chose. Il faudra venir vous expliquer là-dessus : comment peut-on 
acheter un terrain avec une affectation particulière et y faire quelque 
chose d'autre après, sans en référer au Conseil municipal qui, en l'occur
rence, a décidé ce genre d'affectation ? 
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Je crois que M. Bocquet a été très clair. En 1979 (il venait de prendre 
ses fonctions), quand il a dit lui-même qu'il se réjouissait de pouvoir col
laborer de manière étroite avec le futur Musée d'ethnographie, il souhaitait 
que le Conseil administratif suive très rapidement les propositions du 
Conseil municipal. Cela fait déjà deux ans ; on en parle depuis un moment. 

Maintenant, l'on vous demande, selon le vœu de la commission des 
beaux-arts, que vous sortiez ce projet parce qu'il existe, que l'on voie 
s'il est adapté à la situation ou pas. Et puis, ne parlez pas de crédit 
d'étude encore pendant des années et des années ! Le Musée d'ethnogra
phie a besoin de sortir ses collections et de les montrer au public genevois ; 
cela, c'est une réalité. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois que M. 
Knechtli m'a mal compris. Je n'ai jamais prétendu ce qu'il est en train de 
me prêter. Je n'ai pas dit que nous avions fait un choix dans ce qu'il 
vient d'indiquer, et encore moins qu'il y avait opposition entre les chefs 
de service. 

J'ai constaté qu'il y a plusieurs possibilités. Que celles-ci ont été large
ment évoquées dans le public, et notamment dans la presse. Qu'effective
ment, la construction d'un musée d'ethnographie au chemin de l'Impéra
trice a déjà fait l'objet d'études relativement avancées, que ce projet coû
tera plusieurs dizaines de millions, que le Conseil municipal n'a pas encore 
voté ces dizaines de millions, et que le peuple ne s'est pas encore prononcé 
sur un éventuel référendum. Vu l'importance du sujet, et pour faire suite 
au vœu du Conseil municipal, nous pensons qu'il faut demander un crédit 
d'étude préalable et présenter plusieurs options, afin que vous ne soyez 
pas mis devant un seul projet comme devant le fait accompli. Vous l'avez 
chaque fois déploré. 

Si le Conseil municipal veut voter ce soir la motion pour qu'on pré
sente ce projet-là, à l'exclusion de tout autre, je vais demander à mon 
collègue, maire et ami, de le présenter, mais il ne faudra pas reprocher 
au Conseil administratif de n'être pas allé au fond du problème. 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne le Service immobilier, 
un peu de chronologie, et surtout essayons de clarifier le débat pour ce 
qui a trait à certaines options. 

Il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, il existait un projet d'ins
taller le musée à la place Sturm après l'enlèvement des baraquements du 
Département de l'instruction publique placés là à titre gratuit, provisoire, 
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précaire. Ils devaient rester cinq ans, ils y sont depuis vingt-cinq ans. Mm e 

Lobsiger-Dellenbach, à l'époque, était violemment opposée à ce qu'un 
musée d'ethnographie vienne à cet endroit-là, puisque le Muséum d'his
toire naturelle s'installait à Malagnou. Je rappelle aussi qu'à l'époque, lors 
du rachat des terrains du Conseil œcuménique des Eglises, tout devait 
être rasé. C'était la philosophie des années 50 et suivantes, c'est-à-dire 
que même ce petit bijou qu'est le Musée de l'horlogerie devait tomber 
sous la pioche des démolisseurs. Par chance, il a été préservé. 

Pour le Musée d'ethnographie, il avait été envisagé, après le refus de 
la place Sturm, de le situer dans le cadre de Malagnou. Or, non seulement 
le Musée de l'horlogerie subsiste, mais le chalet qui abrite le Centre de 
gravure contemporaine va être incessamment remis en état. Je ne parle 
pas du 19, Malagnou, qui va bientôt abriter les services de mon collègue 
Emmenegger. 

Il y a eu ensuite les problèmes difficiles de l'achat de la propriété 
Calandrini à Conches (je rappelle à ce Conseil que cela n'a pas été tout 
seul). Cette propriété de plusieurs hectares abrite une forêt que l'on ne 
peut pas toucher. Elle comportait un pré, qui existe toujours, assez vaste, 
où il aurait été techniquement possible — on l'avait vu avec les services 
de M. Jeanneret — de créer des pavillons. Il est certain qu'en face de 
la maison de maître Calandrini, on imagine mal d'autres pavillons, mo
dernes et en dur, bien entendu, du Musée d'ethnographie. 

C'est après que nous nous sommes rabattus sur l'acquisition d'une 
tranche de la propriété Pictet-Turrettini pour y créer le Musée d'ethno
graphie. Ce projet existe. Présenter un crédit d'étude aujourd'hui serait 
m'attirer les mêmes amicaux reproches de M. Dumartheray. L'étude est 
effectivement très avancée, d'énormes frais ont déjà été engagés depuis 
plusieurs années, et on serait en mesure de vous présenter un projet. 

En revanche, je tiens à dire, pour éviter toute équivoque dans la 
salle, qu'il me paraîtrait aberrant de vouloir localiser le futur musée 
d'ethnographie agrandi au boulevard Carl-Vogt pour une raison très sim
ple qui devrait vous tomber sous le sens : c'est que le Conseil d'Etat a la 
ferme intention de commencer une opération « logements » très impor
tante dans le quadrilatère de l'ancien Palais des expositions. Si on cons
truit des centaines de logements à l'emplacement du Palais des exposi
tions, cela signifie qu'il y aura des centaines de gosses, et s'il y a des cen
taines de gosses, je ne vois pas quelle autre école on pourrait récupérer 
à proximité sinon celle du boulevard Carl-Vogt, qui est devenue par la 
suite le Musée d'ethnographie. Donc, en ce qui me concerne, j'écarte 
résolument Carl-Vogt, car j'ai l'impression qu'on en aura besoin d'ici 
peu pour y accueillir des élèves. 
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Au vote, la motion est acceptée à la majorité (2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans 
les plus brefs délais, compte tenu de l'état d'urgence, un crédit d'étude 
pour la construction d'un nouveau musée ethnographique sur la parcelle 
acquise à cet effet. » 

M. Laurent Extermann cède sa place à la présidence à M. Claude 
Ulmann, premier vice-président. 

9. Interpellation de M. Roman Juon, conseiller municipal : 
accueil de la Ville de Genève lors de la manifestation du 
23 janvier 1982 \ 

M. Roman Juon (S). Je vais essayer d'être très rapide, en m'adressant 
au maire de notre commune avec d'autant plus de plaisir qu'il était 
absent pendant ces délibérations. 

Mon interpellation concerne la manifestation du 23 janvier en Ville 
de Genève pour protester, selon les termes de la lettre qui vous a été 
lue au début de la séance, contre le refus de la Ville de Genève d'accorder 
l'hospitalité dans les locaux de la protection civile à environ 1 800 à 2 000 
jeunes gens venus d'Espagne, principalement des Catalans. Comme il est 
ressorti par le biais de la presse, parce que ce sont les seules informations 
qu'on a eues, que les organisateurs de la manifestation s'étaient adressés 
trop tardivement à notre Conseil administratif pour obtenir une autori
sation, je vais vous donner quelques dates. 

L'organisation de cette manifestation a commencé autour du 8 jan
vier au moment où la venue de MM. Gromyko et Haig à Genève a été 
annoncée publiquement. Aux environs des 6-8 janvier, l'organisatrice 
a téléphoné à la protection civile, à un monsieur employé de la Ville dont 
je ne donnerai pas le nom, pour lui expliquer que quelques centaines de 
manifestants seraient à loger à la protection civile. On lui a donc donné 
un accord oral par téléphone. Les 12 et 13 janvier, une lettre a été 

1 Annoncée, 2976. 



3042 SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1982 (soir) 
Interpellation : locaux d'accueil de la protection civile 

envoyée à la protection civile, plus un appel téléphonique. Le jeudi 14, 
cette personne a reçu un téléphone lui disant que c'était en ordre et 
les accommodements ont été pris pour les derniers préparatifs. Le lundi 
18, il y a eu un appel téléphonique de M. Ischi, je le nomme puisque 
c'est le chef de la protection civile, pour dire que ce n'était plus possible, 
qu'il y avait un ordre donné plus haut et qu'il devait le respecter. Les 
locaux de la protection civile sont refusés. 

Par contre, lors de ce téléphone, M. Ischi avait quand même admis 
que c'était tout à fait aisé, en l'espace de quelques heures, d'ouvrir les 
locaux de la protection civile à quiconque, ce qui est tout naturellement 
à la gloire de la protection civile puisque c'est son rôle d'intervenir rapi
dement en cas de pépin. 

Le mercredi 20, d'autres personnes sont intervenues auprès de la 
protection civile, auprès du Conseil administratif et différentes personnes 
qui étaient présentes, dans l'espoir de le faire revenir sur sa décision. 
Après, il a dû y avoir délibération puisque le jeudi 21, il y a eu un 
nouveau refus qui a été sanctionné et annoncé par la presse. 

Que dire de ce qui s'est passé ? 

Vous voyez bien que l'organisation d'une telle manifestation a dépassé 
les organisateurs. Ce n'est pas une habitude courante à Genève de voir une 
manifestation de 12 à 15 000 personnes. Nous ne sommes pas d'accord 
sur les chiffres, le journal La Suisse en a annoncé 6 000, les organisateurs 
20 000. C'était considérable, le défilé a duré 3/4 d'heure en rangs serrés. 

Que s'est-il passé ? L'organisation d'une telle manifestation a dépassé 
un peu les compétences du comité d'organisation, il faut l'avouer ; ce ne 
sont pas des organisateurs patentés, ce ne sont pas des gens qui ont 
l'habitude d'organiser des manifestations publiques. 

Au début, on attendait quelques centaines de manifestants, principale
ment d'Espagne, et pour finir, plus de 2 000 du même pays sont venus ; 
500 ont été logés dans un collège autogéré du côté de Chêne-Bourg, 
ensuite les communes d'Onex, Meyrin, Vernier, comme on l'a déjà dit, 
ont offert leur concours, soit des couvertures, soit même leurs locaux. 
Il y avait aussi des problèmes d'organisation. Ces jeunes devaient quitter 
Genève le lendemain avant 9 h du matin. A la surprise générale, il y a 
eu une quarantaine de cars d'Espagne, ce qui explique le dépassement des 
2 000 manifestants le jour même, puisque la veille encore on annonçait 
seulement 32 cars. Par contre, la Ville n'a jamais voulu intervenir. 

J'ai été moi-même voir de près ce qui se passait à UNI II, parce qu'il 
aurait pu se poser des problèmes de mécontentement. Il n'y en a pas eu. 
Tout le monde est resté calme, mais il était assez paniquant de voir 
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2 000 personnes avoir faim et soif. Il n'était plus possible, il n'y avait 
rien à faire. Les restaurants étaient débordés. Soit les prix pratiqués par 
les restaurateurs ne pouvaient pas satisfaire la bourse de la plupart de 
ces jeunes et c'était vraiment regrettable. Pour finir, ils sont partis le 
lendemain matin, la plupart n'avait rien bu si ce n'est que de l'eau. 
UNI II était restée ouverte pour le meeting jusqu'à minuit. Ensuite, 
aussi bien le Département de justice et police que le Département des 
travaux publics, n'ayant pas pu être atteints, les portes sont restées ouvertes 
par hospitalité parce qu'on ne pouvait pas faire autrement vu la tempé
rature extérieure. Il n'était pas pensable de laisser des jeunes se balader 
dehors avec tout ce qui aurait pu se passer. Là, on y a échappé. Je crois 
que si l'Université n'avait pas été ouverte, il aurait pu y avoir des événe
ments assez graves. Il faisait très froid ce soir-là, très humide, il pleuvait 
et je pense qu'il y aurait eu des déprédations graves en ville. Beaucoup de 
gens se sont plaints, pacifistes ou pas. Les Indiens étaient aussi des paci
fistes, ils ont montré le contraire. 

Nous pensons qu'avant tout, il y a une décision politique. Tant mieux 
si le Conseil administratif en prend, c'est une bonne chose. Dans ce cas, 
il a pris une mauvaise décision parce que d'une manière générale, il 
accepte l'hospitalité dans les locaux de la protection civile. Nous savons 
qu'en ce qui concerne le sport, il n'y a aucun problème. Une annonce 
passe ces jours pour le premier ou deuxième marathon de Genève, où on 
lance carrément un appel : 6 francs la nuit, à la protection civile. C'est 
sympathique. Pour les congrès eucharistiques, j'imagine, ou tous ces 
genres de manifestations très officielles, il n'y a aucun problème. Par 
contre, pour ce genre de manifestation, on fait un choix, un choix bien 
précis. Je pense que le Conseil administratif nous donnera ses explications 
et on les enregistrera. 

Le rôle de la Ville de Genève, c'est de savoir recevoir ces jeunes 
et dans toutes les circonstances. Que ce soient des jeunes sportifs ou des 
jeunes qui s'engagent politiquement, car actuellement les jeunes ne se 
passionnent pas beaucoup pour les cours de civisme officiels et chloro
formants des écoles officielles ou de l'apprentissage. Ils doivent être 
reçus... (rumeurs). Les jeunes engagés vous donnent des leçons de civisme 
vivantes parce qu'ils mettent en pratique leurs convictions. Ce sont eux 
aussi, qu'ils aient 16 ou 20 ans, qui réfléchissent aux problèmes de tous 
les jours, que ce soit le nucléaire, la dégradation de la ville ou de nos 
campagnes. Heureusement, et ne nous en plaignons pas. Ils ne votent 
peut-être pas, parce qu'ils n'ont plus confiance en vous, en ces gens qui 
les critiquent. 

J'ai été déçu de voir le Conseil administratif, dont certains prônent 
et défendent la jeunesse et prennent position sur la jeunesse entre autres 
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en Suisse, à Genève et ailleurs, les autorités de Genève, qui sont fières 
de ne pas être encore arrivées à ce qu'ont dû supporter Lausanne, Zurich, 
Bâle, Berne par une stupide gestion de la jeunesse depuis les années 
1968-1970. C'est parce que Genève a donné l'exemple jusqu'à maintenant. 
Par contre, dans ce cas-là, elle Ta raté. 

Je souhaiterais qu'à l'avenir, dans de telles situations, notre commune, 
notre Conseil administratif se montre un peu plus à la hauteur et sache 
discerner les problèmes. Vous allez me répondre que Genève ne doit pas 
donner l'exemple du soutien à des manifestations politiques, parce que 
dans ce cas, on attaque deux pays connus, les Etats-Unis ou l'Union 
Soviétique, et qu'elle doit rester neutre. Non. Cette neutralité, nous n'en 
avons pas besoin. Ensuite, vous ne voudriez pas donner l'exemple, 
parce qu'après on pourrait tout imaginer. Eh bien, tant mieux ! Tant 
mieux si des jeunes ont manifesté, parce qu'il n'y a pas eu une seule 
déprédation. Tout le monde est resté correct. A l'Université, c'est la 
même chose, il n'y a pas eu de dégâts. Il y a eu des salissures parce qu'ils 
étaient 2 000 personnes. 

Je souhaite maintenant que le Conseil administratif soit accueillant 
pour tout le monde sans discernement. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Juon a interpellé M. le 
maire. Le Conseil administratif m'a chargé de vous répondre parce que 
M. le maire était au Portugal ce jour-là et il n'est pas au courant des faits. 
Par contre, comme responsable de la protection civile, je suis parfaite
ment au courant de l'ensemble de ce problème. 

Je dois dire que je ne suis absolument pas d'accord avec les détails 
donnés par M. Juon : ça n'a d'ailleurs pas d'importance. 

En fait, nous n'avons reçu qu'une seule et unique lettre de demande 
d'abris, datée du 14 janvier et reçue le 18 janvier, lettre manuscrite écrite 
à un collaborateur du service, provenant d'une personne qu'on ne connaît 
pas, domiciliée en Haute-Savoie... 

Alors que j'étais à Berne le jeudi, en séance de commission, l'un 
de mes collaborateurs — M. Ischi, que vous avez mentionné tout à 
l'heure — m'a téléphoné pour m'informer qu'il avait reçu plusieurs télé
phones. Je lui ai donné rendez-vous le lendemain matin à la première 
heure pour pouvoir discuter du problème. Entre-temps, le jeudi soir, 
rentré à Genève, j 'ai consulté mes collègues. Lorsque je suis sorti de la 
gare de Cornavin, Monsieur Juon, j'ai lu sur les murs de la rue des 
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Gares, de la place Montbrillant, une série de très grandes inscriptions 
(si vous allez sur la place Montbrillant et à la rue des Gares, vous verrez 
encore ces inscriptions) : « Tous à la manifestation du 23, préparez la 
sauce ! » C'était pour nous une grave responsabilité à prendre. 

Je vous rappelle que les abris de la protection civile ne sont pas des 
abris, mais des postes de la protection civile. Tous les postes contiennent 
un important matériel dont nous avons la responsabilité. Devant ce projet 
de manifestation et ces exercices de peinture, je me suis posé la question 
de savoir quoi faire dans de pareilles conditions, et parce que je me posais 
des problèmes, j'ai interrogé mes trois collègues du Conseil administratif 
et tous trois ont été unanimes à dire que dans de pareilles conditions, 
on ne pouvait pas mettre les postes de la protection civile à disposition. 
J'ajoute qu'aucune organisation ne nous a écrit pour en prendre la respon
sabilité. 

J'ai reçu un téléphone le vendredi matin du secrétariat du Parti socia
liste et j'ai informé le secrétariat du Parti socialiste de la décision du 
Conseil administratif. J'ai reçu un long téléphone le samedi matin d'une 
de vos anciennes collègues, actuellement députée, Mme Jacqueline Beren-
stein-Wavre. Cela m'a étonné un peu et je vous avoue que je n'ai pas eu 
la présence d'esprit de le lui rappeler ; elle était venue il y a quelque temps 
en délégation devant la commission des sports, du feu et de la protection 
civile, pour nous démontrer que les abris de la PC étaient inutiles et qu'il 
ne fallait pas en construire un sous le stade de Richemont. Elle-même 
me téléphonait donc pour me demander de mettre à disposition les abris. 
Je l'ai informée de la décision du Conseil administratif. 

Je dois dire que cette décision est une décision de responsabilité, elle 
n'est pas une décision politique. Nous avons toujours fait attention et 
n'avons jamais remis les postes à des personnes dont on n'était pas sûr. 
Il n'y a jamais eu d'histoire. 

Voilà ce que je voulais vous dire. 

Vous indiquez que la commune de Meyrin, que la commune de 
Vernier ont mis des abris à disposition. C'est vrai, les municipalités de 
Meyrin et de Vernier ont ouvert leurs abris, et ont mobilisé le personnel. 
Pas une seule personne ne s'est présentée... (rumeurs). A Onex, rensei
gnements pris, la commune n'a pas été sollicitée, elle n'a pas ouvert son 
poste. Voilà ce que je voulais vous dire. 

Personnellement, je me suis souvenu des grandes manifestations aux
quelles j'ai participé, organisées par les syndicats, les partis de gauche, 
par tous les démocrates, qui ont eu lieu à Genève. Ces manifestations 
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autorisées qui, grâce aux organisateurs, s'étaient bien déroulées, ont fini 
malheureusement par des excès très graves, qui ont coûté très cher 
aux commerçants, aux différents propriétaires d'immeubles. 

Je me suis souvenu aussi, Monsieur Juon, de la manifestation qui a 
eu lieu à Berne au mois de janvier, à laquelle j'ai participé. Très grande 
manifestation, formidable, imposante manifestation. J'ai vu aussi après 
les dégâts causés aux murs des immeubles autour de la place du Palais 
fédéral. Je dois dire que ce n'est pas le fait des organisateurs. Je vous 
rappelle que toute cette zone est une zone protégée, où les immeubles 
sont des immeubles de qualité en molasse. Des dégâts ont été causés aux 
murs de la place fédérale, y compris au Palais fédéral. On a peint avec 
des sprays sur la molasse. Malheureusement, avant de pouvoir faire revenir 
les murs dans leur état normal, cela coûte très cher et cela abîme parti
culièrement les immeubles. 

C'est compte tenu de tous ces éléments que personnellement, j'ai 
pensé qu'il n'était pas possible d'ouvrir les postes de la protection civile, 
étant entendu qu'aucun responsable ne s'était annoncé pour cette location 
de locaux. 

M. Roman Juon (S). Je remercie M. Dafflon de la réponse qu'il m'a 
donnée. 

Je constate une chose. Premièrement, c'est que vos renseignements, 
vous les prenez sur les murs de Montbrillant. C'est le slogan qui vous a 
fait peur ! Ensuite, vous avez parlé de ce que vous avez vu à Berne, mais 
il y avait une différence ; c'est qu'à Genève, il n'y avait que 15 000 per
sonnes contre 30 000 à Berne. Cette manifestation genevoise était dûment 
autorisée. En plus, vous saviez que vous aviez reçu un certain nombre de 
téléphones déjà le mercredi avant, du Parti socialiste en particulier, qui 
est un parti relativement officiel quand même. 

Vous voulez peindre le diable sur la muraille ; il n'y a pas eu de dégâts, 
heureusement. L'Uni II n'a pas non plus été dégradée, il n'y a pas eu 
d'histoire ; il y a eu de l'entretien, du nettoyage, parce qu'ils se sont levés 
tôt et qu'il n'y avait aucun balai, pas de matériel pour un nettoyage col
lectif. Le résultat, c'est que tout s'est bien passé. 

Peur de quoi ? Voyez ce qui s'est passé à Zurich, à Berne, à Lausanne, 
par exemple. De quoi a-t-on peur à Genève ? C'est incroyable. Quand 
on vous donne un exemple d'une société de jeunes qui se conduisent par
faitement, comme vous le voulez, on leur ferme la porte ; on refuse de 
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les loger. Je trouve cela inadmissible et je souhaite que la prochaine fois, 
on n'ait pas quelque chose de grave qui se passera. Vous le cherchez et 
vous en porterez la responsabilité (rumeurs). 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Juon, vous êtes 
mal renseigné parce que le Conseil d'Etat, lui, se plaint de devoir payer 
plus de 3 000 francs de dégâts à l'Université ! 

Vous avez vous-même dit que l'organisation a été dépassée. Les pré
visions ont été largement dépassées, la manifestation a dépassé les compé
tences des organisateurs. C'est vous qui venez de le dire ; je ne peins pas 
le diable sur la muraille. C'est vous qui nous expliquez ce que je viens 
de vous dire. 

Vous nous dites encore que 2 000 personnes avaient faim et soif, mais 
la protection civile ne pouvait pas leur faire de la restauration. Il fallait 
bien qu'un comité s'occupe de les nourrir, de leur donner à boire. Je ne 
vois pas pourquoi vous invoquez cette grave pénurie à l'égard des mani
festants. 

Tout à l'heure, vous avez dit qu'en cas de catastrophe la protection 
civile est ouverte. Oui, en cas de catastrophe. Permettez-moi de vous rap
peler que ce n'était pas une catastrophe, le fait de ne pas mettre de locaux 
à leur disposition, parce que je vous le répète, aucune personne ne s'est 
présentée ni à Meyrin, ni à Vernier, et évidemment pas à Onex parce 
qu'on ne leur a pas demandé d'ouvrir leur poste. 

Il ne faut pas dramatiser. Vous dramatisez l'affaire ; on dirait que 
c'est quelque chose d'extrêmement grave, mais ce n'est pas grave. Je 
répète que le Conseil administratif ne fait pas du tout de politique de 
ségrégation et de choix, il n'y a pas de problème. Mais dans des cas parti
culiers, sérieux, il y a une concertation et une décision qui est prise, c'est 
tout. 

M. André Clerc (S) faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, 
je vous prie de demander à l'assemblée si elle m'autorise à continuer le 
débat. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est refusée par 28 non contre 16 oui 
et 6 abstentions. 

L'interpellation est donc close. 

(M. Laurent Extermann reprend sa place à la présidence.) 
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10. Interpellation de M. Albert Knechtlî, conseiller municipal : 
problèmes posés par la création de nouveaux bureaux de 
vote en Ville de Genève \ 

M. Albert Knechtli (S). Sur la nouvelle répartition des locaux de vote 
en Ville de Genève, une satisfaction et une inquiétude. Une satisfaction 
parce que je pense que les secteurs Champel/Malagnou et Servette/Grand-
Pré méritaient d'être divisés puisque, depuis un certain temps, ces deux 
bureaux étaient toujours en queue de liste en ce qui concerne l'annonce 
des résultats lors des élections et des votations. Je crois que cela nous per
mettra d'être beaucoup plus rapides sur le plan genevois, surtout lors de 
votations fédérales, ou Genève arrivait en queue de peloton à cause de 
Champel/Malagnou et de Servette/Grand-Pré. 

Une déception parce que, une fois de plus, le Conseil administratif 
me répondra si c'est de son ressort ou pas, l'information a été singulière
ment déficiente puisqu'on l'a appris incidemment, en recevant une petite 
lettre-circulaire dans notre boîte aux lettres qui nous invitait à nous pré
senter dans un autre bureau de vote. Pour des conseillers municipaux qui 
sont élus par ces bureaux de vote, vous reconnaîtrez qu'on aurait pu être 
informés de cette nouvelle situation un peu plus tôt. 

Et une inquiétude, parce que le nouveau local attribué à l'arrondis
sement de Vieusseux, l'école située à la rue Liotard, est d'un accès diffi
cile pour les personnes âgées et les handicapés et j'espère que le Conseil 
administratif pourra m'indiquer les mesures qu'il entend prendre pour 
régler ce problème à court terme, puisque le 7 mars, les votations canto
nales et communales auront lieu avec la nouvelle répartition des bureaux 
de vote en ville de Genève. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il est exact que le 
Conseil d'Etat a procédé à une nouvelle répartition des arrondissements 
électoraux en Ville de Genève qui se concrétise par la division des deux 
arrondissements Champel/Florissant/Malagnou et Servette/Grand-Pré en 
deux nouveaux arrondissements chacun. Les décisions ont été prises par 
le Conseil d'Etat en décembre 1981. Le Conseil d'Etat a consulté, un peu 
a posteriori, le Conseil administratif le 28 janvier 1982. Et le Conseil 
administratif a bien dû ratifier ce qui avait déjà été communiqué à la 
population ! 

1 Annoncée, 2976. 
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En ce qui concerne les locaux de vote, ils ont été choisis, d'une part, 
à l'école Liotard et, d'autre part, à l'école des Crêts-de-Champel. A l'école 
Liotard, le problème soulevé par M. Knechtli ne nous a pas échappé : 
c'est donc dans le hall d'entrée que les votations du 7 mars auront lieu. 

Le président. L'interpellation est close. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet d'arrêté de MM. Jacques-
André Widmer (S), Félix Daiang (T), Reynald Mettrai (V) concernant les 
préavis donnés par la Ville en matière de demande d'autorisation de démo
lition-reconstruction ou de transformation de maisons d'habitation. 

M. Albert Knechtli (S) a également déposé une motion concernant 
la création expérimentale d'un club du « moyen âge » à l'intérieur de 
locaux présentement occupés par l'AJAC (Association de jeunesse pour 
les activités créatrices). 

12. Interpellations. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif ne 
pensait pas encore répondre ce soir à l'interpellation 1 de M. Paul-Emile 
Dentan concernant la votation sur le référendum des nouveaux statuts 
de la CAP ; mais, devant l'insistance de M. Dentan, nous pouvons le faire 
aujourd'hui. Le Conseil administratif n'avait pas pensé le faire ce soir, 
parce qu'en général, lorsqu'il s'agit de problèmes importants, il a pris 
l'habitude de répondre par écrit aux interpellations et que, pour le faire 
en temps utile, il aurait fallu, il y a plus de 15 jours déjà, donner les ren
seignements à l'imprimerie. Or, nous ne les avions pas encore à ce mo
ment-là. Toutefois, je peux répondre ici très facilement. 

M. Dentan demandait sur quelle machine avait été imprimé le tract 
qui a été envoyé notamment aux membres de la CAP et aux fonction
naires. Je peux lui dire que ce tract n'a pas été imprimé sur les appareils 

1 Développée, 2698. 
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de l'Economat de la Ville de Genève qui permettent ce genre d'impres
sion et que nous ne savons pas sur quel appareil en dehors de la Ville 
de Genève ce tract a été imprimé. 

Deuxième question : comment le fichier de la CAP a-t-il été mis à 
disposition de ceux qui l'ont envoyé ? 

Je peux dire que la commission du personnel de la Ville a et possède 
la liste des fonctionnaires de la Ville de Genève, ce qui n'a rien de parti
culièrement étonnant, et il serait même stupéfiant que la commission du 
personnel, qui est l'organisme chargé de s'occuper des problèmes du per
sonnel, ne connaisse pas les fonctionnaires de la Ville de Genève. Il en 
est de même avec les organes du personnel des Services industriels, et 
il était absolument normal que ces gens puissent atteindre les membres 
du personnel de la Ville comme ceux des Services industriels. 

Ensuite, qui a pris en charge le financement et les frais d'envoi ? 

Je puis dire que ce n'est pas la Ville de Genève ; elle n'a en aucune 
manière assuré les frais d'envoi du fameux tract. 

Enfin, on nous demande si ceux qui soutiennent le référendum pour
ront bénéficier des mêmes avantages. Eh bien, je peux dire qu'en principe, 
ils peuvent effectivement faire imprimer leur tract ailleurs qu'à la Ville 
de Genève, on le leur concède. En ce qui concerne le fichier de la CAP, 
n'étant pas membres eux-mêmes de cette institution et n'étant pas une 
commission du personnel de la Ville, ils ne possèdent pas ce fichier, mais 
ils peuvent s'adresser au Bureau genevois d'adresses qui est en mesure 
de leur fournir très exactement la liste des fonctionnaires de la Ville ou 
des Services industriels ; enfin, financièrement, ils peuvent faire comme 
ceux qui ont envoyé le tract aux employés de la Ville de Genève et en 
assurer le financement. 

Je pense ainsi avoir répondu précisément aux quatre questions qui 
étaient posées et j'ajouterai que si, en outre, nous n'avions pas l'intention 
de répondre ce soir, c'est parce qu'à deux occasions nous avions reçu du 
comité référendaire et de son président des lettres s'étonnant que le 
Conseil administratif n'ait pas encore répondu à la question de M. Den-
tan et ne lui ait pas communiqué la réponse, et qu'il se réservait de s'adres
ser au Tribunal administratif pour obtenir satisfaction. Nous n'aimons 
pas beaucoup ce genre de menace pour nous obliger à répondre très sim
plement à des questions assez simples. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de 
M. Roman Juon (S) concernant la démolition de la Villa Rubinstein, 
témoin de l'architecture contemporaine. 
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13. Questions. 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1333, de 
Mme Hasmig Trub (T) : passage de la ligne de bus 4/44 devant la piscine 
(patinoire des Vernets). 

Séance publique levée à 23 h 05. 

14. Requêtes en naturalisation genevoise : 30e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 2 mars 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, Frédéric Benoît, Jean-Jacques Favre, 
Jacques Monney. 

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 18 février 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 2 mars 1982 à 20 h 30 et mercredi 
3 mars 1982 à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. A la suite d'un appel de la Croix-Rouge 
suisse, le Conseil administratif, dans sa séance du 10 février 1982, a 
décidé de verser à cette institution une somme de 50 000 francs en faveur 
de la population polonaise, le Grand Conseil ayant pour sa part voté 
un montant de 100 000 francs. 

Une seconde communication concerne l'affaire Edelstein : 

Le 10 février 1982, le Tribunal fédéral a rejeté, à l'unanimité de ses 
cinq juges, le recours de droit public déposé par le Conseil administratif, 
sur l'injonction du Conseil municipal, contre l'arrêté du Conseil d'Etat 
du 15 juillet 1981, déclarant illégales les deux délibérations du 5 mai 1981 
du Conseil municipal. Notre Cour suprême a également mis 4 000 francs 
de dépens à la charge de la Ville. 

L'argumentation exacte du Tribunal fédéral ne sera connue qu'à la 
lecture des considérants complets de l'arrêt. Il est toutefois ressorti de 
la délibération publique les points suivants : 

1. La commune en l'occurrence était bien fondée dans ce cas à se 
plaindre d'une violation de l'autonomie communale. 

2. Toutefois, la décision du Conseil d'Etat attaquée ne pouvait en aucun 
cas encourir le reproche d'être arbitraire. 

Cette décision de la plus haute autorité judiciaire du pays met un 
terme au rôle actif de la Ville de Genève dans cette affaire. Celle-ci n'est 
pourtant pas encore terminée, puisque M. Christian Grobet, chef du 
Département des travaux publics, nous a communiqué qu'il ouvrait une 
procédure de classement de la Villa Edelstein, conformément aux articles 
10 et suivants de la loi sur la protection de la nature, des monuments 
et des sites. D'autre part, le plan d'aménagement N° 25 532-475, appli
cable aux parcelles No s 1436 et 1437, est soumis à réexamen, confor
mément à l'article 6, alinéa 6 de la loi générale sur les zones de dévelop
pement. 

Dans le cadre de ces deux procédures, le préavis usuel sera sollicité 
de la Ville de Genève. 

Il est enfin à noter que la décision relative au classement devrait être 
prise par le Conseil d'Etat d'ici au 10 août 1982. 
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M. Christian Zaugg (S). Je prends acte, bien entendu, du jugement 
du Tribunal fédéral ; toutefois et cela dit, il y a, comme chacun l'a appris, 
du nouveau dans l'affaire Edelstein, le Département des travaux publics 
ayant, sur demande de la Société d'art public, entamé la procédure de 
classement de la villa et décidé, comme cela a été récemment proposé 
par le Groupement d'habitants de Champel-Florissant-Malagnou, de révi
ser le plan d'aménagement N° 25.532-475. Ces actes reprennent en compte 
tous les arrêtés, motions, résolutions votés par notre Conseil dans sa 
majorité et ce sont les raisons pour lesquelles un projet de résolution 
pour la sauvegarde de la Villa Edelstein, cosigné par André Hediger, 
Michel Rossetti, Reynald Mettrai et votre serviteur, a été déposé sur le 
bureau. Nous souhaitons, en vertu de l'article 44 de notre règlement, 
développer cette résolution demain. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
une communication à faire concernant les comptes rendus 1981. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 20 avril prochain, le Conseil 
administratif présentera les comptes rendus 1981 et le rapport à l'appui. 
Auparavant, soit le 30 mars, le Conseil administratif indiquera au Conseil 
municipal les résultats globaux 1981 et fera des propositions quant à 
l'attribution de l'excédent de recettes à quelques objets d'importance 
majeure. Car il y a un excédent de recettes, dont on peut dire aujourd'hui, 
sans connaître encore les chiffres définitifs, qu'il est de l'ordre de 30 
à 32 millions. Il provient en majeure partie de la plus-value de plus 
de 26 % du centime additionnel concernant les personnes morales, de 
l'amélioration du rendement de la Taxe professionnelle et de l'amélio
ration du rendement du placement des capitaux excédentaires. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mardi 10 novembre 1981, deux membres de la commis
sion des travaux s'étaient affrontés lors du débat sur le rapport N° 145 A, 
concernant la rénovation de la Maison des jeunes. Trois semaines plus 
tard, après avoir étudié la question, le bureau déclarait qu'il ferait pro
chainement une proposition de nature à éviter le retour de semblables 
incidents. La voici : 

Lorsqu'une commission du Conseil municipal traite d'un objet auquel 
un conseiller est personnellement intéressé, ce dernier se fera remplacer 
à la commission lors de la séance durant laquelle cet objet est discuté, 
au moins pour la durée des débats sur cet objet. 
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Le bureau du Conseil municipal en appelle à l'autodiscipline de tous 
les conseillers municipaux. Si cette règle de conduite est adoptée par 
chacun, il ne sera pas nécessaire de modifier notre règlement sur ce point. 
Dans le cas contraire, le bureau proposera l'introduction d'une dispo
sition formelle. 

Je prie Mm e Rossi de donner lecture de la lettre de la FAG invitant 
le Conseil municipal à la réception organisée le 25 mars 1982, à 17 h, 
au Buffet de la Gare Cornavin, à l'occasion de l'ouverture d'une arcade 
d'information. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 1er mars 1982 

Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 

Monsieur le président, 

Le président et le conseil de la fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG) ont l'honneur de vous faire part de ce qui 
suit. 

Conformément au mandat d'information et de contact avec la popu
lation que lui ont confié le Conseil d'Etat de la République et canton 
de Genève et le Conseil administratif de la Ville de Genève, la Fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) a le plaisir de vous 
annoncer l'ouverture au public, dès le vendredi 26 mars 1982, d'une 
arcade d'information-contact au 58, place des Grottes et d'un centre de 
santé publique au 18, rue des Grottes. 

Dans l'arcade d'information-contact, des collaborateurs de la FAG, 
du Service social et du Service des loyers et redevances de la Ville de 
Genève, ainsi que du bureau d'information sociale de l'Hospice général, 
seront à la disposition de la population. 

Quant au centre de santé publique, il sera géré par le SSID (Service 
des soins infirmiers à domicile) de la section genevoise de la Croix-Rouge 
suisse. 

A l'occasion de cette ouverture, le président et le conseil de la fon
dation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) ont l'honneur 
de vous inviter à participer à une réception le jeudi 25 mars 1982 dès 
17 h, au buffet de la gare de Cornavin, salle des fêtes du 1er étage 
(entrée passage de Montbrillant). L'arcade et le centre seront exception
nellement ouverts à votre intention ce même jeudi 25 mars de 15 h à 18 h. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux recevront une 
invitation personnelle à cette réception, en même temps que leur convo
cation à la prochaine séance du Conseil municipal. 

En espérant que vous nous ferez l'honneur de participer à cette 
manifestation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expres
sion de notre haute considération. 

Le président : 
Albert Knechtli 

Le président. Je prie Mm e Rossi de lire la pétition d'habitants de 
Cité Villars concernant la présence dans le quartier d'une caravane. 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 22 février 1982 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Je me permets de vous faire parvenir une pétition des locataires des 
immeubles de Cité Villars concernant la présence d'une caravane appar
tenant à M. Albert Knechtli, portant plaque de police GE 192.387. 

L'emplacement de cette caravane empêche toute visibilité aux voitures 
descendant Cité Villars. Le cheminement pour se rendre à l'épicerie Pautex, 
ainsi que pour se rendre dans les immeubles de Cité Vieusseux est très 
employé, surtout par des personnes âgées. 

J'ai moi-même été renversé par une autre caravane garée dans un 
parking pour autos et ai subi 5 semaines d'hôpital. Le responsable a fait 
l'objet d'un rapport de police daté du 6 juillet 1981. Ce dernier, M. 
Corminbœuf, a été reconnu entièrement fautif lors de cet accident. 

Il n'est pas normal de tolérer la présence de la caravane de M. Knechtli 
à l'endroit où elle se trouve actuellement. 

En espérant qu'il vous sera possible de donner une suite favorable à 
cette pétition, je vous prie d'agréer, Monsieur le président du Conseil 
municipal, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Meinrad Dubois 
34, Cité Villars, Genève 

(Suivent 10 signatures.) 
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Le président. Il ne s'agit donc pas d'un canular, mais bien d'une 
pétition et avant de donner la parole à l'intéressé qui est mis en cause, 
je vous signale que le bureau propose, puisque le Conseil municipal n'est 
pas compétent en matière de stationnement, le renvoi de la pétition au 
Conseil administratif pour faire suivre à l'autorité compétente. 

M. Albert Knechtli (S). J'espère que vous ne croyez pas à un coup 
de pub de ma part pour que l'on reparle à nouveau du quartier de 
Vieusseux... 

Monsieur le président, chers collègues, le stationnement des caravanes 
est un problème délicat. Le comité de direction de la Société coopérative 
d'habitation auquel j'appartiens s'occupe attentivement de cette affaire 
afin de trouver une solution susceptible de donner satisfaction à tous 
les sociétaires. 

Monsieur le président, vous pouvez rassurer les pétitionnaires et leur 
rappeler que la gérance de leur société se trouve dans le quartier, au N° 1, 
Cité Vieusseux et non pas au 4, rue de l'Hôtel-de-Ville. Vous pouvez 
leur écrire également que le directeur de notre société pourra leur fournir 
tous les renseignements nécessaires ; quant à mon adresse, je peux la citer, 
c'est 15, Cité Vieusseux, téléphone (022) 44 75 37, à disposition pour régler 
les problèmes que peuvent rencontrer les habitants du quartier. 

Maintenant, si l'on tient vraiment à ce que la commission des pétitions 
s'occupe de cette affaire, elle pourrait organiser sa sortie annuelle à 
Vieusseux et si vous répondez favorablement à la motion que je proposerai 
à votre discussion tout à l'heure, nous pourrons la recevoir dans les locaux 
de l'AJAC et deviser à perte de vue sur la nécessité d'une solide infor
mation municipale à l'intention des citoyens de la Ville de Genève. 

Je m'arrête là afin que l'on ne me soupçonne pas de faire de la 
publicité déguisée pour un quartier auquel je tiens, et je demanderai 
à M. le président de bien vouloir me fournir la liste des pétitionnaires, 
il semble qu'il n'y en a pas beaucoup, et je prendrai personnellement 
contact avec eux. 

Le président. Le bureau va donc transmettre cette pétition au Conseil 
administratif pour faire suivre. Si entre-temps les pétitionnaires ont renoncé 
à faire valoir leurs droits parce qu'ils ont obtenu satisfaction par la voie 
qu'ils auraient dû suivre pour commencer, l'affaire en restera là. 

Je prie Mme Rossi de vous donner également lecture de la lettre de 
M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics, concernant la Villa Edelstein. 
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Lecture de la lettre : 

Genève, le 10 février 1982 

Concerne : Villa Edelstein 

Monsieur le président, 

Je vous informe que, sur demande de la Société d'art public, mon 
département vient d'ouvrir une procédure de classement de la Villa Edel
stein, ceci conformément aux nouvelles dispositions de la loi sur la pro
tection des monuments, de la nature et des sites (articles 10 et suivants). 

D'autre part, je fais procéder à un réexamen du plan d'aménagement 
N° 25.532-475, applicable aux parcelles No s 1436 et 1437, ceci confor
mément à l'article 6, alinéa 6 de la loi générale sur les zones de dévelop
pement. 

Ces mesures vont au-devant des préoccupations du Conseil municipal, 
telles qu'elles ressortent de la résolution acceptée le 5 mai 1981, et je 
tiens à vous en tenir informé. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Christian Grobet 

Le président. Je prie également Mm e Rossi de donner lecture de 
l'échange de correspondance entre le bureau du Conseil municipal et 
M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics, concernant le plan de site du secteur 6 de la rade. 

Lecture de la lettre et de sa réponse : 

Genève, le 25 janvier 1982 

Concerne : Plan de site du secteur 6 de la rade (l'Ile) 

Monsieur le président, 

Vu les observations formulées à propos de ce projet de plan de site, 
j'ai décidé d'en stopper la procédure d'approbation afin que les services 
de mon département puissent faire une étude complémentaire. Celle-ci 
portera notamment sur le gabarit du bâtiment de tête, que je souhaiterais 
voir mieux intégré et plus conforme à l'aspect général des quais et de 
la rade. 
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Au vu de ces explications, je vous saurais gré de bien vouloir retirer 
provisoirement cet objet de vos délibérations. Je ne manquerai pas, en 
temps voulu, de vous informer de la suite qui sera donnée à cette étude. 

En vous priant de bien vouloir m'excuser des perturbations que je 
provoque dans vos travaux et en vous remerciant de la suite que vous 
voudrez bien réserver à la présente, je vous prie de croire, Monsieur le 
président, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Christian Grobet 

Réponse du président du Conseil municipal 

Genève, le 18 février 1982 

Concerne : Plan de site du secteur 6 de la rade 

Monsieur le conseiller d'Etat, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 25 janvier 1982 par laquelle 
vous nous informez que vous avez décidé de stopper la procédure d'ap
probation du plan de site susmentionné. 

Le bureau du Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, 
a décidé de transmettre votre lettre à la commission des travaux, à 
laquelle a été renvoyée cette proposition pour examen. 

Il ne paraît en effet pas possible au bureau, selon notre règlement, 
de retirer un objet à une commission, même provisoirement. 

Nous ne manquerons pas de vous informer du rapport que la com
mission des travaux déposera devant notre plénum. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller d'Etat, l'assurance de notre 
haute considération. 

Laurent Extermann 

M. Pierre Johner (T). Excusez-moi, Monsieur le président, toujours 
sur le même objet, il me semble avoir reçu tout à l'heure copie d'une 
lettre que M. Grobet vous a adressée... J'aimerais bien que vous en 
donniez connaissance à notre Conseil municipal. 

Le président. Monsieur Johner, nous venons de prendre connaissance 
de cette lettre et nous n'avons pas encore pu en parler au bureau. Nous 
pensions en parler demain. 
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M. Pierre Johner (T). Elle est en effet datée du 2 mars et vous l'avez 
reçue aujourd'hui. Je vous laisse en donner connaissance demain. 

Le président. Je demande à Mm e Rossi de bien vouloir donner lecture 
de la lettre que la présidente de la commission des beaux-arts, Mm e Wicky, 
nous a envoyée. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 23 février 1982 

Monsieur le président et Messieurs, 

A la suite d'un article paru dans le « Journal de Genève » du 15 fé
vrier 1982 sous la rubrique « Grain de sel » (Drôle de papouilles, signa
ture Fbu), la commission des beaux-arts aimerait que vous rappeliez aux 
conseillers municipaux que les procès-verbaux des séances de commission 
ont un caractère confidentiel. 

En vous remerciant de faire la recommandation aux conseillers muni
cipaux lors d'une prochaine séance, je vous prie de recevoir, Monsieur 
le président et Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués. 

La présidente de la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme : 

Nelly Wicky 

Le président. A ce sujet, le bureau ne peut que confirmer que les 
notes de séance de commissions ont un caractère confidentiel et ne 
doivent pas être divulguées à l'extérieur par quiconque, fût-il conseiller 
municipal ou non. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné de la procédure que 
l'on est en train de suivre. Tout d'abord, ce ne sont pas des procès-verbaux, 
parce qu'un procès-verbal doit être accepté par une assemblée ; deuxiè
mement, ce sont des notes de séance, des notes destinées au travail 
des conseillers municipaux. Nous pouvons en faire état dans nos partis 
respectifs et vis-à-vis de nos électeurs également. Ce n'est pas la première 
fois que cela arrive et je suis un peu surpris de cette lettre de la présidente 
de la commission des beaux-arts. 
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Le président. Précisons qu'elle l'a faite au nom de ses collègues. 

M. André Hediger (T). A propos de ces notes de séance, je vous 
rappelle que nous avions convenu les uns et les autres qu'elles restaient 
à la discrétion des membres du Conseil municipal ayant participé aux 
discussions au sein des commissions. Il y a quelque temps déjà, à propos 
de la décision du Conseil administratif de diminuer de deux les centimes 
additionnels, lorsque M. Raisin en avait fait part à la commission des 
finances qui devait étudier le budget, il y avait aussi eu des fuites. 

Je crois qu'il faut, Monsieur le président, prévoir une réunion du 
bureau avec les chefs des différents groupes pour qu'on se mette d'accord 
là-dessus. 

Si vous me permettez, Monsieur le président, je reviendrai à votre 
troisième communication, elle aussi en rapport avec les notes de séance. 
N'étant malheureusement pas représentés au bureau, nous n'avons pas 
pu prendre connaissance avant ce soir de la déclaration que vous venez 
de faire au nom du bureau à propos de commissaires participant dans une 
commission tout en étant directement intéressés par une affaire de la 
Ville de Genève ; nous venons d'entendre la déclaration, j'en ai quelques 
bribes dans les oreilles, mais nous ne la connaissons pas, vu que nous 
ne sommes pas au bureau. 

Permettez-moi de vous dire, concernant toujours cette question des 
notes de séance, que si un commissaire est directement intéressé par une 
affaire, d'après votre déclaration, il doit se faire remplacer par quelqu'un 
d'autre. Cependant, il y a aussi une contradiction avec les notes de séance. 
Nous avons refusé à M. Moser et à Me Waechter les procès-verbaux 
de la commission des finances relatifs à leur audition en commission des 
finances sur le problème de la Villa Edelstein, mais en vain. Un commis
saire qui se ferait remplacer dans une commission où il est directement 
intéressé par une affaire reçoit automatiquement les notes de séance. 
Il est donc au courant de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'y est passé. 

Je dois dire que les commissaires du Parti du travail à la commission 
des travaux sont très gênés ces temps-ci par le cas qui a été soulevé 
il y a quelque temps par M. Jacquet à propos d'un commissaire. Ce n'est 
pas pour y revenir, mais c'est un cas flagrant. Si cela s'était arrêté à une 
affaire de temps à autre, nous aurions pu passer l'éponge, comprendre 
la loi du libéralisme économique, des affaires ; mais quand les cas se 
répètent de commission en commission et que ce commissaire a les 
travaux de la bibliothèque de Saint-Jean, des bains des Pâquis, du centre 
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de la protection civile à Richelien, de la Maison des jeunes, permettez-
nous de nous étonner, de relever la contradiction avec les notes de séance 
et de constater que certains font des super-affaires juteuses dans ce Conseil 
municipal, à se demander s'ils sont les représentants du peuple. Nous, 
nous préférons servir le peuple plutôt que de nous servir. 

Le président. Votre proposition selon laquelle les points différents 
que vous avez évoqués devraient être traités par une réunion des prési
dents de commission et le bureau du Conseil municipal est retenue ; nous 
en discuterons au prochain bureau et nous vous donnerons suite. 

3. Election d'un membre du Conseil de la Fondation pour la 
construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de 
Genève en remplacement de M. Gilbert Miazza, démission
naire (art. 111, lit. B, ch. 3 du Règlement). 

Le président. Mm e s Rossi et Jacquiard fonctionnent comme secrétaires 
ad acta. Je désigne comme scrutateurs MM. Dolder, Jacquet, Hornung, 
Babel, Baehler et M l le Schlechten. Je les invite à se rendre au bureau 
pour recevoir les bulletins à distribuer. 

M. Albin Jacquier (DC). Le groupe démocrate-chrétien propose M. 
Roland Stampfli. 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 76 
Bulletins retrouvés : 73 
Bulletins blancs : 18 
Bulletins valables : 55 
Majorité absolue : 28 

M. Roland Stampfli (DC) est élu par 44 voix. 11 voix éparses. 

(Pendant le dépouillement de l'élection, l'assemblée examine les rap
ports N°s 194 A, 204 A, 217 A.) 
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4. Rapport de la commission des travaux concernant la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit d'étude de 500 000 francs destiné au projet d'un grou
pe d'immeubles d'habitation à la rue du Midi (N° 194 A)1. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). 

La commission des travaux a délibéré de cet objet lors de sa séance 
du mercredi 13 janvier 1982 au Pavillon de la FAG. MM. Claude Ketterer, 
maire de la Ville de Genève, C. Canavese, directeur du Service immobilier, 
G. Choffat, M. Ruffieux, R. Strobino, J.R. Baillif, du Service immobilier, 
et M. Lasserre, architecte-urbaniste de la FAG, ont assisté, avec les conseil
lers municipaux membres de la commission, à la séance. 

Nous nous sommes d'abord rendus à la rue du Midi et avons constaté 
qu'en lieu et place des futurs immeubles il y avait actuellement des hangars, 
et que le secteur se prêtait particulièrement à la construction de logements. 
Il s'agit de trois bâtiments de 4 étages sur rez, sis sur les parcelles N o s 

3970, 3688 et 2729, propriété de la Ville de Genève, avec arcades arti
sanales, d'une conception architecturale simple et comportant des appar
tements de 4 pièces essentiellement, représentant un volume construit 
global de 25 000 m3. L'implantation des bâtiments tient compte de la mise 
en place ultérieure d'un parking à l'usage des locataires. Les architectes 
responsables ont eu le souci de créer un ensemble qui s'intègre bien aux 
immeubles déjà existants côté pair. La particularité des constructions pro
jetées réside dans le fait que les façades sur cour seront dotées de larges 
vitrages permettant plus de lumière et le captage de l'énergie solaire passive. 
Ces bâtiments comprendront 40 appartements qui seront conçus selon les 
normes des logements de la Ville de Genève. La commission des travaux 
pense dans son ensemble que la construction de ces appartements devrait, 
à court ou moyen terme, apporter une détente sur le marché et en parti
culier dans le quartier des Grottes. M. Ketterer nous a rappelé à cet égard 
que la liste des locataires en attente était longue. Nombreux ont été les 
commissaires, et sans entrer dans le débat du 15 Grottes, qui pensent que 
c'est par la réalisation des bâtiments de la rue du Midi que les problèmes 
du secteur vont trouver un commencement de solution réelle. 

Je rappelle également que ce crédit d'étude, l'un des premiers qui nous 
est soumis, s'inscrit dans la décision qui a été prise par notre Conseil 
municipal à l'endroit de montants pour des travaux dépassant 10 millions 
de francs. Ce cas est toutefois particulier, car ici bien sûr, le projet est 

1 Proposition, 2162. Commission, 2165. 
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quasiment prêt. Le Service immobilier a eu cependant le souci, et il faut 
en prendre acte, de respecter notre décision. Le devis estimatif détaillé 
sera donc établi après le vote de la présente proposition. 

Décision de la commission : C'est à l'unanimité que la commission 
des travaux a accepté la proposition N° 194 et, au bénéfice de ces expli
cations, elle vous invite à approuver l'arrêté suivant : (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

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. 

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



3070 SÉANCE DU 2 MARS 1982 (soir) 
Proposition : acquisition de parcelles route de Malagnou 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 273 000 francs, de deux parcelles sises 
à la route de Malagnou (N° 204 A) \ 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

Présidée par M. Pierre Johner, la commission des travaux s'est réunie 
le mercredi 27 janvier 1982 afin d'examiner cette proposition. 

Assistaient à cette séance : M. Claude Ketterer, maire, conseiller admi
nistratif, délégué au Service immobilier ; M. Claude Canavese, directeur 
du Service immobilier ; M. Jean Brulhart, directeur-adjoint du Service 
immobilier ; M. Gaston Choffat, chef du service administration. 

M. Canavese expose et commente le plan du secteur et la proposition. 
Il souligne la nécessité de compléter l'acquisition des parcelles nécessaires 
à la construction d'une école. Celle-ci se révèle indispensable dans ce 
quartier, elle est réclamée par le Département de l'instruction publique 
pour l'automne 1984. 

M. Canavese souligne d'autre part le prix très intéressant du m2 qui 
est de 220 francs. 

Au cours de la discussion certains commissaires s'inquiètent des dif
ficultés rencontrées pour l'acquisition de la parcelle située angle route 
de Malagnou et chemin Le Corbusier. Or cette parcelle paraît indispen
sable à la construction de l'école. M. Canavese répond que les tractations 
se poursuivent et que le Conseil administratif espère ne pas être obligé 
de recourir à l'expropriation, ce qui retarderait considérablement la cons
truction projetée. 

A une question M. Canavese répond que M. Matthey, directeur du 
Service des forêts, a donné son accord à l'abattage de certains arbres rendu 
indispensable par la construction du bâtiment projeté. Celui-ci sera cons
truit en « L », tournant le dos si l'on peut dire à la route de Malagnou 
et au chemin Le Corbusier et ouvrant sur le parc, ce qui protégera les 
enfants du bruit et sauvegardera un maximum d'arbres. 

Ayant reçu toutes les explications demandées, la commission des tra
vaux, par 14 oui et une abstention, vous recommande, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

1 Proposition, 2756. Commission, 2757. 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débats l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des finances concernant la réso
lution de Mme Jacqueline Burnand sur la situation des fem
mes dans l'administration municipale (N° 217 A)1. 

Mme Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). 

A la suite d'une motion présentée par Mm e Burnand le 12 février 1980, 
sur la situation des femmes dans l'administration et, ensuite d'une réponse 
du Conseil administratif jugée insatisfaisante par la motionnaire, cette 
dernière dépose une résolution le 14 octobre 1980 dont le texte est le 
suivant : 

« Considérant : 

— la réponse du Conseil administratif du 30 mai 1980 à la motion concer
nant la situation des femmes dans l'administration municipale du 
12 février 1980 comme insatisfaisante, 

— le vif espoir des femmes de voir enfin leurs droits légitimes reconnus, 

— le nombre extrêmement restreint des femmes cadres dans l'adminis
tration, 

« Le Conseil municipal charge la commission des finances de se pen
cher sur la situation des femmes dans l'administration afin de formuler 
des propositions concrètes de nature à améliorer la situation actuelle. » 

La commission des finances s'est réunie à trois reprises, soit le 10 
février 1981 sous la présidence de M. André Hediger, le 24 novembre 
1981 et le 5 janvier 1982, sous la présidence de M. Albert Chauffât. 

M l le Marianne Planchon assura les notes de séances. 

Il est à relever que lors des auditions multiples auxquelles la com
mission a procédé, on s'écarta très souvent du sujet principal de la 
résolution, pour dévier sur les conditions et les critères généraux de 
l'engagement du personnel dans l'administration municipale. 

Le présent rapport s'efforcera donc de cerner le sujet principal, à 
savoir la situation des femmes dans l'administration et évitera de disserter 
sur la méthode d'évaluation des fonctions en général, ceci pouvant faire 
l'objet d'un autre rapport. 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 1386. Commission, 1394. 
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Première audition le 10 février 1981 : 

Mm e J. Burnand, auteur de la résolution, M. P. Raisin, conseiller 
administratif et M. J.-P. Santoni, adjoint à la direction de l'Office du 
personnel. 

Lors de cette première entrevue, Mm e Burnand motiva le dépôt de 
sa résolution^ estimant n'avoir pas reçu une réponse satisfaisante du 
Conseil administratif lors du développement de sa précédente motion. 

Rappelons que lors du dépôt de la résolution, le 14 octobre 1980, 
Mm e Burnand revint sur le fait que trop souvent le rôle de la femme 
dans l'administration est limité à celui de sténo-dactylo alors qu'elle 
pourrait obtenir des fonctions plus importantes. Elle relève également 
que dans les services tels que Parcs et promenades, Enquêtes et surveillance, 
Service des sports, il existe des restrictions ; pour une fonction identique, 
il semble que les femmes sont classées à un niveau inférieur dans l'échelle 
des salaires. 

Ces arguments sont repris lors de la seconde audition par M. Genoud, 
représentant de la commission du personnel ; ce dernier prend l'exemple 
du Jardin botanique, où paraît-il, on exige des femmes des compétences 
intellectuelles supérieures, à savoir qu'elles possèdent un doctorat ; un 
autre exemple est celui de technicien en herbier qui est en 8e catégorie 
pour deux hommes et en 7e pour une femme. 

Dans le cas des aides-ménagères (anciennes aides sociales) un nouveau 
profil d'analyse a été établi afin de déboucher sur un total de 157 points 
(6e catégorie) et, toujours d'après M. Genoud, l'on aurait joué sur la 
pondération pour arriver à 150 points afin de maintenir la fonction dans 
la classe confirmée, c'est-à-dire 4e ou 5e catégorie. Il faut préciser que 
c'est la notion de contacts avec l'extérieur qui a été notée différemment 
à la suite du changement de dénomination. Selon les uns, l'analyse serait 
manipulée au niveau de la pondération ou même au niveau de la décision 
finale des chefs de service ; sur ce point, la commission du personnel 
semble diverger ; quant au Conseil administratif, il affirme qu'il n'y a 
aucune manipulation, comme nous le verrons plus loin lors de l'explication 
du fonctionnement d'évaluation des fonctions. 

Mm e Burnand revient sur la fonction de secrétaire, fonction à revoir 
afin de mieux la définir et afin de lui permettre d'accéder à un classement 
supérieur à la 10e catégorie qui semble être la classe maximale, sauf si 
la secrétaire a le titre de collaborateur administratif. 

Rappelons à ce sujet que lors de l'engagement récent de secrétaires 
de département, aucune femme n'aurait postulé, c'est pourquoi tous ces 
postes ont été attribués à des hommes. 
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En fait, le problème se pose au niveau des mentalités ; peu à peu la 
femme réussit à s'imposer comme l'égale de l'homme sur le plan profes
sionnel, mais ceci non sans provoquer des réactions de la part des hommes 
où le patriarcat a toujours été un état de fait qui leur permet de croire 
à leur supériorité. 

« La femme aux fourneaux » est une notion qui tend tout de même à 
disparaître. 

Bien que le Conseil administratif prétende qu'il n'y a pas de différence 
de traitement entre hommes et femmes et que le statut des fonctionnaires 
est identique pour tous (excepté dans le cas de maternité), il faut relever 
que le système hiérarchique de l'administration (chef, sous-chef, etc.) est 
peut-être à revoir dans le sens d'une meilleure préparation des femmes 
pour l'accès à des postes à responsabilité. 

Lors de cette séance, M. Raisin insista sur l'impartialité quant à l'enga
gement de fonctionnaires car les membres de la commission d'évaluation 
ignorent le sexe de la personne analysée au niveau de la classification 
des fonctions. Les engagements se font uniquement sur la base des com
pétences et des qualifications des candidats ; mais s'il y a plus d'hommes, 
cela provient uniquement du fait que ces derniers font davantage d'offres 
de service que les femmes et que, souvent, l'engagement de femmes dans 
certains secteurs pose des problèmes d'aménagement et d'organisation 
dans les services. 

Outre le fait qu'il y a un faible pourcentage d'offres féminines pour 
des postes complets, il faut souligner que les femmes sont peut-être moins 
stables suivant l'évolution de leur vie, et leurs départs sont plus fréquents. 

Pour remédier à cet état de fait, il faudrait éviter de cristalliser cette 
réticence à engager des femmes à temps complet, et éviter de penser que 
ces fonctions ne peuvent être occupées que par des femmes non mariées ! 

La société a évolué dans le sens de permettre à la femme de travailler 
tout en assurant sa vie de femme. Il n'en reste pas moins un pas à fran
chir, celui de faire prendre conscience à l'homme qu'il peut travailler sous 
les ordres d'une femme. 

M. Santoni précise qu'en ce qui concerne le travail fixe à temps 
partiel, il y a 134 femmes sur 26 hommes engagés. 

Seconde audition le 24 novembre 1981 : 

M. H. Décor, chef de l'Office du personnel, puis trois représentants 
de la commission du personnel, MIIe Strasser, M. Tissot et M. Genoud, 
président de la commission du personnel, sont entendus. 
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Dans un premier temps, M. Décor confirme que l'effectif féminin de 
l'administration municipale s'élève à environ 25 % ; de plus la Ville vient 
d'engager 11 agentes municipales sur 15 candidates. 

A ce sujet, précisons qu'il a fallu une dizaine d'années avant que cela 
puisse se faire. A travail égal, salaire égal, ces agentes effectueront \e^ 
même travail que les hommes excepté les rondes de nuit. 

Selon une interview de M. R. Dafflon dans le journal « La Suisse » 
du 20 septembre 1981, celui-ci « espère que ces nouvelles recrues joueraient 
avant tout un rôle d'hôtesses, aussi bien dans les postes que dans la rue ». 

Il a fallu réaménager des locaux afin qu'ils soient adéquats. Il est 
important de souligner qu'elles auront la même formation que leurs 
collègues hommes, formation échelonnée sur un an de cours et huit mois 
de stages pratiques (techniques d'intervention, psychologie, instruction 
civique, natation, self-defence, premiers secours, police, etc.). 

M. Décor rappelle ce qui a été précédemment dit, à savoir qu'il y a 
bien quelques femmes cadres dans l'administration (directrices de musée, 
de bibliothèques), mais qu'à la Ville de Genève les postes d'ouvriers 
représentent environ le 80 % du total et que, par conséquent, une grande 
partie des fonctions est exclusivement masculine. 

Il rappelle également que depuis la motion déposée par Mm e Burnand, 
la Ville a modifié ses appels d'offres dans la presse en rajoutant le féminin 
entre parenthèses. 

Il souligne en prenant l'exemple des aides ménagères qu'il y a souvent 
un très fort taux d'absentéisme de même que les jeunes manquent de 
constance et de permanence dans leur emploi. 

Un autre exemple est celui du service social qui est dirigé par trois 
hommes ! Pourquoi pas de femmes dans ce domaine-là ? M. Décor précise 
que la commission paritaire fixant l'évaluation des fonctions est formée 
de 14 membres dont une femme ; il ajoute que les titres, les diplômes 
n'influent en rien sur le choix déterminant des personnes, car la commis
sion se base uniquement sur l'analyse des fonctions. 

Troisième audition du 5 janvier 1982 : 

Lors de la troisième audition, M. Reber fait l'historique de la commis
sion d'évaluation des fonctions. 

Elle a été créée entre 1968 et 1970 par une commission paritaire et 
est entrée en vigueur le 1er janvier 1970. Elle se réunit une fois par mois 
et, dans 95 % des cas, les décisions sur le profil de fonction sont prises 
à l'unanimité. MM. P. Raisin, conseiller administratif, et Guy Reber, 
secrétaire général adjoint, auditionnés lors de cette séance du 5 janvier 
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1982, en font partie depuis ce moment-là, mais ce n'est pas le cas pour 
les autres membres. C'est là que réside peut-être un problème, car la 
désignation des représentants de la commission du personnel est faite par 
elle-même et peut changer tous les quatre ans sans que le Conseil admi
nistratif puisse s'y opposer. 

Il serait sans doute souhaitable d'avoir une commission permanente 
homogène composée de mêmes personnes le plus longtemps possible et 
en cas de changement, l'information aux nouveaux membres doit être 
exhaustive, afin d'éviter qu'il y ait autant de divergence dans les opinions 
des uns et des autres. 

En fait, tout a été négocié avec les représentants du personnel et tout 
est toujours négociable à partir de données existantes sur lesquelles il y a 
eu accord entre l'administration et les représentants du personnel ; toute 
proposition est toujours la bienvenue et peut être discutée, mais il semble 
qu'il n'y en ait eu aucune. 

Comment fonctionne la commission d'évaluation des fonctions lors 
de l'engagement du personnel ? 

La mission essentielle de cette commission est d'élaborer le profil 
d'une fonction à partir de l'analyse de celle-ci (analyse qui doit être ap
prouvée par le titulaire, par le chef de service et par l'analyste). 

Puis, c'est l'Office du personnel qui, avec la grille de pondération, 
détermine le niveau de la fonction. Le malentendu provient du fait que 
l'évaluation de fonction est toujours faite au niveau confirmé uniquement. 

Elle ne concerne pas les niveaux précédents (débutant et formé). 

L'analyste ne traite que la valeur intrinsèque de l'emploi et ne porte 
pas sur la qualité d'exécution du travail. 

Des points sont attribués sur les dix critères d'évaluation, mais ce 
ne sont pas des négociations de situation. 

En outre, toute fonction est dotée automatiquement d'un capital de 
base de 100 points. 

Il est intéressant de relever dans le présent rapport, différents chiffres 
concernant le perfectionnement de la formation professionnelle (cf. en 
annexe les notes de l'Office du personnel). 

Conclusions : 

Après une étude approfondie, la commission des finances ne peut que 
constater que le problème soulevé par Mm e Burnand est un problème de 
mentalité et que l'évolution progressive des idées en faveur des femmes 
à des postes-clés est très lente. 
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Etant donné le système d'évaluation des fonctions élaboré par une 
commission paritaire appropriée, dont l'étude n'entre pas dans les pré
rogatives de la commission des finances de formuler concrètement des 
modifications de quelque nature que ce soit (le Conseil municipal est un 
pouvoir législatif et n'est pas l'employeur des fonctionnaires de l'adminis
tration municipale), la commission des finances recommande au Conseil 
administratif : 

1. D'attacher une plus grande attention aux offres d'emploi féminines, 
particulièrement pour des postes à responsabilité, au sein de l'admi
nistration. 

2. De faciliter à qualités égales, l'engagement de personnel féminin pour 
entamer le processus de son avancement dans le cadre hiérarchique. 

3. D'étudier la possibilité d'une présence plus constante et plus durable 
des membres de la commission paritaire, de même qu'une plus grande 
information aux nouveaux membres afin d'éviter les divergences de 
jugement sur la méthode d'évaluation des fonctions. 

4. De s'efforcer à un changement d'appréciation quant aux compétences 
du personnel féminin, à savoir que les femmes peuvent accéder aussi 
à des postes de cadres supérieurs. 

C'est à l'unanimité que la commission des finances propose au Conseil 
municipal d'accepter le présent rapport et de le renvoyer au Conseil 
administratif avec les recommandations précitées, en lui demandant de 
rapporter sur les modifications éventuelles qui peuvent se faire au sein de 
la commission paritaire dans le but d'une amélioration de l'approche des 
femmes dans l'administration. 

Ville de Genève 

OFFICE DU PERSONNEL 

Genève, le 5 janvier 1982 

Le règlement concernant le perfectionnement de la formation pro
fessionnelle et les congés de formation professionnelle est entré en vigueur 
le 1er septembre 1979. 

Nous vous communiquons, ci-après, le détail des sommes dépensées 
chaque année pour la formation et le perfectionnement du personnel. 

— 1979 : 41 200 francs ; 
— 1980: 50 000 francs. 
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a) Cours organisés par l'Office du personnel, en collaboration avec les 
cours commerciaux de Genève, à l'intention du personnel de l'admi
nistration : 

— l'information du public 52 participants 
— l'emploi du téléphone 37 participants 

— l'expression écrite 48 participants 
— amélioration du travail de la secrétaire . . . 23 participants 

b) Formation individuelle 

Quelque 80 personnes ont suivi des cours à titre individuel (cours 
commerciaux de Genève ou cours industriels du soir), que ce soit de leur 
propre initiative ou à la demande de la direction des services. Plusieurs 
ont obtenu des congés de formation payés. 

— 1981 : 55 000 francs. 

a) Cours organisés par l'Office du personnel : 

— l'expression orale 15 participants 
— l'expression écrite . 37 participants 
— cours pour contremaîtres et chefs d'équipe . . 20 participants 

b) Les sous-officiers du Service d'incendie et de secours ont suivi un 
cours de cadre dirigé par le professeur Cuendet. 

c) Formation individuelle 

90 personnes ont suivi des cours à titre individuel. 
17 employés ont obtenu des congés de formation payés. 

d) Apprentissage 

Pour l'année scolaire 1980/1981, la Ville de Genève formait 23 ap
prentis dans les professions suivantes : 

— employé de commerce 4 apprentis 

— mécanicien automobile 2 apprentis 
— dessinateur en génie civil 1 apprenti 
— menuisier 2 apprentis 
— taxidermiste . 1 apprenti 
— horticulteur 13 apprentis 
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8 apprentis ont passé avec succès les examens finals : 

— 4 horticulteurs ; 
— 1 employé de commerce ; 
— 1 menuisier ; 

— 1 taxidermiste ; 
— 1 mécanicien automobile. 

De plus, 4 employés de l'administration ont obtenu le certificat fédé
ral de capacité : 

— 2 horticulteurs ; 

— 1 employé de commerce ; 
— 1 mécanicien-électricien. 

Pour l'année scolaire 1981/1982, 22 apprentis sont formés par la 
Ville de Genève. La répartition des professions est, dans l'ensemble, iden
tique à 1980/1981. 

L'Office du personnel attache une très grande importance à tout ce 
qui a trait à la formation et au perfectionnement professionnel. 

Il entreprend et favorise toutes les démarches qui sont dans ses pos
sibilités, avec la participation active des employés, pour que le règlement 
du Conseil administratif concernant le perfectionnement de la formation 
professionnelle et le congé de formation soit appliqué de la manière la 
plus large qui soit. 

Aux chiffres indiqués ci-avant, il convient d'ajouter les dépenses enga
gées, notamment par le Service d'incendie et de secours et la protection 
civile en accord avec le Service du personnel ; de plus, il sied de tenir 
compte également des frais de la formation continue des chercheurs et 
scientifiques des musées. 

En conclusion, dépenses totales pour la formation : 

— en 1979 : 60 602 francs ; 
— en 1980 : 96 877 francs. 

Pour 1981, la dépense totale n'est pas connue à ce jour. 

Mme Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). Il n'était pas facile de 
rédiger un rapport sur la résolution de Mm e Burnand sans tomber dans 
les éternels clichés de rapports hiérarchiques hommes-femmes, ni sans 
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entrer dans le détail de la méthode d'évaluation des fonctions, méthode 
qui est tout de même brièvement résumée en page 5 du présent rapport. 
Je ne suis donc pas entrée dans le détail de la grille de pondération, avec 
les dix critères de qualification, critères qui vont des connaissances géné
rales aux efforts sensoriels en pass'ant par les responsabilités sur le travail 
d'autrui et les responsabilités de préjudice. Ce n'est pas de la compétence 
de conseillers municipaux de disserter sur cette méthode d'évaluation des 
fonctions ni leur rôle. Nous sommes là pour faire des suggestions au 
Conseil administratif et c'est à ce dernier, ainsi qu'à ses chefs de service, 
d'évoluer dans le sens des conclusions du présent rapport. 

Mm e Burnand pratique la politique du clou que l'on enfonce jusqu'à 
ce qu'il tienne et je la félicite de sa persévérance. Pourquoi ne pas modifier 
le système hiérarchique ? Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être 
chef du Service des sports, ou directrice des Abattoirs ou du Service 
social ? 

Nous connaissons déjà la réponse, car avant de pouvoir nommer une 
femme qui postule à un poste de chef de service ou de secrétaire de dépar
tement, il faudrait qu'il y ait des candidatures... Or, il paraîtrait qu'il n'y 
en a pas, et quand bien même il y en aurait, il faudrait attendre que 
l'ordre hiérarchique actuel, chef, sous-chef, etc., s'accomplisse. Mettre 
une femme à la tête d'un service composé d'hommes créerait de grands 
problèmes psychologiques. 

J'estime regrettable, peut-être suis-je trop pessimiste, que la résolu
tion de Mm e Burnand risque de ne pas servir à grand-chose. Certes, un 
accent, ou plutôt une voyelle féminine, a été mise dans les offres d'em
ploi de la Ville de Genève, mais ce n'est qu'un fétu de paille par rapport 
aux réels problèmes, problèmes qui existent aussi bien, j'en conviens, dans 
le secteur privé, politique ou public. Peut-être l'administration municipale 
pourrait-elle donner l'exemple en accordant une plus grande attention 
aux offres d'emploi féminines pour des postes à responsabilité et prendre 
davantage en considération les compétences intellectuelles multiples des 
femmes. L'avenir nous le dira. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je voudrais tout d'abord remercier ma 
collègue, Mm e Messerli, de son excellent rapport. Je tiens à souligner la 
complicité qui existait entre les femmes du Conseil municipal, bien qu'elles 
soient de bords politiques différents, sur un problème où elles se sentaient 
concernées. 

Je remercie également la commission des finances pour la qualité du 
travail accompli. II est exact que la difficulté résidait en la formulation 
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de propositions concrètes de changement dans la situation des femmes 
dans l'administration municipale. Il est exact également que cette diffi
culté était liée à tous les stéréotypes encore présents chez nos édiles quant 
au rôle de la femme dans la société de production. 

Dans sa réponse à ma motion de février 1980, le Conseil administratif, 
digne, mais offusqué, pensait réellement que tout était bien dans ce meil
leur des mondes pour hommes qu'est l'administration municipale. Or, il 
s'est aperçu que certains usages pouvaient être modifiés tout de même, 
à savoir l'engagement de femmes agentes et le libellé des offres d'emploi 
par exemple. 

C'est peu de chose, il est vrai, mais il n'est pas interdit de rêver à de 
futures femmes-cadres si le Conseil administratif accepte de se départir 
de sa notoire réserve face aux femmes qui revendiquent non seulement 
leur droit au travail, mais un travail intéressant. Dans ce domaine, il fau
drait que le Conseil administratif soit suffisamment courageux pour contre
carrer certaines mauvaises volontés de façon à changer les mentalités. 

J'aimerais citer la phrase désarmante et désarmée d'un haut fonction
naire qui, après s'être battu comme un beau diable pour affirmer qu'il 
n'existait aucune ségrégation à l'encontre des femmes, a fini par s'excla
mer : « Mais qu'y puis-je si les chefs de service ne veulent pas travailler 
avec des femmes ou en recevoir des ordres ? » 

Le fait que les femmes ne veuillent plus être des instruments ou des 
domestiques, mais souhaitent utiliser leur force de production ailleurs que 
dans des emplois subalternes est un tournant important de l'histoire de 
notre société. C'est une remise en question fondamentale de notre rôle 
professionnel traditionnellement modeste. Le processus est en cours, on 
n'y peut rien changer. 

Je pense que l'administration pourra tirer parti de cette nouvelle situa
tion en utilisant mieux les compétences jusque-là ignorées. 

Mme Hasmig Trub (T). Je vais certainement répéter quelques argu
ments qui ont été avancés ici, mais je ne résiste pas à la tentation de dire 
ce que je pense, au nom de notre groupe. 

Nous avons appuyé sans réserve la résolution de Mm e Burnand et il 
en est de même pour les conclusions en quatre points du rapport de la 
commission des finances, ceci d'autant plus après avoir auditionné les 
responsables de l'administration qui ont démontré qu'il s'agit avant tout 
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d'une question de mentalité, d'état d'esprit et de préjugés, ce qui ressort 
bien des conclusions du présent rapport. 

A souligner que ces responsables, sans exception, sont tous des hom
mes, des hommes dont les propos certainement très sincères nous ont paru 
authentiquement paternalistes, avec une conception du rôle de la femme 
tout à fait désuète : vocation de la femme au foyer, congé maternité (alors 
que les congés de service militaire, sans parler des cadres, sont beaucoup 
plus importants au fil des années et n'ont pas été évoqués), absentéisme, 
travail à temps partiel et même le « problème psychologique » du com
mandement d'hommes par des femmes, ceci étant dit avec une certaine 
naïveté. 

Nous avons retenu aussi leur foi totale en l'objectivité de l'évaluation 
des fonctions, perçue sans nuance comme un guide infaillible. Or, sans 
en remettre en cause fondamentalement le principe, il nous semblait tout 
naturel de garder une certaine distance, sachant que toute méthode d'éva
luation, quand elle s'applique à l'être humain, ne peut être par essence 
que subjective ; cela semble aller de soi. Eh bien, ces auditions nous ont 
prouvé que cela n'est pas évident pour tout le monde. 

Il n'est donc pas étonnant, avec cet état d'esprit, qui est encore géné
ral, que l'on doive déplorer des inégalités entre hommes et femmes, sur
tout dans la promotion professionnelle, ceci aussi dans le privé — dans 
une moindre mesure — et surtout dans les administrations publiques, fédé
rales, cantonales et municipales. Un petit effort est tenté dans l'adminis
tration cantonale où quelques postes de direction sont assumés par des 
femmes, avec des hommes sous leurs ordres, sans que cela d'ailleurs pose 
de problèmes particuliers. 

En Ville de Genève, nous avons un exemple assez frappant : il est de 
coutume de considérer, et je ne partage pas cette opinion, que le Service 
social est un domaine essentiellement féminin. Même devant ce préjugé, 
celui lié à la direction des affaires est encore plus grand et l'on constate que 
ce service est intégralement dirigé par des hommes. Il a été nommé récem
ment un secrétaire de ce service et là, il faut souligner la différence essen
tielle du contenu du terme de secrétaire car, pour une femme, c'est un 
peu un rôle de servante, avec des horizons de promotion bouchés ; pour 
un homme, ce terme s'ennoblit, des responsabilités lui sont confiées et le 
salaire s'élève en proportion. 

On pourrait développer encore énormément ce sujet, par exemple que 
l'on doive rappeler ces faits alors que sur la totalité des personnes tra
vaillant dans le canton, 37,25 % sont des femmes et que sur le total des 
femmes résidant dans le canton, 41 % travaillent. 
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Maintenant que les citoyens suisses viennent enfin de voter pour le 
principe de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, nous en 
demandons l'application pratique dans tous les domaines et attendons des 
responsables des administrations notamment qu'ils en prennent conscience, 
qu'ils en soient convaincus et qu'ils donnent l'impulsion nécessaire pour 
faire disparaître leurs propres préjugés et ceux de leurs collaborateurs. 

Nous avons une petite proposition à faire ; la voici : nous proposons 
que le Conseil administratif mette sur pied un cours de recyclage pour 
ses cadres masculins, peut-être même avec la participation du Conseil 
administratif, afin d'actualiser leurs conceptions du rôle de la femme 
dans la société en général, en particulier sur le lieu de travail et, notam
ment, sur ses capacités égales à assumer des postes à responsabilité ! 
(Applaudissements.) 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne mon département, si 
Mm e Trub l'ignore, j 'ai dans mes services une femme chef de section qui 
a de nombreux hommes sous ses ordres... (murmures admiratifs). 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission des finances sont acceptées 
sans opposition. 

Elles sont ainsi conçues : 

« Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif : 

1. D'attacher une plus grande attention aux offres d'emploi féminines, 
particulièrement pour des postes à responsabilité, au sein de l'admi
nistration. 

2. De faciliter à qualités égales, l'engagement de personnel féminin pour 
entamer le processus de son avancement dans le cadre hiérarchique. 

3. D'étudier la possibilité d'une présence plus constante et plus durable 
des membres de la commission paritaire, de même qu'une plus grande 
information aux nouveaux membres afin d'éviter les divergences de 
jugement sur la méthode d'évaluation des fonctions. 

4. De s'efforcer à un changement d'appréciation quant aux compétences 
du personnel féminin, à savoir que les femmes peuvent accéder aussi 
à des postes de cadres supérieurs. » 
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7. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile concernant la pétition pour une école de golf aux 
Evaux (N° 218 A)1 . 

Mm* Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). 

Texte de la pétition 

Les personnes soussignées ont le sentiment : 

— que le golf est considéré en Suisse comme un sport réservé à une 
petite partie aisée de la population, 

— qu'il est, en réalité, un sport populaire dans un grand nombre de pays 
qui ont à disposition des golfs publics, 

— que le succès, sans cesse croissant, de ce sport en plein développement, 
est notamment dû au fait qu'il peut être pratiqué par chacun, en 
famille, quels que soient l'âge et la condition physique, 

— que les installations privées existantes ne permettent pas le développe
ment de la pratique du golf à Genève, 

— que dans ces conditions, la création d'un centre de golf comprenant 
un terrain d'entraînement et une école répondrait à une demande sans 
cesse croissante, 

— que moins de 9 hectares du terrain des Evaux, d'une superficie de 35 
hectares, sont affectés aux autres sports et dans ces conditions, le 
fait de mettre à disposition 3 hectares supplémentaires au golf, à titre 
d'expérience, ne ferait que répondre à la demande, 

— que le groupe promoteur de ce centre s'engage à prendre en charge 
les investissements nécessaires et à en assurer la gestion, 

elles demandent de mettre à la disposition d'un groupe représenté par 
M. Pierre Cuénod, un terrain d'une superficie de 3 hectares, situé aux 
Evaux, pour y créer le centre expérimental de golf comprenant un terrain 
d'entraînement et une école. 

* 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

Sous la présidence de M. Guy Geissmann, la commission des sports 
s'est réunie une première fois le 29 octobre 1981 afin d'entendre les 
pétitionnaires. 

1 Pétition et commission, 732. 
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MM. Roger Dafflon, conseiller administratif et Jean-Pierre Hornung, 
chef du Service des sports, assistent à la séance. Mme J. Gubelmann assure 
les notes de cette dernière. 

M. Pierre Cuénod, M l le Marie-Christine de Werra, championne suisse 
de golf, M. André Girard, directeur du golf de Cologny et M. Patrick 
Favre, chroniqueur au niveau du golf suisse, exposent les motifs de cette 
pétition. 

Cette pétition a été préalablement adressée au Grand Conseil, puis 
au Conseil municipal. 

M. Cuénod remet un dossier à la commission, plaquette qu'il a lui-
même élaborée sur la situation actuelle de la pratique du golf dans le 
monde et en Suisse. Cet exposé figure en annexe du présent rapport. 

La pétition lancée en juillet 1981 a recueilli 1 400 signatures. M. Cué
nod, plein d'enthousiasme, fait part de son projet devant la commission, 
très attentive aux explications données, car si ce sport est très populaire 
dans les pays anglo-saxons, il l'est beaucoup moins dans le nôtre. 

Le but des pétitionnaires n'est pas de créer actuellement un terrain 
de golf, car il faudrait d'abord trouver les emplacements et, comme on 
le sait, notre territoire est très exigu, mais de créer un terrain d'entraîne
ment (practice), afin de développer le goût du golf chez un grand nombre 
de personnes et à moindres frais. 

Pour devenir un bon joueur, il faut des heures d'entraînement régulier 
à taper des balles. 

Ce sport peut être considéré comme un sport de promenade où l'on 
ne fait que frapper une balle et marcher. Cette notion fait partie du même 
cliché que celui de dire que c'est un sport de personnes âgées. 

Combien d'enfants, de jeunes et de moins jeunes, pratiquent ce sport, 
sans considérer que c'est un sport tranquille ! 

Ce sport est même parfois décourageant tant il est difficile de garder 
une constance de jeu d'un jour à l'autre, suivant l'état physique ou de 
concentration de celui qui le pratique. 

Le golfeur se trouve confronté à la nature : terrain sec ou mou, pente 
douce ou sinueuse, chaleur torride ou vent glacial ; il se trouve également 
face à lui-même ; il lui faut une très grande concentration s'il veut donner 
à la balle une trajectoire idéale, car il ne suffit pas de taper sa balle, il y a 
tout un mouvement du corps, des bras et des jambes qu'il faut sans cesse 
réétudier afin de donner une impulsion calculée à la balle. 
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De plus, le golf est un sport qui peut se pratiquer individuellement 
ou en groupe selon les désirs, et il n'est pas nécessaire d'avoir un parte
naire pour frapper des balles. 

En résumé, c'est un sport de concentration, de détente et d'habileté 
qui permet à celui qui le pratique de communier avec la nature dans un 
esprit de grande sportivité et de courtoisie. Il ne faut pas oublier qu'un 
terrain de golf est un poumon de verdure ; à une époque où la préser
vation de la qualité du cadre de vie constitue une préoccupation de pre
mier plan, un terrain de golf représente un espace vert considérable. 

M l le de Werra, 30 ans, championne suisse de golf depuis 1970, confirme 
le besoin qu'a un joueur de taper des balles tous les jours, particulière
ment au niveau de la compétition, entre 50 et 200 balles. 

L'entraînement ne doit pas être une contrainte, mais un plaisir, plaisir 
qui apporte la satisfaction de pouvoir aborder un parcours en surmontant 
les difficultés et la fatigue, car il faut compter quatre heures trente pour 
effectuer 18 trous et ceci avec une grande concentration. 

Certains commissaires désirent connaître le coût d'un équipement de 
golf ; il faut prévoir environ 1 000 francs pour 13 cannes et un sac, 100 
francs pour les chaussures cloutées. La durée de vie d'un équipement 
peut varier entre 10 et 15 ans. 

Les débutants et les juniors utilisent, en général, un matériel d'occasion, 
puis, si ce sport leur plaît, ils en acquièrent un neuf. 

Un commissaire relève que le coût de l'équipement n'est pas si élevé 
par rapport à d'autres sports où l'investissement est considérable (par 
exemple le cyclisme où un vélo de course coûte très cher). 

M. Cuénod précise qu'en ce qui concerne l'aspect pratique, si une 
école de golf se créait aux Evaux, les enfants jusqu'à 14 ans ainsi que 
les adultes de plus de 60 ans n'auraient pas à payer d'entrée, leur seule 
dépense se bornerait à la location de balles (1 franc les 20 balles). 
D'autre part, l'importation de matériel est prévue afin que les personnes 
le désirant puissent acquérir le matériel de base (7 clubs, 1 sac, 1 paire 
de chaussures) pour environ 300 francs. 

Un joueur moyen tire environ 60 balles par séance et ce à raison de 
deux fois par semaine. 

Lors de cette première audition, un commissaire demande si l'on ne 
pourrait pas intégrer cette école de golf à Cologny plutôt qu'aux Evaux. 
M. André Girard, directeur du golf de Cologny, précise que le golf est 
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surchargé et qu'il est même très difficile pour les membres de s'y entraî
ner les jours de championnats et les fins de semaine. Le club est saturé 
avec 1 150 membres. 

M. Girard signale également qu'il y a 150 membres juniors et que 
le terrain d'entraînement fait environ 250 m de long pour une superficie 
d'environ 15 000 m2. 

La commission des sports semble intéressée par la proposition de 
créer un terrain d'entraînement, mais se demande quelles possibilités sont 
offertes à tous ceux qui se seront entraînés pendant des années ; c'est un 
fait que l'entraînement seul n'est pas possible. 

En dehors du golf de Cologny, club privé, et ceux de Divonne et 
d'Evian, il n'y a pas de possibilité actuellement de jouer dans le Canton 
de Genève. 

Etant donné que c'est l'un des trois sports les plus pratiqués au monde, 
il serait nécessaire de le rendre populaire, car si on le compare à des 
sports comme le tennis ou l'équitation qui, il y a quelques années, étaient 
des sports dits « de privilégiés », aujourd'hui ils sont à la portée de chacun. 

Lors d'une seconde séance, le 12 novembre 1981, la commission 
reprend l'examen de la pétition en présence de M. J.-P. Hornung, chef 
du Service des sports. 

Les commissaires sont bien conscients qu'ils ne peuvent donner qu'un 
avis à titre consultatif, car c'est à la Fondation des Evaux, nouvellement 
créée, qu'il revient d'étudier la proposition des pétitionnaires. En outre, 
certains commissaires remarquent que la surface demandée par les péti
tionnaires permettrait de créer des terrains de football ou même une salle 
omnisports et qu'il serait peut-être souhaitable de favoriser d'abord des 
sports plus populaires. 

D'autres commissaires constatent également qu'il faudrait à plus ou 
moins long terme envisager la création d'un golf municipal de 9 ou 18 
trous selon le terrain disponible, car ce sport peut devenir populaire 
s'il est conçu et pratiqué comme en Grande-Bretagne, en France et aux 
Etats-Unis. 

Au sujet du Golf-Club de Cologny, les renseignements suivants ont 
été donnés à la commission par M. Girard, quant aux cotisations et à la 
finance d'entrée. 

Pour les adultes, la finance d'entrée est de 12 000 francs par personne 
et de 20 000 francs pour un couple. 

La cotisation annuelle est de 1 340 francs par personne et de 2 550 
francs pour un couple. Seuls les enfants des membres du club de Cologny 
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peuvent en faire partie et n'ont pas de finance d'entrée à payer s'ils 
s'inscrivent avant 25 ans. 

Quant à la cotisation annuelle pour les enfants, elle est de : 

— 90 francs de 10 à 15 ans ; 
315 francs de 15 à 20 ans ; 
505 francs de 20 à 25 ans. 

Après de longues discussions sur le pour et le contre d'une école de 
golf aux Evaux, la commission décide de se rendre d'une part aux Evaux, 
afin de mieux voir l'emplacement qui serait réservé au practice de golf, 
et d'autre part à Cologny où un practice existe déjà. 

Cette visite se fait le 21 janvier 1982. Toute la commission n'est pas 
présente, mais les commissaires qui se rendent sur place peuvent mieux 
imaginer l'emplacement aux Evaux, soit parallèle aux tennis, soit au fond 
du terrain face au restaurant. 

Il faudrait bien entendu protéger la bordure par des treillis afin de 
ne pas mettre en danger la vie des promeneurs ou des autres sportifs. 
Ces filets de protection existent à Cologny sans abîmer le paysage. 

Il est également plus aisé de voir ce qu'est un practice de golf, comme 
par exemple à Cologny. Hors de la mauvaise saison, les joueurs peuvent 
s'abriter sous un auvent aménagé spécialement pour l'entraînement et, 
en été, ce dernier se fait directement depuis le champ en modifiant régu
lièrement la ligne de tir car l'herbe est très vite arrachée sous les coups 
répétés des clubs et il faut lui permettre de repousser. 

Conclusions 

Après cet examen détaillé de la pétition pour une école de golf aux 
Evaux, la commission, bien que très intéressée par ce sport, estime qu'il 
n'est pas de son ressort de prendre position quant à aménager 30 000 m2 

sur le terrain des Evaux. 

La décision ne peut être prise que par la Fondation des Evaux et le 
Conseil municipal de la Ville de Genève ne peut que faire des recomman
dations au Conseil administratif. 

La commission des sports, du feu et de la protection civile renvoie 
cette pétition au Conseil administratif afin que ce dernier l'examine dans 
le cadre de la Fondation des Evaux. 

C'est à l'unanimité des 13 personnes présentes que les conclusions du 
présent rapport sont approuvées par la commission. 
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ANNEXE 

1. Introduction 

La masse immergée de l'iceberg 

Le profane est souvent étonné lorsqu'on lui parle de ce sport et de 
sa réalité mondiale. Les chiffres, bien qu'approximatifs, du tableau ci-
dessous nous aident à mieux comprendre pourquoi dans quantité d'autres 
pays ce sport n'a pas l'étiquette de luxe qu'on lui associe dans notre région. 

Nombre de joueurs de golf dans le monde : 40 millions 

Nombre de joueurs de golf aux USA : 19 millions 
Nombre de joueurs de golf en Grande-Bretagne : 2,5 millions 
Nombre de joueurs de golf en France : 50 000 

Nombre de joueurs de golf en Suède : 50 000 
Nombre de joueurs de golf en Suisse : 7 850 

Remarques 

On s'aperçoit qu'une personne sur 12 aux USA pratique ce sport et 
environ 1 sur 20 en Grande-Bretagne. En Suisse cette proportion passe à 
I sur 80 environ. Il est à remarquer que la Suède, à population égale à 
celle de notre pays, possède 7 fois plus de joueurs. Enfin, une dernière 
comparaison qui laisse songeur : il y a plus de joueurs de golf dans le 
monde que de footballeurs. 

La situation à Genève et dans les environs 

La situation genevoise mène immédiatement à l'analyse des différents 
clubs environnants, spécialement ceux de Divonne et Evian, ces derniers 
se situant hors de nos frontières. 

En effet, la capacité maximum du Club de Cologny, soit 1150 mem
bres est atteinte et il existe une liste d'attente contenant environ 120 
demandes. En outre, les droits d'entrée constituent un filtrage suffisam
ment important pour mettre ce sport hors de portée d'une majorité de la 
population. Un autre aspect le différencie des autres : 

II y a golf et club 

Pour beaucoup la différence est sans objet, alors qu'en réalité elle 
permet une vue nouvelle de la question car il n'existe pas de condition 
sine qua non entre faire partie d'un club et pratiquer ce sport. 
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Le Club de Divonne, par exemple, 500 membres dont 98 % habitent 
Genève. La cotisation annuelle se monte à 3800 francs, pour une personne 
et 6 500 francs français pour un ménage. Mais il est intéressant de cons
tater qu'environ 5 000 cartes journalières (« Green fee ») sont vendues 
par année à des non-membres. 

Evian avec environ 4000 « Green fee » vendus durant les seuls mois de 
juillet et d'août est encore plus significatif. Le prix des cartes est de 
70 francs, les jours de semaine et 90 francs français les jours fériés, ce 
pour la basse saison. Les mois d'été la carte passe à 100 francs. Il faut 
noter que les étudiants de moins de 26 ans paient 50 % du tarif. 

M. Seguin, directeur du Golf de Divonne, n'estime le taux d'occupa
tion du parcours qu'à 5 0 % . Une carte de saison valable les jours de 
semaine sera proposée l'année prochaine pour un prix nettement plus 
abordable que la cotisation générale actuelle. 

Pour revenir en Suisse, à Aigle par exemple, le « Green fee » est de 
22 francs (28 francs le week-end) alors qu'à Lausanne il est respectivement 
de 30 francs en semaine et 50 francs le week-end. 

Comme vous le constatez, comparer ces chiffres avec une sortie à ski 
nous amène à réfléchir différemment sur ce sport. 

2. Un terrain d'entraînement et une école 

Puisqu'il est relativement aisé de trouver des golfs où jouer, pourquoi 
est-il important d'avoir à disposition un terrain dans notre canton où l'on 
pourrait s'initier ou se perfectionner ? 

« Dix ans pour apprendre et toute sa vie pour le payer. » 

C'est la phrase que j 'ai entendue lorsque j 'ai débuté voici 2 ans sur 
le terrain de « practice » du golf de Divonne. C'est devenu très vite une 
réalité car le mouvement (swing) est d'une complexité que le profane 
ignore. On peut par contre imaginer la difficulté si l'on sait que la tête 
d'un club (canne servant à frapper la balle) peut atteindre, dans un swing 
parfait, une vitesse d'environ 160 km/h et que lors de l'impact sur la balle, 
celle-ci absorbe une pression d'une tonne qui lui donnera une vitesse 
initiale d'environ 250 km/h. Les longueurs atteintes par ces balles varient 
suivant la qualité du joueur mais il n'est pas rare de voir, en compétition, 
des distances supérieures à 300 mètres. 

A titre d'exemple, MUe Marie-Christine de Werra, la meilleure repré
sentante helvétique frappait environ 25 000 balles par année soit 100 par 
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jour sur le terrain de « practice » de son club. Les champions passent 
5 à 6 heures par jour sur les terrains d'entraînement pour affiner leur 
attaque de balle. 

La difficulté pour un débutant est dans un premier temps d'assimiler 
le mouvement ce qui représente quelques mois d'effort et ensuite d'amé
liorer son niveau d'efficacité avec les 14 clubs qu'il a à sa disposition, ceci 
n'étant possible que sur un terrain prévu à cet effet. Chaque club ayant 
une fonction (longueur, trajectoire, hauteur) spécifique. Il lui faudra aussi 
travailler les techniques de jeu long, de l'approche et du « putting ». Cet 
entraînement s'il n'est pas facile est néanmoins un plaisir pour tout joueur 
car il fait intervenir des notions de force et d'adresse. 

Les Japonais n'ayant pas de terrains de golf à proximité immédiate de 
leur lieu de séjour se rendent alors dans des terrains d'entraînement dont 
certains ont des stalles de tir sur plusieurs niveaux. Celles-ci dès lors 
ressemblent plus à des cavernes de Troglodytes qu'à une école de golf telle 
qu'on se l'imagine habituellement. 

Le présent projet aura, lui, des proportions beaucoup plus humaines. 

L'apprentissage et l'entraînement est une question de régularité ; c'est 
pourquoi le temps investi dans cette occupation devrait être inférieur à 
celui occasionné par le déplacement. Or, dans la situation actuelle à 
Genève, les seules possibilités offertes à un débutant ou un joueur confirmé, 
est de se rendre en France avec les contraintes d'usage que cela comporte. 
En outre, on écarte toute une partie de joueurs potentiels tels que les 
jeunes, les personnes n'ayant qu'une voiture à disposition pour la famille, 
ou tout simplement des gens qui pensent qu'il n'est pas raisonnable de 
passer 1 heure aller et retour en voiture pour frapper des balles pendant 
V2 heure. Ceci n'est concevable que lorsqu'on effectue un parcours qui 
prend en général 3 à 4 heures. 

Aspect esthétique 

Il n'a jamais été, je pense, reproché au golf de détruire la nature. 
Celle-ci en est le support principal et ce sont ses caractéristiques qui font 
que le joueur adapte son jeu aux différentes embûches placées devant lui. 
Les lacs, les rivières, ravines et autres bosquets font le charme de ce 
sport. 

Toutefois le terrain d'entraînement (practice) doit être protégé de telle 
manière à éviter l'accident. Ceci me conforte dans l'idée que seul le ter
rain des Evaux se prêterait à la création de ce centre par la conjugaison de 
la sécurité et de la beauté. Les arbres placés du temps de l'ancien golf en 
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font une barrière naturelle et l'adjonction de filets en matière synthétique 
ne nuirait que dans une très faible mesure à l'aspect esthétique. Les stalles 
couvertes seront en bois d'un aspect identique à celle du document en 
annexe. 

3. Les Evaux 

Ses caractéristiques 

Gérée par les 5 communes de la Fondation de droit public des Evaux, 
cette campagne, d'une superficie de 51 hectares (510 000 m2) a été acquise 
par l'Etat de Genève en 1969. Le terrain, partiellement morcelle, offre à 
l'heure actuelle une superficie d'environ 35 hectares. Il y a été créé depuis 
1973, 13 courts de tennis, 4 terrains de football et 2 terrains de pétanque. 
En plus, de 2 restaurants, des vestiaires entièrement équipés sont à la 
disposition de tous. 

Mon choix s'est porté sur ce terrain pour plusieurs raisons : 

— Comme nous l'avons vu, cette campagne, en tant qu'ancien golf, a 
été conçue avec les critères d'esthétique et de sécurité maximum. 

— Propriété de l'Etat, il est d'autre part aisé de comprendre que si ma 
proposition est accueillie favorablement par les divers pouvoirs concer
nés, il aurait l'avantage décisif de réduire le coût pour les usagers du 
centre de golf qui, je le répète, utiliserait moins d'un dixième de la 
surface existante. 

Mme Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). En guise d'introduction 
au présent rapport, je tiens à faire savoir à ce Conseil municipal que la 
pétition concernant une école de golf aux Evaux a eu le mérite de faire 
connaître ce sport à la commission, car le sujet a été étudié d'une façon 
très approfondie et sur demande des commissaires aux sports, j'ai fait 
en sorte d'exposer d'une façon très détaillée ce qu'était le golf. C'est un 
premier pas dans le sens d'une ouverture plus populaire à ce sport, car, 
je le répète, s'il y a quelques années le tennis et l'équitation étaient aussi 
considérés comme des sports de riches, ils sont aujourd'hui à la portée 
de tout le monde à moindres frais. 

La commission n'a pu que constater que dans l'état actuel des choses, 
il serait dommage de donner le goût du golf à des jeunes qui ne peuvent 
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que s'entraîner sans pouvoir jouer effectivement ; les terrains manquent 
et il faut donner la priorité aux sports plus populaires. Je regrette entre 
parenthèses que le conseiller administratif délégué aux sports ne soit pas 
présent en ce moment. C'est une option politique que l'on peut partager 
à plus ou moins long terme, mais il serait bon de ne pas oublier que le 
sport ne se limite ni au football, ni au cyclisme. (Félicitations, entre paren
thèses, au Service des sports pour son vélodrome dans l'ancien Palais des 
expositions.) 

L'idée du golf est lancée, et même si le Conseil administratif laisse 
reposer le dossier « golf » dans ses tiroirs, un jour ou l'autre on rendra 
ce sport populaire dans notre canton, soit sur des terrains très proches de 
Genève, soit sur notre propre territoire. 

La parole n'étant pas demandée, les conclusions du rapport de la commission des 
sports, du feu et de la protection civile sont mises aux voix. Elles sont acceptées à la 
majorité (3 oppositions et 4 abstentions). 

Ces conclusions sont les suivantes : 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif 
afin que ce dernier l'examine dans le cadre de la Fondation des Evaux. » 
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8. Présentation du 8e programme financier quadriennal de la 
Ville de Genève 1982-1985. 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

A. PRÉAMBULE 

Conformément à la politique de planification financière permanente 
qu'il a instituée dès l'année 1968, le Conseil administratif a l'honneur de 
présenter au Conseil municipal son 8e programme financier quadriennal 
qui couvre les années 1982 à 1985. 

Ce programme est une adaptation du 7e programme financier en cours 
rendue nécessaire en raison de l'amélioration des rentrées fiscales, d'une 
planification différente des projets d'investissements et des modifications 
des besoins de la population. 

Quelques conseillers municipaux auraient souhaité recevoir ce pro
gramme financier déjà avant le vote du budget 1982 mais, comme le Conseil 
administratif a eu l'occasion de le déclarer à maintes reprises, il ne lui 
est matériellement pas possible de terminer ce document important avant 
le début du printemps. 

B. PROCÉDURE D'ÉLABORATION 
DU PROGRAMME FINANCIER 1982-1985 

L'élaboration de ce 8e programme financier quadriennal a largement 
bénéficié de la technique expérimentée depuis plusieurs années. Seules des 
améliorations de détails ont donc été apportées au processus suivi pour 
le 7e programme 1980-1983. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif n'a pas jugé utile, 
comme il l'avait fait d'une manière approfondie dans son rapport de mars 
1980 concernant le 7e programme financier quadriennal, de rappeler de 
manière exhaustive toutes les phases de l'étude ayant abouti aux choix 
politiques inscrits dans le présent document. 

Il a retenu la même présentation que pour le programme précédent, 
c'est-à-dire sous forme de deux fascicules, l'un contenant les textes, l'autre 
les tableaux chiffrés. 

Le Conseil administratif tient toutefois à souligner une fois encore que 
le programme financier quadriennal ne constitue qu'un document prévi
sionnel d'intentions, indispensable à la gestion publique et qui peut et doit 
être constamment adapté à la réalité. L'exécutif municipal s'en inspire lors 
de l'élaboration du projet de budget mais, s'il l'estime nécessaire, il n'hésite 
pas à procéder à une « correction de tir » si les besoins du moment l'exigent. 
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L'étude et la rédaction du 8e programme financier quadriennal 1982-
1985 ont duré un an. En effet, dès janvier 1981, les services de l'adminis
tration ont mis en chantier les bases de ce document qui a été ensuite traité 
d'une manière approfondie par le Conseil administratif dans le courant 
de l'automne 1981. Les chiffres définitifs ont été arrêtés dans la première 
semaine du mois de décembre 1981 et l'impression du document a pu être 
effectuée durant le mois de février 1982. Ainsi, au début du printemps, 
le Conseil municipal peut recevoir le nouveau document quadriennal con
tenant les grandes lignes politiques du Conseil administratif pour les années 
1982 à 1985. 

C. RÉTROSPECTIVE DE L'EXÉCUTION 
DU 7e PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL 1980-1983 
(2 premières années) 

En déposant son 8e programme financier, le Conseil administratif a 
estimé indispensable de procéder à une rapide rétrospective de l'exécution 
du septième programme destiné à couvrir les années 1980 à 1983. Cette 
analyse est donc effectuée à mi-parcours et touche, par conséquent, les 
années 1980 et 1981 de ce plan. 

L'analyse sera globale et succincte. D'une part parce qu'il serait fasti
dieux d'entrer dans le détail et que, d'autre part, les résultats effectifs de 
l'exercice 1981 ne sont pas encore tous connus au moment où ces lignes 
sont écrites. 

Cette rétrospective portera sur l'examen des 10 options fondamentales 
que le Conseil administratif avait retenues dans son 7e programme financier. 
Il sera examiné dans quelle mesure les objectifs fixés ont été ou non 
atteints durant ces deux premières années d'exécution. 

D'une manière générale, le Conseil administratif estime s'être peu 
écarté des 10 objectifs qu'il s'était fixés. Il regrette néanmoins que, pour 
des motifs bien souvent indépendants de sa volonté, l'exécution de certains 
projets d'investissements n'aient pu être réalisée. 

a) Options concernant le budget ordinaire 

1. Maintien de la charge fiscale communale à son niveau actuel 
(49,5 centimes additionnels) 

Cet objectif a été atteint, le nombre de centimes additionnels réclamés 
aux contribuables acquittant des impôts sur la Ville de Genève ayant été 
maintenu à 49,5 centimes en 1980 et 1981. 
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2. Equilibre du budget ordinaire chaque année du programme 

Cet équilibre, exigé par la loi il est vrai, a été respecté. Le surcroît de 
recettes fiscales a même permis de dégager un important excédent de 
recettes en 1980 et il devrait en être de même pour l'exercice 1981. 

3. Maintien de l'autofinancement budgétaire à 40 millions de francs 
par an au minimum 

Cette option minimale a été largement dépassée étant donné les résul
tats excédentaires du budget ordinaire. 

1980 : le budget prévoyait un autofinancement de 39,9 millions de 
francs (12,6 %). En réalité, il a atteint le montant de 64,3 
millions au compte rendu (18,9 %). 

1981 : le programme financier prévoyait un autofinancement de 
39,6 millions de francs (12,1 %) . Le budget voté par le 
Conseil municipal a porté cette somme à 41,8 millions 
(12,5 %) et il est vraisemblable que le compte rendu 1981 
dégagera un autofinancement nettement plus important. 

4. Accroissement de la part du budget affectée aux dépenses de fonc
tionnement par un nouveau transfert d'un demi-centime addition
nel « Grands travaux » en centime additionnel ordinaire 

L'amélioration des rentrées fiscales a permis au Conseil administratif 
d'éviter d'avoir à transférer, en 1981, ce nouveau demi-centime addition
nel « Grands travaux ». Cette décision a permis d'améliorer l'autofinance
ment (voir option 3 ci-dessus). 

5. Développement des activités dans les domaines loisirs, culture 
et social 

L'examen des budgets des années 1980 et 1981 révèle que les taux de 
croissance affectés aux diverses fonctions municipales ont permis, dans 
une grande mesure, le développement sectoriel souhaité par le Conseil 
administratif : 

Taux annuels de croissance 

Fonction 1980/79 1981/80 

Culture + 7,3 % + 7,9 % 
Loisirs + 2,3 % + 8,8 % 
Sports + 8,8 % + 8,7 % 
Prévoyance sociale + 5,0 % + 7,9 % 
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b) Options concernant le programme d'investissements 

6. Accroissement sensible du volume des investissements prévus de 
1980 à 1983, principalement dans le secteur du bâtiment 

Cet objectif n'a malheureusement pas été atteint sur le plan des dépenses 
effectives d'investissements. De multiples raisons, largement connues du 
Conseil municipal, n'ont pas permis au Conseil administratif d'ouvrir tous 
les chantiers dont il avait souhaité le démarrage. 

En revanche, si l'on examine non plus les dépenses effectives réalisées 
en 1980 et 1981 mais les crédits extraordinaires votés ou proposés au 
Conseil municipal, la situation, alors, se présente totalement différemment. 
En effet, en 1980, le Conseil municipal a voté pour 75 millions de crédits 
d'investissements et pour 95 millions en 1981, ce qui représente au total 
170 millions, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter les propositions du 
Conseil administratif actuellement à l'examen des commissions munici
pales, soit 46 millions. En tout, le Conseil administratif a donc étudié et 
soumis au législatif pour 216 millions de crédits nouveaux. L'importance 
de ce chiffre témoigne de la volonté que le Conseil administratif a eue de 
suivre ses options en matière d'investissements. 

7. Accroissement de la part du programme d'investissements affectée 
aux logements sociaux, à la culture et au sport 

L'effort le plus important réalisé en matière d'investissements a été dé
ployé pour les crédits votés en faveur des bâtiments scolaires. En effet, en 
deux ans, le Conseil municipal a voté ou va approuver pour 49 millions 
d'investissements dans ce domaine. 

Le Conseil administratif a pu ainsi honorer les demandes de l'Etat. 

Durant les années 1980 et 1981, le Conseil administratif a soumis au 
Conseil municipal pour 41 millions de crédits concernant la culture, 18 
millions pour les logements sociaux et 19 millions pour le sport. 

8. Maintien d'une dotation importante destinée à l'acquisition de 
terrains 

Le Conseil administratif, comme il l'a souvent rappelé, n'est pas libre 
en matière d'achats de terrains. Il est contraint de suivre une longue pro
cédure pour aboutir à des achats effectifs. Le volume d'achats des terrains 
qu'il désirait acquérir, en deux ans, soit 30 millions de francs, n'a pas été 
atteint. En réalité, le Conseil municipal a ou va voter, pour cette période, 
un total d'achats atteignant 19 millions de francs environ. 
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9. Nouvelles réductions des investissements envisagés dans le secteur 
routier 

L'ensemble des crédits votés durant cette période par le Conseil muni
cipal a atteint 20 millions de francs environ. Cette somme a permis de 
couvrir les besoins normaux d'investissements dans ce domaine. 

c) Option concernant le financement du futur programme d'investissements 

10. Accroissement raisonnable du montant de la dette publique 

L'objectif fixé en ce domaine dans le programme financier quadriennal 
1980-1983 prévoyait une augmentation totale de la dette, pour les quatre 
ans du programme, de 110 millions de francs. Les excellents résultats enre
gistrés dans les comptes ordinaires de 1980, de même que le ralentissement 
du rythme des dépenses effectives d'investissements, ont permis au Conseil 
administratif de ne pas avoir à recourir à un endettement supplémentaire 
aussi important. Bien que le bilan de la Ville de Genève pour 1981 ne 
soit pas encore élaboré, il est vraisemblable que le total de la dette n'aura 
augmenté que de 10 millions environ entre le 31 décembre 1979 et le 
31 décembre 1981. 

En résumé, le Conseil administratif estime qu'à l'issue des deux pre
mières années du 7e programme financier quadriennal 1980-1983, il a, 
dans une très large mesure, atteint ou dépassé les objectifs qu'il s'était fixés 
dans le courant de l'automne 1979. 

L'élaboration du 8e programme financier quadriennal a permis de revoir 
certaines de ces options, de les adapter aux besoins du moment et de définir 
ainsi une nouvelle politique globale pour les années 1982 à 1985. 

D. SITUATION ÉCONOMIQUE 
ET PRÉVISIONS QUADRIENNALES 

Le Conseil administratif a régulièrement rappelé, dans ses rapports 
de présentation des programmes financiers quadriennaux, les difficultés 
presque insurmontables auxquelles se heurte l'administration pour établir 
des prévisions à l'horizon de quatre ans. Il n'existe pas encore d'indicateurs 
avancés de croissance et les à-coups soudains de l'économie observés tant 
au niveau national qu'international rendent encore plus aléatoire l'éta
blissement de prévisions quadriennales. Et pourtant, aucun programme à 
moyen terme ne peut être élaboré sans la prise en considération d'un 
minimum de projections subjectives. 
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Sur la base des renseignements connus et des hypothèses élaborées et 
retenues dans le courant de l'automne 1981, la direction des Services finan
ciers a pris en considération, dans ses calculs, pour les budgets des années 
1983 et 1984, les taux suivants (les chiffres du budget 1982 sont ceux votés 
par le Conseil municipal le 16 décembre 1981) : 

— recettes fiscales : accroissement annuel moyen de 6,5 % ; 

— inflation : hausse annuelle de 5 % appliquée sur une partie seulement 
du budget (notamment les salaires) ; 

— taux d'intérêts (emprunts à long terme) : 5,5 %. 

Ces hypothèses reposent sur des appréciations très globales telles que : 
ralentissement de la hausse des prix, baisse des taux d'intérêts, développe
ment plus modeste de l'économie qu'en 1980-81. 

Il est évident que tout écart de l'un ou l'autre de ces paramètres par 
rapport à la réalité provoquerait automatiquement une variation du volume 
des budgets, soit dans un sens, soit dans l'autre. Il n'est toutefois pas 
exclu, et il faut le souhaiter, que certaines variations s'annulent, provoquant 
ainsi un rééquilibrage des masses budgétaires. 

Pour clore ce chapitre, le Conseil administratif voudrait une fois 
encore insister auprès du Conseil municipal, et de la commission des 
finances en particulier, sur le caractère approximatif, voire aléatoire, de 
certaines valeurs proposées dans le présent plan, tant en ce qui concerne 
le budget ordinaire que le programme d'investissements. Il rappelle qu'une 
grande prudence demeure, par conséquent, de rigueur dans l'examen et 
l'utilisation des chiffres publiés. 

II. POLITIQUE BUDGÉTAIRE, D'INVESTISSEMENTS 
ET DE FINANCEMENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A. OPTIONS FONDAMENTALES 

Ce chapitre contient la synthèse des options fondamentales retenues par 
le Conseil administratif pour son 8e programme financier quadriennal 
1982-1985. Celles-ci concernent le budget ordinaire, le programme d'inves
tissements et le plan de financement quadriennal. 

Le Conseil administratif a réexaminé les options qu'il avait définies 
dans son 7e programme financier quadriennal 1980-1983 et a décidé d'en 
réduire le nombre de 10 à 8. Il s'agit de : 
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a) 5 options concernant le budget ordinaire : 

1. Maintien de la charge fiscale communale au niveau du budget 1982, 
soit 47,5 centimes additionnels. 

2. Volonté d'équilibrer le budget ordinaire chaque année du pro
gramme. 

3. Montant de l'autofinancement budgétaire porté à 50 millions environ 
par année, pour 1982 à 1985. 

4. Accroissement de la part du budget affectée aux dépenses de fonc
tionnement par le transfert d'un centime additionnel « Grands tra
vaux et logements » en un centime additionnel ordinaire. 

5. Développement des activités, principalement dans les domaines sui
vants : 
— protection civile 

— sports 
— écoles 
— culture 
— loisirs 

b) 2 options concernant le programme d'investissements : 

6. Léger accroissement du volume des investissements prévus de 1982 
à 1985, soit au total 526 millions (contre 456 au plan précédent, 
sans la réserve). 

7. Accroissement de la part du programme d'investissements affectée 
aux logements sociaux, aux équipements culturels et aux équipe
ments scolaires. 

c) 1 option concernant le financement du futur programme d'investisse
ments : 

8. Accroissement normal du montant de la dette publique. 

Exposé des motifs 

a) 5 options concernant le budget ordinaire 

1. Maintien de la charge fiscale communale au niveau du budget 1982 : 
47,5 centimes additionnels 

La principale orientation d'ordre budgétaire prise par le Conseil admi
nistratif dans son 8e programme financier quadriennal est une baisse, depuis 
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1982, du nombre de centimes additionnels réclamés aux contribuables 
acquittant des impôts en Ville de Genève. Le Conseil administratif estime 
superflu de redévelopper les arguments qui ont été les siens lors de la 
discussion du projet de budget 1982 et qui conservent toute leur actualité. 

Toutefois, le Conseil administratif se réserve la faculté, au moment de 
l'élaboration de chacun des budgets annuels des années 1983, 1984 et 1985, 
de revoir sa position si l'évolution économique et les rentrées fiscales ne 
lui permettaient plus de faire face au développement normal des services 
municipaux. 

La décision prise pour le budget 1982 peut être confirmée étant donné 
que le montant de l'autofinancement provenant du budget devrait pouvoir 
être maintenu à 50 millions en moyenne durant les quatre ans du plan. 

2. Volonté d'équilibrer le budget ordinaire chaque année du programme 

Le Conseil administratif n'est nullement contraint par la loi sur l'admi
nistration des communes d'équilibrer le budget ordinaire dans le programme 
financier quadriennal. Il aurait ainsi pu laisser subsister des excédents de 
dépenses dans les années 1983 à 1985 en acceptant sans modification au
cune toute demande d'augmentation présentée par l'administration. 

Mais il a préféré se livrer à un exercice toujours difficile d'équilibrage 
budgétaire, partant du principe que les études menées au cours de l'examen 
du budget quadriennal lui seront extrêmement utiles et utilisables au 
moment de l'élaboration des budgets annuels futurs. 

3. Montant de l'autofinancement budgétaire porté à 50 millions envi
ron par année, pour 1982 à 1985 

Le 7e programme financier quadriennal 1980-83 (budget ordinaire et 
plan de financement) était basé sur un autofinancement moyen annuel de 
40 millions. Pour tenir compte de l'augmentation du montant des inves
tissements d'une part et, d'autre part, du vœu exprimé par plusieurs partis 
politiques de voir l'autofinancement budgétaire s'accroître, le Conseil admi
nistratif a décidé de le porter à 50 millions en moyenne par an, de 1982 
à 1985. Cette somme devrait être suffisante pour permettre le financement 
du programme d'investissements futurs. 

4. Accroissement de la part du budget affectée aux dépenses de fonc
tionnement, par le transfert de 1 centime additionnel « Grands 
travaux et logements » en 1 centime additionnel ordinaire 

Comme il avait dû le faire lors de l'examen du programme précédent, 
le Conseil administratif a dû également, au cours de ses études de l'automne 
dernier, envisager le transfert d'un centime additionnel « Grands travaux 
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et logements » en un centime additionnel ordinaire. S'il n'avait pas procédé 
à ce choix, le Conseil administratif se serait trouvé devant cette alternative : 

1. Laisser subsister un déficit important des budgets des années 83, 84 
et 85 — hypothèse qu'il a refusé de prendre en considération — ou 

2. Réduire fortement les demandes des services municipaux concernant 
soit leur développement, soit la prise en considération, dans le budget, 
de nouvelles charges provenant de la mise en exploitation de nouveaux 
équipements. 

A ce sujet, le Conseil administratif adopte la même attitude que pour 
la fixation du nombre des centimes additionnels : il ne manquera pas d'ar
rêter définitivement sa politique budgétaire lors de l'étude des budgets 
annuels 1983 à 1985. C'est en tenant compte de la situation économique et 
des besoins confirmés par les services municipaux qu'il décidera en toute 
connaissance de cause si le transfert envisagé demeure d'actualité ou non, 
dès 1983. 

5. Développement des activités, principalement dans les domaines sui
vants : protection civile, sports, écoles, culture, loisirs 

Une modification des priorités a été apportée par rapport au programme 
financier précédent. En effet, la mise en exploitation progressive du nou
veau centre d'instruction de protection civile de Richelien requiert des res
sources budgétaires supplémentaires pour ce Service. 

L'ouverture de nombreuses classes dans des écoles actuellement en 
construction nécessite également un développement plus important du 
Service des écoles. 

Le Conseil administratif a voulu, dans le 8e programme quadriennal, 
donner davantage de moyens au Service des sports qui, durant de nom
breuses années, n'a pas connu le même développement que d'autres secteurs 
municipaux. 

Enfin, le Conseil administratif a maintenu un développement supérieur 
à là moyenne pour les deux secteurs culture et loisirs. 

b) 2 options concernant le programme d'investissements 

6. Léger accroissement du volume des investissements prévus de 1982 
à 1985, soit au total 526 millions (contre 456 au plan précédent, 
sans la réserve) 

L'expérience de ces dernières années a démontré combien il était dif
ficile de tenir le programme des dépenses d'investissements. Les multiples 
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difficultés rencontrées par les autorités dans la réalisation de leurs objectifs 
doivent rendre prudents quant aux chances de réaliser dans les délais fixés 
les investissements prévus. 

Le Conseil administratif a tenté de sélectionner ceux des projets d'inves
tissements qui ont les plus grandes chances d'aboutir et d'être réalisés 
concrètement. 

Le nombre des projets retenus, de même que le montant moyen des 
dépenses de chacun d'eux est élevé. Il faut souhaiter que la plus grande 
partie d'entre eux soit réalisée. 

Le Conseil administratif se réserve toutefois la possibilité d'introduire 
en cours de programme certains projets qui avaient été momentanément 
écartés, ou de nouveaux projets dont la nécessité ne lui était pas apparue 
lors de l'étude du 8e programme financier quadriennal en automne 1981. 
Il souhaite ainsi pouvoir maintenir un rythme d'investissements élevé, 
même si tous les projets contenus dans les divers tableaux du programme 
d'investissements ne peuvent pas être effectivement mis en chantier. 

7. Accroissement de la part du programme d'investissements affectée 
aux logements sociaux, aux équipements commerciaux, aux équipe
ments culturels et aux équipements scolaires 

Avant de procéder à ses choix individuels en matière d'investissements, 
le Conseil administratif a examiné avec attention tous les investissements 
déjà réalisés, ou votés, ou en cours d'exécution depuis dix-neuf ans ; il a 
analysé l'avancement des études d'investissements en cours et pris en consi
dération les besoins actuels de la population dans tous les domaines où la 
Ville de Genève a un rôle à jouer. 

Le tableau N° 7 contenu dans l'annexe au présent rapport permet 
d'examiner globalement l'ensemble des réalisations municipales sur près 
de vingt ans. 

Chacun des secteurs de la vie genevoise dans lequel la Ville intervient 
sera pourvu de nouveaux équipements. Toutefois, le Conseil administratif 
a voulu à nouveau privilégier les secteurs du logement (il s'efforcera même, 
au cours de ces prochaines années, d'accélérer certains projets dont l'étude 
était encore peu avancée en automne 81), les équipements culturels et 
les équipements scolaires. 

Mais comme le démontre le tableau récapitulatif N° 8, les autres équi
pements municipaux ne sont pas laissés pour compte : le sport, les routes, 
la voirie et l'assainissement sont également dotés d'investissements impor
tants. 
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En ce qui concerne les acquisitions de terrains, le Conseil municipal 
pourrait s'étonner de voir la dotation annuelle réduite à 40 millions seule
ment dans le 8e programme financier quadriennal. Le Conseil adminis
tratif n'a pas voulu réduire cette dotation en fonction d'un choix politique 
délibéré mais, pour évaluer le montant à introduire dans le programme 
financier, il a voulu tenir compte de la réalité dans ce domaine. 

On sait, en effet, combien il est difficile aujourd'hui, et ceci pour des 
raisons bien connues des conseillers municipaux, d'acquérir rapidement des 
terrains en ville. Tant que le Conseil administratif ne sera pas doté de 
moyens d'intervention rapide lui évitant la longue procédure parlementaire 
prévue actuellement par la loi, il ne pourra pas faire mieux qu'acquérir, en 
respectant les délais, les terrains qui lui seront nécessaires. 

Le montant de 40 millions prévu pour les quatre ans à venir correspond 
approximativement aux achats effectifs réalisés par la municipalité durant 
les années 1978, 1979, 1980 et 1981 (au total 44 millions). Le montant 
annuel de 10 millions représente également la moyenne des achats de ter
rains durant les années 1963 à 1981, comme le démontre la statistique 
publiée dans le tableau N° 7 annexé. 

Dans l'hypothèse où des possibilités d'acquérir de nouveaux terrains 
se présenteraient durant les prochaines années, le Conseil administratif ne 
manquerait pas de saisir les chances qui lui seraient ainsi offertes, pour 
autant que ses propositions soient acceptées par le législatif municipal, 
quitte, sur le plan financier, si cela devenait nécessaire, à ralentir la mise 
en chantier d'équipements dont l'urgence serait moindre. 

c) 1 option concernant le financement du futur programme d'investisse
ments 

8. Accroissement normal du montant de la dette publique 

Pour financer le programme d'investissements prévu de 1982 à 1985, 
le Conseil administratif a pris plusieurs décisions fondamentales : 

1) utilisation, en priorité, des capitaux disponibles actuellement placés à 
court ou moyen terme, puis de ceux venant à échéance durant la pro
chaine période quadriennale ; 

2) maintien d'une trésorerie de l'ordre de 50 millions environ à la fin de 
l'année 1985, montant devant permettre de financer sans problèmes 
les investissements réalisés durant le premier semestre 1985 ; 
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3) accroissement normal de la dette publique de 153 millions de francs 
(109 au 7e programme financier quadriennal 1980-83), la charge de 
cet endettement supplémentaire devant pouvoir être couverte par le 
budget ordinaire, à condition que les taux d'intérêts ne demeurent pas 
au niveau de ceux observés durant l'automne 1981. 

B. COMMENTAIRES, PAR DÉPARTEMENTS, 
DE LA POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Département de M. Pierre Raisin, vice-président 

1. La gestion financière de la Ville de Genève pour les années 1982 à 1985 

Dans le cadre de l'étude du programme financier quadriennal, le conseil
ler délégué aux finances se trouve particulièrement appelé à se prononcer 
sur certaines des options retenues collégialement par le Conseil adminis
tratif. Il s'agit : 

—• du maintien de la charge fiscale ; 
— de l'équilibre du budget ; 
— de l'autofinancement ; 
— de l'endettement supplémentaire. 

C'est après une étude très complète que le Conseil administratif a 
arrêté ses choix dans ces domaines, ceux-ci étant conformes à une saine 
gestion des finances de la Ville de Genève pour la prochaine période 
quadriennale. 

Toutefois, il n'a pas arrêté son étude, dans le temps, à l'année 1985. 
La planification des finances d'une collectivité comme la Ville de Genève 
exige une vue plus lointaine encore lorsqu'il s'agit de fixer un programme 
à long terme d'endettement et de remboursement. 

En effet, il n'est pas prématuré de définir dès l'année 1983 un pro
gramme de conversions susceptible de faire face aux lourdes échéances de 
remboursements qui apparaîtront dès l'année 1987. Entre cette année-là 
et 1991, soit en cinq ans, près de 500 millions d'emprunts ou de placements 
effectués par la CAP arriveront à échéance. De surcroît, il faudra encore, 
durant cette période, disposer de la trésorerie nécessaire au paiement du 
programme d'investissements en cours. 

Le conseiller administratif délégué aux finances s'efforcera, avec la 
direction des Services financiers, de prévoir, dès 1982, un programme 
d'émissions d'emprunts publics dont les montants seront replacés à des 
échéances permettant la conversion des emprunts existant actuellement. 
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Cette politique sera vraisemblablement engagée dès 1982 et intensifiée 
les années suivantes, qui sont des années à faibles remboursements d'em
prunts. 

2. Réouverture de l'Hôtel Métropole 

L'Hôtel Métropole réouvrira ses portes probablement à la fin de l'année 
1982. Il aura été rénové, conformément aux décisions votées par le Conseil 
municipal les 31 janvier 1978 et 23 juin 1981. 

La direction des Services financiers et le directeur de l'hôtel devront, 
dès ce printemps, programmer sa remise en exploitation en procédant 
notamment à l'acquisition du matériel nécessaire, à l'engagement du per
sonnel et à l'organisation administrative. 

3. Introduction du nouveau modèle de comptes 

Les Services financiers étudient actuellement, en liaison avec le groupe 
de travail constitué par le Département de l'Intérieur et chargé d'actualiser 
le plan comptable des communes genevoises, l'introduction, dans les com
munes, du « Nouveau modèle de comptes » édité par la Conférence des 
directeurs cantonaux des finances. 

La commission des finances sera informée en temps utile sur l'avan
cement de ces travaux, qui devraient aboutir à l'utilisation, dès les budgets 
des années 1984 ou 1985, de ce nouveau plan comptable qui permettra 
enfin de normaliser et de rendre comparables les résultats des diverses 
collectivités publiques suisses. 

4. Gestion du personnel 

Les objectifs déjà fixés dans le précédent budget quadriennal seront 
poursuivis ces quatre prochaines années ; il s'agit principalement des do
maines suivants : 

— encouragement au perfectionnement et à la formation professionnelle 
tels qu'ils sont définis dans le règlement du Conseil administratif ; 

— organisation de séminaires destinés aux cadres et à l'ensemble du per
sonnel selon les fonctions qu'ils exercent ; 

— recherche d'une méthode de rétribution selon le mérite personnel ; 

— engagement de chômeurs en fonction des crédits disponibles et des 
mêmes critères que ceux qui ont été admis jusqu'à présent. 
De plus, une révision partielle du statut du personnel sera entreprise. 
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5. Rationalisation des travaux administratifs 

La CORA (Commission d'organisation et de rationalisation adminis
tratives) a entamé sa deuxième décennie d'activité en inscrivant à son 
programme, pour la prochaine période quadriennale, les points suivants : 

Rationalisation administrative 

— La commission poursuivra les travaux qu'elle a entrepris dans divers 
services mais qui avaient été momentanément suspendus dans l'attente de 
la mise en place de nouvelles structures (service social, beaux-arts 
et culture). 

— La rationalisation des circuits administratifs du Service des loyers 
et redevances sera menée à chef au cours de la prochaine période qua
driennale. 

— La commission fera des suggestions pour rendre plus rationnelle 
la remise et la circulation des documents entre les divers services muni
cipaux. 

— Ainsi que déjà mentionné dans le rapport à l'appui du projet de 
budget pour l'exercice 1982, les travaux administratifs de l'ensemble de 
l'Office du personnel, et particulièrement de la Caisse d'assurance du 
personnel (CAP), seront simplifiés en recourant notamment à des nou
veaux procédés de gestion comptable au moyen de l'ordinateur. 

Bureautique 

Dès 1982, le traitement de textes sera développé au sein de l'adminis
tration municipale grâce à l'utilisation du matériel de photocomposition 
de l'Economat ou d'entreprises extérieures à l'Administration, ce qui évi
tera d'avoir à refaire les mêmes textes à plusieurs reprises. 

Informatique 

C'est au cours des années 1982 à 1985 que l'ordinateur actuel IBM 3/12 
de l'administration municipale sera remplacé par un matériel plus puissant 
permettant une adaptation des moyens de traitement de l'information aux 
nécessités. La Ville de Genève sera dotée, à la suite d'études sérieuses, 
d'un système équipé d'écrans de visualisation. Ces terminaux seront intro
duits progressivement dans les services où l'utilisation en sera reconnue 
indispensable. 
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6. Office communal de défense économique 

Tout en veillant à ce que les améliorations jugées indispensables soient 
conformes aux dispositions édictées par le Conseil fédéral, l'accent sera 
mis, durant la prochaine période quadriennale, sur les points suivants : 

Formation 

Toutes les communes du canton ont donné leur accord aux respon
sables de l'Office cantonal de la défense économique pour l'application 
du système mis au point par la Ville de Genève. De ce fait, l'instruction 
des collaborateurs des communes sera accentuée de façon à rattraper 
l'organisation de l'Office de la Ville de Genève dans ce domaine. 

Personnel 

Le transfert de collaborateurs formés par l'administration municipale 
et désireux de travailler dans leur commune de domicile entraîne une 
demande de personnel supplémentaire. De plus, il faut rappeler qu'en 
1974, lors de la mise sur pied de cet office, nombreux furent les pensionnés 
à s'inscrire comme volontaires. La plupart de ces collaborateurs de la 
première heure atteignant maintenant l'âge limite, leur remplacement 
nécessite une recherche et des contacts plus importants. 

Locaux 

L'utilisation de certaines salles, propriété de la Ville de Genève, entraî
nera certains aménagements. Par ailleurs, les conventions de mise à dispo
sition, ou si nécessaire de réquisition, devront également être mises à jour. 

7. Microfilmage 

La définition et la mise en application de la nouvelle organisation du 
microfilmage de l'administration municipale, menée en tenant compte de 
la pratique de l'Etat dans le cadre de la protection des biens culturels, 
modifieront l'emploi du personnel et du matériel. La CORA coordonnera 
toutes ces opérations de façon à pouvoir obtenir le subventionnement de 
la Confédération. 

Département de M. Claude Ketterer, maire de Genève 

Les réflexions exprimées dans l'exposé de présentation du programme 
quadriennal de 1978 se sont pratiquement toutes vérifiées au cours des 
années suivantes. 
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A l'aube d'une nouvelle période quadriennale, nous devons bien cons
tater que les « turbulences » n'ont pas disparu et que les hésitations ont 
tendance à se multiplier. 

S'il est salutaire, comme nous l'avons écrit, de marquer parfois un 
temps d'arrêt afin de procéder à un examen approfondi et serein des 
problèmes de transformation d'une ville, il peut être aussi dangereux de 
s'y complaire à l'infini et de pratiquer, comme cela se voit de plus en plus, 
une politique de parlotte qui tient lieu d'action. Or, on ne construit pas de 
logements et on ne transforme pas un quartier à coups de slogans, de 
résolutions ou de motions. Au-delà des discours d'académie, il arrive 
un moment pour décider et pour réaliser. Les exemples abondent et sont 
dans la mémoire de chacun. 

Le mérite des coups de frein successifs du dernier lustre a été de faire 
prendre conscience à tous les niveaux de la population et aux spécialistes 
les plus chevronnés, d'un certain nombre de réalités que le bond en avant 
des années 1960 avait malheureusement masquées. Les sérieux efforts 
entrepris pour conserver tous les immeubles dignes de l'être ont porté leurs 
fruits et maintenant que la conception de préservation du patrimoine est 
bien ancrée dans tous les esprits, il n'est pas interdit de se tourner résolu
ment vers l'avenir et de faire confiance aux urbanistes et aux architectes 
pour qu'ils créent de nouveaux ensembles typiques de notre époque et 
n'empruntant pas au pastiche si décrié de tous côtés. 

C'est pourquoi nous devons avoir l'esprit moins timoré et accorder 
notre confiance mesurée, certes vigilante mais chaleureuse, à tous ceux 
qui recherchent le bien de la cité tout en sortant des sentiers battus. 

L'interpénétration de concepts contradictoires qui se sont affrontés 
au cours de ces dernières années fera immanquablement naître des situa
tions paradoxales, caractéristiques de l'actuelle confusion des esprits. Ainsi 
risque-t-on de voir les mêmes autorités accepter la démolition d'un im
meuble aux Grottes qu'elles avaient jugé il y a quelques années comme 
un des meilleurs du quartier et qu'il était indispensable de restaurer ! 
Passons... ! 

En ce qui concerne les budgets ordinaires, les différents services dé
pendant de mon département accusent une progression absolument nor
male exigée par le développement des opérations, l'augmentation du patri
moine immobilier, la possession de nouveaux terrains, etc. Cette extension 
pourrait même paraître trop modeste à un moment où surgit, mais pas 
par hasard, une cruelle pénurie de logements que nous risquons de subir 
encore longtemps. C'est l'occasion de souligner que nous avions rendu 
attentif à maintes reprises le Conseil municipal sur la nécessité de pour-
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suivre une intense et dynamique politique d'achats de terrains et de cons
truction de logements, même lorsqu'il y avait des appartements vides 
autour des années 1978. On nous a peu écoutés, mais nous ne regrettons 
pas qu'un très gros effort ait été fait pour rattraper un certain nombre 
de retards dans les domaines de la culture, des sports et des activités 
sociales. Maintenant que la dure réalité saute aux yeux de chacun* il est 
plus utile de contribuer à des solutions concrètes et rapidement réalisables 
qu'à ergoter à perte de vue sur le maiptien d'un sapin, le charme d'un 
hangar du XIXe siècle et mille autres prétextes futiles pour ne pas cons
truire de nouveaux logements. Il serait temps de comprendre qu'on ne 
peut pas jouer sur tous les tableaux à la fois, et s'engager les toutes pro
chaines années dans une action énergique de construction d'immeubles 
locatifs. Pour cela, il est inutile de multiplier les obstacles et de prêter 
une oreille trop attentive à tous les petits égoïsmes qui traînent à chaque 
coin de rue. 

Le programme d'investissement en ce qui concerne les logements com
prend plus de 43 millions pour la terminaison des travaux en cours, et 
près de 63 millions pour les projets de constructions nouvelles. Il est évident 
que le soussigné aurait souhaité faire davantage avec une fiscalité inchan
gée. Ceci dit, nous devons bien constater que les terrains se font de plus 
en plus rares, et que l'impossibilité pratique actuelle de faire usage du 
droit de préemption constitue un très lourd handicap. Il est à souhaiter que 
l'autorité cantonale adapte au plus vite les lois et règlements pour per
mettre à la municipalité d'exercer effectivement et efficacement son droit 
de préemption. 

Parmi les rubriques qui s'étoffent, on trouve tout naturellement la réno
vation d'immeubles, non seulement dans la vieille ville ou les quartiers 
historiques, mais un peu partout là où les conceptions de démolition encore 
en cours il y a cinq ans ont fait place au souci de préservation. 

Pour satisfaire les besoins scolaires, de nouvelles écoles devront être 
édifiées, et les dépenses prévues durant les quatre prochaines années s'élè
vent à 43 millions. 

Sur le plan culturel, un énorme effort est poursuivi, puisqu'il comprend 
plus de 90 millions de francs d'engagements, dont la moitié pour des 
travaux en cours. Il n'est pas exclu que le démarrage de certaines réalisations 
lourdes soit accéléré, alors que d'autres risquent d'être retardées si le Conseil 
municipal met encore longtemps à douter ou discuter du moindre détail 
du contenu (Grùtli par exemple). Nous serions quant à nous volontiers 
disposés à activer des restaurations comme celle du Victoria Hall, ou 
des réalisations nouvelles comme le Musée d'ethnographie. 
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Pas moins de 50 millions sont dévolus aux équipements et installations 
sportifs ; une quinzaine pour les équipements sociaux et une trentaine pour 
la sécurité et la protection civile. 

Au chapitre de la voirie, nous entendons maintenir sans faiblir le 
rythme et la qualité de tout notre réseau routier. L'expérience a clairement 
démontré que les soins appropriés apportés à temps à nos chaussées se 
révélaient à long terme bien plus économiques que si nous revenions à 
des méthodes périmées consistant* à laisser une artère se déformer et se 
remplir de nids de poule avant de la remettre en état. Si on tient compte 
que le volume du trafic a très considérablement augmenté au cours de ces 
dernières années, avec un nombre croissant de véhicules, on doit admettre 
que la progression des investissements de la voirie demeure modeste. 

Nous nous efforcerons, au cours de ces prochaines années, d'utiliser 
au mieux les espaces libres pour en faire des lieux d'agrément pour le 
bien-être de la population et nos équipes de nettoiement seront dotées de 
nouveaux engins pour maintenir la cité propre et accueillante. 

Enfin, dans le cadre des économies d'énergie et de lutte contre le gas
pillage, nous entreprendrons tout ce qui est susceptible pour mieux isoler 
nos immeubles et les chauffer de manière adéquate en faisant appel à 
diverses sources d'énergie compatibles. 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Organisation du Département des beaux-arts et de la culture 

En juin 1981, il a été procédé à l'engagement du secrétaire du Dépar
tement. Placé sous l'autorité du conseiller délégué, l'intéressé assiste le 
magistrat dans toutes les tâches et devoirs qu'implique l'administration 
du Département. Il veille à ce que les affaires courantes soient régulière
ment tenues à jour et s'assure que l'exécution des travaux confiés aux 
responsables des divers services soit conforme aux décisions prises par 
le Conseil administratif et par le conseiller délégué. 

Beaux-arts et culture 

En plus des tâches administratives courantes, le Service des beaux-arts 
et de la culture a la charge de préparer l'ensemble des dossiers concernant 
les prix et les bourses attribués par la Ville de Genève. A ce sujet, et 
sensible aux remarques émises, le Département procédera à la modification 
de certains règlements. Ces changements visent particulièrement le Prix 
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de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'émaillerie, dont la 
formule actuelle suscite des interrogations tout autant au niveau du 
Département que de la part des milieux extérieurs concernés siégeant 
régulièrement dans le jury de ce prix. 

Un effort particulier interviendra dans le domaine de l'information 
et de la publicité. L'objectif visé consiste à modifier la formule actuelle 
et à procéder à l'intensification d'une information culturelle régulière. A 
cet effet et en plus d'un accord intervenant dans les divers services du 
Département, une approche et des démarches seront tentées auprès des 
médias (presse écrite et parlée). 

Halles de l'Ile 

Dernier né des lieux culturels, les Halles de l'Ile ont été inaugurées 
en mars 1981. Voulu comme un espace réservé aux créateurs de l'art plas
tique genevois, le bâtiment comporte deux ailes d'égale grandeur, aptes 
à accueillir des expositions permanentes programmées par le Centre d'art 
visuel (CARAR), le Département des beaux-arts et de la culture et le 
Service immobilier de la Ville de Genève. A l'avenir il est souhaitable que 
la salle polyvalente, située au premier étage, accueille en permanence des 
manifestations artistiques et culturelles diversifiées. 

Depuis l'ouverture des Halles et bien qu'aucune rubrique financière 
n'ait été prévue dans le budget 1981, notre Département a assumé cer
taines dépenses découlant de l'exploitation des lieux qu'il gère. En juin 
1981, il a engagé, sous sa responsabilité, un gardien-préparateur. Dès 1982, 
cette situation sera améliorée. En effet, et dès cette date, figureront au 
budget divers postes aptes à couvrir les frais généraux et l'animation 
artistique de l'aile sud et de la salle polyvalente. 

Il est prévisible que les rubriques budgétaires relatives à la publicité 
et aux activités culturelles et artistiques devront être, à moyen terme, 
augmentées. 

A la fin de la première année d'exploitation et dans un souci d'activer 
le rythme de la production artistique et culturelle de l'ensemble des Halles, 
un effort particulier sera porté sur les domaines suivants : 

— de concert avec le Service immobilier de la Ville, notre Département 
examine actuellement une demande formulée par l'association des 
musiciens de jazz qui, privée depuis peu d'un lieu de production, 
souhaite que les trente orchestres, membres de cette association, puis
sent organiser régulièrement, dans le cadre du restaurant des Halles 
de l'Ile, des concerts. Si certaines questions d'ordre pratique, technique 
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et financier doivent encore trouver une solution positive, il demeure 
que l'idée d'insérer une programmation régulière de jazz aux Halles 
apparaît comme un moyen idéal d'attirer dans ces dernières un nom
breux public ; 

— jusqu'à ce jour, le mode de signalisation mis en place dans l'espace 
des Halles présente un aspect à la fois vétusté et empirique. Cette 
situation ne pouvant persister, un mandat précis a été confié à un gra
phiste de la place. L'intéressé, au terme d'une recherche menée tant 
sur le plan intérieur qu'extérieur, vient de proposer aux services muni
cipaux concernés un mode de signalisation délimitant à la fois la place 
occupée par les exploitants « artistiques et commerciaux » et aux abords 
du bâtiment sur divers panneaux placés à des points passants et stra
tégiques le détail des manifestations programmées régulièrement aux 
Halles. Après une période de test, et si le système proposé se révèle 
positif, il pourrait être appliqué à l'ensemble des bâtiments culturels 
de notre ville ; 

— situées au cœur de la ville, les Halles de l'Ile sont à coup sûr un lieu 
idéal propre à la mise sur pied de manifestations culturelles et artis
tiques estivales. A ce sujet et en plus de l'ouverture, durant les mois 
d'été, des salles d'exposition, des manifestations se déroulant soit sur 
la place, sise à l'avant du bâtiment, soit dans l'allée centrale, peuvent 
être envisagées. A cet effet, on devra veiller à ne présenter que des 
productions « intimistes », ceci vu le volume assez restreint des lieux 
disponibles. 

Mode d'exploitation et animation 

Mis à part les multiples questions relatives à l'ouverture et à l'exploi
tation de l'ensemble du bâtiment, l'objectif culturel visé, spécialement avec 
les responsables du CARAR qui se virent confier dès le début la gestion 
de l'aile nord des Halles, consistait, en plus de la programmation régulière 
d'expositions, à poursuivre une réflexion axée sur plusieurs questions, à 
savoir : 

— qu'est-ce que la création artistique ? 

— à qui sert-elle ? 

— comment aborder cette question ? 

— comment en débattre avec la population ? 

Dès lors et outre le Centre d'art visuel, l'activité et l'exploitation géné
rale des Halles devaient s'axer sur une notion « d'ouverture », principale
ment au niveau des arts plastiques, tout en ne négligeant pas d'autres 



SÉANCE DU 2 MARS 1982 (soir) 3115 
Programme quadriennal 

champs (théâtre, musique, poésie, etc.) ceci dans la mesure où l'action 
permanente menée se devrait d'être gagnante par une clarté de propos 
plus grande, donc enrichissante. A la base, tous les partenaires concernés 
(secrétariat des beaux-arts et de la culture, Service immobilier, Centre d'art 
visuel, etc.) acceptèrent la diversité des propositions d'exploitation qu'ils 
jugèrent comme une nécessité évidente, une source principale du dialogue 
interne et de l'impact culturel projeté vers l'extérieur. 

De l'avis des responsables intéressés, le véritable débat « source de vie » 
ne pouvait s'instaurer aux Halles que progressivement, ceci dans la mesure 
où la collectivité locale prendrait l'habitude de se rendre dans ce lieu. 
C'est là, précisément, que se situait l'optique d'une animation globale. 

Avant d'évoquer la forme de cette dernière, un premier rappel semble 
\s'imposer à l'égard de ceux qui proclament qu'à Genève le développement 
culturel est urgent. Dans certains domaines, l'affirmation est juste, il faut 
en convenir. Il demeure pourtant que ce développement ne peut s'effectuer 
sans mener une réflexion qui, dans le cas qui nous occupe, semble avoir 
été « escamotée ». Tout développement culturel n'est rendu possible que 
s'il est mû par la création. Dans l'art contemporain et plus spécifiquement 
dans le domaine plastique, cette création existe et personne ne le conteste. 
Il ne suffit toutefois pas de mettre au point et d'appliquer des techniques 
d'animation et de diffusion. Il n'est pas d'action dans le domaine culturel 
qui ne dépende de la création. Une culture vivante est une culture qui crée. 
L'idée que le contact entre le créateur et le public appelle une « médiation » 
est actuellement partagée par beaucoup. Le remède proposé se nomme 
l'animation culturelle. Ce terme suscite bien des dires et des interrogations. 
Comme la culture : beaucoup de gens en parlent, mais différemment et 
rares sont ceux qui osent en donner une définition simple et.claire. 

Animer, c'est premièrement éveiller, susciter en chacun le frémissement 
de la vie. En ce sens, l'animation comporte avant tout un aspect pédago
gique. On ne saurait toutefois se borner à présenter cette dernière comme 
une seule pédagogie. L'animateur en effet n'est pas détenteur d'une vérité 
qu'il a mission de transmettre à des esprits inertes. Sa tâche est beaucoup 
plus modeste, donc difficile. Sa fonction n'est pas de « dressage ». L'ani
mation n'a pas une influence à sens unique s'exerçant de l'animateur vers 
l'animé ; elle joue tout autant dans l'autre sens. Elle n'est pas non plus 
une méthode de diffusion prédéfinie qui s'applique à un contenu immuable. 
Elle est un état d'esprit, une exigence permanente qui transforme de l'inté
rieur le message culturel. 

Au niveau de la médiation, l'animation ne doit pas se borner à adapter 
une institution culturelle, les Halles par exemple, à la seule nécessité d'une 
plus grande fréquentation du public, ni à inventer de nouveaux lieux 
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culturels. A la fois, par nécessité objective et parce que leur mentalité 
les y conduit, les animateurs se doivent d'agir sur le rapport entre la créa
tion et ceux qui la reçoivent. En ce sens, l'animation culturelle est une 
médiation. Pour vaincre les conflits actuels et l'immense indifférence qui, 
malgré les efforts accomplis, caractérisent encore une attitude généra
lisée envers la culture, l'animation culturelle doit être un effort inlassa
blement imaginatif, capable de susciter partout le besoin de culture dont 
tout fait pressentir qu'il est latent dans nos consciences insatisfaites. 

En ce qui concerne les Halles, l'animation de cet espace doit s'ap
puyer sur un seul objectif : la mise en place d'une action culturelle, com
portant à la fois des activités de création, de diffusion et d'animation. Cette 
action doit s'inscrire dans une conception plus large et plus globale de la 
culture, par rapport à celle jusqu'à ce jour largement admise et qui repose 
sur une somme d'oeuvres et de connaissances. 

Service des spectacles et concerts 

PLAN DU RAPPORT 

Préambule 

A. Art lyrique 

1. Grand Théâtre 
a) Bilan de situation 
b) Problèmes d'avenir de notre scène lyrique 

2. Art lyrique léger 

B. Art dramatique 

1. Constats 

a) Sur le plan du public 
b) Questions de structure 
c) Situation financière 
d) Clarification des relations entre la Ville et l'Etat de Genève 
e) Collaborations avec la salle Patino et le Théâtre du Caveau 

2. Appréciation 
a) Relation qualitative entre spectacle et spectateur 
b) Nombre des théâtres stables 
c) Divers troupes et groupes d'art dramatique 
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d) Casino Théâtre 
— Le problème du Casino Théâtre 
— Question de l'affectation artistique 
— Problème de la forme de gestion 
— Problème du subventionnement 

3. Objectifs 
a) Rappel du rôle des pouvoirs publics 
b) Objectifs retenus par le Conseil administratif : 

I. : Ne pas augmenter le nombre de six théâtres profession
nels stables en matière d'art dramatique 

II. : Maintenir et consolider les quatres théâtres stables exis
tants 

III. : Affirmer et développer le théâtre pour enfants 
IV. : Acheter et rénover le Casino Théâtre pour en faire un 

lieu théâtral voué principalement au théâtre populaire de 
divertissement 

V. : Favoriser les activités diverses d'art dramatique 

4. Théâtre amateur 

C. Musique 

1. Considérations générales 

2. Objectifs 

A) Orchestre de la Suisse romande 
B) Collegium Academicum 

C) Fanfares, harmonies et chorales populaires 
a) Constat 
b) Objectifs 

D) Une culture musicale des jeunes et par les jeunes 
a) Essai de définition 
b) Constat 
c) Objectifs 
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Bilan de situation, appréciation et objectifs 

Préambule 

Dans l'exposé des motifs présenté à l'appui du 7e programme financier 
quadriennal (PFQ) 1980-1983, le Conseil administratif avait, pour la pre
mière fois, établi un bilan de situation quant à la vie du théâtre et de la 
musique à Genève. 

Ce rapport comportait l'énoncé et la justification d'un certain nombre 
d'objectifs. Ces derniers constituaient l'essentiel de la politique culturelle 
retenue par le Conseil administratif. 

Avec un bref recul de deux ans, on peut affirmer aujourd'hui que, 
dans son ensemble, le mémoire présenté au début de 1980 reste pleine
ment valable. Il peut donc constituer aujourd'hui encore un document de 
référence. 

On peut et doit relever surtout que l'action de l'exécutif, et plus parti
culièrement du Département des beaux-arts et de la culture, a été conduite 
exactement selon les principes exposés dans notre document de 1980. Ce 
rapport a donc permis l'expression écrite d'une doctrine, mais aussi servi 
de guide pour l'application de celle-ci. 

Toutefois certaines évolutions dans les faits et certains développements 
dans nos objectifs de politique culturelle nous conduisent à présenter un 
nouveau rapport, en termes du reste un peu plus succincts. 

Pour la cohérence de l'exposé, nous adopterons en principe les mêmes 
schémas que dans notre premier mémoire du 7e PFQ. 

A. ART LYRIQUE 

1. Grand Théâtre 

a) Bilan de situation 

La marche de notre grande scène lyrique continue d'apparaître pleine
ment positive. 

Le changement de direction — M. Hugues Gall succédant à M. Jean-
Claude Riber dès la saison 1980-1981 — a permis de maintenir la vitesse 
acquise et de développer la production publique de notre Grand Théâtre. 

— Une ouverture un peu plus large des spectacles d'opéra en faveur 
du public a été accomplie : le nouveau régime de dix ouvrages par 
saison avec l'OSR (au lieu de 11 auparavant) permet d'augmenter assez 
généralement le nombre de représentations pour les ouvrages les plus 
attractifs. 
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— Un important effort de diversification des productions a ouvert davan
tage les portes du Grand Théâtre au profit du public genevois : 
concerts de musique de chambre dans le foyer, développement de 
grands récitals de chanteurs (d'opéra ou de lied) et nouveaux récitals 
de grands solistes instrumentistes (violonistes durant la saison 1981-
1982). 

— Une politique de développement pour le ballet a permis de produire 
des spectacles d'atelier et de les présenter aussi dans les grandes salles 
communales de la région genevoise, en même temps que se pour
suivent les tournées internationales. 

— Une collaboration nouvelle avec la Télévision suisse romande — en 
principe deux opéras télévisés chaque saison — a déterminé un accrois
sement important de l'impact du Grand Théâtre, un spectacle télévisé 
pouvant atteindre de très larges couches de spectateurs, bien au-delà 
de la fréquentation limitée de la salle de la place Neuve. 

— Des relations plus étroites ont été nouées avec Lausanne : non seule
ment le Grand Théâtre a de nouveau fait appel à la précieuse colla
boration de l'Orchestre de chambre de Lausanne pour accompagner 
certains spectacles genevois, mais aussi et surtout deux spectacles pro
duits par notre scène ont pu être présentés au Théâtre de Beaulieu 
à Lausanne (un spectacle de ballet durant la saison 1980-1981 et un 
spectacle d'opéra, « L'Enlèvement au Sérail », en novembre 1981). 

Sur le plan de l'accès public et plus précisément de l'obtention de 
places, les conditions sont aujourd'hui un peu plus aisées et la légende 
de l'impossibilité d'obtenir des places aux guichets du Grand Théâtre 
mérite d'être peu à peu oubliée (même s'il est vrai qu'une chasse aux 
places se manifestera toujours pour des spectacles très spécialement attrac
tifs pour le grand public, tels une « Carmen » ou un « Don Juan »... Mais 
cela n'est-il pas vrai pour tout spectacle de ce genre et dans toute ville 
du monde ?). 

Sur le plan financier, on peut se réjouir de constater que la première 
saison de la nouvelle direction Hugues Gall, soit 1980-1981, comporte 
des comptes très positifs, illustrés par un boni d'exercice de plus de 
90 000 francs. 

b) Problèmes d'avenir de notre scène lyrique 

L'objectif général de la Ville de Genève — et bien sûr de la Fonda
tion du Grand Théâtre — restera de maintenir la qualité et l'attrait des 
spectacles ainsi que la politique d'ouverture. 



3120 SÉANCE DU 2 MARS 1982 (soir) 
Programme quadriennal 

C'est à juste titre que la Fondation du Grand Théâtre a fait valoir 
que l'abonnement apporte une base solide de clientèle, une assurance 
financière ainsi qu'un témoignage de fidélité à la scène de Neuve. La 
Fondation exprime dès lors le vœu d'une extension du nombre des abon
nements. Toutefois, la décision de limiter les abonnés à quelque 6000 
titulaires (6047 pour 1981-1982) demeure en l'état justifiée dans la pers
pective d'une large ouverture au public. 

Un développement du personnel technique devra être admis, dans 
une mesure du reste limitée, en fonction de l'augmentation manifeste du 
nombre de représentations par saison. 

— Le personnel de l'atelier de costumes devra bénéficier d'une munici-
palisation, afin d'accéder au même statut que ses collègues travaillant 
au profit du Grand Théâtre. Cela n'entraînera pas fondamentalement 
de nouvelles dépenses, mais une simple rocade entre un poste figurant 
actuellement dans la subvention du Grand Théâtre et la ligne budgé
taire consacrée au personnel fonctionnaire. 

— La question d'une nécessaire salle de répétition de grandes dimensions 
devra rester d'actualité : pour l'instant une solution provisoire favo
rable a été trouvée grâce à la disposition de la plus grande salle de 
l'ancien Palais du désarmement, au quai Wilson, mais cette solution 
apparaît plutôt transitoire et l'étude d'un lieu définitif restera un ob
jectif pour l'avenir. 

2. Art lyrique léger 

Nous pouvons, dans l'ensemble, confirmer pleinement aussi bien les 
constats que les objectifs définis il y a deux ans dans l'exposé accompa
gnant notre 7e plan. 

Entre-temps cependant, le Conseil administratif a régulièrement accru 
son soutien aux diverses compagnies existantes : chacune des quatre petites 
compagnies lyriques a bénéficié d'une modeste subvention augmentée pro
gressivement jusqu'à 25 000 francs par troupe au budget 1982 ; la sec
tion lyrique du Collegium Academicum voit sa subvention du spectacle 
lyrique d'été portée à 80 500 francs au budget 1982. 

De plus, le Département des beaux-arts de la Ville a accepté de réser
ver, sur ses fonds généraux, la somme nécessaire pour permettre la créa
tion d'un spectacle en commun, soit une opérette, qui devrait être pour 
la première fois co-produite par les quatre compagnies existantes : 

— la Compagnie Denyse Orval ; 
— la Compagnie romande d'opérette (Mme Edda Burger) ; 
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— le Théâtre musical de Genève (M. Félix Locca) ; 
— les Tréteaux lyriques (M. Mario Marchisio). 

L'Association pour la promotion et la gestion de l'opérette et de 
l'opéra comique — dont il faut souligner les efforts — vise un objectif 
tout à fait conforme à celui de la Ville : créer dans l'avenir une structure 
nouvelle, plus resserrée, plus efficace et mieux soutenue, c'est-à-dire une 
unité efficace et solide pour la production et la diffusion de l'art lyrique 
léger à Genève. 

Cette perspective ne suscite nullement une concurrence avec le Grand 
Théâtre, qui n'aborde que rarement le répertoire du type opérette ou 
comédie musicale. Il s'agit bien plutôt d'élargir à Genève l'offre de spec
tacles lyriques, qui trouvent aujourd'hui un public attentif et fidèle. 

Reste posée aussi la question d'un lieu approprié pour des productions 
d'art lyrique léger, soit que l'on réserve une salle à la fonction de « Gaîté 
lyrique », soit que l'on garantisse certaines périodes dans une ou des salles 
déterminées (une hypothèse Casino-Théâtre peut ici être exprimée, en 
liaison avec le chapitre ci-après réservé à ce théâtre). 

B. ART DRAMATIQUE 

En s'inspirant de notre rapport du PFQ 1980-1983, et par souci de 
clarté, nous adoptons la même méthode d'approche pour les dossiers du 
théâtre dramatique, à savoir : 

— constats ; 
— appréciation ; 
— objectifs. 

1. Constats 

a) Sur le plan du public : 

Nous sommes heureux d'exprimer une tendance générale nettement 
plus positive que dans notre constat de 1980. Les fréquentations des 
théâtres comportent des aspects cycliques, avec des vagues de hausse ou 
de baisse, dont les causes sont certes multiples mais aussi difficiles à définir. 

Disons en bref — avec satisfaction — que l'attrait de nos spectacles 
d'art dramatique à l'égard du public semble aujourd'hui à la hausse. 
L'offre se trouve beaucoup mieux appréciée, le contact élargi et finale
ment la vie théâtrale genevoise enrichie. 
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C'est le lieu de dire ici qu'un phénomène particulièrement intéressant 
marque la saison 1981-1982 en ce qui concerne les abonnements : 

Une vague d'intérêt pour l'abonnement de saison a véritablement 
déferlé parmi le public genevois et cela aussi bien en théâtre qu'en musique. 
Voyons brièvement les effets de cette dilection, qui porte un heureux 
témoignage quant à la qualité et à l'attrait de nos affiches : 

— Le Théâtre de Carouge propose un record dont il faut certes louer le 
nouveau directeur, Georges Wod : les 276 abonnés de la dernière 
saison de M. François Rochaix sont devenus 5 226 pour le premier 
hiver du nouveau directeur 1981-1982, au gré d'un programme de 
grand théâtre populaire (avec des titres aussi attractifs que : « Le 
Bourgeois gentilhomme », « La Locandiera », « Mort d'un commis 
voyageur » et « Cyrano de Bergerac »). 

— Le Théâtre de Poche a, malgré les inquiétudes d'un difficile transfert 
à Pitoëff, développé ses abonnés, qui passent de 983 en 1980-1981 
à 1 118 en 1981-1982. 

— Dans le même temps, les autres abonnements existants n'ont pas perdu 
en effectif, car la Comédie reste stable (1 492 en 1980-1981, puis 
1 465 en 1981-1982), et l'abonnement des Galas Karsenty et Herbert 
au Grand Casino se maintient pour la seconde saison dans ce lieu 
(un peu plus de 2 000 abonnés, à notre connaissance). 

— Parallèlement, le Grand Théâtre conserve plus de 6 000 abonnés, qui 
seraient certes plus nombreux si ce plafond n'avait pas été imposé 
par l'autorité. 

Dans l'ensemble de ce panorama de la fréquentation théâtrale, l'au
tomne 1981 marque un apport de l'ordre de plus de 5 000 abonnés nou
veaux. Dans une agglomération urbaine de plus de 300 000 âmes, une 
croissance aussi singulière mérite d'être remarquée. Restons conscients 
cependant que les phénomènes de fréquentation reposent sur des motiva
tions subjectives, passionnelles même et en tout cas non quantifiables. 

Ne soyons donc pas étonnés si quelque vague inverse ou inattendue 
venait modifier plus tard les valeurs statistiques dont nous nous flattons 
aujourd'hui. 

Au reste, une étude des motivations du public et de la relation entre 
le spectateur et le spectacle serait souhaitable, ce d'autant plus qu'un 
phénomène analogue et simultané s'est développé dans le domaine de 
la musique symphonique, où l'abonnement aux concerts donnés par l'Or
chestre de la Suisse romande vient de gagner près de 1 000 abonnés nou
veaux, en même temps que se crée l'abonnement des grands interprètes 
au Victoria Hall lancé par l'agence privée Caecilia. 
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En l'état, félicitons-nous des succès publics enregistrés, car ce sont 
aussi les succès de la culture genevoise et de tous ceux qui la créent, la 
diffusent ou la soutiennent. Mesurons cependant que tout succès artis
tique demeure fragile par essence et qu'il peut se perdre encore plus vite 
qu'il ne s'acquiert (parce que justement la relation offre-demande, c'est-
à-dire spectacle-spectateur, repose sur des motifs subjectifs et irrationnels, 
dès lors imprévisibles). A tout le moins peut-on conclure — avec un gros 
bon sens — que le facteur de la qualité de la production théâtrale et 
celui d'une intelligente prise en considération des goûts et besoins du 
public restent des éléments essentiels. Tant il est vrai que le théâtre 
demeure un art social et de communication, qui se nourrit et s'enrichit 
par l'ampleur de la fréquentation qu'il mérite et obtient. 

Notons enfin que les affections du public — pour tel abonnement, 
tel guichet ou tel style de théâtre — peuvent être fort changeantes, influen
cées qu'elles sont par le goût, la curiosité et même la mode, mais non 
point tant, à notre premier avis, par la considération économique, puisque 
le public paie parfois des prix vraiment élevés pour voir à tout prix 
la vedette qu'il chérit. En revanche, une politique de prix relativement 
populaire est sûrement susceptible d'attirer de nouveaux spectateurs au 
théâtre si l'affiche plaît (voir par exemple le prix comparativement très 
avantageux du nouvel abonnement au Théâtre de Carouge). 

b) Questions de structure : 

Fruit d'une volonté politique, la nouvelle Fondation d'art dramatique 
de Genève (FAD) a pris son essor en assurant, dès le 1er juillet 1981, 
la gestion des deux théâtres de la Comédie et de Poche. Il s'agit là d'une 
réforme d'importance puisqu'un organisme communal de droit public 
intervient pour la première fois dans le tableau général de la gestion 
théâtrale à Genève (en parallèle évidemment avec la fondation de droit 
public du Grand Théâtre). 

c) Situation financière : 

Nos théâtres dramatiques sont financièrement assainis et le subven-
tionnement aujourd'hui accordé (après maints développements dans le 
début des années 80) semble convenable. On peut, dès lors, attendre une 
gestion financière saine et équilibrée. 

C'est du reste le Conseil municipal qui a accordé un fonds spécial 
d'assainissement de 500 000 francs, prélevé sur le boni budgétaire de 
la Ville de Genève de 1979 et grâce auquel les finances du Théâtre de 
Carouge, du Théâtre de Poche et du Théâtre Mobile ont été remises à zéro. 
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La Comédie, quant à elle, a même réalisé des bonis durant les deux 
dernières saisons 1979-1980 et 1980-1981, après le lourd assainissement 
des 3/4 de million assumé par les autorités au 30 juin 1979 pour ce 
théâtre. 

La marche financière du Théâtre des Marionnettes se trouve équi
librée, tandis que le théâtre pour enfants Am Stram Gram est encore 
légèrement obéré, malgré une constante augmentation de ses subventions. 

d) Clarification des relations 
entre la Ville et l'Etat de Genève : 

Un accord normatif vient d'être adopté en 1981 entre les autorités 
subventionnantes dans le domaine de l'art dramatique et ce système 
clair et précis régira désormais la conception et la calculation des sub
ventions théâtrales. 

Il s'agit là d'une innovation administrative qui peut être ainsi résumée : 

— la Ville et l'Etat de Genève reconnaissent la nécessité d'un subvention-
nement commun et permanent en faveur de : 

— 4 théâtres stables (Comédie, Poche, Mobile et Carouge), 
— 2 théâtres pour enfants (Théâtre des Marionnettes et Am Stram 

Gram) ; 

— les subventions à tous ces théâtres sont partagées uniformément à 
raison de 70 % à la charge de la Ville de Genève et 30 % à celle de 
l'Etat de Genève, sauf toutefois dans le cas du Théâtre des Marion
nettes où les pourcentages sont de 50 % pour chaque autorité (le public 
de ce théâtre étant statistiquement composé en moyenne pour moitié 
d'enfants et pour moitié d'adultes). Cette nouvelle règle d'or 70 %/30 % 
est empruntée au statut légal de la F AD, voté aussi bien par le 
Conseil municipal que par le Grand Conseil ; 

— l'indexation sera uniforme, chaque année, sur la base du taux décidé 
par le Conseil administratif de la Ville pour la préparation du projet 
budgétaire (cette règle arithmétique permettant de garantir le maintien 
du taux fondamental 70 %/30 %) ; 

— dans le cas particulier du Théâtre de Carouge, un effort et un dévelop
pement analogues du subventionnement seront, le cas échéant, deman
dés à la municipalité carougeoise, afin d'assurer une égalité d'inter
vention entre les trois autorités subventionnant ce théâtre (après déduc
tion de la subvention carougeoise, le solde étant partagé à raison de 
70 % Ville et 30 % Etat) ; 
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— dans le cas d'une requête de revalorisation de telle ou telle subvention, 
les autorités subventionnantes prendraient les contacts préalables ap
propriés en vue de proposer ou respectivement faire adopter une 
position commune ; 

— il demeure entendu que tous les bâtiments de théâtres (entretenus et 
chauffés) restent à la seule charge de la Ville de Genève (respective
ment de la Ville de Carouge pour le théâtre du même nom). Cette 
charge immobilière a pour effet économique que la Ville ajoute pour 
sa part une valeur réelle de Tordre d'un million par année et que sa 
participation véritable aux deniers du théâtre s'avère en réalité très 
supérieure à 70 %. 

A titre d'information, nous donnons ci-après le tableau des subven
tions théâtrales comparées pour l'année budgétaire 1982 devant alimenter 
la saison théâtrale 1982-1983. 

Théâtres Subventions 1982 (saison 1982-1983) 

V. G. (70 %) E. G. (30 %) Total (100 %) 

Fr. Fr. Fr. 

FAD 220 500.— 94 500.— 315 000.— 

Comédie 1 723 300.— 738 550.— 2 461850.— 

NTP 511560.— 219 240.— 730 800.— 

Total FAD 2 455 360.— 

2 455 400.— 

1 052 290.— 3 507 690.— 

Mobile 236 890. 

236 900. 

101 525. 338 425.— 

Carouge 1 049 280. 

1 049 300. 

449 700.— 1 499 000.— 

( + 178 500.— 
de Ville Carouge) 

(Total : 
1 677 480.—) 
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Théâtres Subventions 1982 (saison 1982-1983) 
V. G. (70 %) E. G. (30 %) Total (100 %) 

Fr. Fr. Fr. 

Am Stram Gram 136 500.— 53 550.— 190 050.— 
(saison) (80 325.— 

pour 18 mois 
1.1.1982 

au 30.6.1983) 

Théâtre 150 000.— 130 000.— 280 000.— 
marionnettes 
(année) 

Totaux 4 028100.— 1787 065.— * 5 815165.— 

* 5 993 665.— avec la subvention Ville de Carouge. 

e) Collaborations avec la Salle Patino et le Théâtre du Caveau 

Depuis 1981 y compris, nous avons établi par écrit des accords-cadres 
tant avec la Salle Patino qu'avec le Théâtre du Caveau. Ainsi nous déter
minons chaque année un crédit de base pour Patino et un autre pour 
le Caveau, afin d'alimenter en commun certaines opérations artistiques 
produites dans ces deux salles. 

Ce principe de collaboration nous paraît intéressant et original pour 
la vie théâtrale et musicale genevoise : il se fonde sur la réunion des 
buts et des moyens entre un organisme privé et la collectivité municipale. 
C'est non seulement une façon de soutenir les jeunes artistes et d'élargir 
l'offre publique de spectacles, mais aussi de reconnaître le rôle important 
de l'initiative privée dans la vie des arts. 

2. Appréciation 

a) Relation qualitative entre spectacle et spectateur 

Deux ans après notre exposé du début 1980, nous pouvons noter, avec 
satisfaction, une amélioration de la relation entre le public genevois et 
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les spectacles d'art dramatique que nos théâtres lui proposent. Tant il est 
vrai que le public vient lorsque l'œuvre théâtrale, par sa qualité et son 
intérêt, est de nature à l'attirer. 

b) Nombre des théâtres stables 

Nous estimons raisonnable et conforme aux besoins de notre ville de 
conserver un cadre de 6 unités de production d'art dramatique selon la 
définition de base exprimée dans le 7e PFQ. Il s'agit donc de 6 théâtres 
stables, soit les quatre principales scènes genevoises (Comédie, Poche, 
Mobile et Carouge), ainsi que les deux théâtres pour enfants (Marion
nettes et Am Stram Gram). 

A ce tableau, toujours valable, s'ajouterait la création d'un théâtre 
populaire de divertissement dans un Casino-Théâtre rénové, qui serait un 
lieu théâtral genevois au service d'une vocation déterminée, mais non 
pas une septième unité de production en matière de spectacles d'art 
dramatique. 

c) Divers troupes et groupes d'art dramatique 

Il est fréquent que la Ville de Genève soit sollicitée pour une aide 
financière en faveur de groupements ou de troupes théâtrales qui souhai
tent réaliser un spectacle et trouver l'occasion de s'exprimer publiquement. 
La présence de nombreuses formes d'expression théâtrale manifeste dans 
un sens la vitalité de l'art dramatique et le dynamisme des jeunes créateurs 
et acteurs. Cette situation naturelle — constamment changeante et parfois 
désordonnée — ne peut laisser la municipalité indifférente et celle-ci 
continuera de solliciter des crédits pour accorder des aides occasionnelles 
en faveur de tel ou tel projet de spectacle, lorsqu'il semble comporter 
un intérêt artistique d'un niveau suffisant et l'espoir d'une fréquentation 
publique raisonnable. 

Pour le « théâtre autre », notre appui, nécessaire et souhaité, reste 
fondamentalement ponctuel, dans le cadre des moyens financiers dispo
nibles (et sans reconnaissance de nouvelles troupes ou institutions théâ
trales permanentes, ni création de nouvelles lignes budgétaires). 

La municipalité doit rester attentive à éviter le danger — et la ten
tation — du « saupoudrage », c'est-à-dire répartir les subventions dispo
nibles en petites sommes toujours insuffisantes, pour faire plaisir à chacun 
et encourager tous les projets, y compris les moins intéressants. Tel ne 
saurait être un comportement raisonnable du pouvoir public en matière 
culturelle. Sachant que nos fonds d'intervention se chiffrent à quelques 
centaines de milliers de francs et non point à quelques millions, seule 
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une partie des requêtes de subventionnement peut être honorée et l'auto
rité doit avoir entre autres pour mission d'accomplir des choix objectifs 
et équitables. 

d) Casino-Théâtre 

Le problème du Casino-Théâtre 

Ce théâtre traditionnel et populaire de la rue de Carouge n'est plus 
exploité depuis bientôt deux saisons et le bâtiment menace ruine. 

Si l'on se rappelle les pertes antérieures de l'équipement culturel : 
le Théâtre de la Cour Saint-Pierre, de 400 places, et la Salle de la Réfor
mation, de 1 650 sièges, on peut considérer qu'il existe un consensus 
pour sauvegarder le Casino-Théâtre et pour lui conserver une vocation 
de théâtre populaire. 

Le bâtiment étant privé — et à vendre — le problème pour la muni
cipalité tient en trois verbes : acheter, rénover, exploiter. 

Question de l'affectation artistique 

Dans une perspective de diversification des foyers d'art dramatique 
à Genève et pour répondre à des vœux déjà manifestés publiquement, 
nous pensons que la vocation de théâtre populaire de divertissement doit 
être retenue en priorité pour un Casino-Théâtre rénové. 

Nous postulons dès lors l'idée d'une « étiquette culturelle », suscitant 
un choix de programme (pièces gaies, revues, opérettes, récitals, chansons, 
peut-être cinéma, etc.). De nombreux arguments militent en faveur d'une 
telle solution : 

— une tradition clairement liée à ce bâtiment du N° 42 de la rue de 
Carouge est toujours vivace dans de larges couches du public genevois ; 

— le succès régulier de la « Revue genevoise », qui perdure même dans 
un théâtre presque toujours fermé depuis deux ans et de surcroît 
fortement dégradé ; 

— un consensus public qui, à travers l'histoire du Casino-Théâtre depuis 
des générations de comédiens et de spectateurs, attribue à cette salle 
une aimable mission au profit du théâtre divertissant (qui mérite une 
place dans un panorama culturel, aussi bien que d'autres formes 
d'expression artistique) ; 

— au reste, il y a déjà à Genève 4 théâtres stables ainsi que diverses 
troupes occasionnelles qui se vouent déjà au théâtre de tradition, de 
réflexion ou de recherche. 
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Problème de la forme de gestion 

Ce problème comporte en réalité deux aspects : 

La forme juridique 

Doit-on choisir une régie directe pour exploiter le futur Casino-
Théâtre rénové ou faut-il préférer une régie déléguée ? Cette dernière 
peut à son tour prendre diverses formes juridiques : par exemple adhé
sion à la Fondation d'art dramatique ou création d'une nouvelle 
fondation de droit privé ou de droit public ou d'une association, etc. 

La forme opérationnelle 

Elle s'avère la plus importante quant au projet culturel : 

— « garage » : cette solution devrait être éliminée car elle se limite 
à la seule gestion locative d'une salle, devenant un lieu d'accueil 
sans personnalité et sans vocation culturelle ; 

— forme mixte : elle serait à notre avis la plus appropriée et sans 
doute celle qu'il faudra retenir en fin d'étude. Il s'agit d'une entité 
qui ne produit pas elle-même des spectacles, mais qui possède 
une vocation culturelle ; au service de celle-ci, une direction est 
chargée de composer un programme d'intérêt artistique et public. 
Ainsi un label culturel serait associé à la salle du Casino-Théâtre 
et une politique de programme serait appliquée, dans notre idée 
au profit surtout d'un théâtre populaire de divertissement. 

La direction de la salle — sous le contrôle des organes supérieurs 
de gestion — aurait ainsi à choisir et harmoniser les spectacles 
accueillis, tout en bénéficiant d'un budget de soutien pour sub
ventionner le cas échéant certaines productions appelées à occuper 
la scène du Casino-Théâtre (par exemple une revue, une opérette 
ou une pièce de boulevard). A la limite, la direction pourrait 
susciter et organiser elle-même certaines soirées ou certaines séries 
artistiques dans le domaine du récital, de la chanson, de la poésie, 
du cinéma culturel, etc. ; 

— production propre : solution que nous citons pour mémoire, mais 
sans la retenir. Nous avons dit déjà que six théâtres stables cons
tituent à Genève un nombre suffisant d'unités de production en 
matière d'art dramatique et qu'il ne serait pas raisonnable d'en 
créer une septième. 
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Problème du subventionnement 

Ce problème doit être évoqué, quelles que soient d'ailleurs les solutions 
apportées quant à la forme juridique et à la forme opérationnelle de 
gestion. 

Une subvention, pourquoi ? 

— Parce que la liberté du choix culturel implique l'autonomie et que 
celle-ci ne s'acquiert que grâce à un appui financier public ; 

— parce que les normes d'une économie de rendement ne peuvent s'ap
pliquer à l'exploitation du Casino-Théâtre, dont la salle de 540 places 
environ serait de toute manière trop petite pour une quelconque 
exploitation commerciale ; 

— parce que le projet culturel d'un théâtre populaire de divertissement 
implique quelques dépenses de subventionnement pour attirer une 
pièce de boulevard, un spectacle d'opérette, une revue ou des spec
tacles analogues ; 

— parce qu'enfin les pouvoirs publics — représentant les intérêts de la 
population — ont pour mission d'assumer les frais d'une vocation 
culturelle dûment choisie, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un théâtre ou d'un 
autre instrument de culture. 

Sur le plan des chiffres, il faut d'ores et déjà envisager qu'un montant 
de l'ordre d'un million par année, sans doute de la part de la seule Ville 
de Genève, serait nécessaire pour assurer une exploitation régulière et 
variée du Casino-Théâtre. L'essentiel d'un tel budget serait consacré à 
soutenir, susciter et accueillir des productions artistiques de théâtre diver
tissant. 

3. Objectifs 

a) Rappel du rôle des pouvoirs publics 

Nous tenons à reproduire ci-dessous notre affirmation du 7e plan 
financier quadriennal, qui énonce un partage des compétences et demeure 
parfaitement valable : 

« Considérons tout d'abord un fait évident et qui a une origine dans 
une situation historique : la gestion de l'art dramatique subventionné à 
Genève est totalement déléguée et la « règle du jeu » consiste à attendre 
des pouvoirs publics qu'ils fournissent, grâce aux deniers du contribuable 
communal, les moyens nécessaires à la vie matérielle d'entités théâtrales, 
qui sont seules responsables de la gestion et d'abord de leurs choix artis
tiques ». 
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En matière de politique culturelle, la tâche et le pouvoir du Conseil 
administratif consistent donc fondamentalement à : 

— étudier et apprécier la situation de tel ou tel secteur de la vie cul
turelle ; 

— définir les objectifs qu'il estime souhaitables ; 
— solliciter auprès du Conseil municipal les crédits de fonctionnement 

ou les crédits d'équipement qui conditionnent la réalisation des objectifs 
proposés ; 

— enfin, veiller ensuite à la bonne utilisation de ces crédits. 

D'une manière très générale, les choix qui inspirent et orientent la vie 
artistique sont délégués à des personnes ou surtout à des institutions et le 
pouvoir politique confère et respecte la liberté artistique en principe 
accordée aux gérants des activités théâtrales ou musicales. 

La tâche essentielle de l'autorité publique réside donc bien dans la 
définition des objectifs culturels, puisque ensuite la conduite des activités 
artistiques sera en règle générale confiée à des producteurs indépendants, 
dans le cadre de moyens (en argent ou en locaux) accordés par la muni
cipalité. 

b) Objectifs retenus par le Conseil administratif 

Objectif I. — Ne pas augmenter le nombre des six théâtres profession
nels stables en matière d'art dramatique, soit : 

— la Comédie, le Poche, le Mobile et Carouge ; 
— le Théâtre des Marionnettes et le Théâtre Am Stram Gram. 

Le Conseil administratif considère derechef qu'une gamme largement 
différenciée, de six théâtres de production, constitue une base suffisante 
d'équipement théâtral pour notre agglomération. 

Les moyens matériels manqueraient — et peut-être aussi le public — 
pour imaginer d'autres théâtres stables, produisant une saison régulière 
et requérant un subventionnement permanent (voire même croissant). 

Toute politique culturelle, même au seul niveau des objectifs généraux, 
exige des choix. Il faut demeurer lucide et raisonnable pour prononcer 
de tels choix, savoir concentrer l'effort pour qu'il soit rentable et résister 
à la tentation d'un infini saupoudrage de subventions restant physiquement 
limitées. 

Au reste il serait injuste de ne pas citer aussi les efforts de production 
artistique publique réalisés grâce à l'initiative privée : 
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Le Grand Casino, la Salle Patino, le Théâtre du Caveau, parfois les 
centres de loisirs des quartiers urbains ou encore de petits théâtres occa
sionnels apportent une contribution vivante et précieuse à la palette des 
spectacles offerts au public genevois. Ce dernier n'en manque certes pas, 
car il suffit de feuilleter nos quotidiens pour s'apercevoir qu'il est difficile 
de compter le nombre des spectacles locaux, des tournées, des concerts 
symphoniques, des soirées de musique de chambre, des concerts de jazz, 
des pièces de théâtre amateur et de maintes autres formes d'expression 
artistique. 

Peu de villes de la dimension physique de Genève bénéficient d'un 
carnet du jour aussi largement séducteur. 

Objectif IL — Maintenir et consolider les quatre théâtres stables existants. 

Les dernières années, jusqu'en 1982 y compris, ont permis un déve
loppement budgétaire en faveur du théâtre dramatique et une amélioration 
générale des subventions régulièrement accordées à nos quatre scènes. 
Cet effort doit être maintenu dans les budgets ultérieurs et, outre l'indexa
tion ordinaire, certains appuis complémentaires devront être étudiés. 

Comédie 

La saison 1982-1983, sous la nouvelle direction de M. Benno Besson, 
bénéficie d'une subvention augmentée à 2,5 millions de francs (70 % 
Ville, 30 % Etat). Ce niveau, important pour Genève, mais nécessaire à 
notre première scène d'art dramatique, doit être maintenu durant les 
trois prochaines années. 

Théâtre de Poche 

Trois saisons d'exil seront nécessaires, de 1981 à 1984, pour permettre 
la rénovation et l'agrandissement du Théâtre de Poche à la rue du Cheval-
Blanc. 

Le public du Poche lui est resté fidèle dans l'abri provisoire du Théâtre 
Pitoëff. Le financement accordé doit être maintenu pour les trois saisons 
à venir. 

Théâtre Mobile 

L'appui financier à ce théâtre devra être maintenu et peut-être même 
progressivement développé en vue d'une future installation dans le bâti
ment du Griitli rénové. Dans cette perspective, une solution provisoire 
dans des locaux de l'ancien Palais des Expositions permettra sans doute 
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d'abriter le Théâtre Mobile pendant les quelques années de travaux au 
Griitli, si le crédit de rénovation pour ce bâtiment est accordé par le 
Conseil municipal. 

Théâtre de Carouge 

L'appui financier à ce théâtre — déjà fortement développé en 1981-
1982 — doit être maintenu. 

Le Conseil administratif étudiera — en liaison avec l'Etat de Genève 
et la Ville de Carouge — l'éventualité d'une légère revalorisation de la 
subvention, afin d'élargir les moyens matériels du théâtre carougeois et 
de favoriser ainsi une politique de programme qui vient de rencontrer un 
succès populaire évident en automne 1981. 

Objectif III. — Affirmer et développer le théâtre pour enfants. 

Comme dans le 7e plan financier quadriennal, nous pouvons réaffirmer 
que cet objectif nous semble justifié par des considérations fondamentales 
touchant non seulement l'aspect didactique de cette activité dramatique, 
mais aussi l'éveil de la sensibilité artistique chez le jeune spectateur, ainsi 
que la création d'une habitude de fréquentation liée à la formation du 
public théâtral de l'avenir. A quoi s'ajoute le succès généralement ren
contré, depuis quelques années à Genève, par les activités de théâtre 
pour enfants. 

Sur le plan des moyens, il convient de distinguer : 

Théâtre des Marionnettes 

L'année 1983 doit être marquée par la création, grâce à la Ville de 
Genève, d'un nouveau lieu théâtral pour les Marionnettes : il s'agit de 
l'ancienne école primaire Hugo-de-Senger, dont le bâtiment rénové doit 
abriter une nouvelle salle moderne et fonctionnelle pour le Théâtre des 
Marionnettes ainsi que tous les locaux annexes nécessaires, tant pour le 
public que pour l'administration et la production théâtrales. 

Ainsi, et pour la première fois, la municipalité pourra offrir au Théâtre 
des Marionnettes un instrument dte culture spécialement conçu en faveur 
du théâtre pour enfants, mais apte aussi à accueillir les adultes. 

Un développement financier devra être lié au nouveau théâtre. Une 
exploitation complète, de niveau professionnel, garantira certes l'avenir 
du Théâtre des Marionnettes à Genève, mais exigera une participation 
financière accrue de la part des autorités (Ville de Genève 50 % - Etat 
de Genève 50 %) . 
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Théâtre Am Stram Gram 

Nous poursuivrons la recherche de moyens accrus en faveur de ce 
théâtre, soit sur le plan financier et en liaison avec l'Etat de Genève, 
soit dans la recherche d'un lieu théâtral qui puisse être, à titre exclusif 
ou en tout cas prioritaire, consacré aux activités d'Am Stram Gram. 

Celui-ci manifeste une dynamique de développement, présente avec 
succès un Festival international de théâtre pour enfants (au printemps 
toutes les deux années impaires) et requiert des moyens plus amples pour 
concevoir une programmation élargie et assurer une présence publique 
plus fréquente. 

Troupes d'animation pour enfants 

Nous poursuivrons dans ce domaine les appuis ponctuels en faveur 
de certaines productions du Théâtre du Loup et des Montreurs d'Images. 
Ces deux groupements, pratiquant avec talent le théâtre amateur, se 
vouent à une activité d'animation et de création en faveur du théâtre 
pour enfants et participent notamment à l'enrichissement de la saison 
estivale genevoise. 

Objectif IV. — Acheter et rénover le Casino-Théâtre pour en faire un 
lieu théâtral voué principalement au théâtre populaire de divertissement. 

Le théâtre de divertissement doit aussi avoir sa place dans le panorama 
de l'art dramatique genevois et il peut figurer sans déshonneur dans 
l'offre générale faite à notre public (chaque spectateur étant d'ailleurs 
un contribuable et son goût méritant après tout d'être respecté). Il est 
donc légitime que la collectivité soutienne une forme théâtrale appréciée 
et vivante. 

A ce titre, l'achat, la rénovation, puis l'exploitation du Casino-Théâtre 
permettront de disposer à nouveau de la sympathique salle de la rue 
de Carouge et de lui donner avec raison l'étiquette d'un théâtre de joie, 
d'humour et de délassement. D'ailleurs, toute collectivité est marquée par 
de nombreux clivages et les amateurs de théâtre classique, les fervents 
du théâtre intellectuel ou symbolique, aussi bien que les spectateurs du 
théâtre gai, doivent trouver, à Genève, le spectacle de leur goût. 

Quant à la forme de gestion opérationnelle du Casino-Théâtre, c'est 
la formule mixte qui nous paraît de toute manière la préférable et seule 
susceptible de faire vivre la maison tout en lui conférant son identité 
culturelle. Une direction responsable, contrôlée par un organe supérieur 
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de gestion, devra composer un programme de saison, offrant par exemple 
au public genevois une ou deux pièces de théâtre gai, un spectacle d'opé
rette, la traditionnelle Revue genevoise de l'avant-printemps et d'autres 
activités au gré des offres. 

La question du porteur juridique du nouveau Casino-Théâtre peut, en 
l'état, rester ouverte. Elle devra être étudiée et maîtrisée, en vue d'une 
solution précise dans les délais utiles. Pour réaliser l'objectif Casino-
Théâtre, le Conseil administratif devra solliciter du Conseil municipal : 

— des crédits extraordinaires pour l'achat et la rénovation du bâtiment ; 
— une subvention régulière d'exploitation pour assurer la vie théâtrale 

de la maison. 

Objectif V. — Favoriser les activités diverses d'art dramatique. 

Comme nous le définissions déjà au début de 1980 et simplement 
parce qu'il s'agit d'une vérité permanente, nous pouvons affirmer à 
nouveau qu'« il est normal — et peut-être même souhaitable — que 
naissent, se développent (et parfois disparaissent) des groupements ou 
des troupes qui vouent leurs efforts à telle ou telle forme de culture 
théâtrale et se font ainsi les défenseurs d'un parti esthétique déterminé. 
Un certain jaillissement de formes d'action théâtrale doit être regardé 
comme normal, car on ne saurait certes enfermer et contraindre l'initiative 
en matière théâtrale dans le cadre un peu rigide de quatre théâtres stables. 
Avec un degré d'organisation plus ou moins développé, avec une présence 
occasionnelle récurrente ou permanente, avec un caractère professionnel 
ou semi-professionnel, divers groupes de production et de recherche se 
constitueront toujours à la faveur d'un thème esthétique, pour l'illustration 
d'une certaine idéologie ou encore à l'initiative d'une personnalité d'ani
mateur ou de metteur en scène. Il convient donc d'admettre et de 
reconnaître ce concept d'altérité en dehors des structures théâtrales fixes. » 

Le mode d'intervention de l'exécutif est et restera la subvention ou 
garantie de déficit de caractère ponctuel, c'est-à-dire accordée à un projet 
de spectacle. 

En revanche, nous ne pourrons pas reconnaître des prétentions per
manentes, ni institutionnaliser de nouvelles troupes théâtrales et créer 
d'autres lignes budgétaires. Notre objectif I de nous limiter à six théâtres 
stables demeure valable. 

Le soutien financier aux projets de spectacle sera accordé dans une 
perspective d'équité et de rotation, sans négliger l'appréciation de la 
qualité artistique d'un projet et la considération du succès public que 
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l'on peut raisonnablement escompter (à la limite, un théâtre sans public 
appartient à la pure recherche intellectuelle et non plus à l'art de com
munication sociale que doit être fondamentalement le théâtre). 

Rappelons ici qu'à plusieurs reprises déjà le Conseil administratif a 
exposé par écrit au Conseil municipal les principes généraux qui, tant 
pour le fond que pour la forme, déterminent l'attribution des subventions 
dans le domaine culturel (« Politique en matière d'attribution de diverses 
subventions » citée par le rapport de la commission des finances du 30 
novembre 1972 à propos du projet de budget municipal pour l'année 1973 
et réponse du Conseil administratif, du 6 mars 1979, à la motion de 
M. Laurent Extermann, conseiller municipal, approuvée par le Conseil 
municipal le 19 décembre 1978). 

L'autorité executive sera de toute manière largement appelée — et 
telle est d'ailleurs sa mission •— à faire un choix. Les requêtes deviennent 
chaque année plus nombreuses et leur montant plus important. Nos 
moyens, même accrus, n'y suffisent plus et seule une partie des demandes 
ponctuelles pourront être satisfaites. Cette évidence politique s'impose 
à l'autorité de décision, même si elle est difficilement comprise par les 
requérants, en particulier par ceux dont le projet ne peut bénéficier 
d'une subvention. 

4. Théâtre amateur 

Une description des activités culturelles à Genève ne serait, certes, 
pas complète si l'on omettait le théâtre amateur. Ce dernier occupe une 
place importante dans les activités de loisirs et contribue à une culture 
intelligente, fondée sur la curiosité, le besoin de s'exprimer et la connais
sance d'un répertoire, qui n'est pas nécessairement celui du seul diver
tissement. 

C'est dire que l'exécutif municipal n'est pas insensible aux efforts de 
tous ceux qui militent en faveur de la pratique du théâtre amateur et 
qu'il les considère comme une partie intégrante de l'ensemble du phéno
mène de la culture dans la vie sociale. 

D'une manière générale, seule la limitation de nos moyens financiers 
nous a conduits à réserver jusqu'ici nos appuis aux troupes théâtrales 
professionnelles (dont les requêtes sont fort nombreuses et ne peuvent 
être toutes honorées). 

Toutefois nous examinerons volontiers la possibilité d'accorder aussi 
quelques appuis ponctuels en faveur de projets de spectacle émanant du 
théâtre amateur. 
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C. MUSIQUE CLASSIQUE 

1. Considérations générales 

Nous pouvons rappeler ici le constat déjà exprimé dans notre exposé 
des motifs du 7e PFQ et qui garde toute sa valeur. 

Genève demeure une ville fortement mélomane et l'on peut se réjouir 
que des expressions musicales très nombreuses et très différentes trouvent 
dans nos murs des auditeurs aussi constamment fidèles et aussi constam
ment chaleureux. 

Le phénomène de la civilisation industrielle continue de marquer le 
domaine de la consommation musicale. Il crée, à la fois, la séduction, 
la curiosité culturelle et l'exigence. Chacun peut écouter chez soi, au 
gré d'une acoustique chaque jour meilleure, les musiques de son choix ; 
dès lors, les concerts publics doivent présenter des artistes toujours plus 
renommés moyennant des cachets toujours plus élevés. 

Ces considérations ne sont pas propres à la période du PFQ 1982/ 
1985 ; elles se réfèrent bien plutôt à révolution de la musique dans la 
société durant les décennies de 1970 et de 1980. 

Au surplus, les producteurs de musique à Genève restent nombreux 
et actifs, aussi bien dans le domaine municipal que dans le domaine 
subventionné ou encore dans les secteurs du mécénat privé ou de l'exploi
tation commerciale. 

2. Objectifs 

A) Orchestre de la Suisse Romande 

Un phénomène très significatif a marqué l'automne 1981 : une nou
velle politique des abonnements — conçue et organisée par l'Orchestre 
de la Cuisse Romande et la Radio romande — a permis d'offrir au public 
genevois deux séries d'abonnements au Victoria Hall, chacune de 10 
concerts durant la saison d'hiver. Cette offre élargie (par rapport à 
l'ancien abonnement unique de 12 concerts organisés par la Fondation de 
l'Orchestre de la Suisse Romande) a bénéficié d'un plein succès, ce que 
démontre le tableau ci-dessous. 
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en 1980/81 : 
un seul 

abonnement 

en 1981/82 : 

abonnement A abonnement B 
(série orange) (série verte) Total 

public 
général 1542 1305 1040 2345 

scolaires 178 126 166 292 

Total 1720 1431 1206 2637 

Ces chiffres sont éloquents et il était bon de les citer. 

Cette évolution dynamique s'ouvre vers l'avenir, après des décennies 
du même système de l'abonnement OSR unique. 

Sur le plan de la gestion, l'exécutif retient, pour le 8e PFQ, les objectifs 
suivants en ce qui concerne notre orchestre symphonique : 

Objectif 1. — Poursuite du plan duodécennal de revalorisation des 
salaires des musiciens 1974/1985. Ce plan sera achevé avec la fin de la 
période du 8e PFQ, soit en 1985, et l'on peut constater avec satisfaction 
que le traitement des membres de l'OSR atteint un niveau fort convenable. 

Objectif H. — Recherche d'une amélioration des conditions de retraite 
des membres de l'OSR. 

En 1981, une première étape a été réalisée par la création d'une rente 
complémentaire dénommée « récompense de fidélité » et accordée à tous 
les anciens musiciens déjà à la retraite. Cette prestation de caractère 
social (accordée sans cotisations préalables) est proportionnelle aux années 
de service du musicien et représente un minimum de 120 francs par mois 
(en francs 1981, susceptibles d'indexation). 

La rente complémentaire ainsi créée pour les anciens est financée, 
chaque année, à parts égales par la Ville et l'Etat de Genève. 

La seconde étape, plus difficile et certes plus coûteuse, doit conduire 
à une revision générale des conditions de retraite des membres de l'OSR, 
soit par l'incorporation à une caisse publique de prévoyance, soit par 
l'adhésion à une institution privée. 
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Dans tous les cas, le problème du financement sera très ardu et des 
participations devront être obtenues de la part des autres intéressés, en 
particulier l'Etat de Genève et la Radio-Télévision Suisse Romande. 

Objectif III. — Revision des bases financières de l'Orchestre de la 
Suisse Romande. 

Selon les prévisions à moyen terme établies par la Fondation de 
l'Orchestre de la Suisse Romande, le financement général de l'entreprise 
OSR n'est plus pleinement assuré durant les prochaines années et des 
déficits croissants menacent. 

Dès lors, une concertation, puis un accord devront être recherchés, 
à l'initiative de la Ville de Genève, avec les autres partenaires (Etat 
de Genève et, dans une mesure très modeste, Etat de Vaud et Ville 
de Lausanne, mais aussi un important acheteur de prestations : la Radio-
Télévision Suisse Romande). 

De nouvelles clés de partage devront être recherchées. Les besoins 
financiers seront d'autant plus lourds qu'il faudra, à la fois, enrayer la 
tendance à l'endettement de l'OSR et supporter dans l'avenir les charges 
fortement accrues d'une caisse de retraite améliorée. 

Objectif IV. — Une revision générale de la convention FOSR/Ville 
de Genève du 21 décembre 1976 doit intervenir, en principe, en 1983, 
car divers éléments de nos relations conventionnelles ont évolué et il est 
normal qu'une revision du contrat soit entreprise d'un commun accord 
après cinq années d'application. 

Par ailleurs, certaines conséquences économiques doivent être prises 
en compte : les prestations de l'OSR en USM (unités de service par 
musicien) doivent être recalculées à la valeur réelle, supérieure à celle 
définie en 1976 (cela surtout pour les services de l'OSR au profit du 
Grand Théâtre). 

B. Coliegium Academicum 

Le Département des beaux-arts de la Ville de Genève restera attentif 
aux problèmes de l'orchestre du Coliegium Academicum, formé essen
tiellement de jeunes musiciens professionnels et dirigé depuis vingt ans 
par le chef d'orchestre genevois Robert Dunand. 

Il apparaît relativement difficile, dans une ville de la dimension de 
Genève, d'assurer avec certitude l'emploi d'un orchestre symphonique 
d'un effectif d'environ 40 à 65 musiciens selon les cas, en sus de l'activité 
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de l'Orchestre de la Suisse Romande (115 musiciens professionnels). 
La présence d'un deuxième ensemble symphonique pose fréquemment 
un problème de « clientèle », c'est-à-dire d'occasions suffisantes de jouer, 
pour justifier la permanence de l'Orchestre du Collegium Academicum. 

Par ailleurs, la présence de ce second orchestre à Genève permet de 
nombreuses activités musicales (en particulier des concerts pour les socié
tés chorales) et offre des occasions d'emploi pour les jeunes musiciens 
professionnels sortant d'un conservatoire de musique. 

Dans l'ensemble d'une situation qui mérite attention, l'exécutif retient 
les objectifs suivants : 

Objectif I. — Etudier et si possible promouvoir l'élargissement des 
possibilités d'emploi pour l'Orchestre du Collegium Academicum, et, d'une 
manière générale, apprécier les divers problèmes matériels auxquels est 
confronté cet orchestre. 

Objectif II. — Examiner les conditions de réalisation du traditionnel 
spectacle lyrique d'été produit par le Collegium Academicum et, au besoin, 
proposer le développement de la subvention spéciale accordée par la 
seule Ville de Genève en faveur de ce spectacle (subvention qui, en chiffres 
ronds, a passé de 60 000 francs en 1980 à 80 500 francs en 1982). 

C. Fanfares, harmonies et chorales populaires 

a) Constat 

Les deux objectifs énoncés par le 7e PFQ viennent d'être réalisés : 

— les subventions des divers corps de musique cités dans le budget 
municipal ont été revalorisées selon les vœux et les calculs de 
l'Union genevoise des musiques et chorales, cela à l'occasion des 
exercices 1981 et 1982 et en tenant compte notamment des frais 
nécessaires à assurer une direction musicale de qualité ; 

— une étude générale a été faite concernant le renouvellement des 
uniformes ou costumes pour toutes nos sociétés de musique. Trois 
premiers bénéficiaires — la Musique municipale de la Ville de 
Genève, l'Harmonie nautique et la Fanfare de la Croix-Bleue — 
ont pu être satisfaites grâce au fonds d'intervention accordé par 
le Conseil municipal sur le boni de l'exercice 1978. 

Par ailleurs, une demande de crédit extraordinaire est présentement 
soumise au Conseil municipal pour achever le renouvellement 
des uniformes de tous les autres corps de musique. 
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b) Objectifs 

La municipalité maintiendra dans sa plénitude l'appui moral et 
financier qu'elle accorde à ses corps de musique et veillera notamment 
à ce que les subventions d'exploitation accordées par le budget municipal 
bénéficient chaque année de l'indexation du coût de la vie, seule propre à 
maintenir le pouvoir d'achat du franc de subvention. 

La culture vivante s'exprime aussi par la pratique de la musique et 
la volonté spontanée de constituer une fanfare, une harmonie ou une 
chorale, afin de maintenir ou créer une activité populaire de musique. 

La Ville de Genève gardera volontiers des contacts d'information et 
de travail avec l'Union des musiques et chorales et le Service municipal 
des spectacles et concerts continuera d'organiser les concerts d'été, où nos 
corps de musique sont régulièrement présentés au public durant la belle 
saison de mai à début septembre. 

D. Une culture musicale des jeunes et par les jeunes 

a) Essai de définition 

Si notre culture musicale se nourrit volontiers à des racines classiques 
(et enrichissantes du reste, car elles sont aux sources de notre sensibilité 
d'aujourd'hui), si nos abonnements de concert, nos fréquentations publi
ques et nos affiches sont plutôt de type traditionnel (on aime d'abord 
écouter ce que l'on connaît déjà), nous devons savoir regarder au-delà 
des pratiques inspirées par la tradition. 

Dans une symbiose inévitable — parfois confuse, mais toujours géné
reuse — le passé cohabite avec le présent... ou plutôt les présents, tant 
sont variées les formes que peuvent revêtir la recherche, puis l'expression 
musicale. Ces croisements incessants et curieux entre la tradition et la 
création, entre le déjà connu et le besoin du nouveau, expriment le jaillis
sement des activités culturelles au sein de la collectivité urbaine. 

Reconnaissons que la culture est nourrie aussi d'oppositions et de 
contradictions. De telles dualités font partie de sa définition. Sans vouloir 
justement définir ni la culture classique ni la culture d'aujourd'hui ou 
de demain, nous devons, par devoir d'équité, rester lucides et ouverts. 

En bref, à côté de l'opéra d'hier ou de la symphonie d'aujourd'hui, 
il existe des expressions musicales goûtées et préférées par une part non 
négligeable du public, notamment parmi les vagues du jeune public. 
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Cette culture musicale, d'initiative, de création, parfois séduisante par 
les rythmes, parfois violente par le bruit, change chaque jour de forme et 
de nom : rock ou hard rock, pop ou reggae, improvisation ou free jazz, 
disco ou..., pourquoi pas, New Orléans et Dixieland ? 

b) Constat 

Le Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève entretient 
des relations de travail et de collaboration, à des degrés divers, avec les 
principaux groupements qui, à Genève, représentent et défendent les 
intérêts des jeunes orchestres : 

— L'AMR (Association pour la musique improvisée) bénéficie d'une 
subvention budgétaire régulière et la Ville lui a remis, en automne 
1981, les locaux de l'immeuble 10, rue des Alpes pour créer une 
salle de concerts (« Sud des Alpes »), ainsi que des locaux de répétition 
et quelques bureaux administratifs. 

De plus, la Ville de Genève collabore avec l'AMR pour la présen
tation, dès et y compris l'été 1980, d'une série de concerts en plein air 
dans la cour du Collège Calvin, au mois de juillet. 

Enfin, le Département des beaux-arts soutient en diverses occasions 
des productions particulières de l'AMR, par exemple pour les concerts 
dédiés à l'ethno-musicologie. 

Il faut citer aussi la perspective de créer un centre musical complet 
au profit de l'AMR dans un bâtiment du Griitli rénové, l'étude des 
projets de locaux et des projets de budget ayant été conduite en 
commun avec l'AMR. 

— « Changé », groupe de 12 à 15 orchestres de rock, pop et free jazz 
travaillant et s'exprimant à Genève. Un subventionnement ponctuel 
peut être envisagé en faveur de telle ou telle opération (ainsi, par 
exemple, le Conseil administratif a accordé en automne 1981 une 
garantie de déficit de 11 000 francs pour l'édition d'un disque des 
orchestres rock genevois). 

De surcroît, certaines collaborations de concert s'établissent avec les 
services municipaux pour présenter des orchestres au public (ainsi 
sur la scène du Théâtre de verdure ou encore dans nos kiosques à 
musique durant la saison d'été). 

— Pop Show favorise aussi la culture musicale du rock et représente 
notamment les jeunes orchestres débutants, que nous accueillons par
fois dans nos kiosques à musique durant des dimanches après-midi 
en saison d'été. 
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— L'AMEG (Association pour la musique électro-acoustique à Genève) 
s'inquiète plus particulièrement de l'expression musicale par des moyens 
électroniques et il s'agit là d'une recherche originale, s'appliquant aussi 
bien au domaine du jazz et du rock qu'à celui de la musique contem
poraine d'une manière générale. 

Nous développons avec l'AMEG quelques relations de subvention-
nement — notamment pour faciliter l'acquisition d'un matériel im
portant et coûteux — et nous envisageons des possibilités de colla
boration pour des présentations publiques. 

— L'AGMJ (Association genevoise des musiciens de jazz) a pris quelques 
contacts avec le Département des beaux-arts et une relation positive 
devra être maintenue avec cette association. 

— La série « Jazz Estival » organisée par la Ville au début de l'été fait 
appel aux meilleurs orchestres de jazz de notre cité et bénéficie géné
ralement d'un large succès public. 

— Le Festival du Bois de la Bâtie, porté à la durée d'une semaine dès 
1981, offre un lieu d'expression très favorable pour de nombreux 
orchestres de jeunes de notre ville et les soirées de jazz ou de rock 
attirent largement la jeune génération vers les pelouses estivales de 
la Bâtie. 

Le Festival est subventionné en commun par la Ville et l'Etat de 
Genève. 

— D'une manière générale et sur le plan des opérations publiques, il faut 
dire que le Service municipal des spectacles et concerts présente 
chaque été largement des orchestres genevois dans les domaines du 
jazz traditionnel, du jazz moderne, du rock et du pop. De tels engage
ments ont été développés durant ces dernières années et permettent 
maintenant de présenter chaque été une dizaine d'orchestres, auxquels 
s'ajoutent les dix formations présentées dans les concerts d'été de 
l'AMR subventionnés par la Ville. 

c) Objectifs 

— Considérer la « jeune musique » (jazz traditionnel, free jazz, rock, pop, 
musique improvisée, ethno-musique, etc.) comme un élément vivant 
et nécessaire dans le panorama musical genevois et lui vouer dès 
lors un intérêt attentif et permanent. 
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— Maintenir et développer l'aide financière au profit des jeunes orches
tres et des organismes qui les représentent. 

— Développer le nouveau Centre AMR de la rue des Alpes en créant 
des locaux supplémentaires à l'étage inférieur, afin d'offrir plus de 
place et plus d'attrait (dans le court terme). 

— Poursuivre et développer la collaboration dans le cadre des concerts 
d'été de la Ville de Genève et sous diverses formes (avec la réserve 
des droits d'autrui en ce qui concerne les nuisances résultant du bruit). 

— Maintenir et développer, en liaison avec l'Etat de Genève, l'appui 
financier et logistique à cette manifestation originale et vivante que 
constitue maintenant le Festival du Bois de la Bâtie au début de l'été. 

* # * 

Automatisation des bibliothèques scientifiques municipales 

Ces dernières décennies ont été marquées par un développement consi
dérable de la production d'informations : informations scientifiques, spé
cialisées ou destinées à un plus large public. Chacun ressent, dans sa 
sphère d'activité professionnelle ou même dans sa vie privée, l'importance 
de ce phénomène. Ces flots d'informations connaissent toutes sortes de 
supports, parmi lesquels le papier figure en bonne place : la quantité de 
monographies et de périodiques mis à la disposition des spécialistes et du 
public a donc suivi la même courbe de progression que l'information en 
général. 

Cette évolution n'est pas allée sans affecter la vie des institutions scien
tifiques. Celles-ci ont vu leurs fonds s'enrichir considérablement, en quan
tité tout au moins. Les bibliothèques scientifiques ont connu un dévelop
pement appréciable : leur nombre s'est accru, leurs dimensions ont été 
transformées. Cette richesse a entraîné quelques effets pervers : la facilité 
d'accès à l'information a souvent pu paraître inversement proportionnelle 
à la quantité d'informations disponible. 

Sur le plan genevois, ce phénomène s'est avant tout traduit par la dis
parition progressive du catalogue collectif. La Bibliothèque publique et 
universitaire (ci-après : B.P.U.) a longtemps assuré ce service ; elle n'a 
pu continuer à le faire par ses seuls moyens, lorsque se sont développées 
d'une manière accélérée les bibliothèques universitaires. Il devenait impos
sible de regrouper en un seul fichier l'ensemble des ressources bibliogra-
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phiques théoriquement mises à la disposition des chercheurs et du public. 
Aussi, les bibliothèques ont peu à peu glissé vers une autarcie domma
geable. Non seulement il est difficile de se forger une vue d'ensemble des 
richesses des bibliothèques scientifiques genevoises, mais l'accès aux livres 
et périodiques est lui-même souvent semé d'embûches. 

De l'avis convergent du Conseil d'Etat, du Conseil administratif et de 
l'Université de Genève, une telle situation ne pouvait durer. Aussi, l'éla
boration des lignes directrices d'une « politique du futur », pour reprendre 
le sous-titre d'un document établi par la commission des bibliothèques de 
l'Université de Genève en avril 1981, figure parmi les tâches prioritaires 
que se sont fixées ces trois autorités et institution. Voici quelles sont les 
premières décisions prises et les directions qui seront empruntées dans 
les années à venir. 

1. La première ligne directrice est la volonté de choisir la concertation, 
la coopération et la coordination, au détriment de la centralisation. 
Cette dernière doit être évitée, aussi bien sur le plan général genevois 
que dans le cadre des organismes concernés. Aussi l'Université a-t-elle 
clairement écarté l'idée d'une centralisation de ses bibliothèques. De 
même, les institutions scientifiques de la Ville resteront séparées des 
bibliothèques universitaires, alors que le travail commun et concerté 
sera organisé et intensifié. 

2. Si, donc, les institutions restent indépendantes, l'information, elle, doit 
être centralisée. Il est nécessaire de renverser le courant et de stopper 
les tendances centrifuges en la matière ; la reconstitution d'un cata
logue collectif des bibliothèques scientifiques genevoises est donc une 
priorité absolue. Une telle centralisation de l'information implique la 
normalisation rigoureuse de son expression, donc du catalogage des 
livres et périodiques. Il ne doit plus exister de disparités de catalogage ; 
à cet égard, les bibliothèques de la Ville font d'ailleurs figure de 
modèle de rigueur. 

3. En 1982, il n'est pas possible d'envisager la concentration de l'infor
mation sans recours à Y informatique. Tel est l'avis des autorités can
tonales et municipales. Ces mêmes organes sont arrivés à la conclusion, 
à la suite d'une étude approfondie des diverses solutions qui pouvaient 
s'offrir en la matière, que la plus sage de ces solutions était l'adoption 
du système SIBIL. Ce système fonctionne à Lausanne depuis 1971 ; 
il est destiné à la gestion des ressources des bibliothèques scientifiques 
lausannoises, regroupées sous l'égide de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Lausanne (B.C.U.). Le même système a été adopté 
dans plusieurs autres cantons suisses : Bâle, Saint-Gall, Berne, Fri-
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bourg, ainsi que, à l'étranger, par la bibliothèque de l'Ecole poly
technique de Paris par exemple. Le projet des autorités genevoises 
est original en ceci qu'il conduirait à la création d'une base de données 
commune à la B.C.U. et aux bibliothèques scientifiques genevoises. 
Nous n'aurions plus d'installation parallèle d'un système identique dans 
les deux cantons lémaniques, mais un raccordement des institutions gene
voises sur l'ordinateur lausannois. Des calculs prospectifs très fouillés 
ont démontré que l'économie réalisée ainsi serait fort substantielle, sans 
compter qu'un tel regroupement des données s'inscrit dans la logique 
future de la gestion automatisée des bibliothèques, telle qu'elle com
mence à être éprouvée aux Etats-Unis et en Angleterre. 
En résumé, les résultats principaux de l'opération d'informatisation 
seraient doubles : la reconstitution d'un catalogue collectif des biblio
thèques scientifiques genevoises et la constitution d'une base de données 
commune à Genève et Lausanne, auxquelles viendra peut-être bientôt 
se joindre Neuchâtel. 

4. Quelles sont, maintenant, les applications pratiques de ce projet ambi
tieux et nécessaire ? Nous évoquerons succinctement les exigences prin
cipales qui se dégagent sur un plan général et intercantonal, puis sur 
le plan cantonal genevois, avant de présenter les données du problème 
à l'échelon plus spécifiquement municipal. 

a) En général et sur le plan intercantonal : les Conseils d'Etat genevois 
et vaudois signeront le moment venu une convention énonçant les 
conditions financières, techniques et juridiques de la localisation à 
Lausanne du support informatique qui abritera les données genevoises. 
De plus, le raccordement au réseau SIBIL fera l'objet d'un accord 
multipartite conclu entre tous les partenaires. Ces textes sont en voie 
d'élaboration. Le Conseil d'Etat agira en quelque sorte sur délégation 
du Conseil administratif, pour ce qui touche à la participation des 
bibliothèques municipales. 

Il est à noter que l'opération sera, conformément aux dispositions de 
la loi sur les universités et de son ordonnance d'application, subven
tionnée par la Confédération. Cet appui financier viendra alléger la 
charge globale supportée par les partenaires genevois. 

b) Sur le plan de l'Université de Genève : l'Université de Genève assure 
la coordination des opérations à l'échelon genevois. Elle a inscrit à son 
plan quadriennal 1981-1984 les premières mesures indispensables pour 
la constitution d'un catalogue collectif des périodiques, puis d'un cata
logue collectif des monographies. Les bibliothèques scientifiques de la 
Ville inséreront par la suite leurs propres données dans ce corps de 
documentation. 
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L'Université a d'autre part adopté des dispositions d'organisation qui 
lui permettent de supporter l'effort de l'opération d'informatisation. En 
particulier, elle a procédé, en octobre 1980, à la nomination d'un chef 
du service de coordination des bibliothèques universitaires. 

c) A l'échelon de la Ville de Genève : le Conseil administratif a fait part 
à ses partenaires genevois et lausannois de son intention de participer 
à l'opération dont les grandes lignes sont résumées ici. Il a bien pris 
soin de réserver l'avis du Conseil municipal, qui aura avant tout à en 
approuver les modalités financières. Le Conseil administratif s'est 
également efforcé d'être très attentif aux problèmes techniques qui se 
posent, problèmes qui ne peuvent être exposés ici vu leur complexité 
et le fait que leur liste ne peut encore être close, puisque la phase 
dite initiale est sur le point de démarrer. En effet, dès le début de 
Tannée 1982, deux bibliothèques de l'Université, choisies en raison de 
leurs qualités spécifiques relativement aux exigences de l'opération, 
vont insérer leurs données dans le fichier central lausannois. 
Les leçons de cette première expérience permettront de compléter le 

tableau des conditions et implications de l'automatisation des bibliothèques 
genevoises. 

Cinq institutions municipales sont touchées par le projet : la B.P.U., 
la plus importante bibliothèque de notre canton aussi bien sur le plan 
du nombre de volumes possédés que par la richesse de ses collections, la 
bibliothèque d'art et d'archéologie et les bibliothèques du Musée d'ethno
graphie, du Muséum d'histoire naturelle et du Conservatoire et jardin 
botaniques. Selon le calendrier proposé par l'Université et qui, dans son 
principe, rencontre l'agrément du Conseil administratif, une bibliothèque 
de la Ville de Genève participera, dès 1983, à la deuxième phase d'auto
matisation. C'est le Conservatoire et jardin botaniques qui jouera ce rôle 
de pionnier sur le plan municipal. La suite du calendrier est actuellement 
en discussion. La B.P.U. ne pourra de toute manière entrer en scène que 
lorsque l'Université aura évacué le deuxième étage du bâtiment des Bas
tions qu'elle occupe actuellement. 

Sur le plan financier, nous ne pouvons donner au Conseil municipal 
que des informations générales, puisque l'élaboration des dossiers n'est à 
ce jour pas encore achevée. Le principe suivant rencontre pour l'heure 
la faveur générale : 

— les partenaires genevois à l'opération d'automatisation verseront au Can
ton de Vaud une contribution consistant en un forfait annuel, dont le 
montant à ce jour encore indécis sera établi d'entente entre toutes les 
parties. Ce forfait couvrira les prestations principales fournies par la 
B.C.U. et le Centre informatique de l'Etat de Vaud, à savoir avant 
tout la prise de données et leur traitement ; 
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— ce forfait sera à son tour décomposé en deux tranches représentant 
les contributions des partenaires genevois, l'Etat et la Ville. Cette répar
tition interne fera bien entendu l'objet d'une discussion ouverte ; 

— en plus de cette contribution forfaitaire, les institutions participant à 
l'opération devront assurer leurs frais propres : personnel, équipement, 
etc. 

Au moment de la rédaction du présent texte, les données chiffrées néces
saires à la présentation d'un plan de financement ne sont pas disponibles. 
Elles le seront bientôt. Aussi, dans le programme financier quadriennal, 
n'apparaissent pas les différents montants que le Conseil administratif sera 
amené à demander au Conseil municipal. 

Vidéothèque municipale 

La mise en œuvre de la vidéo — sous toutes ses formes — a commencé 
relativement récemment, mais s'est développée avec rapidité, aussi bien 
en ce qui concerne les applications professionnelles que l'utilisation par 
les amateurs. 

Il s'agit, en effet, d'un nouveau moyen audio-visuel qui permet des 
applications plus diverses que le cinéma tout en étant, tout au moins pour 
les utilisations usuelles, plus simple de mise en action. 

C'est l'une des raisons pour lesquelles la vidéo a pris une grande impor
tance dans le domaine culturel, aussi bien pour l'enregistrement de spec
tacles que pour la mise en valeur de collections, pour ne citer que ces deux 
applications parmi tant d'autres telle que la création artistique théâtrale 
ou picturale. 

Dès lors, la mise en œuvre de la vidéo par une collectivité urbaine telle 
que la Ville de Genève entre dans le cadre de la politique culturelle qu'elle 
se donne, soit sous la forme relativement limitée d'une « vidéothèque », 
soit sous des formes plus développées pouvant aller jusqu'à la production de 
« bandes vidéo » (valorisation des collections des musées, enregistrement 
de spectacles, enseignement, formation, etc.). 

Il convient, d'emblée, de relever que divers problèmes importants se 
posent dès que l'on envisage la mise en œuvre d'une « organisation vidéo » 
officielle, notamment tout ce qui relève des questions relatives aux droits 
d'auteurs et d'interprètes, sans parler des aspects techniques liés à la diver
sité des systèmes disponibles sur le marché et qui ne sont pas tous « compa
tibles » entre eux. 

Cela veut donc dire qu'il n'est pas possible de s'engager dans une telle 
opération sans en avoir, au préalable, envisagé tous les aspects et impli
cations. 
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Préoccupé par cette question, le Conseil administratif a désigné un 
groupe de travail ad hoc « Vidéo/VG » qui a entrepris l'examen général 
de cette question, notamment en ce qui concerne le recensement des 
besoins dans les divers services de l'administration municipale. 

Une première enquête, faite en 1980 afin d'établir les applications à 
envisager, a montré que plusieurs services municipaux sont intéressés, à 
titres divers, par une mise en œuvre de la vidéo à la Ville de Genève 
(services scientifiques, bibliothèques, Grand Théâtre, sports, etc., certains 
d'entre eux utilisant d'ailleurs, déjà aujourd'hui, cette technique pour leurs 
activités). 

Simultanément, la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme a désigné une sous-commission ad hoc pour recueillir des informa
tions dans ce domaine et en faire la synthèse. Ceci a permis à la commis
sion des beaux-arts de déposer un rapport, accepté par le Conseil munici
pal en janvier 1981, invitant le Conseil administratif à lui présenter un 
projet de création de vidéothèque municipale. 

Fort de cet appui, le Conseil administratif a demandé au groupe 
« Vidéo/VG » d'approfondir ses études et de définir qualitativement et 
quantitativement les besoins des services (domaines d'application, équipe
ments, locaux, personnel, etc.). 

Le résultat de cette nouvelle enquête — terminée à fin 1981 — a 
montré que l'intérêt des services municipaux pour la vidéo s'était encore 
accru depuis 1980, tant en diversité qu'en importance. Il en découle que 
la mise en œuvre de la vidéo en Ville de Genève nécessitera des moyens 
techniques et financiers relativement importants dans le cadre du budget 
ordinaire, voire en crédits hors-budget pour certaines réalisations (centre 
vidéo, etc.), cette mise en œuvre étant évidemment à planifier dans le 
temps. 

Il faut souligner que, tout au long de ces études, il s'est instauré une 
collaboration efficace entre la sous-commission « Vidéo » de la commis
sion des beaux-arts et le groupe de travail « Vidéo/VG », ce qui permet 
un avancement rapide et coordonné des travaux. 

Simultanément à cette approche globale du problème, il s'est posé la 
question de l'intégration de la vidéo dans le cadre du projet de rénovation 
de l'ancienne école du Griitli pour laquelle le Conseil administratif a 
demandé au Conseil municipal l'ouverture d'un crédit de 22,5 millions 
de francs en 1981, afin d'en faire un « Centre culturel polyvalent ». 

Un examen attentif et objectif a montré qu'il pourrait être possible 
d'inclure un volet « Vidéo » dans le programme de cette rénovation, en 
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se limitant à une vidéothèque (sans studio ni équipements de production) 
et en réduisant la place prévue pour une autre activité ; ceci aura évidem
ment une répercussion sur le montant du crédit de construction, répercus
sion que l'on peut toutefois espérer relativement modérée. 

A ce jour et en l'état, il n'est pas encore possible de chiffrer avec 
précision les implications financières générales (montants, programme d'en
gagement, etc.), niais les études en cours permettront prochainement de 
mieux les connaître. 

Bibliothèques municipales 

Evoqués en détail dans le 7e programme quadriennal, l'amélioration 
et le développement de l'infrastructure de ce service qui assure des pres
tations culturelles importantes se révèlent être aujourd'hui encore le prin
cipal souci du conseiller délégué et des responsables de ce service. 

Assumant le rôle de centrale des bibliothèques municipales de la Ville 
de Genève, la bibliothèque de la Madeleine ne répond plus présentement 
au niveau de sa structure et de ses locaux aux besoins toujours croissants 
de la collectivité locale. Dès lors, la réfection du lieu, ainsi que la pose 
d'un ascenseur s'imposent dans les plus brefs délais. Parallèlement, l'étude 
d'une nouvelle centrale, sise dans les bâtiments que la Ville de Genève 
projette de construire à la Tour-de-Boël, doit se poursuivre. Déjà évoqué 
en 1980, cet objectif reste prioritaire. Il faut rappeler que si l'installation 
de cette nouvelle centrale devait se situer en dehors du cœur de la cité, 
il faudrait qu'elle trouve place à proximité d'une ligne de transports en 
commun, soit dans le quartier des Eaux-Vives ou éventuellement celui de 
Malagnou. 

Il demeure évident que la transformation complète de l'immeuble de 
la Madeleine, ainsi que son agrandissement, ne pourraient s'effectuer que 
si les autres solutions s'avéraient impossibles. 

Bibliothèques scolaires 

A la demande de la direction de l'enseignement primaire et au terme 
d'une négociation menée entre la Ville de Genève et le Département de 
l'instruction publique, le transfert des bibliothèques scolaires à l'Etat est 
intervenu à la fin de l'année 1981. Cette solution est heureuse. Elle fait 
suite à une interrogation commune et se révèle être, en définitive, positive 
sur le plan de la coordination et de la rationalisation. 
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Service des bibliobus 

La convention liant un grand nombre de communes genevoises à la 
Ville de Genève arrivant à échéance à fin 1981 a été dénoncée dans le 
courant de l'été de cette même année. Au terme d'une courte négociation 
avec les communes intéressées, un accord général est en vue. Il vise spé
cialement l'augmentation du coût de l'opération. A ce sujet, il faut rap
peler que les charges financières réclamées aux communes intéressées 
n'avaient pas été indexées depuis de nombreuses années. L'accord intervenu 
est réjouissant. Il permettra à toute une population résidant en dehors de 
ville de pouvoir bénéficier d'une prestation régulière et enrichissante sur 
le plan culturel. 

Bibliothèques de quartiers 

L'impact manifesté dès l'ouverture en 1981 de la bibliothèque de la 
rue du Môle renforce, vu les besoins exprimés, la création de deux biblio
thèques de quartiers, l'une située aux Eaux-Vives (rue Sillem), l'autre dans 
le quartier St-Jean-Ies-Charmilles. L'objectif visé est de favoriser dans ces 
lieux les rencontres, l'apprentissage d'activités créatrices et intellectuelles 
pour et par les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes du 3e âge. 
Outre la bibliothèque, les salles de prêts et de lecture, ainsi qu'une série 
de locaux annexes devant permettre une utilisation rationnelle et une ani
mation régulière, ces deux projets devraient, dans une étape supplémentaire 
encore à étudier, comporter l'installation d'une ludothèque, d'une disco
thèque, éventuellement d'un laboratoire de langues. 

Discothèques 

Vu le succès de la discothèque des Minoteries qui, très vite, a éprouvé 
des difficultés à répondre aux besoins exprimés par toute une population, 
le Conseil administratif a décidé la création d'une nouvelle discothèque. 
A cet effet, une discothécaire a été engagée dès le début de l'année 1982 
pour la préparation du stock de cette nouvelle succursale qui pourrait être 
située dans le quartier des Grottes. Le Service immobilier procède actuel
lement à une étude à ce sujet. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Constructions, aménagements, équipements 

La récupération des locaux occupés par les facultés des lettres et de 
théologie, ainsi que par l'Institut d'histoire de la Réformation dans le bâti
ment de la BPU n'a pu, à ce jour, être réalisée. Le calendrier des évacua
tions proposé par le vice-recteur de l'Université en juin 1981, et accepté 
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par le Conseil administratif, demeure actuellement impossible à réaliser. 
Seul le principe d'un départ sans échéance reste prévisible. 

En ce qui concerne les constructions nouvelles, des frais d'études ont 
été budgetés en 1981-1982 pour l'annexe Candolle, réclamée depuis plu
sieurs années. La proposition visant à aménager les combles du bâtiment 
des Bastions n'a pu être réalisée. Seule la transformation de la réserve 
des manuscrits au magasin du type compactus a été entreprise à la fin 
de l'année 1981. Vu cette situation, il est urgent de procéder au rempla
cement des rayonnages fixes situés au magasin I « Candolle » et au 
magasin II « Eynard » par des meubles compactus. 

Le changement proposé augmenterait de deux tiers le volume de 
stockage. Cette opération ne demande aucun engagement supplémentaire 
de personnel. A part la dépense d'un éclairage renforcé, aucuns frais 
d'exploitation ne sont prévisibles. Dès 1983, une étude d'aménagement des 
locaux pour le stockage de livres (rayonnages traditionnels ou de type 
compactus) au magasin VI « Candolle » s'impose. Elle est justifiée par 
l'espoir que ce magasin sera libéré dès 1984 par la Faculté de théologie. 

La direction de la BPU souhaite vivement pouvoir acquérir un nouvel 
équipement de reprographie (atelier photographique et photocopieuse pour 
les grands formats) à installer au rez-de-chaussée dans les locaux que 
la Société du musée historique de la Réformation devrait abandonner 
dès 1984. 

Département iconographique et cartographique, 
collection d'affiches 

Le développement des techniques d'illustration, l'intérêt croissant des 
médias pour les documents iconographiques mettent chaque année davan
tage à contribution les collections existantes. Pour les utilisateurs de plus 
en plus nombreux et pressés, l'information doit être rapide et complète. 

Malgré l'effort des responsables en vue de se répartir les tâches, il est 
évident que le Département iconographique de la BPU et le Service du 
Vieux-Genève ont le même champ d'action et que leurs collections recou
vrent des domaines analogues. Pour centraliser l'information, la recherche 
et la diffusion iconographique genevoise, il semblerait très avantageux 
de prévoir la fusion de ces deux services. Cette mesure permettrait de 
n'avoir qu'une seule infrastructure (personnel, locaux, équipements) ren
forcée et plus efficace. 

Un agrandissement du Département iconographique de la BPU n'étant 
pas prévisible dans le bâtiment des Bastions, le regroupement souhaité 
devrait s'opérer dans des locaux extérieurs, aménagés à cette intention en 
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vue d'une gestion unifiée. La collection cartographique serait maintenue 
dans les locaux et les meubles actuels. La place gagnée serait utilisée pour 
les fonds d'affiches actuellement stockés dans les combles de la Biblio
thèque sans possibilité de consultation. Une étude de ces questions sera 
entreprise. 

Institut et Musée Voltaire 

La réorganisation, la mise en valeur et l'enrichissement des collections 
continuent d'être les objectifs prioritaires. Un effort particulier est prévu 
pour l'entretien des livres. 

Musée d'ethnographie 

Malgré la transformation et l'aménagement d'une partie des combles 
du musée, destinées à la conservation de certains objets de la collection 
Amoudruz, le Musée d'ethnographie se trouve actuellement dans une situa
tion difficile. En effet, étant donné l'exiguïté et le caractère inadéquat des 
locaux existants, il n'est guère possible de prévoir, à court terme, un 
grand développement de ses activités. 

L'acquisition de l'énorme collection Amoudruz, de la collection Cham-
bon et d'autres qui pourraient venir, pose des problèmes nouveaux ou 
rend encore plus aigus des problèmes anciens, qui devront trouver des 
solutions, au moins provisoires, dans les prochaines années. 

Vu l'envahissement progressif de tous les espaces disponibles par les 
objets et le fait que l'acquisition de la collection Amoudruz de l'annexe 
de Conches, ainsi que l'engagement d'un nouveau conservateur n'ont 
pas été suivis d'une adaptation correspondant au niveau des budgets de 
ces dernières années, de grandes difficultés en résultent pour la conser
vation des objets, la diffusion culturelle (expositions, conférences, etc.) 
et la recherche. Vu cette situation, des modifications et des solutions nou
velles doivent être apportées dans les quatre ans à venir. Certains postes 
du budget, qui ne peuvent plus satisfaire les demandes, devront être aug
mentés. 

L'organisation d'expositions et d'autres activités en dehors du Musée 
s'impose. Le développement de certaines activités techniques et scienti
fiques se déroulant à Conches est prévu, ce qui déchargerait à la fois le 
bâtiment et le personnel de Carl-Vogt. Enfin, il est indispensable de diver
sifier les activités du Musée pour mieux tenir compte des possibilités 
actuelles en locaux, financement et personnel. Les services destinés aux 
écoles pourraient être accrus (préparation de dossiers, de diapositives, 
par exemple). 
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Les études du programme concernant le futur Musée d'ethnographie, 
qui pourrait être édifié sur les terrains dont la Ville de Genève est pro
priétaire au chemin de l'Impératrice — à côté des Conservatoire et Jardin 
botaniques — seront poursuivies. Les crédits d'études destinés à cette 
construction future sont prévus et figurent dans le présent programme 
quadriennal. 

Musée d'art et d'histoire 

1. Mission du Musée 

L'avenir du Musée d'art et d'histoire s'inscrit entre deux exigences 
fondamentales qui sont à l'image même des contradictions de notre 
temps. 

Le développement des loisirs et du tourisme culturel, l'élévation du 
niveau d'éducation de la population et l'accroissement général de l'intérêt 
pour les domaines de l'histoire, de l'archéologie et de l'art ont pour 
conséquence une demande accrue d'expositions permanentes et tempo
raires, d'actions animation (conférences, films, démonstrations, travaux 
pratiques), d'information et de possibilités de visites et de consultation 
selon des horaires adaptés au rythme de la vie actuelle. Ces exigences 
pourraient se résumer par le slogan « un musée pour tous, ouvert et 
vivant ». 

On constate malheureusement l'accroissement du nombre de vols et 
des actes de vandalisme qui n'épargnent pas les musées. II est indispen
sable de renforcer les mesures de sécurité, d'accroître le personnel de 
garde et d'assurer le contrôle des bagages des visiteurs. 

Nous ne voulons ni d'un musée-coffre-fort, ni d'un musée-self-service, 
mais nous entendons rester fermement attachés à la poursuite des deux 
tâches principales du musée : la conservation du patrimoine, l'éducation 
et le plaisir du public. 

La conservation du patrimoine postule une série d'exigences (lourdes en 
matière budgétaire) qui, pour le Musée d'art et d'histoire, sont loin d'être 
satisfaisantes. Il faut des locaux d'exposition et des réserves où sont rangées 
les collections qui ne sont exposées que par roulement et dans l'immédiat 
il faut augmenter la surface de ces locaux, améliorer leur aménagement 
et leurs conditions de sécurité. Les ateliers de restauration doivent être 
développés et regroupés dans un centre technique parfaitement équipé. 
Des inventaires complets et une documentation photographique exhaus
tive, garants de la sécurité du patrimoine, sont une nécessité impérieuse 
et urgente. C'est donc de locaux et de personnel qualifié dont le Musée 
a besoin pour assurer sa mission essentielle. 
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La mission éducative du Musée est reconnue depuis longtemps. La 
réalisation de cet objectif nécessite non seulement une profonde réflexion 
sur les méthodes d'animation culturelle au sein d'un musée, mais encore 
la maîtrise des points suivants : étude scientifique des collections et leur 
contexte historique, social et artistique ; documentation (imprimés, manus
crits, photos, films, etc.) concernant ce contexte : publications savantes 
(revues, catalogues raisonnes, monographies) et de vulgarisation (guides 
illustrés, etc.) sur les objets du Musée ; expositions temporaires dans les 
musées et dans la cité ; activités éducatives à l'intention des jeunes et 
des adultes. Lieu d'éducation non directive par excellence, le Musée 
veut être aussi lieu de délectation, voué au développement de la sensi
bilité de nos contemporains. 

Le Musée d'art et d'histoire souhaite en outre participer à la vie 
de l'art d'aujourd'hui en présentant au public certains aspects de la 
création artistique et artisanale contemporaine. Il cherche à s'ouvrir aussi 
bien aux créations d'artistes suisses et étrangers qu'à donner aux artistes 
de Genève des possibilités de s'exprimer. Dans ce domaine particulière
ment difficile, où souffle parfois un esprit sectaire, le Musée n'a pas 
encore pu trouver sa voie. Il apporte cependant sa contribution à la vie 
de l'art d'aujourd'hui et trace ainsi les premières lignes pour la création 
d'un Musée d'art moderne dont Genève a besoin. 

2. Réalisations 1982-1985 

En principe, la période 1982-1985 devrait voir la fin des travaux de 
rénovation du Musée d'art et d'histoire. La deuxième étape « phases A 
et B » était déjà prévue au 6e plan, mais non encore acceptée par le 
Conseil municipal. 

A ce jour, divers projets faisant l'objet de propositions concrètes dans 
le cadre du plan directeur établi en 1981 restent à réaliser : la centrali
sation des ateliers et des dépôts, la création d'un abri pour les biens 
culturels, l'augmentation des surfaces d'exposition. Tant que ces ques
tions ne seront pas résolues, il est hasardeux que les responsables du 
Musée envisagent des activités nouvelles. 

L'inauguration de la Maison Tavel est prévue en 1984. Le Musée 
d'art et d'histoire assumera, dès le début de 1983, l'aménagement inté
rieur du lieu. 

Malgré le vote négatif intervenu en mai 1981, le Musée de l'Ariana 
devra être restauré. On peut espérer qu'il soit réouvert au public en 1984. 
D'ici là, les collections de céramique devront être restaurées et étudiées. 
Des catalogues seront publiés. 
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Apte à devenir l'un des plus importants musées de Genève et à 
s'ouvrir sur le domaine de la technique, des transports et de l'industrie, 
le Musée d'histoire des sciences exige, au niveau du bâtiment, une rapide 
et profonde restauration. Cette dernière ne semble pas inutile, même si 
cette belle demeure devait un jour abriter d'autres collections. En atten
dant, l'inventaire, l'étude et la restauration des collections scientifiques se 
poursuivent. Une animation spécifique destinée principalement aux jeunes 
visiteurs sera mise en place. 

Le Musée d'instruments anciens de musique ne contient malheureu
sement à ce jour que la moitié des collections appartenant à la Ville 
de Genève (le reste étant stocké dans les dépôts du Musée d'art et 
d'histoire). 

Il faut trouver un nouvel emplacement pour ce musée, régler son 
organisation administrative, le doter d'une bibliothèque adéquate et enfin, 
lui faire jouer un rôle prépondérant dans le domaine de la musique an
cienne à Genève. Il est prévisible que cette question ne soit abordée qu'au 
terme du présent programme quadriennal. Elle ne doit toutefois pas être 
perdue de vue. 

La création d'un musée d'art moderne est, à brève échéance, une exi
gence inéluctable. Elle est demandée avec insistance par des milieux 
toujours plus larges. A ce sujet, le Palais Wilson serait une solution 
intéressante. 

Tandis que les problèmes de place pour la Bibliothèque d'art et d'ar
chéologie ont pu être résolus pour les quatre à cinq prochaines années 
(installation de compactus en 1981), la conservation des collections du 
Cabinet des estampes pose de sérieux problèmes. A brève échéance, dans 
le cadre du 8e plan, il s'avère indispensable de trouver un lieu pour la 
mise à l'abri des 500 000 gravures que possède présentement le Cabinet 
des estampes. 

Muséum d'histoire naturelle 

Domaine scientifique 

Les départements scientifiques sont maintenant bien équipés en maté
riel, instruments et appareils. Il faut cependant veiller à ne pas prendre 
de retard dans le secteur des acquisitions de matériels scientifiques, en 
procédant à temps à l'achat d'appareils nouveaux. Ainsi, avec l'emploi 
maintenant généralisé du scanning (microscope électronique à balayage), 
certaines techniques de détermination se modifient, s'affinent. Les résul
tats étonnants obtenus avec cet appareil offrent aux spécialistes de nou-
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velles possibilités en leur donnant une vision encore inconnue de la chose 
étudiée. L'ordinateur, avec ses multiples applications, est presque entré 
dans le quotidien. Le stockage de l'information, et naturellement sa dif
fusion, étant à la base de la recherche, ce genre d'appareil ne saurait 
tarder à faire son apparition au Muséum. Déjà des laboratoires suisses 
et étrangers utilisent avec succès des terminaux qui mettent à leur dispo
sition des informations bibliographiques et des données statistiques, élé
ments de base des travaux taxonomiques. 

Les nominations récentes de quatre nouveaux chargés de recherche ont 
permis de compléter les équipes de chercheurs de deux départements 
(ceux de « minéralogie et pétrographie » et de « mammalogie et d'orni
thologie ») et de restructurer heureusement (à défaut de les dédoubler) 
deux importants départements, celui des « invertébrés » et celui de « géo
logie et de paléontologie des invertébrés ». Grâce à ces mesures, les riches 
et importantes collections de ces deux derniers départements vont pouvoir 
être étudiées et seront mises en valeur de la même manière que celles des 
autres départements. La nomination prochaine d'un autre chargé de 
recherche permettra de mettre en place un secteur de recherche encore 
inexistant. Il s'agit d'un poste de paléozoologiste assurant la liaison scien
tifique entre la zoologie et la paléontologie. 

Les collections scientifiques sont maintenant bien connues des cher
cheurs étrangers. Ceux-ci peuvent très aisément les consulter grâce à 
leur excellent classement, rendu possible par un rangement rationnel dans 
des meubles de type compactus ; leur richesse est désormais mise à dis
position du plus grand nombre. Les contacts établis avec les chercheurs 
et les instituts étrangers ont aujourd'hui atteint un niveau élevé qu'il 
faut, dans le futur, non seulement maintenir mais, naturellement, déve
lopper. Le nombre important, et toujours croissant des publications scien
tifiques consacrées aux collections, atteste l'intérêt que ces dernières 
représentent pour les chercheurs étrangers. 

Galeries publiques 

Les travaux de réfection du 3e étage, ainsi que la construction d'un 
4e niveau, consacrés tous deux aux sciences de la terre, sont maintenant 
terminés. Ces importantes transformations, qui ont modifié complètement 
la disposition du 3e étage, auront pour effet de régulariser l'hygrométricité 
des étages inférieurs ce qui devrait assurer une meilleure conservation 
des peaux des animaux qui y sont exposées. Dès 1981, il a été procédé à 
l'aménagement des grandes salles d'expositions mieux adaptées que les 
anciennes et l'on a pu commencer à présenter les pièces de collection dans 
les vitrines nouvellement mises en place. Le montage de pièces specta-
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culaires, comme les dinosaures par exemple, trouveront dans ces nouvelles 
salles aux vastes dimensions, l'emplacement convenant à leur taille impo
sante. Des séries de reliefs, du Pays de Genève et de la Suisse, montreront 
la géologie de notre pays de manière attractive. La présentation mobile 
du relief de la Suisse, ainsi que celle, spectaculaire, d'une chambre à 
étincelles (généreusement mise à disposition par le CERN) accentueront 
l'intérêt des visiteurs. Ces nouvelles galeries préparées selon la manière 
qui assure le succès de celles des autres étages, devraient rencontrer la 
pleine approbation du public. 

L'ouverture de la cafétéria, lieu de détente, est prévue pour le début 
1982. Ce type de réalisation encore peu répandu en Suisse, et nouveau 
pour Genève, est attendu avec impatience par le public ; il rendra la 
visite des galeries encore plus agréable. 

Relations extérieures 

Les contacts avec des responsables d'instituts permettent des échanges 
bénéfiques d'idées, de principes et d'expériences. Ils apportent d'utiles 
renseignements sur la conduite générale d'un musée (gestion, sécurité, 
etc.), sur la manière de monter des expositions, de présenter des collec
tions et, enfin, sur tout ce qui intéresse le public. Pour le Muséum, ces 
contacts sont nécessaires. En dehors des réunions annuelles de l'A.M.S. 
(Association des musées suisses) et de l'I.C.O.M. (Conseil international 
des musées) qui sont des lieux de rencontres de la plus haute importance 
pour les gestionnaires de musées, il est indispensable que ces derniers, 
comme les chercheurs, profitent également de toutes les circonstances 
pour se mettre en rapport avec des spécialistes de leur partie. 

Les séances cinématographiques, au cours desquelles il est projeté 
des films de vulgarisation scientifique, sont très appréciés du public. 
Pratiquement, à chaque séance, la salle est comble. Les jeunes (écoliers) 
avec les adultes (université du 3 e âge, retraités, clubs d'aînés) composent 
un public varié et attentif, où chaque spectateur trouve son intérêt grâce 
à la diversité des films projetés. En particulier pour les écoles, les sujets 
traités, ainsi que la présentation des collections complètent le programme 
d'enseignement des sciences naturelles. 

Les excellentes relations entretenues avec le Département de l'ins
truction publique (particulièrement avec la direction de l'enseignement 
primaire) facilitent les rapports avec les instituteurs ; cette situation se 
traduit par une nette augmentation du nombre de classes qui viennent 
maintenant visiter très régulièrement le musée. Certains maîtres de l'en
seignement secondaire ont également pris l'habitude de parcourir nos 
galeries accompagnés de leurs collégiens, afin de compléter leur cours 
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par l'étude de collections. Ils se déclarent satisfaits aussi bien de l'accueil 
qui leur est réservé que de la présentation des pièces exposées. Durant 
l'été, les pensionnaires de colonies de vacances des environs sont nos 
hôtes assidus. 

L'augmentation continuelle du nombre des entrées montre bien le 
plaisir que prend le public à la visite du Muséum. Si l'aspect de ce dernier 
retient l'attention du visiteur et l'incite à revenir, il est non moins vrai 
qu'une bonne propagande reste nécessaire pour soutenir son intérêt et 
demeure indispensable pour son information périodique. Les nombreuses 
remarques faites à ce sujet le confirment. Il faut donc non seulement 
maintenir la publicité, mais la développer. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

A la fois Conservatoire, Institut et Jardin et se devant d'assurer des 
services dont les objectifs sont multiples, allant de la recherche systéma
tique à la vulgarisation et à l'accueil permanent du public, il est primordial 
que la direction et les responsables des divers secteurs du service veillent 
à maintenir un équilibre résultant à la fois de la diversité des secteurs 
concernés et des désirs et besoins exprimés par la collectivité. 

1. Le Conservatoire 

La bibliothèque et les herbiers sont des richesses culturelles qu'il s'agit 
d'une manière constante de mettre en valeur. 

Parallèlement au plan universitaire où les collections du Conservatoire 
sont sur les plans suisse et étranger vivement appréciées, il convient de 
faire découvrir ces dernières à un public toujours plus large. 

Entrepris depuis plusieurs années, l'effort de vulgarisation destiné à 
la population sera poursuivi et intensifié (excursions et promenades dans 
le canton, présentations diverses en ville et dans certaines communes). 

Au niveau de l'accueil du public, un effort particulier s'effectue. Dans 
un esprit de formation continue, diverses plaquettes et publications vien
dront, à moyen terme, compléter les collections existantes (fleurs de 
jardins et de balcons, nouvelles parutions des histoires de plantes, bro
chures sur cinq excursions botaniques autour de Genève). 

La création d'une association des amis du Jardin botanique est pré
sentement étudiée. L'objectif vise à constituer une base solide et fidèle 
d'un public intéressé à la vie du Conservatoire et du Jardin (excursions, 
conférences, cours, etc.). 
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En ce qui concerne la recherche, les efforts d'expositions menés dans 
un souci de structuration et de redéfinition seront portés, ces prochaines 
années, sur la flore régionale : 

— dans une optique informatique, une étude du Jardin (catalogue), 

— études floristiques de l'ouest de la Méditerranée, latino-américaine, en 
liaison avec la coopération technique suisse, 

— biotaxonomie des hépatiques, 

— recherches historiques et bibliographiques mettant en valeur les ar
chives et la bibliothèque du Conservatoire. 

La médiathèque (photothèque, vidéo) sera développée et le dépouille
ment informatique tendra à être généralisé. 

Au terme d'une négociation menée avec le rectorat de l'Université, 
le Conseil administratif de la Ville de Genève a accepté que cette dernière 
participe à l'opération d'automatisation des bibliothèques universitaires 
de Genève et de Lausanne. Cinq institutions municipales sont concernées 
par ce projet. La bibliothèque du Conservatoire et Jardin botaniques sera 
la première à entrer dans ce nouveau circuit. 

2. Le Jardin 

C'est au cours de la période du 8e programme financier que s'effec
tuera le démarrage des constructions de l'étape dite « Bot. IV a ». Le 
besoin de cette amélioration au niveau de l'infrastructure est pressant. La 
réalisation prévue améliorera le fonctionnement du Jardin, aussi bien 
que le maintien des diverses collections. Ces nouvelles constructions cons
titueront sur le plan de l'hygiène, de la sécurité et du rendement du 
travail un progrès considérable par rapport à la situation actuelle. 

Outre les travaux d'entretien, désormais nécessaires dans la campagne 
du Reposoir, il est indispensable d'assurer dans ce lieu une infrastructure 
minimum destinée au public. A moyen terme, une installation définitive 
de l'arboretum s'imposera. Cette dernière est liée à la future création, 
dans ce lieu, du Musée d'ethnographie. Parallèlement, il faudra, dans le 
même périmètre, mettre en chantier un embryon de collections systé
matiques. 

Au niveau du Jardin, le développement de certaines collections vi
vantes, particulièrement spectaculaires pour le public et propres à attirer 
les visiteurs (collections d'iris et de rhododendrons) se révèle indispen
sable. Cette action nécessitera un renouvellement profond de la collection 
des rocailles. 
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Sur le plan scientifique, la conceptualisation d'un catalogue du Jardin 
sera entreprise. Voulue comme une réalisation pratique, cette publication 
permettra de noter chaque année les acquisitions, de les cumuler pour 
aboutir enfin à un catalogue complet et cartographie du Jardin. Parallè
lement à cette élaboration pratique, une étude théorique sera menée. 
Dans sa réalisation finale, ce projet devrait pouvoir s'appliquer, au-delà 
du Jardin, à l'ensemble du canton. Il devrait s'accompagner de considé
rations techniques sur les plantations en zone urbaine. Le catalogue général 
du Jardin sera assorti d'un herbier de référence servant d'une part 
d'archivé et de moyen de formation d'autre part. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Nous déclarions, dans le commentaire du 7e programme, que le souci 
de mieux coordonner les activités, celui de ne pas se laisser imposer des 
décisions à prendre par les événements, d'envisager autre chose que le 
coup par coup et de voir plus loin, c'est-à-dire en fonction de ce qui est 
humainement prévisible, nous avait guidés dans l'élaboration de notre plan. 

Ces déclarations conservent toute leur actualité et doivent être le fil 
conducteur de tous les projets du département. 

Cette démarche est indispensable si l'on désire cerner au plus près les 
désirs à long terme de la population citadine. 

Il faut donc voir dans l'établissement de ce programme quadriennal 
beaucoup plus qu'un exercice de style : il s'agit en fait d'un outil de 
gestion indispensable pour la conduite des affaires municipales et garan
tissant la continuité dans l'action du département. 

Dans le domaine des sports, il nous est demandé de rattraper notre 
retard dans l'équipement et de mettre à la disposition de la population un 
nombre suffisant d'installations, qui nécessitent souvent de grandes sur
faces et du terrain sur lequel nous pourrions construire, alors que le ter
ritoire de la Ville de Genève n'est pas extensible. 

En même temps, nous devons faire face à des oppositions manifestées 
par certaines collectivités ou à des exigences trop souvent guidées par un 
égoïsme local qui ne devrait plus être de mise à notre époque. 

Il n'en reste pas moins indispensable de doter la cité d'un équipement 
digne d'une ville comme Genève, afin qu'elle n'ait pas à souffrir de la 
comparaison avec d'autres communes. 
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C'est délibérément que le Conseil administratif a choisi, comme une 
de ses options fondamentales pour le présent plan, le développement des 
installations sportives. Nul doute que cette volonté va à la rencontre des 
voeux d'une large couche de la population de notre cité et de ses environs. 

Une attention particulière a été portée sur l'équipement sportif de la 
rive droite, afin de rétablir l'équilibre entre les principaux centres d'acti
vité de la ville. 

Nous nous proposons de poursuivre notre politique d'encouragement 
manifestée aux responsables des associations, fédérations et clubs pour la 
mise à disposition des installations sportives, le soutien des activités géné
rales et la promotion des écoles de sport qu'ils doivent mettre sur pied, 
avec l'appui du Service des sports si nécessaire. 

En ce qui concerne le respect des normes de salubrité et d'hygiène 
dans les parcs, nous devons tenir compte de la double volonté de la 
population d'une plus grande liberté dans les parcs et promenades, en 
même temps que de la nécessité de maintenir une certaine propreté et une 
discipline à l'égard des propriétaires de chiens, ce qui est difficile à 
concilier. 

Cependant, nous serons aidés dans cette tâche, et dans de multiples 
autres, par l'engagement de nouveaux agentes et agents municipaux qui 
permettra d'atteindre l'effectif prévu au budget. 

Les grandes lignes esquissées lors des plans quadriennaux précédents 
concernant le Service d'incendie et de secours seront suivies. Nous veille
rons donc à ce que son efficacité, reconnue par tous, reste à son niveau. 

En outre, la mise en exploitation, au cours de ce programme, du 
nouveau centre municipal d'instruction de Protection civile de Richelien 
requiert des ressources budgétaires supplémentaires pour ce service. D'ail
leurs, dans ses options fondamentales pour le plan 1982/85, le Conseil 
administratif a délibérément choisi de rattraper le retard enregistré par 
la Protection civile. 

Il est difficile de prévoir les répercussions de la conjoncture sur le 
marché de la viande : si 1980 a vu une augmentation des abattages et 
un bénéfice d'exploitation, 1981 n'a pas confirmé les espérances nées 
l'année précédente. 

L'outil qu'est VAbattoir municipal, ses installations rénovées, son nou
veau frigo qui est l'une des plus belles installations du genre en Europe, 
permettent aux usagers une activité professionnelle des plus satisfaisantes. 
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La qualité de la marchandise issue des opérations effectuées dans 
ces installations donne entière satisfaction aux usagers et représente une 
garantie pour le consommateur. 

L'activité intense et les tâches, souvent pénibles, exigées des travailleurs, 
ont été soulagées par la modernisation des installations ; celle-ci sera pour
suivie dans les années à venir. 

Voici les commentaires, par service : 

1. Service des sports 

La pratique du sport gagnant un nombre d'adeptes toujours plus grand, 
tant compétiteurs que non compétiteurs, l'utilisation des installations 
sportives de la Ville de Genève atteint déjà un niveau proche de la 
saturation. 

Afin de faire face à cette situation, le Service des sports poursuit son 
effort d'équipement. Parmi nos projets, relevons tout particulièrement : 

— L'étude d'un centre sportif « rive droite » au Bois-des-Frères, compre
nant la création d'un deuxième terrain de football, d'installations 
d'athlétisme scolaire, de courts de tennis, et surtout ce qui manque 
à Genève, une véritable salle omnisports permettant la pratique du 
handball, basket-ball, volley-ball, badminton, etc. Ces installations 
déchargeraient le Pavillon des sports de Champel actuellement saturé. 

— La continuation des travaux de refonte des équipements de Varembé, 
avec la création de nouveaux vestiaires et buvette pour le stade, et 
la réalisation d'une piscine couverte et d'un bassin réservé aux plon
geurs, ceci afin d'éliminer totalement les accidents. 

— La mise en service l'automne dernier sur ce stade du revêtement 
synthétique a augmenté sensiblement l'utilisation de ce terrain. Nous 
continuerons donc de prôner ce matériau qui nous permet de mettre 
à disposition des installations impeccables par tous les temps. 

— La réfection complète du stade d'athlétisme de Richemont en terrain 
synthétique avec pose d'une piste en matière synthétique également, 
ceci en relation avec la création en sous-sol d'un nouveau poste pour 
la Protection civile et d'un garage souterrain. 

— La reconstruction des bains des Pâquis pour laquelle le Conseil 
administratif a soumis au Conseil municipal un crédit d'étude. 

— A plus long terme, le remaniement complet du stade de Frontenex, 
tout en conservant son caractère de stade de quartier. 
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— Enfin et surtout, la reprise du projet de couverture définitive de la 
piste de glace extérieure du Centre sportif des Vernets dont on parle 
depuis trop longtemps et qui n'a pu se concrétiser jusqu'ici pour les 
raisons que vous savez. 

A ce nouveau projet est maintenant associée la construction d'un bâti
ment administratif à l'usage du Service des sports. L'exiguïté et l'insalu
brité des locaux actuels ne permettent plus au personnel de s'acquitter 
des multiples tâches qui lui sont dévolues et l'obligent à travailler dans 
des conditions d'insalubrité insupportables et contraires à la loi sur le 
travail. 

Toutefois, l'étude de ces nombreux projets ne nous fait pas négliger 
le rôle que nous sommes appelés à jouer vis-à-vis de toute notre popu
lation citadine (écoles de sport pour les jeunes, insigne sportif pour les 
adultes et activités diverses pour le troisième âge). 

Nous y répondrons avec enthousiasme et dynamisme dans la mesure 
des moyens dont nous disposons. 

En créant des installations sportives à destination du sport amateur 
de compétition, en apportant une aide financière aux associations et clubs 
sportifs, en soutenant tout particulièrement le mouvement junior et enfin 
en favorisant le sport hors compétition, notre municipalité remplira plei
nement un de ses rôles qui est de contribuer au maintien de la santé morale 
et physique de la population. 

2. Service des enquêtes et surveillance 
halles et marchés, domaine public 

Ces dernières années, la direction du service a commencé le travail 
de mise à jour des différentes dispositions légales et réglementaires faisant 
partie de ses activités. 

Cet effort continuera tout au long du présent plan quadriennal. 

Pour le Corps des agents municipaux, les efforts prévus dans le 7e plan 
quadriennal 1980-1983 ont été partiellement réalisés ; ils se poursuivront 
au cours des prochaines années. 

Comme déjà dit, l'engagement de quinze nouveaux agents et agentes 
(ce qui est une première) devrait permettre à ce corps de mieux remplir 
les tâches qui lui sont déjà dévolues et celles qui le seront dans un très 
proche avenir : en effet, au moment d'imprimer ces lignes, une nouvelle 
convention est en discussion avec le Département de justice et police et 
étendra, dans une certaine mesure, les prérogatives des agents municipaux, 
notamment dans le domaine du stationnement « sauvage » sur les trottoirs. 
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Aucune extension des marchés n'est prévisible ; quant à la Halle de 
Rive, un agrandissement des locaux techniques est envisagé. 

A la Section des enquêtes, un accroissement du nombre des dossiers à 
traiter devrait se produire ces prochaines années en raison de l'importance 
des requêtes en attente au Service cantonal des naturalisations. 

En ce qui concerne le Domaine public, l'accroissement continu des 
recettes depuis 1975 montre l'augmentation quantitative et qualitative de 
l'activité de ce secteur. 

Sur le plan administratif, cette augmentation des activités devra se 
traduire par la création d'un poste de travail supplémentaire et surtout 
par l'augmentation de la surface des bureaux. 

Sur la plaine de Plainpalais, nous maintenons notre projet d'aménage
ment des surfaces destinées aux manifestations foraines et au cirque, 
projet qui consiste notamment en la construction d'un réseau complet 
d'alimentation électrique. 

3. Service d'incendie et de secours 

Depuis la conception et la création de notre caserne de la rue des 
Bains, il y a plus de vingt-cinq ans, l'activité ainsi que les moyens du 
service ont quadruplé. Il est donc normal d'étendre les locaux mis à 
disposition des pompiers tant professionnels que volontaires et des ins
tallations pour la protection des véhicules. 

D'autre part, au titre de l'équipement individuel, il faut signaler la 
réalisation du renforcement prévu de la protection respiratoire. 

Il est à noter que l'augmentation constante des interventions, ainsi que 
leur diversification, justifient un effort renouvelé en faveur de l'instruction 
du personnel et une adaptation suivie des moyens techniques mis à 
disposition. 

4. Service de la protection civile 

La période couverte par le plan financier quadriennal 1982-1985 sera 
caractérisée par une augmentation des activités de la Protection civile 
de la Ville de Genève dans tous les domaines. 

L'événement marquant de ce programme quadriennal est cependant la 
réalisation du centre d'instruction municipal de Richelien. C'est en 1975 
que le Conseil d'Etat nous a demandé de construire nos propres instal
lations, celles de Bernex étant saturées. 
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Après de nombreuses pérégrinations, nous l'inaugurerons au prin
temps 1983. Nous pourrons donc entreprendre dans de bonnes conditions 
l'instruction de base des personnes astreintes et domiciliées en Ville de 
Genève. 

Il s'agit d'une activité nouvelle pour notre service qui représente une 
étape importante dans l'accomplissement des tâches que la loi fédérale 
fixe aux communes. 

Il ne faut cependant pas oublier les autres tâches dévolues au service 
dans le domaine de la gestion du matériel qui nous est confié par la 
Confédération, l'organisation administrative des exercices annuels, l'inten
dance et la maintenance de nos postes. 

Les nombreux projets d'ouvrages figurant dans ce programme qua
driennal attestent l'importance du travail que la section « Construction » 
aura à fournir durant la période à venir. 

A cela, il faut ajouter le problème des abris privés et du plan d'attri
bution des places protégées, que le Service de la protection civile doit 
assumer de façon systématique. La réalisation du plan d'attribution des 
places protégées, qui vise à procurer à chaque habitant sa place d'abri, 
exige que le fichier des quelque 1 600 abris de la Ville soit tenu à jour 
et que notre service s'occupe de visiter ces abris, d'intervenir en cas de 
nécessité auprès du propriétaire et veille à ce que la population trouve 
en cas de besoin des places d'abri conformes. 

5. Service vétérinaire municipal et abattoir 

Des négociations inter-administrations sont actuellement engagées 
entre la Ville et l'Etat de Genève pour étudier une restructuration du 
contrôle des produits carnés à Genève. Les objectifs principaux sont 
notamment : 

— création d'un cercle d'inspection unique pour l'ensemble du canton, 
alors qu'aujourd'hui il y en a deux ; 

— regroupement des laboratoires de l'Office vétérinaire cantonal et de 
ceux du Service vétérinaire municipal et de l'abattoir. 

Si ces négociations aboutissent, il y aura lieu de modifier fondamen
talement les budgets établis mais, au stade actuel des négociations, il serait 
prématuré de tenir compte de ces éventuelles incidences pour établir les 
prévisions quadriennales. 

C'est la raison pour laquelle tous les budgets sont établis dans leur 
forme habituelle, dans l'attente des décisions politiques nécessaires. 
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Ces négociations Ville-Etat ont pour buts principaux une meilleure 
rentabilité des activités vétérinaires officielles et une répartition plus équi
table des charges entre communes et canton. 

En effet, il est bon de rappeler que les services de l'abattoir sont à 
la disposition de l'ensemble du canton. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

I. Le budget de fonctionnement 

1. Ensemble du département 

Selon le 8e programme financier quadriennal, une somme totale de 
195 millions est affectée, de 1982 à 1985, au fonctionnement des services 
du département. Par rapport au 7e programme financier quadriennal, le 
montant prévu est donc en augmentation de 42 millions. 

Le taux de croissance du département sera, de 1982 à 1985, de 18,95 % 
(7e PFQ : + 15,3 %) . 

2. Le coût des services 

Les 195 millions de dépenses de fonctionnement se répartissent, par 
service, comme suit : 

a) 72 millions pour le Service des écoles ( + 2 0 millions) ; 
b) 49 millions pour le Service social ( + 8,5 millions) ; 

c) 45 millions pour le Service des parcs ( + 8,2 millions) ; 
d) 25 millions pour le Service des pompes funèbres ( + 4,6 millions) ; 
e) 4 millions pour le Service de l'état civil ( + 0,7 million). 

3. Le taux de croissance des services 

De 1982 à 1985, les taux de croissance des services se présentent de 
la manière suivante : 

a) 20,76 % pour le Service des parcs (19,1 % au 7e PFQ) ; 
b) 19,5 % pour le Service des écoles (10,7 % au 7e PFQ) ; 
c) 18,82 % pour le Service social (16,5 % au 7e PFQ) ; 
d) 13,43 % pour le Service des pompes funèbres (16,4 % au 7e PFQ) ; 

e) 10,2 % pour le Service de l'état civil (15 % au 7e PFQ). 
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II. Le budget d'investissements 

1. Ensemble du département 

Le 8e programme financier quadriennal 1982-1985 prévoit, au budget 
d'investissements, 194 opérations en cours ou projetées (212 au 7e PFQ), 
d'une valeur totale de 790 millions (840,6 au Ie PFQ). 

Sur ces 194 (212) opérations, 50 (44) opérations, soit le 25,7 % 
(20,75 %) concernent le département. Sur la valeur totale de 790 millions 
(840,6), elles représentent 184 millions (126,3), soit le 23,29 % (15,02 %). 

Le taux de croissance des investissements du département est donc, 
par rapport du 7e programme financier quadriennal, de 46 %. 

Les 50 (44) opérations en cours concernant le département sont : 

a) 27 (8) opérations en cours, soit le 33,7 % (12 %) des 80 (66) opéra
tions en cours ; leur valeur est de 86,4 millions (55,8), soit le 24,5 % 
(14,9 %) de la valeur des 80 (66) opérations en cours, soit 352,1 mil
lions (374,4 millions). 

b) 23 (36) opérations projetées, soit le 20 % (24,6 %) des 114 (146) 
opérations projetées ; leur valeur est de 96,7 (70,5) millions, soit le 
22,08 % (15,1 %) de la valeur des 114 (146) opérations projetées, 
soit 437,9 millions (466,2 millions). 

2. Les investissements par service 

Les 184 (126,3) millions d'investissements qui concernent le départe
ment se répartissent comme suit : 

à) 129 millions (89,3) pour le Service des écoles, soit 12 (5) opérations 
en cours et 11 (12) projets ; 

b) 26,6 millions (23,6) pour le Service des parcs, soit 11 (2) opérations 
en cours et 8 (15) projets ; 

c) 14 millions (1,9) pour le Service social, soit 3 (0) opérations en cours 
et 2 (5) projets ; 

d) 9,5 millions (11,5) pour le Service des pompes funèbres, soit 1 (1) 
opération en cours et 2 (5) projets. 

III. L'organisation du département 

1. Les directions des services 

Les directions des services n'ont généralement pas suivi l'évolution 
des activités de l'administration municipale et son développement. Ce 
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phénomène s'est retrouvé dans le département. C'est pourquoi le Conseil 
administratif, tout en respectant les budgets, a apporté, sans créer de 
postes nouveaux, plusieurs modifications aux directions : un administra
teur a été nommé à la direction du Service social, un adjoint technique 
a renforcé la direction du Service des écoles et un architecte-paysagiste a 
été engagé au Service des parcs et promenades. Les principaux services 
ont donc dorénavant une structure de direction analogue, composée de 
deux spécialistes et d'un administratif. 

2. Le secrétariat de département 

Les propositions faites dans le cadre du 7e programme financier qua
driennal n'ont pas été réalisées : le poste de secrétaire de département 
— accepté pour le Département des beaux-arts et de la culture — n'a 
pas été créé pour le Département des affaires sociales, des écoles et des 
parcs, le Conseil municipal estimant qu'un poste de sténo-dactylographe 
était suffisant. 

La situation ainsi créée demeure insatisfaisante : non seulement le 
Département des affaires sociales, des écoles et des parcs est le seul à ne 
pas disposer d'une direction administrative, mais il est également le seul 
à disposer d'un seul collaborateur administratif. 

Les propositions du 7e programme financier quadriennal relatives à 
la création d'un poste de secrétaire du département sont donc reprises, 
dans le 8e programme financier quadriennal. 

IV. Le Service social 

1. Introduction 

Au cours des prochaines années, le Service social traversera une phase 
d'élargissement de son activité, qui ne sera plus seulement une activité 
d'assistance financière. Cette évolution, combinée avec le passage d'une 
action sociale quantitative à une action sociale qualitative, demande un 
personnel mieux qualifié. C'est pourquoi l'effort principal portera, durant 
le 8e programme financier quadriennal, sur la formation et le perfection
nement des collaborateurs sociaux. 

2. Action économique et financière 

L'action économique et financière du Service social, qui touche plus 
de 3 000 familles, doit faire l'objet d'une sérieuse remise en ordre dans 
le respect des droits acquis des bénéficiaires. 



3170 SÉANCE DU 2 MARS 1982 (soir) 
Programme quadriennal 

Certaines mesures ont déjà été prises. C'est ainsi, par exemple, que 
le barème social qui détermine le droit aux prestations est indexé, depuis 
1980, sur l'évolution du coût de la vie. C'est ainsi, également, que le 
montant des prestations sociales de la Ville est, lui aussi, indexé au coût 
de la vie depuis 1981. 

Dans ce secteur, l'objectif à atteindre dans le cadre du 8e programme 
financier quadriennal, est une simplification du système d'aide financière, 
dont les modalités d'octroi doivent être plus transparentes. 

A cette fin, le Conseil administratif prendra les dispositions néces
saires pour que : 

a) la définition du revenu déterminant, donnant droit aux prestations 
sociales de la Ville, soit plus simple et plus accessible ; 

b) les différentes allocations soient supprimées et remplacées par une 
allocation trimestrielle unique ; 

c) la procédure d'examen des demandes, le barème social et le montant 
des prestations fassent l'objet d'un règlement public. 

3. Action sociale 

L'action sociale de la Ville de Genève — qui s'exprime au travers de 
7 centres sociaux de quartier et de Vaide sociale à domicile — s'adresse 
principalement aux personnes âgées et a notamment pour but, tout en 
les aidant à continuer à vivre dans leur cadre familier, de lutter contre 
la solitude dans laquelle vivent, trop souvent, les aînés. 

Dans ce secteur, les deux problèmes principaux sont : 

a) d'une part, Y amélioration de la formation et du perfectionnement pro
fessionnel des collaborateurs sociaux ; 

b) d'autre part, une meilleure répartition des compétences entre le sec
teur public et le secteur privé en matière d'aide sociale à domicile. 

Par ailleurs, les centres sociaux de Saint-Jean, des Grottes et des 
Pâquis devront bénéficier de locaux plus vastes et mieux situés. 

4. Action socio-culturelle 

L'action socio-culturelle du Service social s'exprime par l'organisation 
d'excursions et de séjours, en Suisse et à l'étranger, par la vente de billets 
à prix réduits, par l'administration d'une maison de vacances pour per
sonnes âgées et par les clubs d'aînés. 
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Aux 11 clubs d'aînés qui fonctionnent actuellement devraient s'ajouter 
deux nouveaux clubs, aux Acacias et à Champel. Par ailleurs, la formule 
de répartition des billets de théâtre devra être revue : il n'est pas normal 
que des institutions sises hors du canton bénéficient de davantage de 
places que les services municipaux. Enfin, afin de faciliter l'intégration 
des personnes âgées, des modalités nouvelles de collaboration avec les 
restaurants scolaires seront recherchées. 

5. Logement et hébergement social 

Indépendamment de l'effort de construction de logements dont le 
8e programme financier quadriennal témoigne, la Ville sera probablement 
amenée à s'engager plus longuement dans le secteur du logement social, 
plus particulièrement destiné aux personnes âgées, aux jeunes et aux 
réfugiés. 

Dans le domaine du logement des personnes âgées, le Service social 
a la responsabilité de 4 groupes d'immeubles avec encadrement médico-
social situés aux Eaux-Vives, à Plainpalais, à la Jonction et au Seujet. 
Les travaux nécessaires à la réalisation de 4 nouveaux groupes d'immeu
bles de ce type, mais aux dimensions plus modestes, devront être entre
pris dans le 8e programme financier quadriennal. C'est dans ce cadre 
également que s'inscrit la rénovation de la maison « Les Tilleuls ». 

Par ailleurs, l'augmentation continuelle et dramatique du nombre de 
réfugiés conduira la Ville de Genève à rechercher, en collaboration avec 
les autorités cantonales et fédérales, des solutions nouvelles en matière 
d'hébergement. Celles-ci consisteront vraisemblablement en l'acquisition 
d'immeubles dont la gestion sera assurée par des institutions sociales. 

Enfin, il est probable que la Ville participera également au finance
ment de l'extension de la Cité universitaire, contribuant ainsi à améliorer 
l'offre de logements pour jeunes. 

V. Le Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

1. Introduction 

Après une action importante dans le domaine des équipements pour 
jeunes, qui s'est notamment traduite par l'ouverture de plusieurs centres 
de loisirs, l'effort principal du Service des écoles se porte maintenant vers 
les enfants ; crèches et jardins d'enfants, bâtiments scolaires primaires 
nouveaux ou à rénover, ludothèques et places de jeux sont les principaux 
points inscrits au 8e programme financier quadriennal. 
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2. Crèches, garderies et jardins d'enfants 

La fréquentation des institutions destinées à la petite enfance s'étant 
maintenant stabilisée, l'objectif à atteindre durant le 8e programme finan
cier quadriennal est la modification du système de subventionnement des 
crèches, garderies et jardins d'enfants. Les discriminations salariales seront 
supprimées. L'encadrement et le rapport personnel/enfants seront amé
liorés. 

3. Bâtiments scolaires et places de jeux 

Le Service des écoles a la responsabilité de Ventretien et de la réno
vation de 66 bâtiments scolaires et de 35 salles de gymnastique. 

Indépendamment des crédits budgétaires d'entretien, deux écoles seront 
rénovées, soit celle de Ferdinand-Hodler et celle du XXXI-Décembre. 

Par ailleurs, 5 nouvelles écoles seront construites (écoles des Fran
chises, Le Corbusier, Grottes, Peschier et Allières II). 

En outre, les préaux de toutes les écoles seront progressivement équipés 
de places de jeux. 

4. Restaurants scolaires 

Aux 7 restaurants scolaires en service s'ajouteront 2 nouveaux res
taurants, ceux de l'école Le Corbusier et de l'école des Grottes. 

5. Ludothèques 

La formule des ludothèques de quartier, situées dans une école et 
gérées par des parents, rencontre un bon succès. Elle fonctionne mainte
nant dans 3 quartiers. Elle sera progressivement étendue à d'autres quar
tiers, selon le même modèle. 

6. Centres de loisirs 

Un effort important a été fait qui s'est marqué par l'ouverture des 
centres des Pâquis, des Acacias et de Vieusseux. Les crédits ont été votés 
pour la réalisation du nouveau centre de Frontenex. Il manque encore 
deux centres pour que l'équipement soit complet : le centre des Grottes et 
un centre dans la région Plainpalais-Champel. 
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7. Maison des jeunes 

La nouvelle formule de fonctionnement donne satisfaction. Les crédits 
nécessaires à la rénovation ont été votés. L'activité de la Maison des 
jeunes se poursuivra durant les travaux dans la région de Champel. 

8. Auberge de jeunesse 

La construction d'une nouvelle auberge de jeunesse est nécessaire. 
Les besoins sont connus. La demande de crédit d'étude a été déposée. 

9. Colonies de vacances et centres aérés 

Les tendances enregistrées précédemment se maintiennent : la fré
quentation des colonies de vacances est en baisse, celle des centres aérés 
est en hausse. 

Cette évolution, qui s'explique par de nombreux facteurs, doit amener 
les responsables de colonies à s'interroger sur les moyens de leur redonner 
un nouveau souffle : à cet égard, certaines expériences sont positives 
et encourageantes. 

10. Centre de vacances pour handicapés 

D'entente avec la commune de Genolier, qui a mis le terrain à dis
position, la Ville de Genève a entrepris l'étude de la réalisation d'un 
centre de vacances pour handicapés. Les études préliminaires sont bien 
avancées. Une demande de crédit sera prochainement déposée. 

11. Activités culturelles pour enfants 

Si les activités culturelles pour enfants dépendent du Département 
des beaux-arts et de la culture, elles sont souvent logées dans des bâti
ments scolaires. Tel est le cas du Théâtre des marionnettes, qui sera situé 
à l'école Hugo-de-Senger. Une solution analogue pourrait être trouvée à 
l'école du XXXI-Décembre : il sera possible d'y abriter le Théâtre Am-
Stram-Gram. 

VI. Le Service des parcs et promenades 

1. Introduction 

En raison du développement dés espaces verts et des zones piétonnes, 
les tâches du Service des parcs et promenades augmentent rapidement 
et constamment. De ce fait, son personnel doit être renforcé. Parallèle
ment, les équipements de production doivent être améliorés et l'effort 
de plantations encore intensifié. 
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2. Nouveaux parcs et zones piétonnes 

Après la mise à disposition du parc des Acacias et la réouverture 
de la Plaine de Plainpalais, de nouveaux parcs vont s'ouvrir à Contamines 
et à Châtelaine. A cela s'ajoutent la création d'une importante zone pié
tonne Cornavin-Mont-Blanc, le réaménagement de la zone piétonne des 
Rues-Basses, la couverture des voies CFF dans la région de Saint-Jean, 
l'ouverture de nouveaux cheminements piétons des Halles de l'Ile à la 
Coulouvrenière, l'aménagement de places de jeux et l'extension du parc 
à animaux du Bois-de-la-Bâtie. Enfin, l'effort de décoration de la Ville, 
qui se manifeste par la mise en place d'innombrables petits espaces verts, 
bacs à arbustes et vasques de fleurs se poursuivra. 

3. Personnel et équipements de production 

Du fait de ce développement continuel, l'effectif des collaborateurs du 
Service des parcs augmente régulièrement, ce d'autant plus que la Ville 
assure, contre paiement, l'entretien jardinier de nombreuses propriétés 
de l'Etat. 

Parallèlement, un effort important doit être rapidement fait pour amé
liorer les équipements de production et rationaliser leurs activités : les 
centres de La Grange et des Bornaches doivent être repris. 

Enfin, l'accent continuera à être mis sur les plantations d'arbres : à 
cet effet, un important crédit d'acquisition est prévu, permettant de 
conclure avec des pépiniéristes privés des contrats de culture. 

VII. Le Service des pompes funèbres et cimetières 

1. Introduction 

De manière générale, l'évolution se confirme : le nombre des inhuma
tions diminue, le nombre des incinérations augmente. 

Cette situation permet de transformer lentement les cimetières en 
zone de verdure. Elle implique également un développement des équipe
ments d'incinération. 

2. Crématoire et columbarium 

Le nombre des incinérations continue à augmenter. La mise en service 
d'un troisième four crématoire permettra de faire face aux nouvelles 
demandes et de procéder aux révisions nécessaires des deux autres fours 
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dans de meilleures conditions. Par ailleurs, l'installation d'un groupe élec
trogène permettra de remédier aux pannes de secteur, dont les consé
quences sont particulièrement désagréables. 

Par ailleurs, il faut prévoir que toutes les cases du columbarium 
seront occupées vers 1985. La deuxième étape du columbarium devra 
donc être prête à cette époque. 

3. Cimetières 

Du fait de la diminution du nombre des inhumations traditionnelles, 
les surfaces à disposition dans les cimetières augmentent : le service en 
profitera pour créer de nouvelles zones de verdure. 

Par ailleurs, l'emplacement actuellement occupé par l'ancien créma
toire devra être utilisé afin de regrouper en un seul et même lieu les 
ateliers, locaux du personnel et dépôts qui sont disséminés dans le cime
tière de Saint-Georges. 

4. Personnel 

L'augmentation continuelle de l'activité du service — qui traite plus 
des deux tiers des décès survenus dans le canton — n'a pas été accom
pagnée d'une augmentation de personnel : l'effectif des collaborateurs du 
service, demeuré stable depuis dix ans, doit maintenant absolument être 
augmenté. 

VIII. Le Service de l'état civil 

L'activité du Service de l'état civil, spécialement en ce qui concerne 
les naissances et, dans une moindre mesure les mariages, suit de près 
l'évolution démographique de la commune de Genève et la région envi
ronnante. 

Or, cette évolution, orientée à la hausse pendant de longues années, 
s'est désormais stabilisée, voire renversée. 

En ce qui concerne le service des naissances et celui des décès, ce 
ralentissement pourrait même s'accentuer au cas où viendraient à s'ouvrir 
en dehors de notre commune de nouveaux établissements hospitaliers 
(maternités, hôpitaux de gériatrie, etc.) qui immanquablement draine
raient — au profit des autres communes intéressées — un nombre crois
sant de naissances ou de décès. 
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Quant au service des mariages, le ralentissement marqué de son acti
vité est dans une certaine mesure tempéré par le fait que grâce au 
rayonnement croissant de notre cité à travers le monde, toujours plus 
nombreux sont les étrangers sans aucune attache avec notre ville qui 
désirent pourtant venir s'y marier. 

C. COMMENTAIRE DES NOUVEAUX PROJETS 

Le Conseil administratif expose dans le présent chapitre les objectifs 
principaux et particuliers des projets, nécessitant un investissement, rete
nus dans le 8e programme financier quadriennal 1982-1985. Ces projets 
au nombre de 143 se répartissent en : 

1. 79 projets répondant aux programmes d'actions et/ou aux lignes 
politiques et contribuant selon les critères aux résultats attendus 
du plan stratégique, représentant le 55 % du programme 1982-
1985. 

2. 14 projets répondant aux lignes politiques sans contribuer aux résul
tats attendus du plan stratégique, représentant le 10 % du pro
gramme 1982-1985. 

3. 50 projets relatifs à des secteurs d'intervention non retenus par le 
plan stratégique ou à des problèmes de gestion et d'entretien du 
patrimoine de la Ville, représentant le 35 % du programme 1982-
1985. 

Les projets sous point 1 participent, à travers trois objectifs princi
paux, à l'objectif général du plan stratégique qui vise : 

— à atteindre en 1990 une population de 155 000 habitants ; 
— à ne pas dépasser un rapport emplois/habitants de 0,87. 

Objectifs municipaux 

Ces projets proposent la mise en œuvre des moyens et des mesures 
nécessaires concourant qualitativement, pour un poids stratégique relatif 
à l'objectif principal : 

Poids stratégique 
1. A améliorer la qualité du cadre urbain des habi

tants grâce à un meilleur équilibre entre le nom
bre d'emplois et celui des habitants et à un envi- 63 % 
ronnement assurant la sécurité, le repos, la dé
tente et la vie sociale. 
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2. A revaloriser la vie quotidienne des habitants 
grâce à l'amélioration des possibilités qui leur 
sont offertes d'exercer une activité culturelle et 13 % 
sportive dans leur quartier, et de prendre en 
charge une activité culturelle, sportive et sociale 
dans leur quartier. 

3. A améliorer l'accès des ménages aux services et 
aux biens grâce aux possibilités qui leur sont of
fertes de pouvoir recourir dans leur quartier aux 14 % 
services sociaux, à l'artisanat, aux commerces liés 
aux besoins quotidiens et à un logement répon
dant à leurs besoins (espace, loyer). 

4. A intensifier la participation des habitants grâce 
aux possibilités offertes de concertation et de dia- 10 % 
logue sur les problèmes de leur quartier. 

Comme il s'agit pour l'essentiel de projets de construction et d'amé
nagement, il est évident que l'effort principal est porté sur l'environne
ment des habitants. 

Les cibles de population touchées par les projets sont dans l'ordre 
les adultes (100 %) , les personnes âgées (94 %), les adolescents (82 %) 
et les enfants (82 %) . 

Géographiquement les projets tendent à donner satisfaction dans 
l'ordre aux habitants du quartier des Grottes, des Pâquis, des Eaux-Vives, 
de la Cité, de la Jonction, des Acacias, de Florissant-Malagnou, de Séche-
ron, de Moillebeau, de Saint-Jean, de Saint-Gervais, de la Cluse, de 
Champel, du Grand-Pré et des Charmilles. Tous les quartiers de la Ville 
sont touchés par un ou plusieurs projets. 

Objectifs particuliers selon les secteurs d'intervention 

1. Logements 

Objectif : 

Mise sur le marché de nouveaux logements de 3 pièces et plus, confor
tables et accessibles aux ménages à revenu modeste et moyen. 

Projets de construction ou reconstruction d'immeubles : 

14a rue de la Tour-de-Boël 
15 rue des Allobroges/quai du Cheval-Blanc 

* * * 
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Objectif : 

Mise sur le marché de nouveaux logements de 3 pièces et plus, confor
tables et accessibles aux ménages à revenu modeste et moyen, dans des 
immeubles comportant au rez-de-chaussée des locaux commerciaux et/ou 
artisanaux. 

Projets de construction ou reconstruction d'immeubles : 

16 rue Rossi 5 
17 rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-d'Arve 
18 rue des Sources 
19a rue du Clos/rue Sillem 
20a rue de la Terrassière 9-11 
21 rue de Carouge 104 
22a rue du Vieux-Marché/place Jargonnant 
23a Pâquis-Centre III 

Objectif : 

Mise sur le marché dans le quartier de la Terrassière-Villereuse de 
nouveaux logements de 3 pièces et plus, confortables et accessibles aux 
ménages à revenu modeste et moyen, dans des immeubles comportant 
des prolongements répondant aux besoins de détente et de rencontre des 
habitants, notamment des enfants et des personnes âgées. 

Projets de construction d'immeubles : 

24 rue Saint-Laurent prolongée/rue de Villereuse 
25 rue de Villereuse-Terrassière II (avec parking) 

Objectif : 

Mise sur le marché dans le quartier des Grottes, de 86 logements de 
3 pièces et plus, confortables et accessibles aux ménages à revenu modeste 
et moyen, groupés dans 3 bâtiments comportant des prolongements exté
rieurs et des locaux commerciaux au rez-de-chaussée. 

Projet de construction d'immeubles : 

26a rue Louis-Favre/rue du Grand-Pré (2e étape) 
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Objectif : 

Mise sur le marché dans le quartier des Grottes, de nouveaux loge
ments de 3 pièces et plus, confortables et accessibles aux ménages à 
revenu modeste et moyen, dans des immeubles comportant au rez-de-
chaussée des locaux commerciaux et artisanaux. 

Projets de reconstruction d'immeubles : 

27 rue du Midi 2-8 
28a rue des Grottes 17-19 

Etude de reconstruction d'immeubles : 

29 rue Louis-Favre, rue de la Servette, rue des Grottes, etc. 

* * * 

Objectif : 

Entretien du patrimoine immobilier de la Ville de Genève. 

Projets de rénovation des immeubles : 

30 rue de l'Hôtel-de-Ville 12 (réfection des façades) 
31 Grand-Rue 29 (réfection des façades et du restaurant) 
34 chemin du Petit-Saconnex 26 (réfection des façades et toitures) 

* * * 

Objectif : 

Maintien sur le marché de logements anciens, rénovés avec apport du 
confort, accessibles aux ménages à revenu modeste et moyen. 

Projets de rénovation des immeubles : 

32 rue Ferdinand-Hodler 5 
33 rue Lissignol, 2e étape 

* * * 

Objectif : 

Maintien sur le marché dans le quartier des Grottes de logements 
anciens, rénovés avec apport du confort, accessibles aux ménages à revenu 
modeste et moyen. 
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Projets de rénovation des immeubles : 

35 rue des Grottes 30-32 (étude) 
36 rue des Grottes 15 
37 rue des Grottes 26-28 (étude) 

2. Equipements commerciaux, artisanaux et industriels 

Objectif : 

Mise à la disposition d'artisans dans le quartier de la Queue-d'Arve et 
dans le quartier des Grottes, d'un centre artisanal compatible avec l'envi
ronnement. 

Projets : 

26b Construction d'un bâtiment à l'angle rue Louis-Favre/rue du 
Grand-Pré 

40a Construction d'un bâtiment artisanal au chemin de la Gravière 

3. Equipements scolaires 

Objectif : 

Mise à disposition de l'Instruction publique : 

— d'un groupe scolaire de 16 classes ; 
— d'un restaurant scolaire ; 
— d'une salle d'éducation physique qui sera à la disposition des groupes 

sportifs en dehors de l'horaire scolaire. 

Mise à disposition des sociétés de locaux. 

Projets de construction de groupes scolaires types et de locaux de 
sociétés : 

47a aux Grottes 
48a route de Malagnou/chemin Le Corbusier 
49a avenue Peschier (étude) 

# * * 
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Objectif : 

Mise à la disposition de l'Instruction publique dans le groupe scolaire 
du XXXI-Décembre : 

— de 10 classes rénovées et adaptées aux normes actuelles ; 
— d'une nouvelle salle d'éducation physique et d'un bassin de natation 

à usage scolaire et mis à la disposition des groupes sportifs en dehors 
de l'horaire scolaire ; 

— d'un nouveau préau répondant aux normes du D.I.P. 

Projet : 

50a Rénovation du bâtiment des classes, reconstruction de la salle 
d'éducation physique, construction d'un bassin de natation et 
aménagement d'un nouveau préau. 

* * * 

Objectif : 

Mise à disposition de l'Instruction publique de 8 salles supplémentaires 
dans le groupe scolaire des Allières, nécessitées par l'urbanisation du 
quartier de la Cuisine et du sud de Cologny. 

Projet : 

51 Construction d'un bâtiment de 8 classes et de leurs annexes en 
extension de l'école actuelle 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition de l'Instruction publique dans le groupe scolaire 
de la Roseraie d'une nouvelle salle d'éducation physique répondant aux 
normes actuelles et ouverte en dehors de l'horaire scolaire aux sociétés 
et clubs sportifs. 

Projet : 

52 Etude de la reconstruction de la salle d'éducation physique et 
aménagement des locaux annexes dans le sous-sol de l'école 

Objectif : 

Adaptation des anciens bâtiments scolaires et de leur équipement aux 
normes actuelles. 
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Projet : 

53 Rénovation des bâtiments, mobiliers et équipements scolaires, 
2e étape 

* %• * 

Objectif : 

Mise à la disposition de l'Instruction publique d'un groupe scolaire 
sur le plateau de Frontenex accessible aux élèves habitant sur le territoire 
de la Ville de Genève. 

Projet : 

54 Participation de la Ville de Genève à l'étude de la construction 
d'une école à Cologny 

4. Equipements culturels 

Objectif : 

Mise à disposition des habitants et des groupements des Pâquis d'une 
salle de réunions remplaçant celle du Môle appelée à être démolie. 

Projet : 

23b Aménagement d'une nouvelle salle communale dans un im
meuble de Pâquis-Centre III 

a) Spectacles et concerts 

Objectif : 

Offre améliorée au public genevois de la qualité et du nombre de 
concerts de jazz et de folk (saison d'été) nécessitant : 

— un développement des crédits de fonctionnement dès que possible ; 

— un renforcement du personnel technique (concerts d'été) ; 

— l'aménagement de nouveaux locaux de gestion du service ; 

— l'utilisation des kiosques à musique des Bastions, du Jardin anglais, 
de la rotonde du quai du Mont-Blanc, du Théâtre de verdure et 
du parc La Grange. 
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Projet : 

71 Rénovation du kiosque à musique de la promenade des Bas
tions (avec buvette et dépôt) 

* * # 

Objectif : 

Groupement des Services des beaux-arts et de la culture et des spec
tacles et concerts nécessité par le développement des tâches actuelles et 
futures et les mauvaises conditions de travail dues à l'exiguïté des locaux 
actuels. 

Projet : 

72 Aménagement, dans la villa sise 19, route de Malagnou, du 
nouveau centre de gestion du Département des beaux-arts et 
de la culture et des spectacles et concerts 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition, dans la Maison des arts à créer : 
— de l'AMR, d'un centre musical, de recherche, d'expression et de dif

fusion, géré par elle-même et nécessitant une augmentation de sa 
subvention annuelle ; 

— du Théâtre mobile, d'une salle polyvalente avec ses annexes, géré par 
lui-même et nécessitant une augmentation de sa subvention annuelle ; 

— des musiciens et des musicologues, d'une bibliothèque musicale, gérée 
par le SSC, nécessitant une augmentation de son budget d'exploitation : 

— des théâtres non institutionnalisés, professionnels ou semi-profession
nels et amateurs, de salles de répétitions et de bureaux. 

Projet : 

73 Transformation et agrandissement de l'école du Griitli en 
Maison des arts 

* * * 

Objectif ; 

Mise à la disposition du public dans le Victoria-Hall d'une salle de 
concert répondant aux normes actuelles de confort, visibilité et sécurité. 
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Projet : 

74 Réfection de la salle du Victoria-Hall (étude) 

* * * 

Objectif : 

Perspective au Casino-Théâtre d'une saison de théâtre de divertis
sement, avec une pièce dramatique en automne, un spectacle d'opérette 
pour les fêtes et la revue du printemps, et éventuellement, par exemple, 
des récitals poétiques, de la chanson à texte, des opérettes, des chanson
niers, etc., nécessitant : 

— l'achat éventuel du théâtre et sa rénovation ; 

— une subvention mise à la disposition de l'organisme qui serait chargé 
d'animer la saison. 

Projet : 

75 Rénovation du Casino-Théâtre permettant une exploitation nor
male du théâtre 

* * * 

Objectif : 

Création d'une annexe de la Bibliothèque publique et universitaire 
destinée au stockage des collections actuelles et des acquisitions futures 
(300 000 volumes), installation du département des manuscrits et du dé
partement cartographique au 2e étage, ainsi que nouvel aménagement des 
magasins 1 et 6 de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Projet : 

76 Aménagements divers pour le stockage des collections de la 
Bibliothèque publique et universitaire 

b) Bibliothèques municipales 

Objectif : 

Création d'une nouvelle centrale groupant le Service administratif 
et technique, les dépôts pour les stocks de départ situés actuellement à la 
Madeleine, et extension des prestations de la bibliothèque actuelle de la 
Madeleine en mettant à la disposition des habitants du quartier de la Cité : 
des salles pour rencontres, expositions, activités verbales et manuelles, des 
moyens audio-visuels pour l'apprentissage des langues et l'information, 
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ainsi que des bibliothécaires pour l'animation, nécessitant l'aménagement 
de nouveaux locaux dans le bâtiment prévu de la Tour-de-Boël, l'enga
gement de personnel et un complément de la collection de livres. 

Projet : 

14b Aménagement dans le bâtiment prévu de la Tour-de-Boël de 
la centrale et de la bibliothèque de la Madeleine 

Objectif : 

Création d'une bibliothèque dans le quartier des Eaux-Vives pour 
mettre à disposition de ses habitants et groupes : des livres, des salles pour 
la lecture, les rencontres, des expositions, des activités verbales et ma
nuelles, des moyens audio-visuels pour l'apprentissage des langues et l'in
formation ainsi que des bibliothécaires pour l'animation, nécessitant l'amé
nagement de nouveaux locaux, l'engagement de personnel et un stock 
initial de livres. 

Projet : 

19b Aménagement d'une bibliothèque dans un bâtiment prévu à la 
rue Sillem/rue du Clos (étude 2e étape) 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition des habitants de la rive droite d'une discothèque 
nécessitant des locaux et du personnel et un stock initial de disques et 
cassettes. 

Projet : 

28b Aménagement d'une discothèque dans un bâtiment prévu de 
la rue des Grottes 

c) Musée d'art et d'histoire 

Objectif : 

Amélioration de la qualité des expositions permanentes d'art et d'his
toire du XVe au XIXe siècle. 

Mise à la disposition des personnes âgées et des handicapés physiques 
d'un ascenseur et, du public, d'une cafétéria. 
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Projet : 

77 Travaux de modernisation du musée comportant la rénovation 
du hall d'entrée, la création de galeries et d'une cafétéria, 
l'installation d'un ascenseur-monte-charge ainsi que la réfec
tion des salles des beaux-arts, la transformation de la salle du 
Vieux-Genève et la création de bureaux. 

Objectif : 

Entretien du Palais Wilson et du Palais du désarmement. 

Projet : 

78 Réfection des façades et des toitures 

* * * 

Objectif : 

Mise à disposition de la population, des hôtes étrangers et des cher
cheurs d'un Musée contemporain de la céramique européenne et orien
tale comportant : 

— un centre d'expositions permanentes et temporaires ; 

— un centre d'animation (conférences, séminaires, etc.) ; 
— un centre de restauration et de recherche ; 
— une bibliothèque spécialisée. 

Projet : 

79 Rénovation du Musée de l'Ariana et installation du chauffage 
et des systèmes de sécurité et d'alarme 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition du public et des chercheurs d'un Musée d'histoire 
des sciences rénové permettant à moyen terme (6 à 8 ans) une saine 
administration, la réorganisation et la valorisation de ses collections. 

Projet : 

80 Rénovation de la Villa Bartholoni avec installation de chauf
fage général 

* * * 
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Objectif : 

Mise à la disposition de la population, des hôtes de Genève et des 
chercheurs d'un nouveau Musée d'ethnographie, fonctionnant comme 
« Centrale romande pour l'ethnographie régionale » et comportant : 

— un centre d'expositions permanentes et temporaires ; 
— un centre d'animation et de documentation ; 
— un centre de stockage et de restauration ; 
— un centre de recherche et administratif. 

Projet : 

81 Construction d'un nouveau musée (étude) 

d) Musée d'histoire naturelle 

Objectif : 

Accroissement de la surface de consultation sur place par le public 
des ouvrages de la bibliothèque du Muséum. 

Développement, avec la collaboration éventuelle des sociétés d'aqua-
riophilie et d'herpétologie, de l'exposition publique de batraciens, pois
sons et reptiles vivants. Il s'agirait de la présentation de « sujets » nou
veaux dont aucune exposition publique officielle (Etat ou Ville) n'existe 
à Genève. 

Augmentation du volume des dépôts destinés aux collections scienti
fiques en récupérant les locaux actuellement affectés aux ateliers « lé
gers » (ceux qui ne sont pas équipés de grosses machines), ces derniers 
étant transportés dans l'étage nouveau à créer sur le toit du bâtiment des 
collections scientifiques. 

Développement de la recherche scientifique (domaine de la systéma
tique et de l'écologie) par la construction d'un nouveau bâtiment scienti
fique (prévu dans les plans d'origine du Muséum). 

Parking pour autocars et voitures privées réservé aux visiteurs du 
Muséum. 

Projet : 

82 Construction de diverses annexes (étude) 
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e) Conservatoire et Jardin botaniques 

Objectif : 

Création d'une serre dite tempérée pour la culture des plantes de 
climat méditerranéen, de serres d'expérimentation, de couches expérimen
tales et de bassins de cultures aquatiques, nécessaires pour les recherches 
scientifiques et horticoles, formant également un ensemble de présen
tation au public. 

Projet : 

83 Construction de serres, de couches et de bassins 

Objectif : 

Création d'un arboretum dans la campagne du Reposoir, ouvert au 
public, comprenant des massifs, des allées, une pièce d'eau et un empla
cement pour les lamas avec clôture champêtre et abri. 

Projet : 

84 Aménagement d'un arboretum, d'un parc aux lamas avec abri 
et clôture 

f) Institutions pour la jeunesse 

Objectif : 

Mise à disposition des groupes, associations, sociétés, etc. du quartier 
des Grottes d'une aula de 200 places et de locaux pour activités cultu
relles diverses. 

Projet : 

47b Construction, intégrée au groupe scolaire des Grottes, d'une 
aula de 200 places et de locaux divers 

* * * 

Objectif : 

Relogement des sociétés installées dans l'aile « garçons » de l'école du 
XXXI-Décembre en vue de la rendre à sa fonction. 
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Projet d'aménagement de salles de sociétés dans les immeubles prévus : 

19c à la rue du Clos/rue Sillem 
20b à la rue de la Terrassière 9-11 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition du Centre de loisirs des Asters de la villa sise 17, 
rue du Grand-Pré et d'une subvention pour l'exploitation de cette annexe. 

Projet : 

85 Aménagement de l'annexe du Centre de loisirs et de rencontres 
des Asters dans la villa sise rue du Grand-Pré 17 (étude) 

* * * 

Objectif : 

Création d'un centre ludique et créatif destiné aux enfants et octroi 
d'une nouvelle subvention. 

Projet : 

194a Aménagement, au rez-de-chaussée de l'usine de dégrossissage 
d'or désaffectée, d'une Maison des enfants (étude) 

5. Equipements et installations sportifs 

Objectif : 

Mise à disposition des clubs du stade de Richemont réaménagé pour 
satisfaire les besoins de ses utilisateurs. 

Projet : 

90 Rénovation des installations du stade de Richemont, cons
truction de vestiaires et d'un garage à voitures 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition, dans le stade de Varembé, des habitants et des 
clubs de la rive droite : 
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— d'une piscine couverte et d'une buvette ; 

— d'une tribune de spectateurs, de vestiaires et de l'éclairage du terrain 
de football « A ». 

Projet : 

91 Construction d'une piscine couverte, d'une buvette, d'une tri
bune et de vestiaires, installation d'un arrosage automatique 
et de l'éclairage du terrain « A », et réfection des conduites 
du bassin extérieur existant 

a) Stade de Champel 

Objectif : 

Mise à la disposition : 

— de courts de tennis supplémentaires ; 

— des clubs d'athlétisme, d'une surface « en dur » pour la pratique de 
divers sports en cas de pluie et d'une aire pour les sports du lancer. 

Projet : 

92 Aménagement de courts de tennis, d'une surface « en dur » 
et d'une aire de lancement du marteau et du disque 

* * * 

Objectif : 

Réaménagement du stade de Frontenex nécessité par la modification, 
prévue à long terme, du tracé de la route de Frontenex et mise à dispo
sition dans ce complexe d'une salle omnisports. 

Projet : 

93 Etude d'un nouvel aménagement des équipements et des ins
tallations du stade de Frontenex et de ses annexes dont à 
prévoir l'implantation d'une salle omnisports 

b) Centre sportif des Vernets 

Objectif : 

Couverture définitive de la piste de glace extérieure et aménagement 
de gradins permettant son utilisation par mauvais temps par les clubs, 
les écoles de hockey, de danse sur la glace et de patinage artistique, ainsi 
que par les patineurs individuels. 
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Création d'une rampe permettant aux handicapés physiques d'accéder 
par leurs propres moyens à la piscine. 

Projet : 

94a Construction d'une couverture légère, de gradins et d'une 
rampe, et installation d'un éclairage de la patinoire extérieure 
des Vernets 

Objectif : 

Développement de l'organisation pour les habitants de manifestations 
populaires telles que l'insigne sportif, la course pédestre, etc., nécessitant 
l'extension de la structure administrative et technique et la création d'un 
nouveau centre administratif. 

Projet : 

94b Construction d'un nouveau centre administratif des Vernets 

* * * 

Objectif : 

Mise à disposition des clubs sportifs des Vernets des locaux du centre 
administratif actuel après la réalisation du nouveau centre. 

Projet : 

94c Transformation du centre administratif actuel du Service des 
sports en salles de réunions pour les clubs sportifs des Vernets 

* * * 

Objectif : 

Permettre aux handicapés physiques d'accéder depuis le hall d'entrée 
à la plate-forme aménagée en dessus des gradins de la patinoire couverte. 

Projet : 

94d Installation d'un ascenseur pour handicapés 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition, dans le centre sportif des Vernets : 
— de la Fédération des jeux de pétanque et de boules, d'un boulodrome 

couvert avec buvette ; 

— des clubs de quartier de la rive gauche de salles de sports. 
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Projet : 

95 Construction d'un boulodrome, d'une buvette, de salles de 
sports et de dépôts 

* * * 
Objectif : 

Mise à la disposition des clubs de quartier au Bois-des-Frères : d'un 
deuxième terrain de football, d'une salle omnisports, de six courts de 
tennis ouverts à tous, d'un terrain de basket et volley-ball, et d'une mini
installation d'athlétisme. 

Projet : 

96 Construction au Bois-des-Frères d'une salle omnisports et amé
nagement d'installations sportives 

* * * 

Objectif : 

Remplacement des bains existants par de nouvelles installations répon
dant aux normes actuelles. 

Projet : 

97 Construction de bassins et d'une buvette, réfection des ves
tiaires, caisses et accès à la jetée des Bains des Pâquis 

c) Centres sportifs de quartier 

Objectif : 

Mise à disposition des associations sportives de quartier, qui en au
raient la gestion, de salles de sport et de réunions de comité, ouvertes 
aux clubs de quartier, et intégrées à l'équipement sportif d'un groupe 
scolaire. 

Projets : 

Construction d'un centre sportif de quartier annexé à la salle d'édu
cation physique du groupe scolaire : 

47b des Grottes 
48b de Malagnou/Le Corbusier 
49b de l'avenue Peschier (étude) 
50b du XXXI-Décembre 

* * * 
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6. Equipements sociaux 

Objectif : 

Mise à la disposition de groupes constitués (sociétés, clubs, associa
tions, etc.) de locaux rénovés et modernisés, adaptés aux manifestations 
et activités qui se déroulent dans la salle communale de Plainpalais, tout 
en maintenant l'activité de la salle Pitoëff qui abritera provisoirement 
le Théâtre de Poche pendant la durée de la transformation de ses locaux. 

Projet : 

99 Rénovation générale du bâtiment et des installations de la salle 
communale de Plainpalais 

* * * 
Objectif : 

Création de deux foyers de jour où, sur indication médicale, des person
nes âgées — voire adultes — qui ne sont plus autonomes, peuvent être 
prises en charge pour un court, moyen ou long terme, à proximité de leur 
domicile. 

Projets d'aménagement d'un foyer de jour pour personnes âgées : 

19d au rez-de-chaussée d'un immeuble prévu aux rues du Clos/ 
Sillem 

23c au rez-de-chaussée d'un immeuble prévu à Pâquis-Centre III 

* # # 

Objectif : 

Réservation, dans un ensemble locatif de la Ville à construire dans 
le quartier des Pâquis et des Grottes, de 50 logements dont 40 destinés 
aux personnes âgées et 10 spécialement aménagés pour des handicapés 
physiques. 

Création dans cet ensemble de locaux nécessaires à l'encadrement 
paramédical pour des soins ambulatoires et à domicile. 

Projets d'aménagement des locaux nécessaires à l'encadrement médico-
social dans un immeuble prévu, comprenant des logements pour personnes 
âgées ou handicapées : 
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23d à Pâquis-Centre III 
26c des rues Louis-Favre/Grand-Pré (2e étape) 

Objectif : 

Mise à la disposition de l'Association des parents de handicapés men
taux de la colonie de Genolier aménagée en centre permanent de vacances 
dans lequel seront organisés des camps et des week-ends. 

Projet : 

100 Rénovation ou reconstruction du centre de vacances pour han
dicapés de Genolier 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition de la Fédération des auberges de jeunesse d'une 
nouvelle auberge permettant d'héberger environ 350 jeunes touristes (capa
cité actuelle environ 260 lits). 

Projet : 

101 Aménagement d'une auberge de jeunesse dans l'ancien Hôpital 
Rothschild 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition des cuisines scolaires des Pâquis d'un restaurant 
scolaire. 

Projet : 

23e Aménagement d'un restaurant scolaire dans un immeuble prévu 
à Pâquis-Centre III 

* * * 

Objectif : 

Augmentation de la capacité en chambres, apport de confort et sup
pression des barrières architecturales dans la pension pour personnes âgées 
« Les Tilleuls ». 
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Projet : 

102 Rénovation du bâtiment avec aménagement de nouvelles 
chambres 

7. Equipements de sécurité et de protection 

Objectif : 

Exécution des mesures de protection des biens culturels : 

— du Musée d'art et d'histoire ; 

— du Musée de l'Ariana ; 

— du Musée d'histoire naturelle. 

Projets de construction d'un abri : 

109 sous la rue Charles-Galland ou sous la promenade de l'ancien 
Observatoire 

110 sous le parc de l'Ariana 

* * * 

Objectif : 

Création d'une liaison piétonne entre le Jardin botanique actuel et le 
futur jardin de la campagne du Reposoir. 

Projet : 

83d Construction d'une passerelle au-dessus du chemin de l'Impé
ratrice ou aménagement de ce chemin pour freiner la circu
lation 

* * * 
Objectif : 

Mise à la disposition du Service enquêtes et surveillance d'ateliers et 
de dépôts remplaçant les locaux actuels de la rue des Vollandes non 
conformes aux normes de sécurité et le dépôt précaire de la rue Malatrex. 

Projet : 

40b Aménagement des ateliers et des dépôts dans le nouveau garage 
municipal prévu à la Queue-d'Arve 

* * # 
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Objectif : 

Libération des locaux de l'école du Griitli prévue comme Maison des 
arts, nécessitant le transfert du dépôt principal de la compagnie 3 des 
sapeurs-pompiers. 

Projet : 

111 Aménagement du dépôt dans les anciens locaux de l'entreprise 
Geneux-Dancet à la rue du Stand 

Objectif : 

Elimination, à la caserne principale des pompiers, des infiltrations 
d'eau permanentes en supprimant l'attique et en le remplaçant par un 
3e étage offrant des locaux supplémentaires indispensables. 

Projet : 

112 Reconstruction du 3e étage de la caserne principale des pom
piers 

* * * 
Objectif : 

Remplacement du dépôt de la compagnie 1 à Blanvalet donf l'accès 
devient illusoire. 

Adaptation des locaux aux nouveaux besoins des compagnies. 

Projet : 

22b Aménagement du nouveau dépôt dans un immeuble prévu à la 
rue du Vieux-Marché/place Jargonnant 

* * * 
Objectif : 

Renforcement de l'instruction et de l'accoutumance des sapeurs-pom
piers professionnels et volontaires au port des appareils respiratoires et 
à la tactique et technique du feu, de manière à réduire sensiblement le 
nombre des accidents et à augmenter l'efficacité et la sûreté des engage
ments. 

Projet : 

113 Aménagement d'un terrain et construction de locaux d'exer
cices, dans le centre d'instruction de la Protection civile, à 
l'usage des sapeurs-pompiers (étude) 

* * * 
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Objectif : 

Mise à la disposition de la Protection civile des dispositifs prescrits 
par la loi destinés à recevoir les organismes des secteurs 13, 15, 16, 17 
et 18 avec leur équipement. 

Projets de construction : 

114 Poste sanitaire de secours et poste d'attente du secteur 13, 
sous le parc Trembley 

115 Poste de commandement, poste d'attente et poste sanitaire du 
secteur 17, sous la plaine de Plainpalais 

116 Poste d'attente, poste sanitaire et dépôt du secteur 15, sous 
le boulodrome des Vernets 

117 Poste sanitaire de secours du secteur 16, sous le stade de Riche-
mont 

118 Poste d'attente et poste sanitaire de secours du secteur 18, 
sous l'école Le Corbusier 

119 Poste d'attente, poste sanitaire du secteur 13 et éventuellement, 
abri public, sous l'école des Grottes 

120 Poste d'attente et poste sanitaire du secteur 16, sous la salle 
d'éducation physique de l'école du XXXI-Décembre 

121 Poste de commandement, poste d'attente et poste sanitaire à 
Varembé 

49b Poste de commandement et poste sanitaire du secteur 18, sous 
le groupe scolaire de l'avenue Peschier (étude) 

52b Poste d'attente et poste sanitaire du secteur 17, sous la nouvelle 
salle d'éducation physique prévue dans le groupe scolaire de 
la Roseraie (étude) 

8. Hygiène, salubrité et cimetières 

Objectif : 

Remise en état des installations de l'usine de traitement des matières 
carnées, dont certains appareils ne satisfont plus aux prescriptions fédé
rales sur les récipients sous pression par suite de leur état d'usure. 

Projet : 

124 2e étape de la remise en état des installations nécessitant 
l'échange d'appareils 
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Objectif : 

Regroupement des ateliers et des locaux du personnel du cimetière 
de St-Georges, ainsi que création de logements de service. 

Projet : 

125 Construction d'un bâtiment de service et transformation des 
bâtiments de l'entrée du cimetière de St-Georges en logements 
pour le personnel 

9. Sites, parcs et monuments 

Objectif : 

Mise à la disposition des habitants, voire des touristes, d'un chemin 
piéton, indépendant du réseau de la circulation, entre le quai des Bergues 
et la rotonde du Mont-Blanc en prolongement du quai marchand jusqu'à 
l'aval du pont du Mont-Blanc. 

Projet : 

138 Construction en encorbellement du quai-promenade entre la 
rotonde et l'aval du pont du Mont-Blanc avec création d'un 
accès pour franchir la différence de niveau entre les deux 
quais, aménagement de l'accès au Grand-Casino depuis le quai 
et aménagement de WC publics (étude) 

Objectif : 

Regroupement des locaux du Centre horticole et restauration de 
l'Orangerie et des communs du château du parc La Grange. 

Projet : 

139 Travaux de modernisation du Centre horticole et restauration 
de l'Orangerie et des communs du château du parc La Grange 
(étude) 

* * ",• 

Objectif : 

Extension de la surface disponible et des installations de production du 
Centre horticole de Certoux, en fonction de l'évolution des tâches du 
service. 
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Projet : 

140 Travaux d'agrandissement de la surface du parc et des instal
lations de production du Centre horticole de Certoux 

Objectif : 

Agrémentation des parcs, rues et promenades. 

Projet : 

141 Achat d'arbres 

* * * 

Objectif : 

Extension du parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie augmentant la 
possibilité pour la population, notamment aux familles, d'observer la vie 
des animaux en milieu naturel. 

Projet : 

142 Travaux d'agrandissement du parc des animaux et de réfection 
de l'ensemble des chemins du Bois-de-la-Bâtie 

* * * 

Objectif : 

Couverture de la tranchée des CFF entre le pont des Délices et 
l'avenue Henri-Golay et affectation de ce nouvel espace au domaine 
privé de la Ville de Genève réservé aux activités de loisirs de la popu
lation. 

Projet : 

143 Etude de la couverture de la tranchée des CFF entre le pont 
des Délices et l'avenue Henri-Golay 

* * * 

Objectif : 

Remplacement du mur actuel le long du boulevard St-Georges par 
une clôture composée d'un mur surmonté d'une grille en fer forgé et dans 
laquelle sera aménagé un portail, permettant ainsi à la population d'accé
der au cimetière et d'être en contact, du côté du boulevard St-Georges, 
avec les arbres. 



3200 SÉANCE DU 2 MARS 1982 (soir) 
Programme quadriennal 

Projet : 

144 Etude de la construction d'une nouvelle clôture du cimetière 
de Plainpalais le long du boulevard St-Georges 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition des habitants de prolongement au logement et 
de cheminement piéton : 

— en aménageant des rues résidentielles, conformément aux directives 
de la Confédération avec la participation de leurs usagers, de manière 
à restreindre la circulation automobile ; 

— en fermant à la circulation automobile des rues dont l'aménagement 
sera concerté avec les intéressés. 

Projet : 

145 Travaux d'aménagement de rues résidentielles et de rues fer
mées à la circulation 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition définitive des piétons et des commerçants des 
rues du Marché, de la Croix-d'Or, avec site réservé aux transports publics, 
et de la place du Molard. 

Projet : 

146 Réfection des sols, aménagement paysager et installation du 
mobilier urbain après la construction de la galerie technique 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition des forains et des habitants du quartier et de 
la ville de la partie nord de la plaine de Plainpalais équipée en place 
foraine. 

Projet : 

147 Travaux d'aménagement de la partie nord de la plaine en place 
foraine après l'exécution par les SIG de la cabine électrique 
souterraine et du réseau de distribution nécessaire aux forains 
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Objectif : 

Regroupement des garages et ateliers disséminés dans le futur com
plexe du garage municipal. 

Projet : 

40c Aménagement des garages et ateliers dans le complexe prévu 
à la Queue-d'Arve 

* * * 

Objectif : 

Création dans le quartier des Grottes d'un secteur du Service des parcs 
et promenades nécessitant la mise à disposition d'un dépôt-vestiaire pour 
le jardinier. 

Projet : 

26c Aménagement d'un dépôt-vestiaire dans le centre artisanal pré
vu à l'angle des rues Louis-Favre/Grand-Pré 

10. Voirie et assainissement 

a) Routes 

Objectif : 

Mise à la disposition des usagers de la ville (habitants, personnes 
actives, acheteurs, etc.) de chaussées rénovées. 

Projet : 

160 Reconstruction de la chaussée de la rue des Alpes entre le 
quai du Mont-Blanc et la gare de Cornavin 

Objectif : 

Mise à la disposition des usagers de la ville (habitants, personnes 
actives, acheteurs, etc.) de chaussées élargies et rénovées. 
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Projets de reconstruction avec élargissement de la chaussée : 

161 rue des Gares 
162 rue de Montbrillant 
163 boulevard de la Cluse entre le quai Capo-d'Istria et le boule

vard des Philosophes 
164 avenue Eugène-Pittard entre le chemin Gambini et le chemin 

du Velours 

Objectif : 

Mise à la disposition des usagers de la ville (habitants, personnes 
actives, acheteurs, etc.) de chaussées élargies et rénovées, nécessitant la 
démolition de l'Ecole de médecine. 

Projet : 

165 Reconstruction avec élargissement de la rue de l'Ecole-de-
Médecine 

b) Places 

Objectif : 

Mise à la disposition des habitants du quartier d'une place compor
tant : 

— le plus d'espace possible réservé aux piétons ; 
— une surface suffisante pour le réaménagement du Jardin Robinson ; 
— des mesures dissuadant le trafic de transit à travers les Pâquis ; 
— le réaménagement du terminus des transports publics ; 
— une liaison piétonne avec le quai Wilson, 

tout en tenant compte de l'accès au quartier par les véhicules de ses 
usagers. 

Projet : 

166 Etude de la réorganisation de la place Chateaubriand, de ses 
environs et de ses voies d'accès 

* * * 
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Objectif : 

Mise à la disposition des usagers du quartier des Pâquis (habitants, 
personnes actives, etc.) d'une place de la Navigation organisée de façon 
à réserver le plus d'espace possible aux piétons et faciliter leur chemine
ment et leur accès aux transports publics, tout en tenant compte du trafic 
automobile et des deux-roues. 

Projet : 

166 Reconstruction de la place de la Navigation et de ses voies 
d'accès 

* * * 
Objectif : 

Mise à la disposition des usagers (habitants, personnes actives, etc.) 
du rond-point et carrefour de Rive organisés de façon à améliorer l'accès 
et le transbordement des transports publics ainsi que le cheminement des 
piétons, tout en facilitant le trafic automobile et des deux-roues. 

Projet : 

168 Reconstruction du rond-point, de la rue et du carrefour de 
Rive 

Objectif : 

Mise à la disposition des habitants et des usagers de la Vieille-Ville 
d'une place du Bourg-de-Four organisée de façon à réserver le plus d'es
pace possible aux piétons pour faciliter leur cheminement, tout en tenant 
compte du trafic automobile et des deux roues. 

Projet : 

169 Reconstruction de la place du Bourg-de-Four 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition des habitants et des usagers de la cité d'une place 
des Florentins réservée uniquement aux piétons et aux commerçants. 

Projet : 

170 Reconstruction de la place des Florentins 
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c) Ouvrages d'art 

Objectif : 

Mise à la disposition des usagers de la ville et des habitants du quar
tier d'un nouveau pont, de passages à piétons sur les berges des rives 
droite et gauche de l'Arve. 

Projet : 

171 Reconstruction du pont de l'Ecole-de-Médecine, raccordement 
avec les quais Ansermet et des Vernets, et aménagement de 
passages à piétons sous le pont 

Objectif : 

Mise à la disposition des piétons d'un passage sous le boulevard 
Georges-Favon entre la place et la rue de la Synagogue. 

Projet : 

172 Construction d'un passage souterrain avec escaliers et instal
lation d'un éclairage 

Objectif : 

Mise à la disposition des Services industriels de Genève, des PTT, 
TPG, etc. d'une gaine technique, entre la rue de la Corraterie et le 
rond-point de Rive, regroupant l'ensemble des canalisations se trouvant 
sur ce parcours. 

Projet : 

173 Construction d'une gaine technique et des collecteurs 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition des deux-roues de trois pistes, soit : 

— sur le quai Gustave-Ador, de la place des Marronniers à la rue de 
la Scie ; 

— à l'avenue de France et sur le quai Wilson, du carrefour de la rue de 
Lausanne à la rue du Léman ; 

— à l'avenue d'Aïre, de la place des Charmilles au chemin des Sports. 
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Projet : 

174 Aménagement de trois pistes cyclables comportant la création 
de cassis, la pose de bordures et de la signalisation 

d) Canalisations 

Objectif : 

Mise à la disposition des propriétaires d'immeuble de nouveaux réseaux 
d'eaux pluviales et usées entre les chemins Rieu et de la Chevillarde. 

Projet : 

175 Reconstruction des collecteurs avec réfection de la chaussée 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition des propriétaires d'immeuble du quartier des 
Grottes d'un nouveau réseau d'assainissement et des usagers du quartier 
de nouvelles chaussées au fur et à mesure de la reconstruction et de la 
rénovation des immeubles. 

Projet : 

176 Reconstruction des collecteurs d'eaux pluviales et usées ainsi 
que du réseau des chaussées compris à l'intérieur du périmètre 
formé par la place de Montbrillant, les rues Fort-Barreau, 
Chouet et de la Servette 

* * * 

Objectif : 

Mise à la disposition des propriétaires d'immeuble du quartier des 
Genêts d'un nouveau réseau d'assainissement et des usagers du quartier 
de nouvelles chaussées au fur et à mesure de la réalisation du plan d'amé
nagement. 

Projet : 

177 Reconstruction ou construction des collecteurs d'eaux pluviales 
et usées, ainsi que des chaussées du réseau compris à l'inté
rieur du périmètre formé par l'avenue G.-Motta, la route de 
Ferney, la rue de Moillebeau et le parc Trembley 
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11. Equipements administratifs 

Objectif : 

Création d'un nouveau garage, comportant des ateliers de réparations 
et d'entretien, bureaux, vestiaires, dépôts et places de stationnement néces
sité par l'augmentation du parc de véhicules jusqu'en 1990 et le regrou
pement des garages et ateliers de divers services. 

Projet : 

40d Construction d'un nouveau garage municipal prévu dans le 
complexe artisanal de la Queue-d'Arve (chemin de la Gravière) 

* * * 

Objectif : 

Adaptation des moyens de traitement de l'information aux exigences 
nouvelles par l'introduction de l'écran de visualisation en dotant progres
sivement les services de l'administration de terminaux dont l'utilisation 
sera reconnue indispensable ; ce système nécessite le remplacement de 
l'ordinateur actuel par un ordinateur plus puissant. 

Projet : 

181 Achat d'un nouvel ordinateur 

12. Planification de l'aménagement urbain 

Objectif : 

Mise en vigueur du plan directeur de l'aménagement de la Ville de 
Genève (alvéole 3 e phase) élaboré en concertation avec le Département 
des travaux publics du Canton de Genève. 

Projet : 

184a Plan directeur de l'aménagement de la Ville de Genève 

* # * 

Objectif : 

Mise en vigueur de quatre schémas directeurs concertés avec l'Etat 
de Genève et coordonnant la planification : 
— des potentialités et opportunités de réhabilitation, reconstruction et 

construction de logements avec ou sans prolongement et de locaux 
commerciaux, artisanaux et industriels ; 
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— de l'aménagement du domaine public de la Ville de Genève en tenant 
compte du plan des circulations ; 

— de l'aménagement du domaine privé de la Ville de Genève sur lequel 
sont localisés ses bâtiments locatifs et ses équipements actuels et prévus. 

Projets : 

Schémas directeurs des secteurs : 
184b Pâquis/Sécheron 
184c St-Jean/Aïre 
184d Jonction 
184e Florissant/Malagnou entre les routes de Chêne et de Malagnou 

13. Acquisitions de terrains 

Objectif : 

Recherche et acquisition avec ou sans fonds immobiliers de : 

— terrains nécessaires à la réalisation des projets prévus à moyen et long 
terme ; 

— terrains stratégiques facilitant la promotion d'aménagements sectoriels. 

Projet : 

185 Achat de terrains nécessaires à la réalisation des projets 
Achat de terrains stratégiques 

14. Opérations financières 

Objectif : 

Contribuer à la remise en exploitation du téléphérique du Salève. 

Projet : 

191 Participation au capital-actions de la Société du téléphérique 
du Salève 
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Objectif : 

Permettre à la Banque cantonale genevoise de se développer dans le 
cadre de la législature fédérale en la matière (loi fédérale sur les banques). 
Cet établissement bancaire joue un rôle important à Genève dans le 
financement de la construction de logements, notamment subventionnés, 
et du développement des opérations commerciales. 

Projet : 

192 Participation à l'augmentation du capital-actions de la Banque 
cantonale genevoise 

15. Divers 

Objectif : 

Programme de la future utilisation de la parcelle avec maintien ou non 
des immeubles existants, tenant compte du déséquilibre actuel (accentué 
par la présence prochaine de l'Hôtel des finances de l'Etat) entre les 
emplois et les habitants, ainsi que des besoins en logements, en équipe
ments culturels et sportifs, en locaux commerciaux, artisanaux, etc. du 
quartier de la Coulouvrenière. 

Projet : 

194 Etude à entreprendre sur la future affectation de l'usine gene
voise de dégrossissage d'or et l'engagement des premiers tra
vaux entre 1983 et 1985 
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III. PROGRAMME FINANCIER 1982-1985 

Dans le chapitre II, sous lettre B, du présent rapport, le conseiller 
administratif délégué aux finances a exposé les problèmes se rapportant 
à l'exécution et au financement du programme quadriennal 1982-1985. 
Le présent chapitre, de caractère essentiellement technique, analyse suc
cinctement le contenu des tableaux insérés dans l'annexe. 

A. BUDGET ORDINAIRE 

Les tableaux No s 1 et 2 présentent l'évolution présumée des recettes 
et des dépenses de chaque service de l'administration municipale compte 
tenu de l'incidence budgétaire des nouveaux projets extraordinaires dont 
la mise en exploitation est prévue durant la prochaine période quadrien
nale. Pour compléter l'étude de ce document et permettre d'autres compa
raisons, les dépenses de l'administration ont été groupées par départe
ments. Le taux de croissance enregistré entre 1982 et 1985 et la part de 
chaque département dans le total du budget 1985 se présentent comme 
suit : 

Départements 
Taux de croissance 

1982-1985 
Part du budget 

en 1985 

Taux de croissance supérieur 
à la moyenne de 18,8 % : 

1. ,M. Dafflon 
2. M. Emmenegger 
3. M. Segond 

Taux de croissance inférieur 
à la moyenne de 18,8 % : 

4. M. Ketterer 
5. M. Raisin 

23,0 % 
21.8 % 
19,0 % 

15,2 % 
14.9 % 

10,7 % 
17,2 % 
12,5 % 

18,7 % 
6,5 % 

La composition des budgets 1982 à 1985, selon la classification spé
cifique, est indiquée dans les tableaux Nos 3 et 4. Les chiffres inscrits 
dans le budget de l'année 1982 sont ceux votés par le Conseil municipal 
le 16 décembre 1981. 
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1, Analyse des recettes (tableau N° 3) 

La composition des recettes par groupes spécifiques enregistrera des 
variations durant ces quatre prochaines années. Le produit de la fortune 
financière de la Ville de Genève (groupe 100) régressera au cours des 
années et sa part au total du budget passera de 13 % en 1982 à 10,4 % 
seulement en 1985. En revanche, les recettes fiscales, y compris la taxe 
professionnelle communale, devraient croître d'une manière substantielle, 
passant de 82 % du budget 1982 à 84,8 % en 1985. Les autres groupes 
« recettes administratives » et « subventions reçues de tiers » demeureront 
relativement semblables en pourcents du budget. 

Groupe 100 

Le montant du produit de la fortune et des locations diverses oscillera 
entre 48,4 millions de francs en 1982 et 44,5 millions trois ans plus tard. 
Cette diminution est consécutive d'une part à une baisse sensible des taux 
d'intérêts et, d'autre part, à une réduction de la trésorerie existante qui 
sera utilisée en priorité au paiement des investissements en voie de réa
lisation. Elle sera légèrement compensée par un accroissement du produit 
des locations (notamment les loyers perçus dans les immeubles locatifs). 

Groupe 200 

Le nombre total de centimes additionnels inscrit aux budgets de ces 
quatre prochaines années a été, comme le Conseil administratif l'a indiqué 
dans le premier chapitre de ce rapport, maintenu au niveau de 1982, 
soit 47,5. En revanche, la répartition de ces centimes a été modifiée par 
le transfert, dès 1983, d'un centime additionnel « Grands travaux et 
logements » en centime ordinaire. Le tableau présenté ci-après permet de 
comparer l'évolution du nombre et de la répartition des centimes addi
tionnels de 1981 à 1985 : 

Genre 1981 1982 1983/5 

Ordinaire 
Grands travaux et 

logements 
HLM 

Total 

45,5 

3,0 
1,0 

42,5 

4,0 
1,0 

43,5 

3,0 
1,0 

Ordinaire 
Grands travaux et 

logements 
HLM 

Total 49,5 47,5 47,5 
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Les difficultés inhérentes à l'évaluation du centime additionnel — pilier 
de l'évolution des recettes fiscales — sont aujourd'hui admises par tous 
et nous n'insisterons donc pas sur ce problème délicat. Rappelons cepen
dant qu'à l'heure actuelle, aucun organisme spécialisé en matière de pré
visions économiques ne se risque à une quelconque estimation sur l'évo
lution de la conjoncture au-delà d'un horizon de 6 mois, voire 1 an. 
L'enquête économique entreprise par l'administration municipale dans 
le courant du printemps et de l'été 1981, ainsi que l'étude menée au sein 
du Groupe de prévisions fiscales Etat/Ville, ont conduit à prendre en 
considération les valeurs suivantes du centime additionnel dès le budget 
quadriennal 1982 à 1985: 

1982 : 5 385 000 (selon budget voté par le CM) 
1983: 5 745 000 + 360 000 + 6,7% 
1984: 6 110 000 + 365 000 + 6,4% 
1985: 6 510 000 + 400 000 + 6 ,5% 

Le montant de la rétrocession reçue du Fonds de péréquation finan
cière intercommunale lié directement au montant des rentrées fiscales 
des personnes morales et du taux de prélèvement opéré en faveur dudit 
Fonds a été calculé en fonction du taux maximum de 20 % prévu dans 
la loi sur les contributions publiques. Il n'est pas tenu compte, dans le 
budget quadriennal 1982-1985, d'une modification éventuelle de cette loi 
dans l'hypothèse où le Grand Conseil voterait de nouvelles dispositions 
concernant la création d'un fonds de péréquation financière intercom
munale pour les personnes physiques. Une telle décision aurait de très 
fâcheuses retombées financières pour la Ville de Genève. 

Vu le caractère aléatoire des « impôts spéciaux », les estimations rete
nues pour les années 1983 à 1985 sont identiques aux montants retenus 
dans le budget 1982. Il s'agit, rappelons-le, des impôts spéciaux perçus 
sur les bénéfices des ventes immobilières et sur les bénéfices d'aliénations 
des remises de commerces. 

Les recettes provenant de la taxe professionnelle communale ont été 
augmentées de 1 million chacune des années du plan. 

Groupe 300 

D'une manière générale, les augmentations de recettes de ce groupe 
seront modérées au cours de la prochaine période quadriennale. Les 
accroissements enregistrés proviendront essentiellement des rembourse
ments de frais de personnel, de maladie et d'accident ainsi que de frais 
administratifs. 
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Groupe 400 

Le poste le plus important de ce groupe, à savoir la « participation de 
l'Etat à l'entretien des artères municipales », est à nouveau budgété à un 
niveau constant de 9 millions par an pour ces prochaines années. Il en 
résulte une stabilisation dans l'ensemble des recettes de ce groupe pour 
les quatre prochaines années. 

2. Analyse des dépenses (tableau N° 4) 

Structure générale 

L'analyse globale des trois principaux niveaux de dépenses budgétaires 
appelle les commentaires suivants : 

a) Les dépenses de fonctionnement directes (ne comprenant pas la parti
cipation de la Ville aux dépenses du Canton et des communes), esti
mées à 309,3 millions de francs en 1982 (ou 83,1 % du total) devraient 
atteindre, en 1985, la somme de 365,8 millions de francs (ou 85,4 % 
du total des dépenses). En 4 ans, la progression serait ainsi de l'ordre 
de 56,5 millions de francs ou 18,3 %. 

b) Les dépenses totales de fonctionnement budgétées à 321,3 millions 
de francs en 1982 (ou 86,3 % du total), devraient s'élever à 379 mil
lions (ou 88,5 % du total) en 1985. En trois ans, la progression serait 
ainsi de l'ordre de 57,7 millions de francs ou 17,9 %. 

c) L'autofinancement, en revanche, sera réduit légèrement durant les 
trois ans à venir. Sa part, par rapport au total, passera de 13,7 % 
en 1982 à 11,5 % en 1985. Budgété à 51 millions de francs en 1982, 
il devrait atteindre, en 1985, 49,3 millions. Cette diminution est consé
cutive à la décision prise par le Conseil administratif de transférer, 
dès l'année 1983, un centime additionnel « Grands travaux et loge
ments » en un centime additionnel ordinaire. On relèvera cependant 
qu'examinée sur une période de 4 ans, la moyenne de l'autofinance
ment annuelle atteindra 50 millions. 

Groupe 500 

La part du budget réservée au paiement de la charge de la dette, 
calculée en pourcent du total du budget, régressera légèrement au cours 
des années à venir, passant de 11,4% en 1982 à 11,2% en 1985. En 
revanche, en chiffres absolus, la somme consacrée au paiement des dettes 
de la municipalité passera de 42,5 millions en 1982 à 48,1 millions en 1985. 
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Groupe 600 

Le phénomène de croissance accélérée des dépenses affectées au per
sonnel se perpétuera durant la prochaine période quadriennale. Plusieurs 
facteurs connus provoqueront cette évolution : 

— l'engagement de 85 nouveaux collaborateurs dont 61 permettront le 
développement indispensable de certains services de l'administration 
et 24 sont nécessités par la mise en exploitation de nouveaux équipe
ments ; 

— l'application des diverses dispositions contenues dans le statut du per
sonnel et celui de la Caisse d'assurance ; 

— l'indexation automatique des salaires au renchérissement (taux pris en 
considération pour les années 1983, 84 et 85 : 5 %) . 

Groupe 700 

Les dépenses pour l'entretien et les diverses acquisitions augmenteront 
en chiffres absolus durant les années 1982 à 1985, passant de 44,3 mil
lions lors de la première année du programme à 48,6 millions en 1985. 
En revanche, comme c'est le cas également pour les dépenses relatives 
à la charge publique, celles concernant l'entretien régresseront, en chiffres 
relatifs, passant de 11,9 % en 1982 à 11,4 % du total du budget en 1985. 

Groupe 800 

Les dépenses administratives et diverses constitueront, entre 1982 et 
1985, une part plus importante du total du budget (1982 : 12,5 % ; 1985 : 
12,7 %). Budgétées à 46,6 millions en 1982, elles devraient atteindre 54,4 
millions en 1985. 

3. Analyse du résultat (tableau N° 5) 

Un des objectifs fondamentaux retenus par le Conseil administratif, 
pour le prochain budget quadriennal (option déjà prise à l'occasion des 
deux programmes précédents) a été Vêquilibre budgétaire durant les 4 

-années du programme. Les dépenses et les recettes de 1982 à 1985 seront, 
par conséquent, équilibrées chaque année du plan à quelques milliers de 
francs près. 

Ce tableau contient les résultats globaux du budget ordinaire qua
driennal des années 1982 à 1985. Le total du budget ordinaire devrait 
passer de 372,3 millions de francs en 1982 à 428,6 millions en 1985. 
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La croissance annuelle des recettes, estimée à 4,5 % entre 1982 et 
1983, passera à 4,7 % entre 1983 et 1984 et à 5,2 % pour la dernière 
période du plan. 

Le taux de croissance des dépenses totales est identique à celui des 
recettes. En revanche, les dépenses de fonctionnement (sans la partici
pation aux dépenses du Canton et des communes et de l'autofinancement) 
devraient croître plus fortement que les recettes. Leur taux de croissance 
devrait être, en effet, de 6,6 % entre 1982 et 1983, 4,9 % entre 1983 et 
1984 et 5,8 % pour la période 1984/1985. Cette distorsion dans l'évolu
tion des taux de croissance entre recettes et dépenses de fonctionnement 
est compensée par le transfert d'un centime additionnel « Grands travaux 
et logements » en centime ordinaire. 

Il est évident qu'à l'occasion de chaque étude du budget annuel, le 
Conseil administratif décidera en toute connaissance de cause, comme il 
l'a toujours fait jusqu'ici, des deux options principales du budget ordi
naire, à savoir le nombre de centimes additionnels et la modification éven
tuelle de la répartition. C'est l'évolution économique et les diverses con
traintes extérieures qui motiveront ces choix. 

4. Dépenses budgétaires selon la classification fonctionnelle 
(tableaux No s 6/1 et 6/2) 

La classification des dépenses de la Ville de Genève présentée selon 
le critère dit « fonctionnel » permet d'utiles analyses. 

Le tableau N° 6/1 présente la répartition des dépenses publiques par 
fonctions ainsi que l'accroissement entre les années 1982 et 1985. Le tableau 
N° 6/2 détaille le contenu des fonctions « Culture », « Loisirs » et 
« Sports ». 

Ces tableaux permettent d'examiner notamment les points suivants : 

a) le montant consacré à chacune des. fonctions ainsi que le poids respectif 
de chacune d'elles par rapport au total et, 

b) le taux de croissance des dépenses admises par le Conseil administratif 
pour la période 1982-85. 

Ainsi, les choix du Conseil administratif sont reflétés dans le tableau 
présenté ci-dessous : 
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Impor tance 1982-1985 

Fonctions en millions Taux 
de Fr. el t en % de croissance 

du total sn 1985 en % 

Fonctions dont le taux de crois mios % 
sance est supérieur à la moyenne 
de 19 % 

1. Défense nationale 7,2 1,9 47,0 
2. Sports 15,8 4,2 23,6 
3. Enseignement et recherche 12,8 3,4 .22,5 
4. Culture 78,6 20,8 22,0 
5. Loisirs 16,5 4,3 21,0 
6. Autorités et administration 

générale 60,1 15,9 19,7 

Fonctions dont le taux de crois
sance est inférieur à la moyenne 
de 19 % 

7. Prévoyance sociale 21,0 5,6 16,9 
8. Trafic et énergie 40,2 10,6 15,9 
9. Justice / Etat civil / Halles 

et marchés 1,4 0,4 13,4 
10. Police / Police du feu 33,8 8,9 12,8 
11. Hygiène du milieu 26,1 6,9 12,5 
12. Autres fonctions 0,7 0,2 2,2 

(314,2) (83,1) (19,0) 

Ce tableau confirme les choix fondamentaux retenus par le Conseil 
administratif dans le cadre de ses options budgétaires quadriennales. 

Les dépenses de nature comptable qui, dans le système de classification 
fonctionnelle des dépenses publiques correspondent à l'autofinancement, 
seront légèrement réduites durant les années 1983 à 1985, puisque, fixées 
à 51,9 millions en 1982, elles ne devraient atteindre que 50,2 millions en 
1985. Toutefois, comme cela a déjà été rappelé plus haut, le total de 
l'autofinancement moyen annuel des années 1982 à 1985 sera de 50 mil
lions de francs environ. 



3216 SÉANCE DU 2 MARS 1982 (soir) 
Programme quadriennal 

B. PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 

1. Rétrospective des crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal 
sur proposition du Conseil administratif, de 1963 à 1981 (tableau N° 7) 

Les choix politiques du Conseil administratif en matière d'investisse
ments ont été fixés après : 

a) une analyse des options retenues par les précédents Conseils adminis
tratifs et municipaux ; 

b) l'étude du programme des investissements en cours et en voie de réa
lisation ; 

c) un examen en parallèle du « plan stratégique de la Ville de Genève 
horizon 1990 » ; 

d) la recherche des besoins actuels de la population de la Ville de Genève. 

Le tableau N° 7 récapitule, pour une période de 19 ans, par genre, 
les crédits votés par le Conseil municipal sur proposition du Conseil 
administratif, du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1981. 

Durant ce temps, près de 900 crédits extraordinaires ont été votés, 
totalisant 1 300 000 000 de francs (chiffre que l'on peut estimer à 1,9 
milliard en l'indexant à l'indice des prix à la consommation). Ces chiffres 
situent l'ampleur des investissements déjà réalisés dans les divers secteurs 
d'interventions de notre municipalité. 

Les investissements en construction de logements, de bâtiments arti
sanaux et d'achats de terrains ont mobilisé à eux seuls 488 millions ou 
38 % du total des dépenses. Le programme des constructions scolaires 
(planifié par le Département de l'instruction publique) a été poursuivi 
régulièrement avec des pointes durant les périodes 1972/74 et 1980/81. 
Cet effort a porté sur 182 millions de francs ou 14,1 % du total. 

Les travaux de voirie, de construction de routes et d'assainissement 
ont également été l'une des préoccupations les plus importantes des auto
rités durant ces vingt dernières années puisque les investissements opérés 
dans ce domaine ont atteint 242 millions de francs ou 18,8 % de l'en
semble des dépenses. 

L'équipement technique de la cité a été constamment maintenu à un 
niveau élevé puisqu'il atteint 119 millions de francs en 19 ans. 

Ces quatre groupes de dépenses totalisent à eux seuls 80 % de l'en
semble des projets votés par le Conseil municipal depuis 1963. 
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L'effort consenti pour les équipements culturels a repris fortement 
dès l'année 1979 puisqu'en trois ans, l'ensemble des investissements votés 
dans ce domaine égale 53 % des crédits votés pour la culture depuis 1963. 

2. Programme d'investissements 1982-1985 (tableau N° 8) 

Les choix politiques définis par le Conseil administratif dans le cha
pitre II du présent rapport (voir p. 3101) apparaissent clairement dans le 
classement reflété dans le tableau ci-après : 

Mios % 

1. Logements et équipements commerciaux 
2. Equipements culturels 
3. Equipements scolaires 

125,6 
91,6 
68,2 

23,9 
17,4 
13,0 

285,4 54,3 

4. Equipements et installations sportifs 
5. Voirie et assainissement 
6. Acquisitions de terrains 

45,9 
44,4 
40,0 

8,7 
8,4 
7,6 

415,7 79,0 

7. Divers 110,1 21,0 

525,8 100,0 

Le total des dépenses d'investissements prévues durant la prochaine 
période quadriennale est estimé à 526 millions de francs contre 496 pour 
le 7e programme financier quadriennal 1980-83 (montant qui comprenait 
40 millions de réserve pour de nouveaux projets à déposer dans le courant 
du plan). 

Les chiffres publiés dans ce tableau, comme d'ailleurs ceux inscrits 
dans le tableau N° 9, doivent être considérés comme un ordre de gran
deur tant qu'une étude préalable de chacun des projets retenus n'aura 
pas été entreprise. Lorsque le coût, même approximatif, d'un projet n'était 
pas chiffrable, le Conseil administratif a renoncé à indiquer une somme 
quelconque dans la colonne « crédits votés ou coûts< estimés ». Il a toute
fois estimé les premières dépenses qu'un tel projet pourrait engendrer et 
celles-ci figurent dans les colonnes des diverses années de paiement. 

A l'occasion de chacun de ses rapports annuels accompagnant le 
compte rendu financier, le Conseil administratif ne manque pas de rap-
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peler au Conseil municipal combien il est difficile d'apprécier à l'avance 
les sorties effectives de trésorerie nécessitées par les travaux extraordi
naires. Ainsi apparaissent des écarts parfois importants entre les prévisions 
et la réalité. Divers facteurs en sont la cause et ils sont connus du légis
latif municipal ; le Conseil administratif n'entend pas les énumérer à 
nouveau, mais il tient à rappeler d'ores et déjà que des variations appa
raîtront entre les montants prévus au programme financier quadriennal 
et ceux qui seront effectivement dépensés ces prochaines années. 

Le tableau N° 9 contient la liste exhaustive de toutes les dépenses 
prévues (au total 194 objets) durant les années 1982 à 1985, aussi bien 
pour les travaux en cours d'exécution que pour les nouveaux projets 
envisagés. 

Le tableau N° 10 contient les projets non retenus ou différés par le 
Conseil administratif au-delà des années 1982 à 1985. Précisons que les 
102 projets en question seront réexaminés par le Conseil administratif 
à l'occasion de l'élaboration du 9e programme financier quadriennal 1984-
1987. 

C. PLAN GÉNÉRAL DE TRÉSORERIE 

1. Remboursement de la dette publique 1982-1987 (tableau N° 11) 

Ce tableau résume la nature et le montant des remboursements de la 
dette publique que la Ville de Genève devra honorer de 1982 à 1987. 
Les points suivants méritent notamment d'être relevés : 

— durant les 4 ans à venir, le total des remboursements à effectuer sera 
extrêmement faible puisqu'il n'atteindra que 47 millions. Pour les 
années 1986 et 1987, ils atteindront 44 millions, soit au total 91 mil
lions de 1982 à 1987 ; 

— sans vouloir anticiper sur les composantes du 9e programme financier 
quadriennal 1984-1987, il est bon de rappeler dès maintenant l'impor
tant plan de remboursement auquel la Ville de Genève devra faire 
face dès l'année 1987. En effet, dès cette année-là, les échéances des 
emprunts publics de la Ville deviendront à nouveau très élevés : 

1987 : 40 millions 
1988 : 63 millions 
1989 : 75 millions 

montants auxquels il y aura lieu d'ajouter deux échéances importantes 
des dépôts opérés par la Caisse d'assurance du personnel à moyen terme, 
soit 50 millions en 1987 et 50 millions en 1989. Comme le conseiller 
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administratif délégué aux finances l'indique dans son rapport sur la 
gestion de trésorerie, il faudra vraisemblablement, dès l'année 1983, pré
voir le lancement d'emprunts destinés à permettre, en temps utile, non 
seulement de rembourser ou de convertir des emprunts venant à échéance, 
mais également d'honorer le paiement du programme d'investissements 
en cours. 

2. Recettes de trésorerie 1982-1985 (tableau N° 12) 

Les recettes de trésorerie provenant du budget ordinaire (autofinance
ment direct), les divers remboursements de placements effectués à court 
et moyen terme ainsi que les titres en portefeuille venant à échéance 
constituent les moyens financiers nécessaires au financement du pro
gramme général de trésorerie. Pour les 4 ans à venir, la situation générale 
se présente globalement ainsi : 

— autofinancement direct par le budget 196 millions 
— remboursement de prêts et autres recettes hors budget 77 millions 

— titres de la Ville de Genève en portefeuille venant à 
échéance durant la période quadriennale — 

— Total des recettes de trésorerie 1982-1985 . . . . 273 millions 

3. Plan général de trésorerie 1982-1985 (tableau No 13) 

Le plan général de trésorerie constitue le document de synthèse idéal 
permettant de juger facilement des flux de trésorerie présumés pour la 
prochaine période quadriennale. De plus, ce tableau contient des estima
tions, très approximatives il est vrai, concernant les années 1986 et 1987. 
Il appelle les principales remarques suivantes : 

a) Période 1982-1985 (présent programme quadriennal) 

Recettes 

Les recettes de trésorerie (énumérées en détail dans le tableau N° 12) 
sont estimées à 273 millions de francs. L'appel d'argent frais sur le marché 
des capitaux a été fixé à 200 millions de francs pour les 4 ans à venir. 
Les mêmes critères que ceux pris en considération dans le 7e programme 
financier quadriennal 1980-1983 ont été pris en considération par le 
Conseil administratif pour fixer cette somme. Ces critères sont, d'une part, 
la possibilité matérielle d'obtenir ces sommes des prêteurs habituels de 
la Ville de Genève et, d'autre part, la capacité d'absorption, par le budget 
ordinaire, des charges supplémentaires découlant de ces nouveaux em-
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prunts. L'étude conjointe de ces deux critères a permis de déterminer 
cette somme ; l'accroissement net de la dette publique, compte tenu des 
remboursements, s'élève ainsi à 153 millions pour la prochaine période 
quadriennale, montant qui est jugé normal par le Conseil administratif. 

En revanche, il n'est pas exclu, comme cela a déjà été dit à deux 
reprises dans le présent rapport, que des emprunts supplémentaires soient 
émis durant les quatre prochaines années et replacés à moyen terme afin 
de faire face, en temps utile, aux lourdes échéances des années 1987 et 
suivantes. Le Conseil municipal et la commission des finances en parti
culier seront avisés en temps opportun du lancement de telles opérations. 

Dépenses 

Les moyens financiers définis ci-dessus permettront au Conseil admi
nistratif de faire face aux dépenses suivantes : 

— 190 millions pour le paiement des travaux en cours (7e PFQ 141 mil
lions) ; 

— 336 millions pour le financement des nouveaux projets (355) ; 

— 47 millions pour le remboursement de la dette publique (143) ; 

573 millions au total (640). 

Le plan général de trésorerie 1982-1985 prévoit que la trésorerie 
initiale au 31 décembre 1981 s'élève à 150 millions et soit réduite à 
50 millions à la fin de l'année 1985. En conséquence, un montant de 
100 millions de liquidités sera absorbé pour financer partiellement le plan 
général de trésorerie. 

En résumé, le programme d'investissements 1982-1985 et son finan
cement peuvent être résumés par le tableau suivant : 



SÉANCE DU 2 MARS 1982 (soir) 
Programme quadriennal 

3221 

Programme d'investissements 1982-1985 et son financement 
(en millions de francs) 

Types d'investissements Modes de financement 

Paiement des travaux en Autofinancement par le 
cours 190 budget ordinaire . . . 196 
(85 opérations) Autres recettes et rem

Coût des nouveaux pro boursements . . . . 77 
jets 336 273 
(109 opérations) 

Diminution de la trésore
rie 100 

Augmentation nette de la 
dette publique ou admi
nistrative (200 mios ./. 
47 mios de rembourse
ments) 153 

Total 526 526 

(194 opérations) 

b) Période 1986-1987 

A titre indicatif uniquement, étant donné l'impossibilité matérielle de 
prolonger avec précision le programme financier au-delà de l'année 1985, 
ce tableau contient les estimations très approximatives des années 1986 
et 1987, ainsi que différents éléments constituant le plan général de tré
sorerie. On observera notamment, ce qui est normal, la chute du volume 
des dépenses d'investissements (de nouvelles estimations dans ce domaine 
seront établies lors de l'élaboration du 9e programme financier quadrien
nal 1984-1987) et la réduction de la trésorerie courante. 

3. Budget général prévisionnel 

Le budget général prévisionnel qui tient compte de toutes les dépenses 
de la Ville de Genève, qu'elles soient ordinaires ou d'investissements, se 
présente comme suit pour la prochaine période quadriennale : 
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1982 1983 1984 1985 

Recettes budget ordinaire 372 389 407 429 

Dépenses de fonctionnement 320 341 358 378 
Dépenses d'investissements 141 163 127 95 Dépenses d'investissements 

461 504 485 473 

Excédent de dépenses 89 115 78 44 Excédent de dépenses 

Pour l'ensemble de la période quadriennale, les dépenses de fonction
nement représenteront, en moyenne, 73 % du total et celles d'investisse
ments 27 % (7e programme financier 80-83 : respectivement 70 et 30 %). 

L'analyse de ces dernières permet de mettre en évidence le fait que 
166 millions de francs en 4 ans, ou 30 % environ du total, ont un carac
tère dit « productif », c'est-à-dire présentant un certain rendement financier 
pour la collectivité. 361 millions de francs, ou 70 %, constitueront des 
investissements sans rendement mais qui, évidemment, enrichiront le 
patrimoine de la Ville de Genève. 

D. CLASSIFICATION FONCTIONNELLE 
DES DÉPENSES TOTALES 
de la Ville de Genève 1982-1985 (tableaux Nos 14/1 e t 14/2) 

Ces deux tableaux permettent, rappelons-le, d'examiner l'ensemble des 
dépenses de la Ville de Genève, soit les dépenses de fonctionnement et 
celles d'investissements cumulées, prévues pour les 4 ans à venir sous 
leur angle fonctionnel. Le total de ces dépenses correspond au budget 
général présenté au sous-chapitre précédent. 

L'analyse de ces tableaux permet de formuler divers commentaires 
dont il convient de préciser quelques points essentiels, à savoir : 

1. Le volume des dépenses réelles (à l'exclusion des dépenses de nature 
comptable) oscillera entre ces deux extrêmes : 461 millions/504 mil
lions durant les 4 ans à venir. La croissance entre les deux années 
extrêmes du programme sera modérée: + 2,5 %. 

2. le classement comparatif des principales fonctions entre 1985 et 1982 
est le suivant : 
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1985 1982 

1. Culture 20,1 18,7 
2. Autorités et administration 12,9 11,8 
3. Trafic et énergie 9,9 10,6 
4. Police, police du feu 7,2 6,8 
5. Enseignement (écoles) 6,8 5,2 
6. Hygiène du milieu 6,4 5,3 
7. Sports 5,3 4,6 
8. Prévoyance sociale 5,0 4,0 
9. Encouragement à la construction de logements 4,8 7,7 

10. Loisirs 4,2 6,0 

3. Le classement fonctionnel, tel qu'il figure sur ce tableau, diffère 
quelque peu, et cela va de soi, de celui porté au tableau N° 6 qui ne 
comprend que les dépenses budgétaires. Cela provient, rappelons-le, du 
fait que ce classement des dépenses publiques comprend toutes les 
dépenses et que l'engagement plus ou moins important de dépenses 
d'investissements dans les différentes fonctions provoque des variations 
parfois considérables. 

4. Le tableau N° 14/2 ventile le secteur « culture ». Il permet d'utiles 
comparaisons tant dans le volume que dans la croissance des différents 
composants de la culture de la Ville de Genève. 

IV. CONCLUSIONS 

Le Conseil administratif a défini, dans le deuxième chapitre du pré
sent rapport, les choix politiques qui ont présidé à l'élaboration du 8e 

programme financier quadriennal 1982-1985. Ces options, au nombre 
de huit, sont les suivantes : 

1. Maintien de la charge fiscale communale au niveau du budget 1982 : 
47,5 centimes additionnels. 

2. Equilibre volontaire du budget ordinaire chaque année du programme. 

3. Montant de l'autofinancement budgétaire porté de 40 millions au 
plan précédent à 50 millions par année, environ, pour 1982 à 1985. 

4. Accroissement de la part du budget affectée aux dépenses de fonc
tionnement par le transfert d'un centime additionnel « Grands travaux 
et logements » en un centime additionnel ordinaire. 
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5. Développement des activités, principalement dans les domaines de 
la protection civile, des sports, des écoles, de la culture et des loisirs. 

6. Léger accroissement du volume des investissements prévus de 1982 
à 1985, soit au total 526 millions. 

7. Accroissement de la part du programme d'investissements affectée aux 
logements sociaux, aux équipements culturels et aux équipements sco
laires. 

8. Accroissement normal du montant de la dette publique. 

Le Conseil administratif entend, dans la mesure de ses moyens et avec 
l'appui du Conseil municipal, réaliser les objectifs qu'il s'est fixés, notam
ment pour les années 1982 et 1983. Le 8e programme financier quadrien
nal s'inscrit dans la politique financière à moyen terme que le Conseil 
administratif a mise en œuvre dès l'année 1968. En automne 1983, il 
élaborera un 9e programme financier quadriennal qui couvrira les années 
1984 à 1987. 

Le Conseil administratif souhaite vivement que son programme d'ac
tions se réalise ; mais il est conscient que les pressions qui viendront 
inexorablement de l'extérieur ne manqueront pas, à nouveau, de ralentir 
ou de contrecarrer inopportunément certains projets retenus par les auto
rités. 

Le programme financier quadriennal devant toutefois être assez souple 
pour s'adapter aux réalités du moment, le Conseil administratif ne pré
sentera au Conseil municipal, en temps opportun, que les projets et les 
budgets réadaptés au moment de leur élaboration. 

L'exécutif municipal ne manquera pas, comme il l'a toujours fait du 
reste à l'occasion de chaque budget annuel, de renseigner le Conseil 
municipal sur l'évolution financière aussi bien sur le plan des investisse
ments que sur le budget ordinaire de fonctionnement et expliquera les 
écarts apparus entre le programme et la réalité. 

Examen du 8e programme financier quadriennal 1982-1985 par le Conseil 
municipal 

Le Conseil administratif réitère ici même le souhait qu'il avait exprimé 
à l'occasion du dépôt du 7e programme financier quadriennal 1980-1983, 
à savoir que ce programme soit examiné par les institutions politiques 
en place. Il appartiendra au Conseil municipal de décider de la forme 
à donner à cet examen. Compte tenu de l'expérience réalisée lors du 7e 

programme financier quadriennal, le législatif municipal pourra choisir 
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entre différentes possibilités : étude par les partis politiques, ou par les 
groupes représentés au Conseil municipal, ou encore par une, voire des 
commissions spécialisées. 

Demande d'un crédit extraordinaire destiné au financement des premiers 
frais d'études 

Conformément à l'arrêté du 2 juin 1981 du Conseil municipal relatif 
au « financement des crédits d'études et la mise en soumission et adju
dication des travaux », le Conseil administratif soumet simultanément au 
dépôt du programme financier quadriennal une demande d'ouverture d'un 
crédit extraordinaire destiné à couvrir les frais d'études des projets inscrits 
dont le coût estimé est inférieur à 10 millions de francs. 

Il souhaite que ce crédit soit rapidement traité par les commissions 
spécialisées afin que le Conseil administratif soit très vite en mesure 
d'engager les études prévues dans le 8e programme financier quadriennal 
1982-1985. 
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NOMENCLATURE DES TABLEAUX 

A. 

Budget ordinaire 1982-1985 p 

Tableaux No s 1. Recettes budgétaires (classification administra
tive) . . . 3227 

2. Dépenses budgétaires (classification adminis
trative) 3229 

3. Recettes budgétaires (classification spécifique) 3232 
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Programme quadriennal 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous présente aujourd'hui son 8e programme financier quadriennal qui 
couvre la période 1982-1985. Ce document est composé de 3 petits fas
cicules ; le premier document contient le texte de présentation et le second 
contient les tableaux dont il est fait mention dans le texte ; aujourd'hui, 
un troisième fascicule joint à ces deux documents contient l'exposé des 
motifs du Service des spectacles et concerts. (N'ayant pas pu être terminé 
en temps voulu, celui-ci a dû être tiré à part et joint à l'ordre du jour 
de cette séance.) 

Le programme financier quadriennal, 8e de son nom, contient 3 par
ties principales qui sont : 

1. les considérations générales ; 

2. le développement de la politique budgétaire d'investissement et de finan
cement du Conseil administratif, et 

3. le programme financier 1982-1985 proprement dit. 

Tout d'abord, vous aurez constaté dans les considérations générales 
que nous avons rappelé la procédure d'élaboration et fait une rétro
spective de l'exécution du 7e programme financier quadriennal, c'est-à-dire 
les années 1980 et 1981, en rappelant les options qui avaient été celles 
du Conseil administratif à l'époque et comment ces options ont été 
suivies au cours des deux années qui viennent de s'écouler. Je ne revien
drai pas sur cette partie de l'introduction ; vous avez eu toutes possibilités 
de l'examiner attentivement. 

Nous avons rappelé aussi quelle était la situation économique et quelles 
étaient les prévisions que l'on pouvait faire pour les quatre ans à venir. 

Dans la deuxième partie du programme, nous avons développé les 
options fondamentales du Conseil administratif qui expliquent sa poli
tique budgétaire d'investissement et de financement. Ces options fonda
mentales sont au nombre de 8 ; 5 options concernent le budget ordinaire 
quadriennal et je me permets de les énumérer car il est important de 
rappeler quelles sont les intentions du Conseil administratif : 

La première option concernant le budget quadriennal est « le maintien 
de la charge fiscale communale au niveau du budget 1982 », soit 47,5 cen
times additionnels. 

Deuxième option : « volonté d'équilibrer le budget ordinaire chaque 
année du programme ». En effet, c'est une nouveauté ; précédemment, 
lors de l'établissement du budget quadriennal, nous laissions souvent des 
soldes débiteurs en fin des prévisions des budgets des années suivantes ; 
cette fois, nous avons voulu que pour chaque année du plan, nous présen
tions un projet de budget équilibré. 
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Ensuite, « montant de l'autofinancement budgétaire porté à 50 millions 
environ par année ». Nous étions descendus à 40 millions et nous avons 
estimé qu'il fallait prévoir une attribution à l'autofinancement de l'ordre 
de 50 millions par année. 

Quatrième option : « accroissement de la part du budget affectée aux 
dépenses de fonctionnement par le transfert d'un centime additionnel 
« grands travaux et logements » en un centime additionnel ordinaire ». 
Effectivement, nous avons voulu équilibrer le budget ordinaire, et cons
tatant que l'apport des centimes additionnels « grands travaux » était 
suffisant et que ce n'est pas avec ce centime que nous pourrions cons
truire davantage, nous avons opéré ce transfert qui permet ainsi le déve
loppement judicieux des activités de la Ville dans le cadre budgétaire. 

Cinquième option : « développement des activités principalement dans 
les domaines suivants : protection civile, sports, écoles, culture, loisirs. » 
La Protection civile correspond, dans le cadre de notre programme, à 
l'ouverture du centre de Richelien ; c'est donc une situation un peu 
particulière. Pour les autres domaines, nous avons tenu à pousser le 
développement des sports, écoles, culture et loisirs. 

En seconde partie, deux options concernant le programme d'investisse
ments proprement dits, soit « léger accroissement du volume des investis
sements prévus de 1982 à 1985 », au total 526 millions, alors que, au 
précédent programme, nous avions 456 millions d'investissements prévus, 
et « accroissement de la part du programme d'investissements affectée aux 
logements sociaux, aux équipements culturels et aux équipements sco
laires », cela pour nous adapter à l'évolution de la situation et des besoins 
de la collectivité. 

Enfin, la dernière option concerne le financement du programme 
quadriennal d'investissements : « accroissement raisonnable et normal du 
montant de la dette publique », qui est actuellement faible et qui mérite 
d'être quelque peu augmentée. 

Ce sont donc là les 8 options principales du Conseil administratif. 

Ensuite, nous avons développé la politique de chacun des membres 
du Conseil administratif en cinq chapitres successifs, à partir des pages 
3106 et suivantes, et c'est à ce chapitre, dans le département de M. le 
conseiller administratif Emmenegger qu'il faut ajouter le nouveau fascicule 
que vous avez reçu pour compléter le texte. (Inséré au Mémorial.) 

Je n'entrerai pas dans les détails de ces différents exposés concernant 
les départements. Ce n'est pas le lieu de le faire ici. 
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Dans la suite de notre document, pages 3176 et suivantes, nous avons 
un commentaire des différents projets d'investissements. Ce commentaire 
répartit les projets en trois catégories selon les principes établis dans le 
fameux plan stratégique dont nous avions parlé il y a deux ans, et où 
nous avions démontré de quelle manière chacun de ces projets concourait 
à atteindre les buts que nous poursuivons. Nous donnons ainsi l'expli
cation des différents projets qui sont actuellement présentés. 

Dans la troisième partie de ce programme, nous abordons le pro
gramme financier quadriennal lui-même, tout d'abord en ce qui concerne 
le budget ordinaire. Dès ce moment, les commentaires doivent être mis en 
parallèle avec le deuxième fascicule dans lequel se trouvent les tableaux ; 
vous trouvez ainsi, chapitre par chapitre, l'explication de chaque tableau. 

Les tableaux 1 et 2 présentent l'évolution présumée des recettes et 
des dépenses de chaque service de l'administration. Puis, nous voyons 
dans le tableau 3 l'analyse des recettes elles-mêmes par groupes, avec les 
commentaires adéquats. Le tableau 4 donne une analyse des dépenses, 
pour lesquelles nous faisons également des commentaires. Le tableau 5 
est une analyse des résultats avec commentaires. Puis, les tableaux 61 

et 62 correspondent aux dépenses budgétaires selon la classification fonc
tionnelle ; ils sont importants parce qu'ils permettent de voir où est porté 
l'effort dans le cadre de nos activités et des fonctions remplies par l'admi
nistration municipale. 

Nous passons ensuite au programme d'investissements proprement 
dits. Le tableau 7 comprend une rétrospective des crédits extraordinaires 
qui ont été votés de 1963 à 1981 ; nous avons considéré qu'il était utile 
de rappeler ce qui a déjà été fait au cours des 18 dernières années pour 
les investissements de la Ville avec la répartition entre les différents 
secteurs d'activités. 

Le tableau 8 représente le propramme des investissements de la Ville 
et précise à quoi sont attribués les 526 millions de travaux que nous avons 
l'intention de réaliser avec votre collaboration. Le tableau 9 concerne 
la liste de tous les projets par matière, avec chaque fois les projets en 
cours et les projets nouveaux, et pour chacun l'estimation du coût et 
l'estimation des dates et du planning dans lequel nous aimerions réaliser 
ces projets. Le tableau 10 comprend rénumération des projets que nous 
avons étudiés mais que nous n'avons pas retenus pour des motifs qui ont 
été évoqués dans le texte ; ces projets sont ou repoussés à plus tard, ou 
définitivement différés. 

Ensuite, nous abordons le plan général de trésorerie : le tableau 11 
concerne le remboursement de la dette ; le tableau 12 énumère les 
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recettes de trésorerie sur lesquelles nous pouvons compter pour les quatre 
années 1982-1985 ; le tableau 13 est un plan général de trésorerie pour 
cette même période. Enfin, un dernier tableau général sur les dépenses 
et les recettes et sur un budget général prévisionnel nous permet de faire 
le point de la situation générale de la Ville pour la période qui commence. 

Les conclusions rappellent les options qui ont été prises. Le Conseil 
administratif souhaite réaliser les objectifs qu'il s'est fixés. Pour cela, 
nous avons besoin de votre collaboration extrêmement active. Nous rap
pelons aussi une fois de plus qu'un programme d'investissements et un 
programme financier quadriennal ne sont que des manifestations d'inten
tions et c'est ainsi qu'il faut les examiner et les voir. 

En fin de notre rapport, nous avons fait comme il y a deux ans déjà 
quelques suggestions quant à l'utilisation qu'on peut faire de ce docu
ment, établi pour informer le Conseil municipal de nos intentions. Le 
Conseil administratif souhaiterait que ce document soit un peu plus que 
cela, et qu'il provoque de la part des différents groupes de ce Conseil 
des discussions, et que les groupes donnent leur opinion à ce sujet. 
Dans ce but, il y a deux ans, nous avions proposé que ces documents 
soient soumis aux partis politiques. C'est un exercice qu'il ne convient 
pas, je pense, de répéter tous les deux ans. En revanche, le rapport pour
rait être soumis aux différents groupes politiques et surtout aux différentes 
commissions municipales qui examineraient la partie du programme finan
cier quadriennal qui correspond à l'activité de chacune d'elles. La com
mission des finances pourrait réunir ces différents rapports en vue d'une 
discussion qui aurait lieu, par exemple, l'automne prochain. 

Enfin, nous rappelons dans ce rapport que parallèlement au plan 
quadriennal vous est présenté un projet d'arrêté (qui figure au point sui
vant de l'ordre du jour) fixant un crédit global pour les frais d'études, 
conformément à la procédure qui a été maintenant établie. Ce projet 
d'arrêté détermine exactement quels sont les montants nécessaires aux 
études des différents projets inscrits au programme quadriennal. Vous 
retrouverez d'ailleurs, dans ce projet d'arrêté concernant les crédits d'études, 
la liste complète des projets pour lesquels des études sont nécessaires, 
avec, dans la marge, le numéro de référence qui vous permet de vous 
reporter au tableau 9 du programme financier quadriennal. 

Le Conseil administratif souhaite donc que chacun étudie ces docu
ments et qu'il puisse ensuite, d'une façon que vous déciderez, je pense, 
dans un moment, s'exprimer et faire valoir ses observations à leur sujet. 

Je vous remercie. 
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M. Raoul Baehler (V). J'aimerais vous livrer ici quelques réflexions 
rapides sur le 8e programme financier quadriennal qui vient de nous être 
soumis après les déclarations un peu lénifiantes de M. Raisin. 

Avant l'examen approfondi de ces documents, il y a lieu de rappeler 
que le plan ou le programme financier quadriennal n'est en effet qu'une 
déclaration d'intentions du Conseil administratif, bien qu'il marque large
ment l'orientation politique de l'avenir financier de notre ménage com
munal. Si, dans les grandes lignes, et seulement dans ces grandes lignes, 
nous pourrions y souscrire, certaines options ne plaquent pas avec notre 
façon de voir les choses, en particulier pour ce qui concerne la charge 
fiscale que supportent les contribuables de notre ville. 

Cette charge est, à notre point de vue, encore trop lourde dans les cir
constances actuelles, et une baisse sensible des centimes additionnels peut 
être envisagée sans nuire à la bonne marche de notre ménage communal, 
les résultats de ces dernières années sont là pour le prouver. M. Raisin 
vient de nous en donner la confirmation pour ce qui concerne l'exercice 
de l'an passé. Des bonis, ou plus exactement des excédents de recettes 
sont à prévoir, et si le contribuable est d'accord de donner à notre ville 
des moyens financiers raisonnables, il estime qu'il n'a pas à financer des 
distributions inconsidérées de bénéfices. 

Les bonis, s'ils étaient exceptionnels une année ou l'autre, pourraient 
être admis, mais leur répétition et leur amplification au cours des années 
sont à notre avis inadmissibles. La Ville nous prend trop d'argent, ce qui 
incite le Conseil administratif à le dépenser trop facilement pour des 
tâches qui ne sont pas toujours essentielles. 

A ce sujet, un danger point à l'horizon : le Canton, qui a des problèmes 
importants à résoudre au point de vue financier, surtout par suite des 
mesures de restrictions au niveau fédéral, sera tenté de reporter une part 
de ses dépenses sur les communes, et en particulier sur la Ville de Genève 
qui est à ses yeux « trop riche ». 

Pour ce qui est de l'autofinancement, nous approuvons le Conseil 
administratif, une fois n'est pas coutume, et nous pensons aussi qu'il ne 
devrait pas descendre au-dessous du plancher des 50 millions. 

Nous ne voyons pas non plus d'un bon œil le transfert d'un centime 
du budget d'investissement vers le budget de fonctionnement, et là l'Etat 
a donné le mauvais exemple : cette mesure autorise les augmentations de 
personnel et de tâches souvent inconsidérées. Cependant, dans le nouveau 
modèle de comptes qui va être adopté par le Canton, par les communes, 
et par la Confédération, ces centimes affectés disparaîtront, mais le dan
ger existera toujours. 
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Pour ce qui concerne les dépenses d'investissements, si nous souscri
vons à leur développement dans le domaine de la construction de loge
ments et de l'acquisition de terrains, nous sommes bien plus restrictifs 
pour ce qui touche les installations sportives, voire scolaires, voire cul
turelles. 

En résumé, un bref examen du 8e programme financier quadriennal 
nous pousse à faire les remarques suivantes : 

La charge fiscale doit non seulement être maintenue à 47,5 centimes, 
mais doit être diminuée encore de plusieurs unités. Si les circonstances 
amenaient le Conseil administratif à augmenter cette charge au-delà de 
la limite des 47 centimes vers le haut, nous nous y opposerions avec la 
plus extrême vigueur. II y a deux façons d'équilibrer le budget, je n'ap
prendrai rien à M. Raisin : soit augmenter les recettes par la fiscalité, ou 
diminuer les dépenses. Pour nous, il n'y a pas d'alternative. Il faut res
treindre les dépenses, étant bien entendu que chaque commune, d'après 
la loi sur l'administration des communes, doit présenter un budget équi
libré. 

D'autre part, la gestion du ménage communal doit se faire comme le 
ménage de chacun d'entre nous. Nous devons vivre selon nos moyens et 
adapter nos dépenses à nos recettes et non le contraire. 

Enfin, nous sommes d'avis que les bonis annuels ne devraient pas être 
entièrement consommés, mais pourraient faire l'objet de ristourne aux 
contribuables si les centimes additionnels actuels étaient maintenus. Je me 
suis renseigné auprès de l'administration fiscale ; c'est techniquement pos
sible, bien qu'assez compliqué et demandant certaines recherches. Cela 
permettrait de distribuer quelque chose d'existant plutôt que de distribuer 
quelque chose d'éventuel. 

J'aimerais que l'on me dise aussi, et M. Raisin éclairera certainement 
ma lanterne, ce que l'on appelle « un accroissement normal de la dette 
publique ». Cette notion est tout à fait vague, étant donné que l'accrois
sement de la dette publique a des effets tout différents selon qu'on est 
en période d'inflation ou en période de stabilité. 

Ce sont là les quelques considérations que j'avais à faire, et il est bien 
entendu que nous réservons notre décision après un examen plus appro
fondi. 

Je suggère que le plan quadriennal soit examiné aussi bien à la com
mission des finances que parmi les différentes commissions et les groupes 
qui composent ce Conseil municipal. 
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M. Alain Roux (L). Le groupe libéral a pris connaissance avec intérêt 
du 8e programme financier quadriennal. Il constate les améliorations qui 
sont apportées tous les deux ans à sa présentation, qui confirme que les 
services financiers de la Ville accomplissent consciencieusement leur travail. 

Il réalise que ce document de planification à moyen terme est un 
instrument de travail sérieux, même s'il revêt un caractère indicatif, par 
la force des choses, d'éléments malheureusement imprévisibles. 

En attendant que cet objet soit examiné en commission des finances, 
le groupe libéral se limitera ce soir à une observation s'agissant de l'accrois
sement, au demeurant raisonnable, de la dette publique, à savoir qu'il 
craint certaines perturbations au niveau des taux d'intérêt, lesquelles peu
vent porter atteinte à l'équilibre du budget ordinaire, d'autant plus que 
les dépenses d'investissements augmentent même si elles sont autofinancées 
en partie et d'une façon accrue. 

A titre d'exemple, nous relèverons que, sur intervention de la Banque 
nationale qui soutient actuellement le franc contre le deutsche mark, mon
naie de notre principal partenaire commercial, la masse monétaire tend 
à croître dans notre pays, que cet accroissement a un caractère inflation
niste contre lequel, s'il persistait, la Banque nationale lutterait en prati
quant une politique d'argent moins bon marché. Autant de paradoxes qui 
rendent difficile l'élaboration d'un tel plan que le groupe libéral renverra 
à la commission des finances. 

Enfin, j'aimerais ajouter que le groupe libéral a pris note avec intérêt 
de l'excédent de recettes pour 1981 de 32 millions de francs, ce qui dé
montre bien que notre parti a eu raison de soutenir en son temps la baisse 
des centimes additionnels. 

M. André Clerc (S). Je présume qu'à la réception de la documentation 
relative au 8e programme, plus d'un conseiller aura été déconcerté. Je 
constate même avec regret que cette documentation a eu un effet dissuasif 
puisque beaucoup de nos conseillers ont quitté nos bancs, persuadés qu'ils 
sont que le problème de la Villa Edelstein est plus important que celui 
du 8e programme, ce en quoi ils ont tort ; je pense que ce sont là des 
conseillers qui suivent la politique plutôt que de la faire. 

Le premier sentiment qui se dégage du survol de cette documentation 
est que nous sommes bien administrés : trois documents, 197 pages de 
texte d'une densité inégale mais tous porteurs d'informations qui se veu
lent rassurantes. Je me dois en premier lieu de féliciter les auteurs de ce 
travail considérable et d'excellente qualité. 
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En effet, un peu comme lors du débat sur le rapport de synthèse que 
nous avons eu à la fin de l'été dernier au Musée d'histoire naturelle, ce 
qui se dégage de ce document, c'est son caractère paisible, tranquille, où 
on ne voit nulle part apparaître la moindre inquiétude, les moindres sou
cis. M. Ketterer fait bien état des petits égoïsmes qui traînent au coin de 
chaque rue. M. Emmenegger, lui aussi, fait état des préoccupations que 
lui donnent les Halles de l'Ile, qui devaient être une source de vie et de 
frémissement, et qui sont, pour le moment, un endroit où l'on s'ennuie, 
mais enfin, cela s'arrête là. Ce qui me surprend, c'est que ce document 
a l'air d'être en quelque sorte hors de certaines réalités et même hors du 
temps. J'entends dire par là qu'il semble que tous les habitants de cette 
ville sont absolument parés pour ce qui est de l'essentiel, qu'ils ont tous 
un bon travail, qu'ils ont tous un beau logement et que leur seule préoccu
pation serait d'organiser leur culture, leurs loisirs, leur goût pour les arts 
ou pour leurs ébats sportifs. 

On doit donc se poser la question de savoir si le 8e programme con
firme ce choix ou si au contraire, il prétend, lui, mettre l'accent sur l'es
sentiel. Il n'est en somme qu'à lire convenablement quelques pages, sans 
procéder d'emblée à des analyses très poussées, pour s'apercevoir que le 
8e programme fait un choix qui accorde la priorité aux investissements 
culturels et sportifs, plutôt qu'au logement, à l'habitat, ou aux locaux com
merciaux et artisanaux qui en sont le prolongement. C'est si vrai que le 
8e programme ne prévoit que 40 millions pour les achats de terrains alors 
que celui qui l'a précédé en prévoyait 60 millions. C'est si vrai que la 
Ville va construire, en 4 ans, 5 nouveaux bâtiments locatifs, qu'elle en 
restaurera, modifiera ou reconstruira 10 autres. C'est si vrai enfin que le 
choix que le Conseil administratif semble vouloir opérer confirme en 
quelque sorte ce recul de l'essentiel, et je trouve que c'est un choix 
déconcertant. 

C'est déconcertant, parce que c'est autour de ce choix que va s'arti
culer toute notre politique municipale pendant les années à venir. 

J'aimerais tout de même citer quelques chiffres que vous avez peut-
être lus comme moi dans la documentation que vous avez reçue ce matin 
même. On apprend que dans notre canton, il y a 200 logements libres 
pour 150 000 ménages, et 12 000 changements de domicile rien qu'en 
Ville de Genève par année ; c'est dire que le problème du logement n'est 
pas à sa place dans ce programme quadriennal. Avant de savoir s'il faut 
favoriser le théâtre d'avant-garde par rapport au théâtre lyrique, nous 
devons d'abord résoudre les problèmes fondamentaux, et un programme 
qui prévoit 124 millions en quatre ans pour les logements et les locaux 
professionnels contre 137 pour les seuls équipements culturels et sportifs 
est un programme qui, actuellement, ne va pas dans le sens des priorités. 
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Je ne sais pas s'il y a un urbanisme d'urgence, comme il y a une méde
cine d'urgence, ou une chirurgie d'urgence. Mais je sais qu'il y a un ma
lade, et cela signifie qu'il y a des priorités, des priorités insistantes, exi
geantes, un état de nécessité préalable à tous nos débats sur le 8e pro
gramme quadriennal. Hors de là, nous laisserons à nos successeurs des 
programmes plutôt que des terres, et nous serons réduits à donner des 
billets de théâtre aux sans-logis. 

M. Michel Rossetti (R). Evidemment, le temps à notre disposition était 
trop court pour nous permettre d'étudier à fond ce 8e plan quadriennal 
et d'en faire un commentaire adéquat. 

Je ferai seulement observer au nom du groupe radical qu'il semble 
inutile de procéder une nouvelle fois à l'exercice auquel nous nous som
mes livrés en 1980, et qui a consisté, vous vous en souvenez sans doute, 
à porter un jugement sur les dix options fondamentales retenues à l'époque 
par le Conseil administratif pour élaborer son 7e plan quadriennal. 

Le 8e plan s'inspire des mêmes principes et dans ces conditions, le 
groupe radical estime qu'on peut faire confiance au Conseil administratif 
sans devoir renvoyer son programme à la commission des finances, ceci 
d'autant plus que nous sommes en présence d'un document prévisionnel 
d'intentions — je reprends les termes du Conseil administratif — qui peut 
et doit être constamment adapté à la réalité. Que les groupes fassent leurs 
commentaires en temps et lieu individuellement, et que le Conseil admi
nistratif en tienne compte. Mais je ne crois pas qu'un débat au niveau de 
la commission des finances permette d'en sortir quelque chose de valable 
dès l'instant où les positions sont fortement éloignées. 

A titre personnel, je dois marquer ma satisfaction avec la politique 
sportive dynamique suivie actuellement par notre Ville, et j'avoue que je 
partage entièrement les conclusions du Service des sports, lorsque ce dernier 
déclare, à la page 3164 du programme, « en créant des installations spor
tives à destination du sport amateur de compétition, en apportant une aide 
financière aux associations et clubs sportifs, en soutenant tout particuliè
rement le mouvement junior, et enfin, en favorisant le sport hors compé
tition, notre municipalité remplira pleinement un de ses rôles qui est de 
contribuer au maintien de la santé morale et physique de la population. » 

M. Robert Schreiner (T). Nous accueillons favorablement l'augmenta
tion du montant des investissements, mais nous sommes sceptiques quant 
aux résultats concrets qui seront enregistrés à la fin de cette période de 
4 ans, pour les deux raisons suivantes : 
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Tout d'abord, 70 millions de plus ne représentent, par rapport aux 
456 millions prévus il y a deux ans au 7e plan, qu'une augmentation de 
15 %. Cette augmentation sera certainement inférieure à celle des budgets 
de fonctionnement et sera certainement inférieure à la montée du coût 
de la vie. Nous risquons fort d'avoir fait des prévisions qui se solderont, 
en définitive, par une baisse de la valeur totale des investissements. 

La deuxième raison réside dans le comportement du Conseil adminis
tratif. Je m'explique. Il y a 4 ou 5 ans, lorsque notre fraction était contre 
l'économie généralisée à tout prix, mais pour un effort accru en quantité 
de la masse d'argent mise dans le circuit économique, on nous répondait : 
il n'y a pas d'argent, les fonds sont des fonds comptables, l'argent n'est 
pas dans un tiroir duquel on peut le retirer, etc. Depuis deux ans, change
ment d'attitude, on affirme que l'argent n'a jamais manqué pour réaliser 
quoi que ce soit. Si l'on n'a pu réaliser ce qui était prévu, c'est la faute 
aux référendums, c'est la faute aux disponibilités des entreprises, c'est la 
faute à la pénurie de certaines mains-d'œuvre. 

Alors, on peut se poser la question : à quoi sert de prévoir une aug
mentation si, parallèlement, le Conseil administratif ne trouve pas une 
solution pour détourner les difficultés de réalisation ? Pourtant, nous som
mes convaincus que cela est possible, puisque c'est possible dans le privé. 

Un poste du programme d'investissement a retenu tout particulière
ment notre attention comme celle de M. Clerc, c'est le poste 50.2 dans le 
tableau 14/1, c'est-à-dire « encouragement à la construction de loge
ments ». Budgété à 35,7 millions en 1982, il va en s'amenuisant pour 
terminer en 1985 à 22 millions, dévalués. En lisant le tableau 9, on s'aper
çoit que seuls 24 millions sur les 35 millions 1982 vont à la construction, 
le reste allant à la rénovation-transformation, cette dernière n'ajoutant pas 
de nouveaux logements. 

Or, la pénurie continue à s'aggraver malgré tout ce que l'on nous a 
raconté ici et ailleurs. Vous avez tous reçu — M. Clerc l'a aussi men
tionnée — ce matin même, la brochure qui émane du Service statistique 
cantonal. Je prendrai simplement ces exemples vraiment frappants sur la 
crise du logement qui sont les suivants : 

en 1977, il y avait 1683 logements vacants ; 
en 1978, plus que 1093 logements vacants ; 
en 1979, plus que 780 logements vacants ; 
en 1980, plus que 585 logements vacants ; 
en 1981, plus que 153 logements vacants. 

C'est une chute quasiment verticale sur le graphique que voici. 
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Or, rien n'est précisé dans ce 8e plan quadriennal, c'est-à-dire combien 
de logements sociaux vont être construits et mis à la disposition de la 
population. C'est là une grave lacune, pour nous en tout cas. 

Enfin et pour terminer, une bonne note. Nous sommes sensibles au 
fait que les plans de financement et de trésorerie sont plus transparents 
et réalistes. On tient compte de l'apport accru des excédents de la CAP et 
le solde restant au bout des 4 ans n'est plus un zéro comme nous l'avions 
constaté il y a deux ans. 

Pour répondre aux vœux de M. Raisin concernant sa proposition de 
discussion dans les groupes et dans les commissions, ensuite de quoi la 
commission des finances ferait une synthèse et ferait un rapport, nous 
y sommes favorables ; par contre, nous sommes franchement contre l'expé
rience d'il y a deux ans sur les rapports des partis, étant donné que tout 
ce qui a été dit n'a absolument pas été suivi. Donc, inutile de recommencer. 

M. Albert Chauffât (DC). Le rapport du 8e plan quadriennal com
mence par cette phrase : « Ce programme est une adaptation du 7e pro
gramme financier en cours rendue nécessaire en raison de l'amélioration 
des rentrées fiscales, d'une planification différente des projets d'investisse
ments et des modifications des besoins de la population. » 

En ce qui concerne les rentrées fiscales, je crois que l'on peut s'en 
réjouir, et on peut se réjouir aussi que le Conseil administratif ait modifié 
en conséquence ses prévisions pour les années futures. 

On voudrait remercier le Conseil administratif de nous avoir présenté 
un tel document, mais on pourrait se poser aussi la question : c'est le 
deuxième document de ce genre que nous recevons au cours de cette 
législature. En somme, en faisant des comparaisons entre ces deux docu
ments (le premier que nous avons eu au début de la législature et celui 
que nous recevons aujourd'hui), on constate que c'est une extrapolation 
du premier des documents et que des modifications, sensibles il est vrai, 
ont été apportées. Mais on pourrait se demander si, en cours de législa
ture, au lieu de passer passablement de temps comme ce document le 
demande, il ne suffirait pas d'apporter les rectifications nécessaires au 
premier plan qui a été présenté au début de la législature. Ce qui veut 
dire que notre groupe maintient les réponses que nous avons données 
au 7e programme financier, à quelques différences près que je vais vous 
citer tout à l'heure. Mais je crois qu'à l'avenir, on devrait se contenter 
de présenter le plan quadriennal au début de la législature et si, au bout 
de deux ans, il y a des modifications importantes, comme c'est le cas 
cette fois, qu'on se contente de mentionner les modifications sans pré-



3292 SÉANCE DU 2 MARS 1982 (soir) 
Programme quadriennal 

senter des documents de cette ampleur qui nécessitent des forces impor
tantes de nos fonctionnaires qui pourraient être utilisées ailleurs. 

En tout cas, les documents sont très bien faits et j'en remercie le 
Conseil administratif et les collaborateurs de notre administration muni
cipale qui les ont préparés. 

Au sujet de ce plan, quelques brèves remarques. 

Le maintien de la charge fiscale à 47,5 centimes, nous y applaudissons 
naturellement ; c'est quand même grâce à la pression d'une majorité de 
ce Conseil municipal que nous sommes arrivés à diminuer de deux cen
times la charge fiscale de notre municipalité. On peut même encore se 
poser la question, et elle est posée maintenant à la suite de l'annonce 
du boni dont on vient de nous faire part tout à l'heure, s'il faut maintenir 
encore cette charge fiscale à 47,5 centimes. 

Là peut-être pourrait-on amorcer un autre problème. En effet, nous 
nous trouvons devant le paradoxe suivant : nous avons une Confédération 
qui est pauvre, un Canton qui a des difficultés financières, et des villes 
et des villages qui sont riches. Je pose la question : est-ce que, à l'échelon 
du Canton, une discussion ne pourrait pas avoir lieu avec les communes 
genevoises pour une nouvelle répartition des centimes additionnels entre 
les communes et le Canton ? Je préférerais un arrangement de ce type 
plutôt que de se voir imposer certaines charges que le Canton est prêt à 
attribuer aux communes genevoises. Comme nous sommes une grande 
commune, je suis persuadé que la majorité de ces charges pèseront très 
lourdement sur la Ville de Genève. Je pense que, dans les contacts que 
l'Etat et le Conseil administratif ont, cette question pourrait être abordée. 
Elle pourrait être abordée également dans le cadre de la commission des 
finances lors de l'examen du prochain budget. 

La volonté d'équilibrer le budget ordinaire chaque année : je crois 
que si nos finances restent ce qu'elles sont, il n'y aura pas de difficultés. 

Par contre, au point 4, accroissement de la part du budget affectée 
aux dépenses de fonctionnement par le transfert d'un centime additionnel 
« grands travaux et logements » en un centime additionnel ordinaire, 
je pense que dans ce domaine-là, nous ne devons pas freiner notre enthou
siasme. Le problème du logement existe, et nous ne devons pas diminuer 
d'un centime l'alimentation de ce fonds. Au contraire, nous devons peut-
être l'améliorer, tout en améliorant les possibilités de construction. Pour 
le Parti démocrate-chrétien, le problème du logement est le problème N° 1. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que je voulais 
dire en guise de préambule à cette discussion. 
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Maintenant se pose une autre question. Du fait que, en ce qui concerne 
notre parti, nous avons répondu déjà, comme toutes les autres formations 
politiques, dans le détail au 7e plan quadriennal et comme le 8e plan est, 
je le répète, l'extrapolation du 7e plan, nous considérons qu'il ne serait 
pas nécessaire de le renvoyer aux commissions spécialisées ou à la com
mission des finances. Je pense que nous pourrons nous prononcer au 
coup par coup chaque fois que le Conseil administratif viendra avec des 
projets. Du reste, ces réponses sont déjà dans le premier document que 
le Conseil administratif a reçu de notre part. Il n'y a pas de grandes 
modifications. C'est pourquoi je me demande, pour gagner du temps, 
si nous ne devons pas renoncer à envoyer ces documents très intéressants 
en commission, mais les laisser à l'examen des groupes uniquement qui 
répondront lorsque les projets viendront devant ce Conseil municipal. 

En tout cas, notre groupe s'opposera au renvoi à une commission 
quelconque. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Deux ou trois brèves ré
flexions à la suite des interventions qui viennent d'avoir lieu. 

M. Chauffât a dit qu'il faudrait tous les deux ans, ou en tout cas 
dans la deuxième partie de la législature, ne faire que quelques rectifi
cations au programme quadriennal précédent. D'abord, je vous rappelle 
qu'on a toujours voulu un plan coulissant, c'est-à-dire fait pour quatre ans 
mais rectifié tous les deux ans, et ce que nous vous présentons aujourd'hui 
est exactement la simple rectification, due à l'évolution de la situation 
économique, du programme proposé il y a deux ans. Je crois qu'on ne 
peut pas faire moins. Malheureusement, cela nécessite des changements 
considérables. 

Je vous rappelle que le problème du logement qui a été évoqué par 
chacun ce soir est un problème qui existe depuis moins d'une année et 
que nous ne pouvons pas changer totalement la politique générale de la 
Ville en fonction d'un problème très récent, mais qui a quand même fait 
que nous avons dû modifier sensiblement les options précédentes. 

Au sujet du logement, il ne faut pas oublier que nous lui avons quand 
même attribué une part très importante du programme. Le tableau à la 
page 3217 le rappelle, nous avons prévu 125 millions pour les logements, 
plus 40 millions d'acquisition de terrains, total 165 millions, soit plus 
de 30 % de nos investissements, auxquels on pourrait ajouter une partie 
des travaux d'assainissement qui y sont liés. Entre 30 et 40 % sont donc 
attribués à cet objectif-là. Nous ne pouvons pas non plus renoncer à 
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tous les investissements dans les autres domaines, parce que la population 
en a aussi besoin. Je pense que nous avons prévu un apport important 
au développement du logement. 

Par ailleurs, si aujourd'hui nous décidions de fixer la totalité de notre 
effort sur le logement, vous savez très bien qu'avant qu'un seul appar
tement puisse être habité, il faut des années. Donc, ce n'est pas dans ce 
8e plan que l'on pourrait réaliser les désirs et les souhaits de chacun. 
Il faut rester dans l'optique d'un développement continu et permanent 
de la Ville avec des plans coulissants, et ne pas croire qu'on va tout 
interrompre d'un jour à l'autre pour se fixer sur un seul objectif qui, 
nous l'espérons bien, aura sensiblement diminué dans un, deux ou trois 
ans ; il faut constater que nous y avons déjà donné une priorité importante. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais donner quelques explications 
à M. Schreiner et à mon excellent camarade Clerc concernant le problème 
du logement. 

Les faits sont têtus. J'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer quelques 
fois, mais je crois qu'avant de faire de l'arithmétique, il faut évoquer 
l'état d'esprit. Mon collègue Raisin vient de le dire : il est vrai qu'il 
n'y a qu'un an, Mesdames et Messieurs, et vous pouvez reprendre le 
Mémorial, que le problème du logement redevient aigu pour la plupart 
d'entre vous. Les années passées, et vous avez eu raison, vous avez tenu 
à ce que Gourgas reste entièrement en verdure, alors qu'on aurait pu 
construire. Vous avez eu momentanément raison de maintenir les Acacias 
entièrement en verdure alors qu'on aurait pu construire. On vient d'acheter 
l'UGDO ; vous souhaitez qu'on l'aménage en locaux artisanaux, mais 
pas en logements, en tout cas pas maintenant, le bâtiment présentant 
un intérêt architectural et historique. 

Votre commission des pétitions a toujours donné un écho très complai
sant aux pétitions des habitants de l'avenue Soret ou d'ailleurs qui s'op
posaient à la construction d'un immeuble HLM et se prononçaient pour 
le maintien des villas existantes. Ce qui veut dire,, Mesdames, Messieurs, 
que la deuxième tour Soubeyran/Ernest-Pîctet qui existe dans mes car
tons à l'état de projet à côté de la première, ce n'est pas demain qu'elle 
verra le jour vu l'état d'esprit qui s'est manifesté dans ce quartier où 
forcément une trop forte densité d'habitations a fini par irriter les nou
veaux habitants. Donc, il faut être un petit peu réaliste. 

D'autre part, quelques-uns parmi vous trouvent qu'il faut absolument 
garder cette tour Blavignac à la rue Lombard, qui permettrait de cons
truire 65 logements à la place. D'autres pensent garder intact aussi le 
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triangle Adrien-Lachenal/Villereuse. Le plan d'aménagement ayant été 
rejeté, on a perdu là 130 logements. En même temps, dans l'étude 
alvéolaire que vous approuvez sans doute, et selon les derniers canons 
de l'urbanisme moderne, que demande-t-on ? D'aérer nos quartiers ! 
La Ville a toujours 1539 ha, pas un de plus ! On nous demande de cons
truire plus bas, c'est-à-dire des immeubles de trois ou quatre étages, de 
respecter toute l'architecture fazyste, si possible sans exhausser les bâti
ments, contrairement à ce qui s'est fait au bas de la rue de Saint-Jean. 
Vous m'expliquerez, Mesdames et Messieurs, quand il faudra conserver 
l'alignement des rues, préserver tous les espaces verts, ne pas toucher aux 
monuments dits historiques, maintenir la Villa Edelstein, construire plus 
bas, vous me direz où on pourra construire beaucoup ? 

Eh bien, moi, je vous fournis déjà une réponse : dans la proposition 
N° 213, qui demande 17125 000 francs destinés à couvrir des frais 
d'études et de préétudes, plus de 400 logements sont prévus, exactement 
411, c'est-à-dire 186 dans les frais d'études engagées. Je suis d'accord 
que ce ne sont jamais de grandes unités : 

— à la rue Rossi : 10 logements ; 
— aux Allobroges : 20 logements ; 
— à la rue des Sources : 18 logements ; 
— à la rue du Vieux-Marché/Jargonnant : 40 logements ; 

— à Pâquis-Centre II : 19 logements, etc., 

soit un total de 186 logements, alors que les préétudes de projets plus 
importants donnent 225 logements, au total 411 logements, qui seraient 
en chantier dans les prochaines années. Si l'on y ajoute les 195 logements 
que l'on ne fera pas à la place de la tour Blavignac et du triangle Adrien-
Lachenal/Villereuse, on dépasse le chiffre de 600 logements, qui feront 
l'objet d'une initiative ou d'une pétition très prochaine, et on pourrait 
augmenter encore ce nombre. 

Il ne sert à rien d'être comme un chœur d'opéra qui répète inlassa
blement : « Marchons, marchons ! » et qui fait du sur place. Il faut 
maintenant, quand on vous présente des propositions d'acquisition de 
terrains et des demandes de crédits pour construire, cesser de nous dire : 
il y a un sapin argenté, il y a un lilas blanc, il y a une remise à outils 
de 1925, il y a ceci qui ne va pas... Il faudra vraiment que vous empoigniez 
les problèmes au moment où on vous les présente. 

Je dis donc que si le programme de logements est moins audacieux 
ou dynamique que ces dernières années, Mesdames et Messieurs, c'est 
que ces grandes opérations d'ensembles qui s'appelaient Seujet, Nant-
Montchoisy, Minoteries, Soubeyran/Ernest-Pictet, Cité-Jonction, sont 
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terminées. C'est terminé pour ce siècle ! Il ne reste plus que de petites 
opérations ponctuelles de 10, 20, 30, 40 ou 50 logements, ou alors des 
possibilités dans des zones de développement sur lesquelles nous ne 
pouvons toujours pas, hélas, exercer vraiment le droit de préemption — et 
j'espère bien que le Département de l'intérieur et de l'agriculture va nous 
sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons — et peut-être aussi 
une possibilité future dans une autre zone de la Ville de Genève, qui est 
actuellement en zone villas, mais qu'on pourrait déclasser plus tard. 
Cela, c'est de la musique d'avenir. Mais dans le programme quadriennal, 
et dans la proposition N° 213, il y a une possibilité de construction de 
plus de 400 logements. Ce n'est peut-être pas très spectaculaire, ni très 
rapide ; mais nous ferons ce que nous pourrons avec votre aide, Mesdames 
et Messieurs. 

M. Alain Kugler (L). Le groupe libéral appuie la proposition de 
M. Raisin de demander aux commissions respectives de rendre rapport à 
la commission des finances pour qu'elle procède à la synthèse de ces 
études. 

M. André Clerc (S). Je m'attendais à la réaction de notre maire qui, 
je dois le dire, a bien des atouts de son côté. Et puisque j'appartiens au 
même parti que lui, je suis placé pour savoir que les objections, les 
difficultés dont il fait état sont aussi notre fait. Mais, Monsieur le maire, 
le discours que vous tenez maintenant, je ne comprends pas que vous ne 
l'ayez pas traduit dans le document essentiel qui est le programme qua
driennal, car je crois que c'est important. Je ne veux pas dire que vous 
tenez deux langages, ce serait inexact, mais je veux dire qu'il faut avoir 
le courage de déclarer publiquement : on ne peut pas continuer ainsi. 
Ou alors on fait des choix et on accepte la diminution de la population 
en Ville de Genève et on en tire les conséquences. 

J'ajoute que dans le calcul que vous avez fait du nombre des loge
ments, vous comptez ceux qui font l'objet de préétudes ; cela veut dire 
que ce sont des logements pour 1986-1988. Par conséquent, ils n'ont rien 
à voir avec le plan quadriennal. 

Il y a concrètement cinq bâtiments locatifs que vous allez construire, 
et dix bâtiments que vous allez rénover ou restaurer, qui sont déjà occu
pés. Voilà tout ce qu'il y a dans le plan quadriennal. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Clerc, je vous accorde tout à 
fait ce que vous venez de dire. 
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J'ai été si bref dans l'exposé du programme quadriennal pour ne pas 
déflorer le sujet, mais je me vois obligé de vous le dévoiler plus tôt 
que je ne l'aurais souhaité. D'ici un mois, un journal d'information « tous 
ménages » assez épais traitera de toute l'étude d'aménagement et il sera 
distribué à la population genevoise en même temps que nous ouvrirons 
l'exposition aux Halles de l'Ile. Là, nous parlerons forcément des lois 
sur les démolitions, des réhabilitations d'immeubles, des nouveaux quar
tiers, du développement, du partage du domaine public, des gabarits... 
Tout cela, vous ne l'avez pas trouvé dans mon rapport à l'appui du 
programme quadriennal parce que cela fera l'objet d'une brochure que 
nous allons distribuer partout. Je ne voulais donc pas me répéter. 

D'ici un mois, vous recevrez un document très complet sur la concep
tion que nous avons de l'urbanisme et du logement à Genève. 

Le président. Et nous nous réjouissons de le lire ! 

M. Michel Rossetti (R). Je constate que nous sommes déjà entrés en 
période électorale. 

Le groupe radical au début de cette législature a fait du logement une 
priorité, la priorité N° 1, et je n'entendais pas ce soir enfoncer une porte 
ouverte. Si mes renseignements sont exacts, il y a actuellement en Ville 
de Genève 1000 logements libres, dont 800 appartiennent à la Ville de 
Genève. C'est vrai, Monsieur le maire : un certain nombre de difficultés 
sont créées par ce Conseil municipal et par un certain nombre de conseil
lers municipaux, mais je note, en ce qui me concerne, que si l'on se 
limitait déjà à évacuer les squatters dans certains quartiers, de nombreux 
projets seraient débloqués. 

C'est donc une décision politique qui doit s'exercer, mais malheureu
sement, comme vous le savez, au niveau du Département de justice et 
police, on n'est pas prêt à prendre ce risque-là. (Applaudissements.) 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, il faut voir ce que 
nous allons faire de ces deux documents. Certains conseillers municipaux 
ont proposé qu'ils soient renvoyés à la commission des finances et aux 
autres commissions pour étude et rapport, étant entendu que la commis
sion des finances est la commission bastante. C'est notamment ce qu'a 
repris M. Kugler à la suggestion de M. Raisin lui-même. C'est donc cette 
proposition-là que je vais soumettre à votre vote. 
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Le rapport sera donc envoyé à la commission des finances et aux 
autres commissions pour étude, la commission des finances étant chargée 
de coordonner le travail et d'ordonner des délais pour que très prochaine
ment un rapport de synthèse parvienne à ce Conseil municipal. 

Au vote, cette proposition est acceptée à la majorité (15 oppositions). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 17125 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'études et de préétudes, payés ou à engager jusqu'au 30 
juin 1984 pour les projets inscrits au 8e programme quadrien
nal 1982-1985 (N° 213). 

1. Préambule 

L'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1981 réglant le financement 
des crédits d'études expose que : 

« Article premier. — Lors de la présentation de chaque programme 
financier quadriennal, le Conseil administratif présente une demande de 
crédit destinée à couvrir les frais d'études des projets inscrits dont le coût 
estimé est inférieur à 10 000 000 de francs. 

La demande de crédit comporte en outre un poste global de frais 
de préétudes destiné à la présentation des propositions du Conseil admi
nistratif au Conseil municipal conformément à l'article 3, lequel précise 
que les frais d'études dont le coût estimé des constructions excède 
10 000 000 de francs ne peuvent être engagés sans l'accord préalable du 
Conseil municipal, sur la base d'une demande de crédit d'études dûment 
motivée. » 

Le Conseil administratif vous présente une demande de crédit destinée 
à.couvrir les frais de préétudes pour des ouvrages dont le coût de cons
truction dépassera 10 000 000 de francs et une demande de crédit d'études 
pour les ouvrages dont le coût de construction ne dépassera pas cette 
somme. 

2. Estimation du coût des frais d'études 

Le montant a été calculé en fonction d'une appréciation tenant notam
ment compte de la nature et du programme de chaque ouvrage, en dis
tinguant les études confiées à des mandataires et celles qui, en raison des 
circonstances et des possibilités, sont conduites par les services. 
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Le montant comprend en particulier les frais consécutifs à des travaux 
préparatoires (sondages, relevés topographiques, relevés de bâtiments exis
tants, mesures urgentes de sécurité, taxes, etc.) et les honoraires de géo
mètres, d'ingénieurs et d'architectes. 

Pour les études confiées à des mandataires, l'estimation est en principe 
basée sur des taux moyens correspondant aux frais ou honoraires à en
gager jusqu'à l'établissement des dossiers nécessaires à la présentation 
soit d'un crédit d'étude (objet dépassant 10 millions), soit d'un crédit 
de construction. 

Le déroulement d'une opération est le suivant : 

1 Inscription d'un projet de construction dans le plan financier qua
driennal. 

2 Accord du Conseil municipal par l'acceptation de l'ouverture d'un 
crédit de préétude ou d'étude. 

3 Elaboration d'un programme de construction par le Service immo
bilier et le service.intéressé par la construction (par exemple directeur 
d'un musée, chef du Service des sports, chef du Service des écoles, 
etc.). 

Pour les objets dont le coût de construction dépasse 10 millions : 

4a Désignation d'un mandataire par le Conseil administratif. 

5a Elaboration d'un avant-projet permettant de faire une requête en 
autorisation préalable de construire et d'estimer sommairement (selon 
la méthode du cube SIA) le coût de l'ouvrage. 

6a Proposition au Conseil municipal, pour un crédit d'étude. 
Les frais de préétude pour la présentation au Conseil municipal, 
compte tenu des prestations à accomplir, sont de l'ordre de 1 à 1,5 % 
du coût final de l'ouvrage, selon les normes SIA qui sont retenues 
comme mode de calcul pour la présente estimation. 

Pour les objets dont le coût de construction ne dépassera pas 10 millions : 

4b Désignation d'un mandataire par le Conseil administratif. 

5b Elaboration d'un avant-projet, requête en autorisation préalable de 
construire, estimation sommaire du coût de l'ouvrage selon la mé
thode du cube SIA, élaboration du projet définitif de construire, 
demande d'autorisation définitive de construire, estimation exacte 
du coût de construction. 
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6b Proposition au Conseil municipal pour un crédit de construction de 
l'ouvrage. 

Les frais d'étude pour la présentation du crédit au Conseil municipal, 
compte tenu des prestations à accomplir, sont de l'ordre de 4 à 5 % 
du coût final de l'ouvrage, selon les normes SIA. 

Si le projet est conduit par les services, les frais sont estimés en fonc
tion des éventuels recours à des géomètres et des ingénieurs spécialisés. 
Parmi les ouvrages rentrant plus particulièrement dans cette catégorie, 
on trouve les travaux de voirie, des projets de réfection de façades et 
de toitures. 

Si les objets figurent sous « études », les montants prévus au pro
gramme financier quadriennal sont repris dans la présente proposition. 
Il s'agit dans la plupart des cas d'études préliminaires. 

Ces explications peuvent être résumées dans le tableau suivant : 

Objets dont le coût de construction ne dépassera pas 10 millions 

P.F.Q. 1 Inscription de l'objet dans le plan 
financier quadriennal 

2 Accord du CM pour l'engagement 
d'une étude en acceptant 
la proposition du CA 

3 Elaboration par le Service immobilier 
et le service concerné 
d'un programme 

4b Désignation de mandataires par le CA 

5b — Elaboration d'un avant-projet 
— Demande préalable d'autorisation 

de construire 
— Estimation sommaire du coût 
— Elaboration projet définitif 
— Demande définitive d'autorisation 

de construire 
— Estimation exacte du coût 

de la construction 

6b Demande au CM d'un crédit 
de construction 

Ouverture du chantier 

Ouverture 
de crédits d'étude 

Programmation 

Mandataires 

Etude 

Demande au CM 
d'un crédit 
de construction 
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Objets dont le coût de construction dépassera 10 millions 

1 Inscription de l'objet dans le plan 
financier quadriennal 

2 Accord du CM, pour l'engagement 
d'une préétude en acceptant 
la proposition du CA 

3 Elaboration par le Service immobilier 
et le service concerné 
d'un programme 

4a Désignation de mandataires par le CA 

5a Elaboration d'une préétude soit : 
— avant-projet 
— demande préalable d'autorisation 

de construire 
— estimation sommaire du coût 

6a Demande au CM d'un crédit d'étude 

Etude en vue d'un crédit 
de construction 

P.F.Q. 

Ouverture 
de crédits de 
préétude par le CM 

Programmation 

Mandataires 

Préétude 

Demande au CM 
d'un crédit d'étude 

On constate que pour un objet dont le coût de construction est infé
rieur à 10 millions, le Conseil municipal est appelé à donner deux fois 
son accord pour la poursuite des études et de la réalisation, pour un objet 
dépassant 10 millions, trois fois. Ce système permet donc une grande 
information du Conseil municipal. 

Vous trouverez, dans les annexes 1 et 2, le détail de l'estimation du 
coût des frais d'études et de préétudes dont le total s'élève à : 

1. total frais d'études 

2. total frais de préétudes . . . . 

total frais d'études et de préétudes . 

Frs 12 350 000 . -

Frs 4 775 000.-

Frs 17 125 000. -

En colonne 2 des documents en annexe, vous trouverez les sommes 
déjà payées à fin 1981 et qui ont été portées aux comptes d'attente, de 
telle sorte que le crédit demandé représente l'estimation de la totalité des 
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dépenses à prévoir à fin 1983 et non seulement celles à engager en 1982-
1983. C'est cette convention que vous avez convenu d'adopter lors de la 
présentation du précédent crédit de frais d'études. 

Si une construction ne devait pas être retenue, les frais d'études ou 
de préétudes déjà engagés, feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil 
municipal dans le cadre des comptes rendus annuels. 

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 
17 125 000 francs destiné à couvrir les frais d'études et de préétudes ou 
à engager jusqu'au 30 juin 1984 pour les projets inscrits au 8e programme 
financier quadriennal 1982-1985. 

Art. 2. — Dès son acceptation, ce crédit remplace celui de 12 950 000 
francs voté par le Conseil municipal le 16 septembre 1980 destiné à 
couvrir les frais d'études payés ou engagés jusqu'au 31 décembre 1981 
pour les projets inscrits au 7e programme financier quadriennal 1980-1983. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans les 
comptes d'attente inscrits à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 17 125 000 
francs. 

Art. 5. — Les frais d'études ou de préétudes des projets seront, en 
cas de réalisation de ceux-ci, virés des comptes d'attente dans les crédits 
de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation des projets, les frais d'études ou de pré
études les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil 
municipal dans le cadre des comptes rendus annuels prévoyant notam
ment leur modalité d'amortissement. 
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ANNEXE 1 

FRAIS D'ETUDES 

Estimation des dépenses à engager à fin mars 1983 
pour les projets figurant au plan financier quadrien
nal 1982 - 1965 dont le coût de construction ne dépas
sera pas le montant de 10 millions de francs. 

No LIBELLE Estimation des Dépensé 
dépenses au au 31.12.81 
31 mars 1983 

1. LOGEMENTS 

15 Rue des Allobroges - quai du Cheval 
Blanc 150.000.- -

16 5, rue Rossi 150 .000.- 3.460.-

18 Rue des Sources 150.000.- -
20 Rue de la Terrassière 9-11 250.000 .- 51.494.-

22 Rue du Vieux Marché, place Jargonnant 300.000 .- -
23 Pâquis centre III + foyer de jour 

(cette étude dont la réalisation 
dépasse 10 millions est déjà 
fortement avancée car elle 
s'inscrivait dans un projet de 
réaménagement du secteur PSquis 
centre.) 800.000.- 63.-

28 Rue des Grottes 17/19 + discothèque 
et centre artisanal 3C0.Û00.- 129.492.-

29 Diverses études en vue de la cons
truction ou de la rénovation 
d ' immeubles , de loger.ents, notam
ment dans le quartier de Plainpalais 
et la Jonction. 1.000.000.- -

30 12, rue de l'Hôtel-de-Ville 50.000.- ~ 
31 39, Grand rue 100.000.- 99.95 

5 5, rue F. hodler 100.000.- 28.604 .55 

33 rue Lissignol, 2ème étape 300.000.- 50.200.--

34 26, Pt Saconnex, toiture et façade 20.000.- -
35 Rue des Grottes 30,32 400 .000 .- -
36 15, rue des Grottes 110.000.- 2.532.-

37 ' Rue des Grottes 26,28 200.000.- -

./. 
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FRAIS D'ETUDE! 

71 

72 

73 

77 

90 

94 

2, EQUIPEMENTS COMMERCIAUX, 
ARTISANAUX, INDUSTRIELS 

3. EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

4. EQUIPEMENTS CULTURELS 

Rénovation du kiosque à musique 
de la promenade des Bastions 

Aménagement pour le service des 
Beaux-Arts et Culture et des 
Spectacles et Concerts dans la 
villa sise 19, rte de Malagnou 

Transformation et agrandissement 
de l'école du Grûtli en maison 
des Arts 

Réfection de la Salle du Victoria 
Hall 

Rénovation du Casino-Théâtre 

Aménagements divers et stockage 
des collections à la BPU 

Modernisation du musée d'Art et 
d'Histoire, r2ème étape 

Rénovation du Musée de 1'Ariana 

Rénovation de la Villa Bartholoni 
abritant le musée d'histoire des 
sciences 

Construction d'une serre méditer
ranéenne 

Création d'un arborétum 

Aménagement de l'annexe du 
centre de loisirs des Asters, 
dans la villa 17 rte du Gd Pré. 

5- EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Rénovation des installations du 
stade de Richemont et construction 
de vestiaires et d'un garage à 
voiture 

Construction d'une couverture de 
gradins et d'installation d'un 
éclairage de la patinoire extérieure 
des Vernets et construction d'un 
nouveau centre administratif 

75.000.-

75.000 

900.000 

200.0.00 

150.000 

200.000.-

250.000 

6 5 0 '. 0 0 0 

75.000.' 

100,000 

5 0 , 0.0 0 

50.000 

200.000.-

700.000.-

65.400.' 

65.440 

7M6.U39.10 

6.700. 

1.159.20 

575.126.40 

93.822.' 

469.788.95 



SÉANCE DU 2 MARS 1982 (soir) 
Proposition : crédits d'études 

3305 

FRAIS D'ETUDES 

6. EQUIPEMENTS SOCIAUX 

100 Rénovation ou reconstruction du 
centre de vacances pour handicapés 
de Génolier 

102 Rénovation de la pension pour 
personnes âgées "Les Tilleuls" 

7. EQUIPEMENTS DE SECURITE ET 
DE PROTECTION 

Construction d'un abri pour la protec 
tion des Liens culturels du musée 
d'Art et d'Histoire 

110 Construction d'un abri pour la protec 
tion des biens culturels du r.usée 
de l'Ariana 

112 Reconstruction du 3èi?.e étage de la 
caserne principale des pompiers 
{toiture) 

113 Aménagement d'un terrain et construc
tion de locaux d'exercices dans le 
centre d'instruction pour le SIS 

116 Poste d'attente,poste sanitaire et 
dépôt du secteur 15, sous le futur 
bouloudrome des Vernets 

117 Poste sanitaire de secours du secteur 
16, sous le stade de Richemont 

118 Poste d'attente et poste sanitaire 
de secours du secteur 18, sous 
1'école Le Corbusier. 

119 Poste d'attente, poste sanitaire 
et éventuellement abri public sous 
1'école des Grottes 

121 Poste de commandement, poste 
d'attente et poste sanitaire 
à Varembé 

8. HYGIENE, SALUBRITE ET CIMETIERES 

125 Construction d'un bâtiment de service 
et transformation des bâtiments de 
l'entrée en logements pour le person
nel du cimetière St Georges 

400.00G 

200.000 

100.000.-

1G0.QO0.-

50.000.-

50.000.-

100.000.-

150.003.-

65.000.-

90.000.-

150.000.-

649.90 

14 .692 .65 

294 .388.-
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FRAIS D 'ETUDES 

9. SITES, PARCS ET MONUMENTS 

Travaux de modernisation du centre 
horticole et restauration de 
l'Orangerie et des communs du 
Château du parc de la Grange 

Agrandissement de la surface du 
parc et des installations de 
production du Centre horticole 
de Certoux 

Agrandissement du parc aux 
animaux du Bois de la Bâtie 

Aménagement de rues résidentielles 
et de rues fermées à la circula
tion 

Aménagement de la Plaine de 
Plainpalais dans sa partie Nord 
reconstruction de la place foraine 

10. VOIRIE ET ASSAINISSEMENT 

Rue des Alpes entre quai du Mt 
Blanc et place Cornavin 

Rue des Gares 

Rue de Montbrillant 

Bd de la Cluse entre quai Capo 
d'istria et bd des Philosophes 

Av. Eugène Fittard, entre chemins 
Gambini et du Velours 

Etude et réorganisation de la 
place Chateaubriand, de ses envi
rons et de ses voies d'accès 

Reconstruction de la place de la 
Navigation 

Reconstruction du Rond-point de la 
rue et du carrefour de Rive 

Reconstruction de la place du 
Bourg-de-Four 

Reconstruction de la place des 
Florentins 
Reconstruction du pont de l'école 
de Médecine et travaux de raccorde
ment avec les quais et aménagement 
de passage à piétons sous le port 

100.000.-

50.000.-

200.000.-

100.000.-

50.000.-

50.000.-

5.000.-

50.000.-

50.000.-

5.000.-

150.000.-

200.000.-

3C0.0CO.-

50.000.-

50.000.-

200.000.-

1.733.95 

1M .209.-

3U. eu 5. 5 0 

5.159.-

9.970.-

26.589.30 

106 .322. 

142.998 .-
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172 Dénivelé pour piétons place de 
la Synagogue 50.000.- 64.90 

173 Construction d'une gaine technique 
entre la rue de la Corraterie et 
le Rond-point de Rive et collecteurs 200.000.-

174 Aménagement de pistes cyclables 
comportant la création de cassis, 
la pose de bordure et de la signa
lisation (quai G.Ador, av. de France 
quai Wilson, av. d'Aïre). 100.000.-

175 Reconstruction des collecteurs 
av^c réfection éventuelle des 
chaussées chemin Rieu/Chevillarde 80.000.-

176 Reconstruction des collecteurs 
d'eaux usées et pluviales, ainsi 
que des chaussées des Grottes, 
selon avancement des travaux 
de rénovation et de reconstruction 150.000.-

177 Reconstruction des collecteurs 
d'eaux usées et pluviales ainsi 
que des chaussées, selon l'avan
cement des constructions des bâ
timents dans le quartier des Genêts 

11. EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS 

12. PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT 
URBAIN 

13. ACQUISITIONS DE TERRAINS 

14. OPERATIONS FINANCIERES 

15. DIVERS 

150.000.-

194 - Transformation ou reconstruction 
de l'usine de dégrossissage d'or 50.000.- -

12.350.000.-
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ANNEXE 2 

FRAIS DE PREETUDES 

Estimation des dépenses à engager à fin nars 1983 pour les 
projets figurant au plan financier quadriennal 1982-1985, 
dont le coût de construction dépassera le montant de 10 mil
lions de francs. 

No LIBELLE Estimation de Dépensé 
dépenses au au 31.12.81 
31 mars 198 3 

1. LOGEMENTS 

14 Tour de Boel 400.000.- 3.027.-

19 Rue du Clos, rue Sillen 1ère étape 
et étude 2ème étape avec bibliothèque " 
et logements 300.000.- 51.481.-

25 Rue de Villereuse - Terrassière II 
Cavec parking) , étude 200.000.- -

26 Rue L. Favre, rue du Gd Pré, 
2èr.e étape 500.0G0.- 494.902.30 

27 Rue du Midi, côté impair 100.000.- H9.528.85 

2. EQUIPEMENTS COMMERCIAUX, ARTISANAUX, INDUSTRIELS 

MO Centre artisanal, au chemin de la 

' Gravière et garage municipa1 200.000.- -

3. EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

47 Groupe scolaire aux Grottes 250.000 .- 4.205.45 

48 Groupe scolaire Le Corbusier 250.000.- 208 .735.65 

50 Rénovation du bâtiment des classes 
Reconstruction de la salle d'éducation 
physique, aménagement d'un nouveau 
préau, école rue du XXXI décembre 350-000.- -

51 Construction d'un bâtiment de 8 clas
ses et ses annexes en extension de 
l'école des Allières 200.000.- -

54 part Ville de Genève à la construc- • 
tion d'une école à Cologny 50.000.- -
4. EQUIPEMENTS CULTURELS 

78 Réfection du Palais Wilson et du 
Palais du désarmement (façades et 
toiture) 200.000.- 207.962.70 

81 Construction du nouveau musée 
d'ethnographie 200-000.- 179.463.40 

./ 
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FRAIS DE PREETUDES 

5. EQUPEMENTS SPORTIFS 

2ème étape : construction de vestiai
re, arrosage automatique, tribune 
et réfection bassin extérieur, au 
stade de Varembé et piscine 

Construction au centre sportif 
des Vernets d'un boulodrome et 
locaux de sport en salle 

Construction au Bois-des-Frères 
d'une salle omnisports et aména
gement d'installations sportives. 

Construction de bassins et d'une 
buvette, réfection de vestiaires, 
caisses et accès à la jetée des 
bains des Pâquis. 

6. EQUIPEMENTS SOCIAUX 

Aménagement d'une auberge de 
jeunesse dans l'ancien hôpital 
Rothschild 

7. EQUIPEMENTS DE SECURITE ET DE 
PROTECTION 

8. HYGIENE, SALUBRITE ET CIMETIERES 

9. SITES, PARCS ET MONUMENTS 

Création d'un cheminement piétonnier 
entre la rotonde du Mt Blanc et le 
quai des Bergues 

Etude de la couverture de la 
tranchée des CFF entre le pont des 
Délices et l'av. H. Golay 

10. VOIRIE ET ASSAINISSEMENT 

11. EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS 

12. PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT 
URBAIN 

250.000 

250.000 

250.000 

225.000 

250.000.-

100.000 

25.0C0 

27.111.30 

21D.554.5f: 

198.092. 

113.713.7 

28.809.9! 

./. 

http://21D.554.5f
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FRAIS DE PREETUDES 

13. ACQUISITIONS DE TERRAINS 

14. OPERATIONS FINANCIERES 

4. 775.000.-
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M. Claude Ketterer, maire. Je demanderai le renvoi de cette propo
sition, qui résulte donc des nouvelles dispositions, à la commission des 
finances. Comme il s'agit essentiellement de frais d'études pour une 
quantité d'objets inférieurs chacun à 10 millions de francs, et de préétudes 
pour les objets estimés supérieurs à 10 millions de francs, je crois que 
c'est à la commission des finances de se pencher sur le problème. 

La parole n'étant pas demandée, la prise en considération de cette proposition et son 
renvoi à la commission des finances sont acceptés sans opposition. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 680 000 francs destiné au projet 
d'une halle omnisports au Bois-des-Frères (N° 219). 

I. Préambule 

La construction de cette halle répond à deux besoins essentiels : 

a) Combler partiellement le retard qu'a la rive droite par rapport à la 
rive gauche en matière d'équipements sportifs (option prise par le 
Conseil municipal). 

b) Pallier aux manques et à l'insuffisance du Pavillon des Sports existant. 

A cet effet, le Conseil administratif a mandaté des architectes en vue 
de l'élaboration d'un projet qui a permis l'obtention d'une autorisation 
de construire le 8 octobre 1981. 

Cette nouvelle construction est indispensable pour la survie des sports 
en salle en Ville de Genève ; nous ne parlons pas de leur développement 
car, même avec cette nouvelle halle, il ne pourrait en être question. 

Il faut rappeler que la section volley-ball du Servette a dû s'exiler 
à Onex pour y fusionner et jouer sous le nom de Servette-Star Onex, que 
la section basket-ball d'UGS a dû s'exiler à Bernex pour y fusionner et 
jouer sous le nom de Bernex/UGS, que l'accès de la salle des Asters est 
pratiquement interdit au Stade Français BC (lotos, votations, élections 
étant prioritaires), que la salle A du Pavillon des Sports de Champel est 
la seule à Genève où l'on peut pratiquer le hand-ball et le rink-hockey 
et, finalement, qu'il n'y a aucune salle à offrir au badminton qui joue 
sous les gradins de la patinoire. 

Cette nouvelle halle permettra aussi d'exécuter au Pavillon des Sports 
de Champel les travaux de remise en état nécessaires qui ne peuvent pas 
s'exécuter sans interrompre l'exploitation du bâtiment. 
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IL Caractéristiques de l'étude 

Le projet proposé sur les parcelles N° 2548 A-2548 B, sur la commune 
de Vernier, propriété de la Ville de Genève, comprendra la construction 
d'un bâtiment et l'aménagement de terrains de sports extérieurs. 

Le programme proposé comprend : 

1. Pour la halle de sport 

a) Rez inférieur : 

Trois salles polyvalentes permettant de pratiquer tous les sports en 
salle (basket, volley-ball, hand-ball, tennis, etc.), y compris ves
tiaires, douches et locaux de rangement, une salle de musculation, 
ainsi que les locaux techniques tels que chaufferie, local sanitaire, 
etc. 

b) Rez-de-chaussée : 

Le rez-de-chaussée contient principalement les vestiaires, douches 
et locaux de rangement destinés aux terrains extérieurs (football, 
tennis, etc.). 

Le local du surveillant se trouve également à cet étage. Une zone 
accessible au public est située en face des vestiaires, celle-ci com
prend : un hall d'entrée, une buvette avec ses dépôts ainsi qu'un 
dégagement permettant au public d'assister aux manifestations 
sportives. Des gradins télescopiques pourront être prévus pour aug
menter le nombre des spectateurs lors de manifestations sportives. 

c) Premier étage : 

Deux salles de théorie ainsi que la régie. 

d) Deuxième étage : 

Trois salles polyvalentes (2 salles de 34,00 X 14,60 ; 1 salle de 
28,30 X 14,60, hauteur utile 4,40) permettant la pratique de sports 
tels que : escrime, tir au petit calibre, ping-pong, etc. 

2. Pour les terrains extérieurs 

Deux terrains de football, six terrains de tennis, un terrain de basket-
ball (éventuellement volley-ball), mur d'entraînement pour le tennis ; en 
outre, un emplacement est réservé pour une piste de 100 m, le lancer du 
poids, le saut en longueur et le saut en hauteur. Le parking existant est 
agrandi d'environ 140 places. 
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La construction représente, selon le programme proposé, un volume 
de 45 000 m3 ; son coût total est estimé à 12 500 000 francs. 

Le coût total du projet, y compris les aménagements extérieurs, est 
estimé à 18 000 000 de francs. 

III. Estimation du coût des études 

Architectes 

Honoraires architectes Fr. 375 000.— 

Ingénieurs civils 

Honoraires ingénieurs civils » 140 000.— 

Ingénieurs spécialistes 

Honoraires ingénieur sanitaire » 40 000.— 
ingénieur chauffage-ventilation . . . » 31000.— 
ingénieur électricité » 48 000.— 

Géomètre 

Honoraires géomètre » 5 000.— 

Etudes géotechniques 

Honoraires ingénieur + sondages » 10 000.— 

Débours 

— Maquette 
— Héliographie + photocopies » 14 000.— 

Divers et imprévus » 17 000.— 

Coût estimatif des études Fr. 680 000.— 

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 : 
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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 
680 000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet d'une halle 
omnisports au Bois-des-Frères. 

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 680 000 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 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. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des sports en l'absence de mon collègue Dafflon et con
jointement à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe soutiendra le renvoi de cette pro
position à la commission et des sports et des travaux, mais je tiens déjà 
à vous rappeler que nous avions développé une motion \ il y a deux ans, 
qui a été acceptée par ce Conseil et qui disait que chaque fois qu'on 
ferait une salle de sport, il fallait tenir compte des normes fédérales quant 
aux dimensions. Je tiens déjà à signaler que nous tiendrons compte de 
cette motion acceptée à l'unanimité par ce Conseil et que nous regarderons 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 220. 



SÉANCE DU 2 MARS 1982 (soir) 3315 
Proposition : halle omnisports au Bois-des-Frères 

que les cotes soient bien justes ; il semble, d'après le plan et les normes 
fédérales que j'ai sur moi, que cela ne correspond déjà pas très bien. 

J'avertis déjà qu'on en tiendra compte à la commission des travaux. 

M. Albert Chauffât (DC). Pour la suite à donner à cette proposition, 
je pense qu'il est inutile dans un premier temps de la renvoyer à la com
mission des travaux. En définitive, c'est un crédit d'étude que seule la 
commission des sports peut examiner pour en améliorer le programme 
ou apporter des modifications. 

Dans un deuxième temps, lorsque viendra le crédit de construction, 
on renverra cette proposition à la commission des travaux, mais je pense 
qu'on fait double travail en voulant renvoyer le tout à deux commissions, 
des travaux et des sports. 

Le président. Ce problème s'est déjà présenté ; nous allons essayer 
de poser un principe à ce sujet. 

M. Albert Knechtli (S). Il s'agit à nouveau d'un de ces fameux crédits 
d'études qui étaient sur la tranche ; or, il aurait été souhaitable d'actualiser 
un peu les considérants de cette proposition. 

Je vous rappelle que lorsque le Conseil municipal s'est penché sur la 
participation de la Ville à la création de la salle omnisports qui se trouve 
sur les terrains de l'école d'horticulture, on l'avait justifiée avec les mêmes 
arguments. Or, ces deux équipements ne sont pas très éloignés l'un de 
l'autre et il aurait été utile de développer une argumentation un petit 
peu plus fouillée plutôt que de copier mot à mot ce qu'on avait dit pour 
la salle omnisports de Châtelaine. 

Au demeurant, notre groupe n'est évidemment pas opposé au renvoi 
de cette proposition en commission. Je rappelle simplement que nous 
venons d'allouer un crédit de 15 millions pour le sport, je pense que nous 
avons bien fait, il y a quelques séances ; nous en remettons là encore 18. 
Il faudra également penser aux autres activités dont la Ville de Genève 
doit s'occuper. 

Mme Marie-Claire Messerli (L) renonce. 

M. Claude Ketterer, maire. M. Chauffât, sur le fond de la procédure, 
aurait raison s'il s'agissait effectivement d'une nouvelle proposition, mais 
comme l'a indiqué M. Knechtli, cette proposition est l'une de celles qui 
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ont déjà fait l'objet d'une étude plus ou moins avancée. A l'avenir, il est 
vrai que les crédits de préétudes, comme je l'ai demandé tout à l'heure pour 
les 17 millions, ne passeront que par la commission des finances, mais là, 
comme il s'agit d'une étude relativement avancée, je crois qu'il serait très 
judicieux, comme on l'a fait avec les bains des Pâquis, que la commission 
des travaux se penche également sur le problème, vu qu'il y a vraiment 
des partis à choisir concernant l'utilisation de la parcelle. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération à une majorité évidente. 

Le président. Je fais d'abord voter le renvoi à la commission des sports, 
et ensuite nous verrons pour le renvoi à la commission des travaux. 

Le renvoi de la proposition à l'examen de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile est accepté à la majorité. 

Le renvoi à la commission des travaux est repoussé par 26 voix contre 
23 et 3 abstentions. 

Le président. Ce score étant douteux, je vous suggère également, à la 
prochaine réunion entre le bureau, les chefs de groupes et les présidents 
de commissions, qu'on mette au point une technique uniforme parce que 
si, à chaque fois, des majorités de circonstance font qu'on renvoie à une 
commission ou à deux, cela ne donnera pas un travail cohérent. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais tout de même intervenir dans 
l'intérêt même de ce Conseil municipal. 

Il s'agit là d'un crédit d'étude. Cela veut dire que si vous confiez 
à la seule commission des sports le feu vert pour engager l'étude, il ne 
faudra pas vous étonner, dans quelques mois, quand viendra la demande 
de crédit de 17 à 18 millions. Ce sera trop tard pour pleurer. 

J'ai demandé également le renvoi à la commission des travaux pour 
que la commission des travaux puisse non pas contre-balancer mais 
jauger, sur le plan de la conduite du chantier et du coût, ce que repré
sente le préavis de la commission des sports. Ensuite, le plénum, à mon 
avis, aurait été plus à l'aise pour voter les 680 000 francs. J'attire donc 
votre attention sur ce fait. Ou alors, vous pouvez renvoyer cet objet 
à la commission des finances, comme le disait M. Chauffât. 

Dans le cas particulier, s'agissant d'une étude assez avancée, je crois 
qu'il serait assez intéressant que la commission des travaux se penche 
sur le problème de l'implantation, de l'utilisation de la parcelle, des 
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remarques soulevées par la commune voisine de Vernier, toutes choses 
qui, à mes yeux, intéressent davantage la commission des travaux que 
la commission des sports, laquelle s'attachera simplement aux activités 
sportives qui peuvent s'y dérouler. 

Selon ce que vous voterez sur la base des rapports de commission en 
séance plénière, un crédit de construction vous sera présenté. 

M. Aldo Rigotti (T). Le vote est fait, alors on s'adapte. Mais cela veut 
dire qu'on ne va pas pouvoir voter cette proposition. En fait, c'est la com
mission des travaux qui doit voter et quand on dit que c'est un crédit 
d'études, ce n'est pas vrai, le projet est là. On en est encore à de faux 
crédits d'études pour le moment. Donc, le projet est là, et ce n'est pas la 
commission des sports qui va pouvoir voter. Ce qu'on a fait ne sert abso
lument à rien. 

Le président. Ces éléments nouveaux auraient dû être mis en évidence 
avant le vote. 

M. François Berdoz (R). Vous me permettrez quand même de nuancer 
les propos de M. Ketterer. Je crois que les choses doivent être claires : 
un crédit d'étude doit servir de préconsultation à l'égard d'un projet du 
Conseil administratif ; c'est donc une première appréciation des besoins 
dans un secteur particulier. Il sera suivi d'un crédit de réalisation et il faut 
bien le souligner, le crédit d'étude ne peut lier le Conseil municipal. Il peut 
très bien se produire un fait nouveau, tel qu'un changement de majorité, 
et que le crédit de réalisation soit refusé. 

Il faut que ce soit clair et ne pas lier les deux choses, c'est une erreur. 
Un crédit d'étude sert à définir des besoins. Le crédit de réalisation sera 
étudié pour lui-même avec une décision peut-être tout à fait différente. 
Je ne voudrais pas que s'accrédite dans ce Conseil municipal l'idée que le 
crédit d'étude lie le Conseil municipal au moment du crédit de réalisation. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Berdoz, nous sommes tout à 
fait d'accord. Je n'ai jamais caché et je l'ai déjà dit la dernière fois à M. 
Dumartheray, c'est encore là un de ces projets-charnières, mais il n'y en 
a plus beaucoup ; je crois deux seulement. 

Ce projet a été commencé en 1977 et les négociations avec nos collè
gues de Vernier, MM. Hàmmerli, Satin à l'époque, se sont poursuivies en 
1978 et en 1979. Nous nous trouvons maintenant dans une situation de 
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porte-à-faux. A part ce qui a déjà été engagé dans l'étude, le projet est 
effectivement avancé au point que le Conseil municipal, en votant le cré
dit d'étude, donne en quelque sorte le feu vert au projet ; non pas au 
projet définitif, non pas forcément à l'implantation des bâtiments, ni même 
aux volumes, ni même aux cotes auxquelles M. Rigotti a fait allusion tout 
à l'heure. Mais je trouve qu'il y a un danger réel pour la séance suivante 
du plénum où vous ne voteriez que sur la base d'un rapport de la com
mission des sports, d'autant que le règlement du Conseil municipal impose 
que les projets soient soumis à la commission des travaux quand ce sont 
des projets de constructions. Là, c'est vrai, c'est un crédit d'étude, mais 
son ampleur, 680 000 francs, justifie à mon avis que la commission des 
travaux se penche sur le problème. 

Si les indications ne vous ont pas paru suffisamment claires tout à 
l'heure, je m'en excuse, mais je souhaiterais, Monsieur le président, que 
vous fassiez soit un contre-appel, soit un nouvel appel. 

M. Yves Parade (S). Permettez-moi de vous rappeler qu'un cas précé
dent, le crédit d'étude pour les bains des Pâquis, a été renvoyé à la com
mission des sports et à la commission des travaux. Il me semble aussi, vu 
le vote extrêmement serré, vu les explications qui ont été données, que 
certaines personnes changeront d'avis et je vous proposerai, Monsieur le 
président, de refaire ce vote, s'il vous plaît. 

M. François Bcrdoz (R). Il y a quand même quelque chose d'illusoire 
dans la procédure proposée par M. Ketterer, parce que finalement, il nous 
demande de voter un crédit d'étude qui est déjà payé... Là, dans le cas 
particulier, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à retirer cette proposition de 
crédit d'étude pour en faire un crédit de réalisation immédiatement ? Le 
crédit d'étude, si j 'ai bien compris, a été commandé et payé. Alors, pour
quoi voter un crédit pour une dépense déjà assumée ? 

J'aimerais bien un complément d'information. Vous dites que l'étude 
est terminée, elle n'a pas été faite gratuitement. Par conséquent, l'archi
tecte, si je comprends bien, a dû être payé. 

Mme Marie-Claire Messerli (L). Je ne voulais pas prendre la parole 
tout à l'heure, mais il me semble que M. Ketterer a tout à fait raison de 
nous demander un contre-appel. J'ai fait partie moi-même de la dernière 
commission des sports et des travaux qui ont étudié le projet des bains 
des Pâquis ; les discussions ont été différentes d'une commission à l'autre 
et je pense qu'une commission complète l'autre. Pour une affaire aussi 
grande, il est nécessaire d'étudier dans les deux commissions. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Pour répondre à M. Berdoz, 
dans la proposition N° 213, au tableau des frais de préétudes pour les 
projets dépassant 10 millions (page 12), il est mentionné qu'au 31 décem
bre 1981 il a déjà été dépensé 210 000 francs, alors qu'on demande aujour
d'hui 680 000 francs ; c'est-à-dire qu'environ Vz a déjà été consacré à 
une préétude et qu'il faut encore compléter l'étude pour un montant qui 
va représenter à peu près 400 000 francs. Voilà la situation actuelle. 

Le président. Cela dit, à la demande d'au moins deux conseillers muni
cipaux, la proposition étant déjà renvoyée à la commission des sports, je 
vous repose la question : souhaitez-vous que cette proposition soit égale
ment renvoyée à la commission des travaux ? 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est finalement accepté à la 
majorité (17 oppositions et 4 abstentions). 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Clau
de Ulmann, André Clerc, André Hediger, Dominique Ducret, 
Reynald Mettrai et Paul-Emile Dentan, conseillers munici
paux, relative à la fête dans les écoles, acceptée par le 
Conseil municipal le 10 mars 1981 \ 

Considérant : 

— que la fête des écoles telle qu'elle se déroule le dimanche dans les 
quartiers représente non seulement une tradition ancrée au sein de 
la population genevoise mais encore une source d'animation de la 
Ville de Genève ; 

— que c'est à regret que les conseillers municipaux soussignés ont appris 
la décision du Conseil administratif de diminuer, voire de supprimer, 
les cortèges qui conduisaient les élèves des écoles primaires à des 
lieux de fête ; 

— qu'ils ont appris également avec regret que certains élèves ne se ren
draient pas dans des places de jeux où ont lieu des attractions, mais 
dans des écoles ; 

— qu'ils demandent donc que le maintien du système en vigueur soit 
étudié par l'exécutif municipal ; 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 2912. Acceptée, 2933. 
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— qu'ils regrettent d'autant plus les intentions du Conseil administratif 
que les corps de musique qui défilaient à cette occasion avaient ainsi 
la possibilité d'apporter leur contribution à l'animation urbaine ; 

— d'autre part qu'il est regrettable que le Conseil administratif ait pris 
déjà cette décision pour 1981, notamment en ramenant la fête du 
dimanche au samedi ; 

— que non seulement le samedi est un jour qui est moins favorable 
pour la réunion des familles, mais que cela posera pour cette année 
de nombreux problèmes pour les sociétés de musique ; 

— qu'en effet, celles-ci ont depuis longtemps organisé leur programme 
de façon à être présentes le dimanche comme de coutume et que 
plusieurs d'entre elles ont accepté de participer le samedi à la fête 
des écoles de diverses communes du canton ; 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1. à maintenir pour 1981 le programme tel qu'il se déroulait les années 
précédentes pour la fête des écoles du dimanche après-midi ; 

2. à étudier avec le Conseil municipal et tous les organismes intéressés 
les éventuelles modifications qui devraient intervenir dès 1982. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

I. Introduction 

Répondant à la motion relative à la fête des écoles, déposée par 
plusieurs conseillers municipaux de divers partis et acceptée, le 10 mars 
1981, par le Conseil municipal, le Conseil administratif saisit cette occa
sion pour préciser sa position sur l'ensemble des problèmes concernant 
les promotions enfantines et primaires en Ville de Genève. Le plan de 
son rapport est le suivant : 

a) la situation juridique ; 

b) la fête des promotions enfantines ; 

c) la fête des promotions primaires, soit : 

— le jour de la fête ; 
— la cérémonie officielle ; 
— le souvenir offert par la commune ; 
— les prix spéciaux ; 
— les emplacements de fête ; 
— les cortèges ; 

d) conclusions. 
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II. La situation juridique 

A la suite de la votation populaire du 10 mai 1981, relative à la 
suppression des prix scolaires, l'article 27 A de la loi sur l'instruction 
publique a dorénavant la teneur suivante : 

alinéa 1 

Les autorités communales organisent en collaboration avec le dépar
tement, le corps enseignant et les parents, les fêtes des promotions à la 
fin de l'année scolaire. La fête doit respecter un caractère d'absolue 
neutralité politique et confessionnelle. 

alinéa 2 

Lors de cette fête, il est remis un souvenir d'égale valeur à tous les 
enfants qui franchissent une étape importante de leur scolarité. Le sou
venir est offert par l'autorité communale ou, à défaut, par le départe
ment. 

alinéa 3 

Les communes, les fondations, les associations et les particuliers peu
vent attribuer des prix spéciaux, selon les critères fixés par le dépar
tement et avec son accord. 

III. La fête des promotions enfantines 

La nouvelle loi n'a aucune incidence sur les promotions enfantines. 
Celles-ci, qui réunissent les élèves des degrés « l r e enfantine », « 2e enfan
tine » et « l r e primaire », continueront à se dérouler le jeudi après-midi. 
Elles ne subiront aucune modification : le Conseil administratif entend 
maintenir telle quelle cette tradition genevoise, très appréciée de la 
population. 

IV. La fête des promotions primaires 

1. Le jour des promotions primaires 

30 communes sur 45 organisent actuellement leurs promotions le 
samedi. Ce nombre augmente chaque année : les communes qui ont 
adopté le samedi depuis plusieurs années constatent en effet que le nom
bre d'enfants absents a nettement diminué. 
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En 1981, tout en maintenant les promotions primaires le dimanche, 
le Conseil administratif a admis que 6 écoles de la Ville puissent avoir 
leur fête le samedi déjà. Cette expérience a été une réussite, de l'avis des 
parents, du corps enseignant et de la plupart des conseillers municipaux. 
Les familles ont largement participé aux manifestations : ainsi, plus de 
600 repas ont été servis à l'école Hugo-de-Senger et plus de 500 à l'école 
de Geisendorf. 

A la suite des contacts pris avec les milieux intéressés — et, en parti
culier avec les fanfares —, le Conseil administratif a décidé, d'entente 
avec la police, qu'en 1982, les fêtes des promotions primaires auront lieu 
le samedi 4 juillet. 

2. La cérémonie officielle 

Au cours du débat relatif à la suppression des prix scolaires, les 
autorités ont pris l'engagement de maintenir une cérémonie officielle. 

Le Conseil administratif respectera cet engagement. Les cérémonies 
officielles auront donc lieu le samedi matin. Conformément à la tradi
tion, une allocution sera prononcée par le président de séance. Des pro
ductions seront présentées par les classes. En outre, en application des 
nouvelles dispositions légales, des souvenirs, offerts par l'autorité com
munale, seront remis aux élèves qui franchissent une étape importante 
de la scolarité primaire. 

3. Le souvenir offert par la Ville 

Selon la nouvelle teneur de la loi sur l'instruction publique, un sou
venir d'égale valeur est remis par l'autorité communale à tous les élèves 
qui franchissent une étape importante de la scolarité primaire. 

Le Conseil administratif considère que la fin de la division élémentaire 
et la fin de la division primaire, voire le milieu de la scolarité primaire, 
sont, au sens de la loi, des «moments importants». Un souvenir, offert 
par la Ville, sera donc remis à tous les élèves de ces degrés au cours de 
la cérémonie officielle du samedi matin. 

4. Les prix spéciaux 

Selon la nouvelle teneur de la loi sur l'instruction publique, il est 
possible de continuer à attribuer des prix spéciaux. Le Grand Conseil 
a toutefois exprimé le vœu que ces prix ne récompensent plus directe
ment des performances scolaires. 

L'examen des critères d'attribution des prix spéciaux accordés en 
Ville de Genève démontre que 7 prix spéciaux sur 10 correspondent au 
vœu du Grand Conseil. Il s'agit de : 
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a) Prix Louis Favre (Eaux-Vives) 

Prix destiné à récompenser les élèves les plus méritants des classes 
de 6e année des écoles primaires de l'ancienne commune des Eaux-
Vives. Les lauréats sont désignés chaque année par un vote des élèves. 

b) Prix de Beaumont (Eaux-Vives) 

Prix destiné à récompenser les élèves les plus méritants des classes 
de 6e année des écoles primaires des Eaux-Vives. Les lauréats sont 
désignés chaque année par un vote des élèves. 

c) Prix Tissot (Plainpalais) 

Les mêmes critères sont appliqués. Le lauréat est désigné par ses 
camarades. 

d) Prix Osiris 

Prix destiné à récompenser les élèves des classes de 6e année jugés 
les plus dignes et les plus méritants des écoles communales. 

e) Prix de VAssociation des intérêts des Eaux-Vives 

Ce prix récompense le meilleur travail présenté par un élève de 5e 

année (un élève dans chaque école des Eaux-Vives). Il s'agit d'un 
concours organisé sous forme d'un questionnaire se rapportant à la 
vie du quartier (enquête). 

f) Prix de VAssociation des intérêts de Plainpalais 

Ce prix récompense le meilleur travail relatif à la vie du quartier. 

g) Prix du Conseil administratif 

Ce prix a été créé pour encourager les classes à visiter les musées 
de la Ville. Le Conseil administratif estime utile de maintenir cet 
encouragement. 
Ce prix récompense l'élève de 6e année qui présente, à la suite de 
la visite d'un musée choisi, le travail le plus important (conférence, 
mémoire, activités créatrices, etc.). 

3 prix spéciaux sur 10 ne correspondent pas aux critères définis par 
le Grand Conseil. Il s'agit du prix Raymond Favre (Petit-Saconnex), du 
prix de l'Association des intérêts des Pâquis et du prix de l'Association 
des intérêts de Champel qui, tous, récompensent des élèves ayant obtenu 
la meilleure note de français. Le Conseil administratif est intervenu 
auprès des intéressés pour qu'ils modifient les critères d'attribution de 
ces prix, en mettant l'accent, par exemple, sur la vie du quartier. 
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5. Emplacements de fête 

Les emplacements de fête' des Bastions, du parc des Eaux-Vives et 
de Trembley seront maintenus. 

Toutefois, comme en 1981, le Conseil administratif souhaite pouvoir 
autoriser quelques écoles à organiser une fête dans leur préau, étant 
entendu que, dans ces rares cas, les enfants de ces écoles bénéficieront 
des mêmes prestations municipales que les enfants se rendant à l'un des 
trois emplacements de fête. 

6. Cortèges 

Les cortèges traditionnels seront maintenus. Le Service des écoles et 
les fanfares concernées ont étudié certaines modifications de tracé : c'est 
ainsi que le cortège du Petit-Saconnex passera par la place du Petit-
Saconnex. 

V. Conclusions 

Le Conseil administratif tient beaucoup au maintien des fêtes des 
promotions, qui constituent une source d'animation appréciée et qui font 
la joie des enfants et de leurs parents. 

Il n'entend apporter aucune modification à la fête des promotions 
enfantines, qui remporte chaque année un franc succès et qui est une 
tradition genevoise appréciée de tous. 

Par contre, il souhaite redonner son éclat à la fête des promotions 
primaires, qui a décliné ces dernières années. A cet effet, il a décidé 
d'avancer le jour de la fête du dimanche au samedi, tout en maintenant 
la cérémonie officielle du matin et les cortèges de l'après-midi. 

Enfin, conformément à la volonté populaire qui a supprimé les prix 
scolaires et introduit la notion d'un souvenir, le Conseil administratif 
remettra à chaque élève franchissant un moment important de la scola
rité primaire un souvenir d'égale valeur. 

Toutes les dispositions relatives à la nouvelle organisation des pro
motions ont été arrêtées par le Conseil administratif, à la suite des études 
conduites par le Service des écoles, en collaboration avec le Département 
de l'instruction publique, les enseignants, les associations de parents, les 
corps de musique et les divers services municipaux intéressés. 

Le 13 février 1982. 
Le conseiller délégué : 

Guy-Olivier Segond 
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M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais remercier le Conseil adminis
tratif pour sa réponse extrêmement complète et détaillée qui me satisfait 
dans les lignes principales. Nous sommes heureux que cette fête des pro
motions puisse trouver un regain de vitalité par son déplacement d'un 
jour au samedi, ce qui permettra aux gens qui partaient en vacances d'y 
prendre une pleine part. Cela dit, j'aimerais juste soulever deux points. 

A propos des souvenirs offerts par la Ville de Genève, M. Segond nous 
propose qu'un souvenir soit offert aux élèves de la deuxième année, 
de la quatrième et de la sixième. Cela fait, me semble-t-il, beaucoup. 
Ce qui s'était fait ces dernières années — remettre un beau dictionnaire 
à ceux qui quittaient l'enseignement primaire — avait rencontré l'appro
bation générale. Pourquoi faudrait-il que l'on donne des prix pratiquement 
à tout le monde alors qu'on est contre les prix ? 

Deuxièmement, à propos des prix spéciaux, M. Segond sait comme 
moi que nous sommes dans un no man's land juridique pour l'instant, 
que le règlement d'application de la nouvelle loi n'a pas encore vu le 
jour et que nous ne pourrons pas, en conséquence, nous prévaloir de 
lignes directrices bien définies. Tout ce que nous avons, ce sont des 
vœux formulés dans le rapport de la majorité au Grand Conseil qui vont 
effectivement dans le sens qu'indique M. Segond. Comme la Ville de 
Genève, de son côté, avait voté pour le maintien des prix, et que la loi 
va dans le sens de l'autonomie de nos communes genevoises, nous pour
rions nous sentir assez libres ; ces prix spéciaux qui sont, en fait, une 
prime à la qualité, pourraient le rester puisque nous avons des primes 
très larges pour la quantité. 

M. Reynald Mettrai (V). C'est avec satisfaction que nous avons pris 
connaissance du maintien de la fête des enfants pour 1982 après les 
péripéties de 1981 destinées à faire disparaître discrètement la tradition
nelle fête des enfants, leur cortège et leur premier contact avec des 
manifestations civiques. 

Nous constatons toutefois, dans les conclusions de la réponse du 
Conseil administratif à la motion, passablement de différences avec ce 
que nous avons entendu en 1981. Nous constatons donc une évolution 
et une volonté de maintenir les différentes manifestations qui marquent 
la fin de l'année scolaire. Par contre, nous constatons le transfert du 
dimanche au samedi de l'ensemble de ces manifestations, au moment 
même où de nombreuses personnes souhaitent une meilleure animation 
de la ville le dimanche et le dimanche après-midi. ' 

D'autre part, on cite volontiers en exemple le succès de la sympathique 
et agréable fête qui s'est déroulée à Hugo-de-Senger à l'occasion des 
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promotions et du 75e anniversaire de cette école. Il faut toutefois remar
quer que l'organisation de cette manifestation a demandé un travail 
considérable durant une bonne partie de l'année scolaire aux parents, 
aux élèves, aux maîtres, aux maîtresses et à de nombreux militants et 
sympathisants dévoués et motivés. Il semble évident que de pareilles 
manifestations ne pourraient se renouveler à l'avenir que si les considé
rations réunies en 1981 se retrouvaient chaque année. A notre avis, on 
pourrait très bien organiser de manière complémentaire, dans chaque 
école, une fête d'école comme à Hugo-de-Senger, mais en plus modeste 
et conserver les traditionnelles cérémonies qui marquent la fin de l'année 
scolaire. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux éléments de 
réponse : l'un à M. Dentan, l'autre à M. Mettrai. 

II est exact, Monsieur Dentan, que nous distribuerons vraisemblable
ment des souvenirs à la fin de la deuxième primaire, à la fin de la qua
trième primaire et à la fin de la sixième primaire. Ce sera peut-être un 
dictionnaire, mais ce n'est pas certain, car le Département de l'instruction 
publique distribue maintenant un dictionnaire à l'entrée du cycle d'orien
tation. Une négociation est donc en cours. Nous vous tiendrons informés 
de son résultat. 

Pour les prix spéciaux, il en est de même, dans la mesure où les prix 
spéciaux peuvent être, au sens de la loi, maintenus, mais avec l'accord 
du Département de l'instruction publique. La direction de l'Enseignement 
primaire nous a dit que sur les dix prix spéciaux, sept d'entre eux répon
daient aux critères posés par le Grand Conseil alors que trois d'entre eux 
répondaient beaucoup plus souplement à des critères plus larges ! 

En ce qui concerne M. Mettrai et l'expérience de la fête de l'école 
Hugo-de-Senger, je reconnais qu'il est exact qu'elle était liée à une 
circonstance particulière, le 75e anniversaire de cette école. Par défi
nition, des manifestations de ce type ne peuvent pas se répéter chaque 
année. Il est possible, ici ou là, sur les 65 écoles de la ville, qu'un anni
versaire soit commémoré cette année-ci. Nous n'avons pas encore de 
confirmation, mais nous vous le dirons. Par ailleurs, il est clair que ces 
fêtes s'organisent avec la participation du corps enseignant et des élèves, 
des parents et des associations de quartier. Cela demande un effort consi
dérable que les uns et les autres ne sont pas toujours prêts à fournir. 
Mm e Marfurt, qui a eu l'expérience de Ferdinand-Hodler, le sait bien. 
Les uns et les autres ne sont pas prêts à renouveler chaque année cette 
expérience, mais peut-être seulement tous les quatre ou cinq ans. 
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Mme Esther Fioramonti (T). J'aimerais juste faire une petite remarque 
sur le texte de la réponse du Conseil administratif. A la page 3, tout 
en bas, on signale le samedi 4 juillet et d'après mon calendrier 1982, 
c'est le 3. 

M. Yves Parade (S). Même remarque. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu de la part de Mme Nelly Wicky (T) 
et M. Manuel Tornare (S) un projet d'arrêté concernant une modification 
du statut du Grand Théâtre. 

Nous avons également reçu trois motions : 

— de MM. Jean-Jacques Monney (R), Robert Schreiner (T), Jean-Chris
tophe Matt (V) et Albert Knechtli (S) : vitesse de croisière pour le 
Grand Théâtre, croissance contrôlée de son budget ; 

— de M. Guy Savary (DC) : création d'une halle des fêtes en Ville de 
Genève ; 

— de M. Roman Juon (S) : participation de la commune de Genève à la 
défense du romanche. 

Nous avons encore reçu une résolution de MM. André Hediger (T), 
Reynald Mettrai (V), Michel Rossetti (R) et Christian Zaugg (S) pour la 
sauvegarde de la Villa Edelstein. Ils nous ont demandé de pouvoir la 
discuter à la fin de notre ordre du jour. 

13. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, maire. Je réponds à l'interpellation du 22 dé
cembre 1981 de M. Félix Dalang 1 qui traitait des expositions permanentes 
des projets immobiliers de la Ville. 

1 Développée, 2682. 
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Malgré la période de grands projets et réalisations que nous connais
sons aujourd'hui, la matière ne serait pas suffisante pour mobiliser en 
permanence la galerie sud des Halles de l'Ile, ou si elle l'était, ce serait 
au détriment de l'intérêt que peut présenter une exposition destinée à un 
large public. 

C'est pourquoi le choix s'est porté sur la solution des expositions 
temporaires, deux fois l'an pour 1982, méthode qui permet de mieux 
mettre l'accent sur les sujets particuliers, tels que les réalisations passées 
ou à venir de la Ville de Genève soit dans le domaine des constructions 
neuves, soit en matière de remise en état ou de rénovation de bâtiments 
existants, ou encore en matière d'aménagement de l'agglomération urbaine. 

Par ailleurs, tous les projets, qu'ils soient au stade du crédit d'étude 
ou du crédit de construction, ainsi que toutes les propositions d'acquisi
tion de terrains et d'immeubles, sont affichés le jour de la présentation 
au Conseil municipal dans le local sis après la galerie nord des Halles de 
l'Ile. A ce propos, il convient de signaler qu'une étude est en cours 
afin d'améliorer la signalisation et l'attractivité du local en question. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

— de M, Gil Dumartheray (V) : affichage sauvage, jusqu'à quand ? 

— de M. Albert Knechtli (S) : utilisation de la musique mécanique et 
formation musicale des jeunes spectateurs ; 

— de M. Pierre Dolder (L) : la Caisse de retraite de l'OSR et les objectifs 
figés du 8e plan financier quadriennal 1982-1985 (réf. exposé des 
motifs à l'appui de ce pilan, pages 22, 23, 24). 

M. Knechtli souhaite pouvoir, vu l'urgence, il s'agit du spectacle actuel, 
développer son interpellation à la fin de notre ordre du jour. 
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14. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1250, du 22 juin 1981 

de Mme Laurette DUPUIS (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Déplacements d'enfants handicapés à la piscine 

J'aimerais poser deux questions à la demande de la maman d'une 
usagère de la Petite Arche : 

— les enfants ne pourraient-ils pas profiter plus souvent des piscines où 
ils trouvent un grand plaisir à s'ébattre ; 

— d'autre part, ne serait-il pas possible de donner un macaron à poser 
sur la voiture des parents d'enfants handicapés car certains enfants 
sont lourds à transporter et cela faciliterait l'approche des locaux à 
fréquenter ? 

Laurette Dupuis 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

C'est avec un intérêt tout particulier que le Service des sports de la 
Ville de Genève a pris connaissance du problème qui se pose à l'institution 
de la Petite Arche. Nous sommes heureux de pouvoir nous intéresser à 
celle-ci, qui jusqu'alors ne s'était jamais manifestée, ni pour la piscine 
des Vernets, ni pour les bassins scolaires de Liotard (où l'accès, précisons-
le, a été spécialement créé pour les personnes handicapées) et Contamines. 

Quant au parking des Vernets, c'est à notre service qu'incombe la 
tâche de l'administrer, ce qui par conséquent écarte toute difficulté. 

Le 8 février 1982. Le conseiller délégué : 
Roger Dafflon 
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No 1255, du 23 juin 1981 

de Mme Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Grogne à Plainpalais 

Considérant : 

— que la partie bitumée de la Plaine de Plainpalais est contraire à la 
décision de plaine verte votée par le Conseil municipal, 

— que la garde de ce désert noir mobilise plusieurs gardes municipaux 
chaque jour de marché, 

— qu'une autre partie de la plaine est occupée de façon presque continue 
par des cirques, manèges, baraques, et n'est donc pas rendue à sa desti
nation de verdure, 

— que les marchands se plaignent d'une diminution sensible de leurs 
recettes, 

le Conseil administratif, dans un but d'apaisement, pourrait-il revoir 
l'interdiction de stationner sur l'emplacement bitumé les jours de marché 
et pour une durée limitée à deux heures jusqu'au rétablissement définitif 
de la plaine en zone verte ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée peut déjà trouver une réponse dans celle que le 
Conseil administratif a fournie à une précédente question écrite du 3 juin 
1980 (N° 1134). 

A notre avis, aucun élément nouveau ne nous permettrait de revenir 
sur la décision prise par notre administration de ne plus tolérer le station
nement de véhicules sur la Plaine de Plainpalais. 

Il y a seulement Heu de faire remarquer que : 

1. La proximité du parking souterrain devrait répondre aux vœux des 
automobilistes de stationner dans les environs immédiats. 

2. « La garde de ce désert noir » ne mobilise pas plus d'agents qu'un 
contrôle des heures de stationnement qui découlerait d'une organisa
tion d'un parking à durée limitée ; ce d'autant plus que cette surveillance 
ne pourrait être efficace que si l'on empêchait les véhicules de circuler 
sur les mails au moyen d'obstacles tels que bornes, glissières, etc. 
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3. Il n'a pas été question, à notre connaissance, que la « destination de 
verdure » de la Plaine de Plainpalais impliquait la disparition des acti
vités foraines et des cirques notamment. 

4. L'extension des surfaces côté sud de la Plaine ne pourrait avoir lieu 
qu'après la construction de l'abri de la protection civile prévu à cet 
endroit. 

5. La diminution des recettes des marchands est-elle une conséquence 
directe de la disparition des véhicules de la surface de la Plaine ? 

Nous rappelons également que des marchés aussi importants que ceux 
du boulevard Helvétique et Grenus ne bénéficient pas d'un parking « atti
tré », les clients devant utiliser les parkings privés de Rive et de la Placette 
notamment. 

Le conseiller délégué : 
Le 22 janvier 1982. R. Dafflon 

N° 1279, du 21 octobre 1981 

de M. Guy GEISSMANN (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Sécurité et Service d'incendie et de secours 

A l'occasion de la pose d'une nouvelle ligne aérienne d'alimentation 
des trolleybus destinée au dépôt provisoire des Transports publics genevois 
dans « l'ancien » Palais des Expositions, certains habitants du quartier 
de Plainpalais ont constaté que le Service d'incendie et de secours procé
dait à des essais de développement de leurs engins (grandes échelles et 
autres) qui ne semblaient pas satisfaisants. 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur 
les mesures envisagées à ce propos ? 

Guy Geissmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'Inspection cantonale du Service du feu (ICF) a pour mission de 
contrôler l'accessibilité aux façades de l'ensemble des immeubles du canton. 
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La demande d'autorisation de pose de la nouvelle ligne TPG a été 
adressée à l'ICF et le 13 octobre dernier, cette dernière a demandé à notre 
service de procéder à des essais de développement des engins de sauvetage 
en présence des TPG et des services électriques. 

La nouvelle ligne TPG n'a pas posé de problèmes particuliers, sauf à 
la rue Patru où sa combinaison avec les supports de l'éclairage public 
aurait empêché le sauvetage sur la façade d'un des immeubles. 

Les TPG ont déplacé leur ligne latéralement et l'ICF a demandé au 
service électrique de faire de même. 

Le conseiller délégué : 
Le 22 janvier 1982. R. Dafflon 

N° 1298, du 1er décembre 1981 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Partis politiques, groupements et campagnes électorales 

1. Le Conseil administratif peut-il évaluer le coût de l'arrachage des 
affiches en tous genres placardées sur les murs et poteaux de la Ville 
par certains partis ? 

2. Le Conseil administratif compte-t-il faire participer ces partis aux 
frais de nettoyage ? 

3. D'une manière plus générale, lorsqu'un groupement quelconque colle 
des affiches n'importe où et sans vergogne, est-il possible de lui envoyer 
une facture pour la remise en ordre des murs salis ? 

4. Lors de votations ou élections importantes, le Conseil administratif 
pourrait-il envoyer une circulaire aux partis et groupements concernés 
pour leur rappeler que la Ville n'est pas leur propriété et qu'ils pour
raient pour le moins, donner l'exemple ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'arrachage des affiches apposées sur les murs, poteaux, barrières du 
domaine public, ainsi que sur les bâtiments officiels de la Ville de Genève 
lors des dernières élections du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, a 
nécessité 400 heures de travail et l'emploi d'un véhicule équipé d'une 
installation d'eau sous pression. 
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Le coût est évalué à 22 000 francs. 

Le règlement sur l'affichage public du 10 novembre 1976 (F. 3.4) 
régit cet objet. Selon la jurisprudence en vigueur, seul le colleur d'affiches 
pris en flagrant délit est passible de sanction, à l'exclusion du bénéficiaire. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif ne peut faire 
participer les partis aux frais de nettoyage, ni envoyer de factures aux 
groupements qui utilisent abusivement ce moyen de propagande. 

Avant les prochaines élections ou votations, le Conseil administratif 
enverra une lettre-circulaire aux responsables des partis et il faut espérer 
qu'il ne sera pas fait appel en vain à leur sens civique. 

Le 8 février 1982. Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer 

N° 1305, du 15 décembre 1981 

de M»e Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Amélioration du trafic de la ligne 0 

Plusieurs personnes du quartier de Vermont-Vidollet-Baulacre m'ont 
réclamé (et je l'ai moi-même constaté à maintes reprises et dans les deux 
sens) si l'on ne pouvait pas améliorer le trafic de la ligne 0 allant de la 
place du Molard à l'OMS ou la place des Nations, ceci en mettant peut-
être plus de bus à disposition ou en mettant un policier au bas de la rue 
du Fort-Barreau (Café du Reculet), pour réglementer la circulation. 

Je reconnais qu'aux heures de la sortie des fonctionnaires des Nations-
Unies et autres, la rue du Fort-Barreau comme celle de Montbrillant sont 
complètement obstruées par les véhicules de ces organisations. De ce fait 
de 17 h à 19 h 30 vous pouvez attendre ledit bus de 20 à 30 minutes 
soit au Molard, place Bel-Air, rue de Cornavin. Pendant ce laps de temps, 
vous pouvez voir passer des bus 3, 33, 333, 5 et 6, soit toutes les cinq 
minutes, pendant ce temps vous vous gelez à ces arrêts. Ne croyez-vous 
pas que l'on pourrait remédier à cet état de choses ? 

Simone Chevalley 



3334 SÉANCE DU 2 MARS 1982 (soir) 
Questions 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Ainsi que vous avez pu le constater, dès le 18 janvier 1982 une nou
velle ligne baptisée « E » dessert, en plus de la ligne O existante, le quartier 
de Vermont-Vidollet-Baulacre, en suivant le même parcours entre Cor-
navin et la place des Nations. 

Grâce à ces deux lignes, ce secteur dispose maintenant de deux liaisons 
directes, l'une avec le Molard, l'autre avec Bel-Air-place Neuve, terminus 
de la ligne E. Sur le tronçon commun entre Cornavin et la place des 
Nations, la superposition des deux lignes conduit à une fréquence moyenne 
aux heures de pointe de 4, 3 mn représentant une capacité de 1 700 places 
par heure, dans chaque sens, du fait notamment que la ligne E est exploitée 
par des autobus articulés. 

Il est évident que pour qu'un service de cette importance puisse fonc
tionner normalement il faut qu'il dispose d'un bout à l'autre du trajet 
d'une circulation sans encombres. Pour ce faire, il est prévu d'améliorer 
aux différents carrefours la signalisation lumineuse préférentielle à l'égard 
des bus et de créer une voie réservée à la descente de la rue Fort-Barreau. 

Malheureusement, la traversée de la place et du passage sous voies 
de Montbrillant cause toujours un énorme problème, en raison des bou
chons qui se créent aux heures de pointe à ces endroits et qui retardent 
fortement les bus. La construction du quai 4 CFF aggravera encore la 
situation. Nous n'avons, en ce qui nous concerne, pas de solution à 
proposer pour éliminer ces bouchons, si ce n'est de dissuader les auto
mobilistes d'emprunter ces itinéraires pour permettre aux transports 
publics d'assurer leurs services. 

Le 8 février 1982. Transports publics genevois, 
le directeur : 
Eric Tappy 

N» 1313, du 15 décembre 1981 
de M l ie Claire MARTI (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Réceptions lors de rencontres sportives internationales 

Le Conseil administratif peut-il nous dire sur quels critères se fait la 
sélection pour les réceptions offertes par le Conseil administratif à l'occa
sion de rencontres sportives internationales ? 

Claire Marti 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pratiquement lors de chaque rencontre sportive internationale, une 
réception offerte par le Conseil administratif est organisée, et ce quelle 
que soit la discipline des participants, pour autant que le Service des sports 
de la Ville de Genève en soit informé par une demande écrite. Ladite 
demande doit être formulée dans un délai de 15 jours précédant la mani
festation, par le club organisateur ou la fédération. 

Ensuite, le processus habituel consiste à demander d'abord l'autorisation 
du conseiller administratif délégué puis, dès réponse favorable de celui-ci, 
l'offre est soumise au Conseil administratif pour décision. 

Le 8 février 1982. Le conseiller délégué : 
Roger Dafflon 

N° 1318, du 16 décembre 1981 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Parcelle comprise entre la rue Calvin et la rue de la Rôtisserie 
en amont du Cinéma Alhambra 

Est-ce que l'Etat est en droit d'attribuer cette parcelle à une coopéra
tive de construction d'habitations à loyers modérés ou à la Ville de Genève ? 
Est-ce que le prix demandé par l'Etat permettrait des constructions d'habi
tations à loyers modérés ? 

Est-ce que le fait d'avoir attribué une autorisation préalable de cons
truire empêcherait l'Etat de présenter un autre projet ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'Etat de Genève est plein propriétaire des terrains en cause et, dans 
les limites de la loi, il en dispose à son gré. 

Le Conseil administratif n'a pas connaissance des valeurs auxquelles 
l'Etat de Genève serait disposé à vendre ou concéder ses fonds en droit 
de superficie. C'est l'affaire du Canton, sachant que la Ville de Genève 
reste un partenaire potentiel, comme elle l'a proposé. 
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En matière d'autorisation préalable de construire, n'importe qui peut 
déposer une requête sur le terrain d'un tiers. La délivrance d'une autori
sation préalable n'engage pas le propriétaire des fonds qui reste libre 
de ses décisions. 

Le conseiller délégué : 

Le 22 janvier 1982. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1334, de M. Jean-Christophe Matt (V) : Maison des jeunes et pro
pagande politique ; 

N° 1335, de MM. Jacques-André Widmer et Roman Juon (S) : vers un 
nouvel incendie au Grand Théâtre ? 

b) orales : 

Mme Hasmig Trub (T). J'ai une question à poser à MM. Ketterer 
et Segond relative à la motion que j'avais déposée 1 à la demande des 
habitants du quartier concerné le 22 décembre 1981, intitulée 101e place 
de jeux pour les enfants, rue Sillem, rue de l'Avenir, école de Montchoisy, 
qui demandait d'aménager ce petit rectangle libre en emplacement de 
jeux avec un couvert, pour que les enfants puissent y jouer à l'abri de la 
circulation et du mauvais temps. 

J'y suis passée à 6 h ce soir et j'ai constaté que la situation s'est 
complètement dégradée, je vous en donne le détail : démolition d'un 
muret qui cernait ce petit emplacement, disparition du jardinet et des 
arbustes l'entourant ; le sol a été bitumé (auparavant, il était en terre 
battue), huit cases blanches ont été tracées sur le bitume noir avec les 
numéros d'immatriculation des voitures et les voitures étaient parquées là ; 
aucun aménagement n'a été réalisé ni aucun abri n'a été construit. J'ai 
aussi constaté un curieux écriteau libellé comme suit : « Parking pour 
enfants » — c'est une curieuse dénomination — « jeux autorisés, voitures 
et chiens interdits. Merci. » Cet écriteau avait un aspect tout à fait 
officiel. En y regardant de plus près, je me suis d'abord demandé si 
c'était la Ville qui se moquait des habitants, mais j'en ai conclu que ce 
sont les habitants qui exprimaient ainsi leur opinion. 

J'aimerais demander à M. Ketterer et à M. Segond ce qu'ils comptent 
faire pour donner satisfaction et aux habitants et aux motionnaires. 

1 Développée, 2679. 
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M. Claude Ketterer, maire. Dans le prolongement de ma réponse 
tout à l'heure à M. Clerc et à M. Schreiner, je dirai qu'on ne peut pas 
avoir le beurre, l'argent du beurre, l'assiette du beurre, et si c'était le 
rationnement, les coupons. Je vais vous dire de quoi il en retourne. 

Nos architectes ont préparé le dossier de demande d'autorisation de 
construire des logements, figurez-vous, qui sera déposé très prochainement 
au Département des travaux publics. C'est donc un bâtiment d'habitation 
rue du Clos-rue Sillem. Nous pouvons continuer l'étude en élaborant 
un devis estimatif afin de présenter la demande de crédit de construction 
dès l'obtention de l'autorisation de construire. Comme il s'agit d'un 
projet de construction de logements, nous imaginons que c'est très urgent, 
et je vais même demander, dans quelques jours, à mes collègues du 
Conseil administratif de nous autoriser à poursuivre l'étude sans l'obtention 
de l'autorisation. 

Il faut savoir maintenant si l'on procède à des aménagements ou si 
l'on prépare un chantier. Nous nous sommes opposés à ce qu'on aménage 
un petit jardin pour les gosses, même pour quelques mois. Nous avons 
assez d'expérience, Madame Trub, avec les jardins Robinson par-ci, par-là, 
pour savoir que dès que vous installez une balançoire, un toboggan ou un 
autre jeu, au moment où vous les enlevez pour ouvrir un chantier, vous 
recevez des pétitions de quelques personnes du quartier. C'est pourquoi 
nous n'avons pas voulu d'aménagement spécial momentané de ce secteur, 
étant donné l'imminence du démarrage de ce chantier. Il faut savoir ce 
qui est nécessaire. 

C'est tout ce que je peux vous dire... et il y a un parc à proximité. 

Mme Hasmig Trub (T). J'aimerais alors dire à M. Ketterer qu'en y 
ajoutant des logements, ce dont nous sommes tout à fait d'accord, il y 
aura donc encore plus d'enfants et que ce secteur est complètement défa
vorisé au point de vue des emplacements de jeux, que la circulation est 
intense tout autour, que les enfants jouent entre les voitures qui circulent 
et que, quand on construit des logements, il faut aussi penser que viendront 
des enfants. Qu'avez-vous prévu dans ce secteur ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a le parc La Grange 
à 50 m ! 

Mme Hasmig Trub. Le parc La Grange ne convient pas aux petits 
enfants. J'ai fait moi-même le trajet à pied, c'est beaucoup trop loin 
et les rues à traverser sont dangereuses. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je m'empresse de rassurer Mm e Trub. 
Nous n'allons pas utiliser tout le quadrilatère rues du CIos/Sillem/Avenir 
avec une construction compacte de logements. Le projet actuellement à 
l'étude prévoit quand même quelques dégagements pour que les gosses 
puissent jouer. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). En date du 22 décembre, le Conseil 
municipal, dans une motion 1, avait prié le Conseil administratif d'exa
miner la possibilité d'acheter l'Hôtel Epoque et de faire, le cas échéant, 
une proposition d'achat concernant cet hôtel. 

J'ai entendu ces derniers jours qu'il y a un certain risque que d'autres 
acheteurs que la Ville se présentent. Alors, à mon avis, il est important 
que la proposition d'achat soit soumise au Conseil municipal le plus 
rapidement possible, soit lors de sa prochaine séance (30 mars 1982). 

J'aimerais savoir si cela peut se faire ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je comprends le souci de Mm e Ringgen
berg. C'est bien notre volonté, au Conseil administratif, d'acquérir cet 
hôtel et deux autres. Vous le verrez d'ailleurs de façon concrète puisque 
nous vous présenterons un multipack de trois hôtels, le Phenicia, L'Epoque 
et l'Hôtel de la Plaine. Tout n'est pas terminé. La proposition d'acquisition 
est prête, mais il y a encore quelques petits points à régler en ce qui 
concerne l'exploitation au sujet desquels nous attendons des réponses. 
Il n'est pas d'usage pour le Conseil administratif d'utiliser le système 
de l'option parce que nous n'y sommes pas autorisés. 

Mon souhait aurait été de présenter la proposition à la prochaine 
séance, mais je doute que nous y arrivions pour le 30 mars. Au pire, 
ce sera à la séance d'avril, de façon à ce que votre Conseil municipal 
puisse voter avant l'été. C'est en tout cas la position du Conseil adminis
tratif, et si, par miracle, nous arrivons à faire activer les choses pour la 
fin de ce mois — je n'y crois pas trop — nous le ferons, soyez-en certaine. 

Nous avons entendu aussi que quelqu'un d'autre était sur les rangs. 
L'organisme qui s'occupe de la vente de cet hôtel et auprès duquel vous 
nous aviez demandé d'intervenir pour abaisser le prix de vente (articulé 
à 4 500 000 francs), nous a répondu et nous recevrions une offre à 4,2 
millions. C'est la proposition que nous préparons. 

M. Yves Parade (S). Vous avez peut-être constaté comme moi ces 
derniers temps que le nombre de camions qui empruntent les quais de 

Développée, 2688. 
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la ville, à savoir le quai du Mont-Blanc, le quai Wilson, d'une part, et le 
quai Gustave-Ador, d'autre part, va en augmentant. J'ai remarqué qu'il 
s'agit souvent de camions à plaques étrangères qui manifestement ne 
remarquent pas l'interdiction de circuler sur les quais pour les camions. 

Je demanderai au Conseil administratif s'il peut intervenir auprès 
des instances compétentes pour que la signalisation marquant cette inter
diction soit renforcée et plus visible pour les personnes manifestement 
étrangères à notre ville. Pas plus tard que hier, j 'ai remarqué un convoi 
de semi-remorques portant plaques françaises qui passait allègrement sur 
ces quais. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous interviendrons. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Une pétition a été renvoyée à notre 
commission et nous en avons parlé lundi. Cette pétition traite du problème 
que vivent les habitants de Champel utilisateurs du parc Bertrand, pro
blème de fréquentation du parc par les chiens une fois de plus. A cette 
occasion, on s'est souvenu de la motion interpartis 1 qui a été déposée 
il y a presque deux ans, et nous aimerions savoir si elle a abouti, si fina
lement le Conseil administratif va nous donner une réponse qui nous 
permettrait peut-être de répondre à ces habitants de façon un peu plus 
explicite, en ce qui concerne par exemple les problèmes de voirie, une 
rétrocession de la taxe, toutes sortes de choses que nous avions étudiées 
et demandées. Peut-on logiquement espérer cette réponse ? 

M. Paul-Emile Dentan (L). Quand le Conseil administratif pense-t-il 
que la signalisation pour marquer l'accès au parking de la gare Cornavin 
sera terminée ? Pour les automobilistes qui débouchent de la rue de 
Lausanne, il est quasiment impossible de savoir dans quelle voie de pré
sélection se placer. Il est urgent de mettre en place une bonne signalisation. 

Le président. La question sera transmise. 

Je lève cette séance et vous donne rendez-vous demain à 17 h pour 
épuiser la fin de notre ordre du jour. 

Séance levée à 23 h 05. 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 978. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Sixième séance — Mercredi 3 mars 1982, à 17 h 

Présidence de M. Claude Ulmann, premier vice-président 

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

Font excuser leur absence : M. Raoul Baehler, Mmes Verena Keller, 
Marie-Claire Messerli, MM. Jean-Jacques Monney, Robert Schreiner, Jac
ques-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 18 février 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 2 mars 1982 à 20 h 30 et mercredi 
3 mars 1982 à 17 h et 20 h 30. 
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Résolution : problèmes des personnes âgées 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. Je dois vous signaler que MIIe Schaefer siégeant au 
Tribunal des prud'hommes à 18 h, m'a demandé si nous pouvions 
commencer par son intervention. Y a-t-il une objection ? (Pas de réponse.) 

Nous commencerons donc par la résolution de M l les Simone Chevalley 
et Adonise Schaefer. 

3. Résolution de Mlles Simone Chevalley et Adonise Schaefer, 
conseillers municipaux : problèmes des personnes âgées et 
du vieillissement de l'individu aussi bien que celui des popu
lations \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant : 

— que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé que l'année 
1982 serait consacrée à une conférence mondiale sur le vieillissement 
et les problèmes des personnes du 3 e âge ; 

— que le fléau des personnes âgées s'appelle la solitude ; 

— qu'il faut améliorer encore l'encadrement à domicile et surtout, accé
lérer le dépistage de ceux ne pouvant subvenir à leurs propres besoins ; 

— qu'il est indispensable de trouver des moyens de locomotion (p. ex., 
visite à l'hôpital d'un conjoint âgé ou handicapé) ; 

1 Annoncée, 2976. 
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— que les problèmes d'hospitalisation et l'encadrement au moment de 
l'hospitalisation laissent toujours à désirer ; 

— que le choix des pensions et des maisons de retraite devrait être pris 
en considération selon le désir de l'intéressé ; 

— que la demande pour la promotion de nouvelles maisons pour personnes 
âgées est toujours croissante (maisons pour tout âge, afin d'éviter des 
ghettos) ; 

— que l'organisation pour les repas à domicile de l'Hospice général n'est 
pas suffisante ; 

— qu'il faut trouver des solutions d'encadrement des personnes âgées 
également les samedis, les dimanches et les jours de fêtes ; 

— qu'il faut trouver des personnes compétentes ou bénévoles pour visiter 
les personnes âgées, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier les points 
susmentionnés, afin de, en plus : 

— dépister les personnes isolées devant être prises en charge ; 

— améliorer encore les conditions de vie des personnes âgées habitant 
seules dans un appartement et ne désirant pas le quitter ; 

— trouver des solutions pour combattre le fléau qui s'appelle la solitude ; 

— mieux informer la population concernant les démarches à entreprendre 
et à aider un vieillard dépourvu de toute famille ; 

— renforcer la collaboration entre les divers services, ce qui éviterait des 
démarches supplémentaires aux personnes âgées et un gain de temps ; 

— envisager de trouver des locaux ou restaurants, éventuellement en col
laboration avec les cuisines scolaires, où les esseulés pourraient aller 
manger à des prix abordables, mais en évitant que cela devienne une 
« soupe populaire » ; 

— exercer un contrôle, selon la loi Renaud, sur les garanties que doivent 
présenter les personnes exploitant des institutions, des pensions, des 
homes et des foyers d'accueil, y compris l'encadrement ; 

— améliorer le service des soins à domicile et des aides-ménagères dans 
le cadre du Service social ; 

— trouver une solution valable pour placer les animaux des personnes 
âgées lors d'une hospitalisation ou d'un séjour dans une maison de 
repos ; 
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— incorporer dans les immeubles à construire des logements pour per
sonnes âgées, avec la possibilité d'obtenir une pièce supplémentaire si 
les moyens le permettent. 

M , le Adonise Schaefer (R). Tout d'abord, j'aimerais faire une mise 
au point car il semble qu'il règne un petit malentendu sur certains bancs 
de ce conseil ; on nous reproche de critiquer l'Hospice général. 

Je puis vous assurer qu'il ne s'agit nullement de critiquer un orga
nisme tel que l'Hospice général, qui fait ses preuves depuis des décennies. 
Personnellement, j 'ai d'excellents rapports avec l'Hospice général que 
j'aimerais remercier de sa précieuse collaboration devant ce Conseil muni
cipal. 

Cela étant dit, je passe au sujet qui nous intéresse. 

Le groupe radical souhaite que cette résolution soit renvoyée à la 
commission sociale pour étude. 

En effet, nous sommes confrontés à deux grands problèmes, d'une 
part, celui du vieillissement de l'individu, et d'autre part, celui de la per
sonne du 3 e âge. 

On rencontre des difficultés chez les travailleurs dans les dernières 
années de leur activité. L'accès à la retraite devrait être plus souple ; 
je m'explique : flexibilité des règles régissant le passage de la vie active 
à une vie de libre activité. 

La question du vieillissement revêt une grande importance pour les 
femmes dans la mesure où leur espérance de vie est bien souvent plus 
longue que celle des hommes. 

Il est reconnu que la préparation physique, psychique et culturelle au 
vieillissement doit durer la vie entière. 

Nous pensons que les conditions de vie chez les personnes du 3e âge 
doivent être améliorées. 

N'oublions pas que les personnes âgées constituent une ressource parti
culièrement précieuse et appréciée ; et l'accent doit être placé sur la 
participation de ces catégories sociales au développement de la société, 
notamment en tant que transmetteurs des valeurs culturelles, des traditions 
et des compétences. 

Il est de notre devoir d'encourager nos aînés à vivre et à exercer leurs 
activités aussi normalement que possible dans leur cadre de vie habituel, 
de leur donner la possibilité de vivre dans des logements et dans un 
environnement leur convenant. 
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La sécurité économique et personnelle a déjà fait un grand progrès, 
mais elle devrait être assurée à toutes les personnes du 3e et du 4e âge. 

Nous devons déplorer que de plus en plus de vieillards ne sont plus 
soutenus et aidés par leurs familles ; c'est la raison pour laquelle il faut 
trouver d'autres solutions, comme par exemple voisinage, bénévolat, etc. 

Dans notre résolution nous parlons de ce fléau qui s'appelle la solitude. 
Il est grand temps de se pencher sur ce problème et de trouver des solu
tions, car nos aînés se sentent seuls, surtout pendant les week-ends et les 
jours de fêtes. 

Je ne veux pas allonger mon exposé ; je demande donc, au nom du 
groupe radical, de renvoyer cette résolution à la commission sociale. 

MUe Simone Chevalley (R). Je ne fais que confirmer ce que vient de 
dire M l le Schaefer. Du reste, cette intervention a été préparée par la 
commission sociale de notre parti, où nous l'avons discutée et revue, et 
une résolution semblable a été déposée la semaine dernière par Un de 
nos députés au Grand Conseil. 

Je suis tout à fait d'accord que certains points recouvrent peut-être 
les sujets que nous avons discutés l'année passée à propos des handicapés, 
les mêmes questions à peu près intéressant les handicapés et les personnes 
âgées. 

Etant confrontée quotidiennement aux problèmes des personnes âgées, 
je me dis qu'à la commission sociale, dans un petit groupe de 15 personnes, 
il sera plus facile d'entrer dans les détails que dans cette enceinte de 
80 personnes. Aussi, ma collègue et moi-même sommes tout à fait d'accord 
de renvoyer cette résolution à la commission sociale. 

Préconsultation 

M. Reynald Mettrai (V). C'est avec intérêt que nous avons pris connais
sance de la résolution de Mm e s Chevalley et Schaefer. C'est une résolution 
qui vient bien à son heure de la part de nos deux collègues qui se dévouent 
dans ce domaine et qui connaissent bien les différentes misères qui sévis
sent actuellement en Ville de Genève, comme la solitude, l'isolement, 
les accès et les actes de désespoir. 

D'autre part, au moment où le nouveau Conseil d'Etat devra proba
blement modifier le financement et demander une meilleure solidarité 
aux communes, et peut-être modifier les prestations cantonales en faveur 
de l'ensemble des établissements hospitaliers et les allocations complé-
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mentaires cantonales en faveur des personnes âgées ou handicapées, il 
serait judicieux de redéfinir clairement les devoirs et les obligations de 
la commune d'origine vis-à-vis de ses citoyens, face à des prestations 
de base insuffisantes pour la majorité de ces habitants quant au droit à 
un logement, aux soins médicaux et à une vie décente jusqu'à son dernier 
jour. 

Récemment, l'Union suisse des caisses de retraite a communiqué dans 
son rapport que seuls, 45 % environ des habitants de la Suisse étaient 
au bénéfice d'une caisse de retraite assurant des conditions de vie cor
rectes à l'âge de la retraite. C'est dire que, pour le groupe vigilant, les 
problèmes soulevés par cette résolution sont d'une grande importance et 
d'actualité. 

Mme Nelly Wicky (T). Ma collègue Verena Keller étant retenue pour 
des raisons professionnelles, elle m'a demandé de bien vouloir lire son 
texte. Monsieur le président, m'autorisez-vous à le faire ? (Le président 
donne son accord.) 

Le Parti du travail votera le renvoi de cette résolution à la commission 
sociale. Cette commission aura un travail difficile à fournir avant de 
pouvoir arriver à un rapport, car la résolution énumère pêle-mêle des 
problèmes aussi différents que les structures existantes, de nouvelles struc
tures à créer, et des questions touchant à l'ordre des relations humaines. 
Une série de suggestions de cette résolution figurent d'ailleurs déjà dans 
le rapport de Mm e Schaefer sur la personne handicapée. 

Nous regrettons que la résolution passe complètement à côté d'un 
autre fléau qui s'appelle la pauvreté, point que nous ne manquerons pas 
d'aborder en commission. 

Une autre question n'est pas mentionnée dans la résolution : la pré
vention des problèmes du vieillissement. On ne peut pas parler de la 
vieillesse sans parler de ce qu'il y a « avant ». La vieillesse se prépare. 
Il faut en avoir les moyens. Ainsi, la personne qui a travaillé durant toute 
sa vie 44 heures par semaine, 48 semaines par année, arrive à l'âge de 
la retraite complètement usée. Nous souhaitons alors que la commission 
sociale, si elle désire une réflexion sérieuse et honnête sur les problèmes 
du vieillissement, se pose les questions de l'abaissement de l'âge de la 
retraite, de la diminution générale des horaires de travail, de l'allonge
ment des vacances, et qu'elle s'interroge sur la manière dont travaille la 
majorité de la population, afin de trouver des améliorations. 

Aussi, sommes-nous de l'avis que tout conseiller municipal qui soutient 
cette résolution, qui pose, quoique incomplètement, le problème du vieillis-
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sèment, tout conseiller qui soutient cette résolution devra voter pour les 
nouveaux statuts de la CAP, lesquels apportent justement une amélio
ration au niveau de la prévention des problèmes du vieillissement. 

Mlle Claire Marti (L). Je reconnais que cette résolution est pétrie de 
bonnes intentions et répond à de bons sentiments. Mais des cas particuliers 
que chacun connaît, on ne peut pas faire de généralités. Vouloir proposer 
à tout prix des améliorations, de nouvelles structures, parce que c'est 
« l'année des personnes âgées », n'est-ce pas se donner bonne conscience 
et se déculpabiliser soi-même ? Je dirai plus encore, se déresponsabiliser en 
chargeant d'autres personnes ou institutions de responsabilités que parfois 
nous pouvons assumer nous-mêmes ? En particulier, la lutte contre la 
solitude, qui a été soulignée dans la résolution, n'est du reste pas l'apanage 
des personnes âgées. Je crois que la solitude est à tout âge et pour en 
sortir, Jeanne Hersch proposait dernièrement d'aller au-devant de la 
solitude des autres. A nous de susciter des chaînes de solidarité et de 
relais pour encadrer les isolés ! Ce n'est, hélas ! pas des résolutions qui 
changeront la mentalité des gens. 

A trop bien faire, je ne suis pas sûre que Ton fera mieux. On risque 
d'infantiliser les personnes âgées, de leur enlever leurs dernières réactions 
ou décisions personnelles, parfois même d'en faire un objet de rejet de 
la part de certaines personnes. 

Si l'on considère les différents points de votre résolution, on a un peu 
l'impression de jouer au loto. On met tout dans un sac et on tire les 
numéros, qui pour l'Etat, qui pour la Ville, qui pour l'Hospice général, 
qui pour la Confédération. A chacun de se débrouiller avec ce qui le 
concerne. 

Que pourrons-nous faire en commission ? La majorité des points que 
vous relevez dans votre résolution s'adressent à l'Etat. C'est au Grand 
Conseil que cette résolution aurait dû être développée. Vos députés, 
vos magistrats auraient dû vous le dire si vous les aviez consultés. 

Mais voilà, nous sommes en année électorale ! 

Nul doute qu'il y ait des améliorations à apporter dans les différents 
services sociaux. Il faut peut-être accorder de nouvelles prestations, créer 
de nouveaux services ou intensifier ceux qui existent. Mais pour être 
efficaces, agissons ponctuellement et directement auprès du service concer
né s'il y a négligence ou non-respect de la qualité des services. 

Vous avez dans la brochure verte intitulée « Les personnes âgées », 
éditée par le Département de la prévoyance sociale et adressée à toute 
personne qui atteint 65 ans, des réponses à vos préoccupations, en parti-
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culier sur l'information. Je voudrais vous lire quelques phrases de l'intro
duction qui répondent à vos soucis. Il est dit : « Il se veut (ce document) 
un guide pratique permettant le meilleur recours possible aux services 
médico-sociaux publics et privés mis à la disposition de la population 
âgée genevoise et de son entourage. En outre, en présentant un panorama 
général de l'action gérontologique genevoise, cette plaquette met en évi
dence l'esprit de coordination et de collaboration régnant entre les insti
tutions nombreuses et diverses ici présentées. » 

Et je voudrais insister sur cette dernière phrase : « C'est non seulement 
rendre les services sociaux plus efficaces, mais c'est aussi et surtout 
donner aux destinataires de cette information les moyens d'une démarche 
indépendante. C'est à ce prix que nous pouvons préserver la dignité de 
celles et de ceux que nous voulons aider. » 

Dans cette brochure, vous trouverez l'adresse du CICPA, ou Centre 
d'information et de coordination aux personnes âgées, dont l'un des objec
tifs est de s'assurer de l'application judicieuse des mesures d'aide répondant 
aux préoccupations des personnes âgées. Vous trouverez également l'adresse 
du Centre de coordination des chauffeurs bénévoles. Quant aux animaux, 
la SPA les accueille temporairement, y compris, paraît-il, les canaris. 

Je réponds maintenant à différents points qui sont mentionnés dans 
la résolution. 

Mm e Schaefer m'a rassurée quant à l'Hospice général, parce que je 
désirais savoir en effet ce que voulait dire : « que l'organisation pour les 
repas à domicile de l'Hospice général n'était pas suffisante. » Je suppose 
que vous voudriez plutôt des restaurants pour personnes âgées, comme 
le prévoit le 8e plan quadriennal, L'Hospice général y a pensé, mais il 
estime que ce n'est pas un besoin prioritaire, car, ou bien les personnes 
âgées sont trop handicapées pour sortir régulièrement, et dans ce cas, 
elles doivent recevoir leurs repas à domicile, ou bien elles sont plus 
ou moins indépendantes et peuvent se rendre dans un snack, un bar, 
un bistrot où elles rencontrent des personnes de tout âge, et elles parti
ciperont à la vie du quartier, sans discrimination. 

D'autre part, nous démobilisons les personnes âgées qui pourraient 
encore faire l'effort de se nourrir, en voulant à tout prix les décharger 
de ce qui leur donne une dépendance, une raison de vivre, et encore un 
sens de leurs responsabilités. 

Deux ou trois fois par année, l'Hospice général organise des repas 
avec les personnes habituellement desservies par un livreur. Sur une tren
taine, une dizaine seulement peuvent se déplacer pour se joindre à ces 
repas, et encore avec l'aide de plusieurs personnes. 
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Pour conclure, je vous propose de transformer votre résolution en 
motion, parce que tous les éléments qui la composent ressortent effective
ment d'une étude que chaque parti peut faire par le biais de motions 
touchant un cas, plutôt que cet ensemble de propositions contenues dans 
la résolution. Car je ne vois pas vraiment ce que nous pourrions en sortir, 
si ce n'est de nouveau quelques recommandations telles que celles qui ont 
été présentées l'année dernière pour les handicapés, alors qu'on fait plus 
encore pour les personnes âgées que pour les handicapés. La résolution 
me paraît donc vraiment inutile. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
qu'il vaut mieux s'adresser de cas en cas aux services concernés. 

Je vous propose donc de transformer cette résolution en motion et 
de la renvoyer au Conseil administratif qui, avec le Service social, verra 
ce qui peut être amélioré dans les prestations de la Ville de Genève, 
et je souhaite que chacun des conseillers municipaux reçoive la brochure 
verte afin d'être au courant de ce qui se passe dans notre canton et de 
pouvoir en informer la population et les gens qu'il rencontre. 

Et je le répète : agissons de cas en cas, nous avons les institutions 
et les moyens d'intervenir auprès de ces institutions, soit directement, soit 
par l'intermédiaire du Conseil administratif ou du Conseil d'Etat. 

M. Albin Jacquier (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra 
cette résolution. Cependant, on peut craindre qu'étant renvoyée directe
ment à la commission sociale, on perde du temps dans des investigations 
un peu dispersées. Aussi pensons-nous qu'il vaudrait peut-être mieux la 
transformer en motion de manière à ce que le Conseiller administratif 
chargé des questions sociales puisse déjà faire valoir ce qui existe, après 
quoi, on ajouterait toutes les choses qui manquent, plutôt que de renvoyer 
la résolution en commission qui finalement ira aux sources pour savoir 
ce qui existe déjà — d'où perte de temps. 

C'est dans ce but que nous proposons la transformation, mais sur le 
fond, nous sommes tout à fait d'accord. 

MHe Simone Chevalley (R). Je voudrais répondre à deux ou trois 
interpellateurs. Premièrement à Mm e Wicky qui a parlé de la pauvreté ; 
je n'ai pas voulu entrer dans ce sujet que je connais bien, le côtoyant 
presque journellement. Vraiment j 'y ai pensé ; tant que j'étais infirmière 
active à la permanence où je travaillais, je vous promets que j'ai vu des 
cas absolument navrants à l'heure actuelle, et qui m'ont dépassée. 

Deuxièmement, je voudrais revenir à M l le Marti. Je ne suis pas 
tout à fait d'accord avec elle. Je reconnais que les repas de l'Hospice 
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général, ayant pu y avoir recours l'année passée, sont très bons, et je 
félicite l'Hospice général pour ce qu'il fait. Ces derniers sont variés, bien 
équilibrés et ne sont pas du tout monotones. Mais je pense que MIle Marti 
qui, depuis des années, siège à l'Hospice général et de plus, je suis 
d'accord, a une maison de personnes âgées très bien menée, voit les choses 
depuis le haut. Moi, par ma profession, je les vois dans la vie courante. 
C'est sur les personnes âgées vivant dans d'autres maisons pas très bien 
dirigées que je voudrais entrer en discussion en commission. J'ai pu 
suivre ces cas, et c'est pour cette raison que je ne voudrais pas que l'on 
minimise notre conseiller administratif qui, je sais, fait très bien son 
travail. 

J'aimerais tout de même que cette résolution soit renvoyée à la 
commission sociale pour être étudiée dans son détail. C'est mon souhait 
le plus cher ainsi que celui de M l le Schaefer. Du reste, cette résolution, 
nous l'avons faite ensemble ainsi qu'avec des conseillers municipaux 
et des députés faisant partie de la commission sociale de notre parti. 

Mme Jacqueline Jacquiard-Renevier (V). Connaissant la personnalité 
des collègues qui proposent cette résolution, leur dévouement ainsi que 
leur désintéressement, j'ai l'intention de soutenir leurs efforts, tant il est 
vrai qu'il faut souvent revenir à la charge pour obtenir un résultat. 

Toutefois, à l'appui des remarques de M l le Marti, trois points au 
moins me paraissent inutiles, alors que d'autres sont tout à fait pertinents. 
Celui qui traite des repas à domicile effectués par l'Hospice général ; 
il s'y fait un travail très efficace et important, j'ai pu le constater per
sonnellement ; on ne saurait lui adresser un reproche pour les repas 
qu'il livre à de nombreuses personnes, tout en cherchant constamment 
des améliorations. 

En ce qui concerne les conditions de vie de personnes âgées habitant 
seules, vous savez certainement que l'Hospice général est sur le point 
de tester un appareil d'alerte en collaboration avec le voisinage de ces 
personnes. L'encadrement des personnes âgées les samedis, dimanches 
et jours de fêtes, pose un problème difficile. Quelle que soit la solution 
envisagée, elle ne remplacera pas l'entourage par une famille, et j'ai des 
doutes quant au bénévolat à long terme pour ces jours plus difficiles 
encore. Quant à l'engagement de personnel, qui coûterait fort cher, com
ment serait-il possible lorsque l'on voit à quel point le personnel des 
établissements hospitaliers a de la peine à assurer les services pendant 
les week-ends et jours de fêtes, ce que l'on peut comprendre dans une 
certaine mesure ? 
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En tout état de cause, je demanderai à mes collègues de bien vouloir 
supprimer le paragraphe concernant l'Hospice général. 

M. Bernard Vorlet (S). Le Parti socialiste accepte la résolution de nos 
collègues Chevalley-Schaefer, ainsi que son renvoi à la commission sociale. 

Le problème évoqué par nos deux collègues marque un souci latent 
propre à leur profession paramédicale. On peut remarquer toutefois que 
cette résolution n'innove en rien dans la politique sociale pratiquée en 
Ville de Genève, et plus particulièrement dans le cadre du Service social. 
Tous les considérants ont déjà été maintes fois débattus en commission 
et même dans cette enceinte. Si des améliorations ont toujours été appor
tées, il n'en demeure pas moins que les problèmes soulevés dans cette 
résolution sont et resteront une réalité quotidienne. Pensons aux personnes 
âgées, obligées de quitter leur lieu d'habitation, voire leur quartier, qui 
ne pourront souvent plus s'intégrer ailleurs. Référons-nous au dicton 
disant : « Le vieil arbre transplanté, meurt. » Pensons aux isolés, aux 
réfugiés, qui sont une tranche de notre population vulnérable qui a du 
mal à s'adapter et à communiquer. Voilà pourquoi nous pensons que 
l'encadrement de ces personnes doit constamment être remis en question 
et amélioré. 

Nous savons que plus la vie évolue, plus les besoins sociaux s'accrois
sent et plus la prévoyance se révèle être indispensable. Mesdames et 
Messieurs, gardons-nous cependant de tomber dans des excès contraires. 
La vieillesse ne conduit pas forcément à la sénilité. Evitons par des inves
tigations, par des dépistages, de nous ingérer dans la vie privée de gens 
qui apprécieraient la solitude. Respectons l'individualisme de chacun sans 
chercher à « encolonner » nos aînés dans des clubs ou dans des restaurants, 
si ces mêmes personnes ne le souhaitent pas. Ce n'est pas aider nos 
semblables de faire pour eux ce qu'ils pourraient et devraient faire eux-
mêmes. 

Le bien-être, ainsi que les bonnes conditions de vie des personnes 
âgées est une des préoccupations du Parti socialiste. Notre fraction votera 
la prise en considération de cette résolution afin qu'une mise à jour des 
nombreuses prestations sociales puisse être réexaminée et si nécessaire 
améliorée. 

Le président. Mesdemoiselles Chevalley et Schaefer, acceptez-vous de 
transformer la résolution en motion ? 
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MIIe Simone Chevalley (R). Nous maintenons la résolution. Mm e Jac-
quiard a demandé qu'on biffe le paragraphe concernant l'Hospice général, 
M l le Schaefer et moi-même sommes tout à fait d'accord. 

Le président. Ainsi serait supprimée la phrase : « que l'organisation 
pour les repas à domicile de l'Hospice général n'est pas suffisante. » 

Mis aux voix, le projet de résolution est pris en considération par 43 oui contre 3 non 
et 14 abstentions. 

Son renvoi à la commission sociale est accepté par 42 oui contre 1 non et 14 abstentions. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier les points 
susmentionnés, afin de : 

— dépister les personnes isolées devant être prises en charge ; 

— améliorer encore les conditions de vie des personnes âgées habitant 
seules dans un appartement et ne désirant pas le quitter ; 

— trouver des solutions pour combattre le fléau qui s'appelle la solitude ; 

— mieux informer la population concernant les démarches à entreprendre 
et à aider un vieillard dépourvu de toute famille ; 

— renforcer la collaboration entre les divers services, ce qui éviterait des 
démarches supplémentaires aux personnes âgées et un gain de temps ; 

— envisager de trouver des locaux ou restaurants, éventuellement en col
laboration avec les cuisines scolaires, où les esseulés pourraient aller 
manger à des prix abordables, mais en évitant que cela devienne une 
« soupe populaire » ; 

— exercer un contrôle, selon la loi Renaud, sur les garanties que doivent 
présenter les personnes exploitant des institutions, des pensions, des 
homes et des foyers d'accueil, y compris l'encadrement ; 

— améliorer le service des soins à domicile et des aides-ménagères dans 
le cadre du Service social ; 

— trouver une solution valable pour placer les animaux des personnes 
âgées lors d'une hospitalisation ou d'un séjour dans une maison de 
repos ; 

— incorporer dans les immeubles à construire des logements pour per
sonnes âgées, avec la possibilité d'obtenir une pièce supplémentaire si 
les moyens le permettent. 
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4. Projet d'arrêté de MM. Félix Dalang, Jacques-André Widmer 
et Reynald Mettrai, conseillers municipaux, concernant les 
préavis par la Ville en matière de demandes d'autorisation 
de démolition-reconstruction et de transformation des mai
sons d'habitation (N° 220) \ 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

— vu la pénurie de logements bon marché s'aggravant de jour en jour 
dans notre ville ; 

— vu le dépeuplement continu du centre de la Ville qui menace de bou
leverser la cohérence et l'homogénéité de notre ville ; 

— vu la pratique de la Ville de baser ses préavis en matière de démoli
tion-reconstruction et de transformation d'immeubles d'habitation 
uniquement sur les faits techniques ; 

— vu les articles 1, 3 et 6 de la loi restreignant les démolitions et trans
formations des maisons d'habitation du 17 octobre 1962, ainsi que 
l'article 5 du règlement d'application y relatif ; 

— vu finalement les articles 1 et 3 de la loi sur les constructions et les 
installations diverses du 25 mars 1961, 

sur proposition de ses membres soussignés, 

arrête : 

Article premier. — Lors de l'élaboration des préavis en matière de 
démolition-reconstruction ou de transformation des maisons d'habitation, 
le Conseil administratif prend en considération les aspects techniques, les 
aspects d'intérêt public et les aspects d'intérêt général, conformément à 
la loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habi
tation en raison de la pénurie de logement, notamment la capacité de 
logements, le genre, le loyer ou le prix des logements. 

Art. 2. — Si les pièces fournies par le demandeur sont incomplètes 
au sens de la susdite loi, le Conseil administratif demande les renseigne
ments complémentaires lui permettant de se prononcer. Si ceux-ci ne 
sont pas fournis, le préavis du Conseil administratif est défavorable. 

F. Dalang J.-A. Widmer 

R. Mettrai 

1 Annoncée, 3049. 
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LOI 
restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habitation 

en raison de la pénurie de logements 

Article 1 

Principe Aussi longtemps que sévit la pénurie de logements, nul 
ne peut démolir ou faire démolir, en tout ou en partie, ni 
modifier ou faire modifier sensiblement la destination 
d'une maison d'habitation occupée ou inoccupée. 

Art. 3 

Dérogations Le département peut cependant accorder des déroga
tions lorsqu'elles s'imposent pour des motifs de sécurité 
ou de salubrité ou sont justifiées par des motifs d'intérêt 
public ou d'intérêt général. 

Autorisations 
de construire 

Art. 6 

Les autorisations de construire prévues par l'article 1, 
alinéa 1, lettres a et b, de la loi sur les constructions et les 
installations diverses, du 25 mars 1961, ne sont pas déli
vrées lorsque l'exécution des travaux qu'elles concernent 
rend nécessaires des démolitions interdites par la présente 
loi. 

RÈGLEMENT 
d'application de la loi restreignant les démolitions et transformations 

de maisons d'habitation en raison de la pénurie de logements 

Intérêt 
général 

Art. 5 
1 Sont réputées d'intérêt général les démolitions liées à 

la construction ou à la reconstruction de bâtiments com
portant une capacité de logements sensiblement plus forte, 
ainsi que les transformations comportant une capacité de 
logements égale ou supérieure. Dans les deux cas, les 
logements doivent répondre, quant à leur genre, leur loyer 
ou leur prix, à un besoin prépondérant de la population. 

2 L'Office cantonal du logement donne son préavis 
quant à l'appréciation de ces notions. 
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LOI 
sur les constructions et les installations diverses 

Article 1 
1 Sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y 

avoir été autorisé : 
a) élever en tout ou partie une construction ou une 

installation, notamment un bâtiment locatif, indus
triel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, 
un poulailler, un mur, une clôture ou un portail ; 

b) modifier même partiellement le volume, l'architec
ture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la 
destination d'une construction ou d'une installation ; 

c) démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou 
une installation ; 

d) modifier la configuration du terrain ; 
é) aménager une issue sur la voie publique ; 

/) ouvrir un nouveau puits ; 
g) abattre un arbre d'une essence protégée. 
2 Aucun travail ne doit être entrepris avant que l'auto

risation ait été accordée. 

Objets 
soumis à 
autorisation 

Art. 3 
1 Toutes les demandes d'autorisation sont publiées dans 

la Feuille d'avis officielle. Il est fait mention, le cas 
échéant, des dérogations nécessaires. 

2 Les demandes d'autorisation sont soumises à titre 
consultatif au préavis des communes, des départements 
et des organismes intéressés. 

3 Les intéressés ou leurs mandataires peuvent consulter 
les demandes d'autorisation et les plans au département 
dans les 30 jours de la publication. 

4 Dans le même délai, ils peuvent manifester leur 
opposition à la demande d'autorisation, par une déclara
tion écrite et motivée. 

5 Les autorisations sont publiées dans la Feuille d'avis 
officielle. Il est fait mention, le cas échéant, des déroga
tions accordées. Les personnes qui ont fait opposition en 
sont avisées. 

Publication 

Préavis 

Consultation 
des plans 

Opposition 

Décision 
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M. Félix Dalang (T). Permettez-moi de vous donner d'abord trois 
exemples typiques pour vous expliquer le sens du projet d'arrêté que nous 
vous soumettons. 

Le premier cas est une demande de démolition-reconstruction du 4, 
rue Gourgas. Le préavis de la Ville était : « Pas d'objection sous réserve 
que l'immeuble ne mérite pas d'être conservé. » L'affaire a été portée 
devant le Tribunal administratif, qui a constaté que l'Office cantonal n'a 
pas examiné si les nouveaux appartements répondaient à un besoin pré
pondérant de la population eu égard à leur genre et au loyer. Une aug
mentation du nombre de logements n'est pas, à elle seule, suffisante. 

Un préavis plus détaillé de la part de la Ville aurait évité cette panne. 
Il faut ajouter à cette occasion que la population, par exemple les voisins 
ou une association de quartier, n'a pas le droit de faire recours contre une 
telle décision. C'est bien la tâche de la commune de défendre l'intérêt 
général, et ceci au moyen du préavis. 

Comme l'opinion de la Ville peut diverger de celle du Département 
des travaux publics, ce préavis a une valeur réelle d'information pour ce 
département. 

Le deuxième cas, c'est le 35 et 37 du boulevard Georges-Favon. Cet 
immeuble locatif ancien est actuellement en pleine transformation en un 
immeuble commercial. Préavis de la Ville : « Pas d'objection », bien 
qu'elle ajoute qu'elle déplore la disparition de logements à cet endroit et 
qu'elle propose l'installation de trois étages d'habitations. Mais la Ville 
n'a pas examiné si la future destination de l'immeuble correspond à un 
intérêt général. 

Le troisième cas concerne la demande de rénovation ou transformation 
de la rue Cavour 1, Préavis laconique de la Ville : « Pas d'objection. » En 
même temps, le Conseil municipal reçoit une pétition des habitants ayant 
tous reçu leur congé, et sans aucun espoir de trouver des appartements 
comparables. Là, il est évident que les futurs logements, une fois trans
formés, ne répondent pas quant à leur genre, leur loyer ou leur prix à 
un besoin prépondérant de la population. Ici, la Ville aurait eu la tâche 
d'examiner tous ces aspects et de donner un préavis défavorable. Bien sûr, 
le Département des travaux publics aurait eu la même tâche, mais, je le 
répète, l'avis de la Ville ne doit pas automatiquement correspondre à celui 
du Canton. 

Dans ces trois cas et dans bien d'autres encore, la Ville aurait dû don
ner un préavis qui tienne compte de tous les aspects du projet. Nous som
mes convaincus que cela aurait été une contribution importante pour une 
décision plus adéquate de la part du Département des travaux publics. 
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Avant de vous soumettre ce projet d'arrêté, nous avons fait une petite 
préconsultation auprès de quelques membres de la commission des péti
tions. On nous a souvent répondu que la Ville n'a pas le droit ou pas la 
compétence d'examiner dans ces préavis des aspects autres que techniques. 
Le Conseil administratif conclut textuellement dans une réponse à la ques
tion écrite N° 1267 du 28 octobre 1981 : « Le préavis municipal ne peut 
donc pas porter sur les montants des loyers. » Et parmi les préavis que 
nous pouvons consulter à chaque séance, nous n'avons jamais rencontré 
un préavis défavorable, par exemple à cause des futurs loyers qui seront 
trop élevés. Or, comme l'a déjà constaté le Tribunal administratif, notre 
législation est heureusement plus prévoyante que ne le pense le Conseil 
administratif. Nous vous avons donné un extrait des lois y relatives à la 
page 2 et 3 de la proposition. Je vous rappelle notamment l'article 3, deu
xième alinéa (page 3), qui stipule que le droit de préavis n'est soumis à 
aucune restriction. Notons aussi (page 2) l'article 3 de la loi sur les démo
litions et l'article 5 du règlement d'application qui définissent les critères 
à prendre en considération lors de l'examen d'une demande d'autorisation. 
Mais la clé, finalement, c'est l'article 6 de la même loi. Cet article soumet, 
en fait, la loi sur les démolitions à la loi sur les constructions. En d'autres 
termes, si le Conseil administratif veut examiner si une demande de démo
lition ou transformation est conforme à la loi sur les constructions, il doit 
automatiquement examiner si le projet est également conforme à la loi 
sur les démolitions et transformations. 

La crise du logement que nous vivons actuellement a deux aspects : 
d'une part, un manque absolu de logements et surtout de logements bon 
marché ; d'autre part, le dépeuplement de quartiers entiers de notre ville. 
Ce dépeuplement met en cause la cohérence et l'homogénéité de notre 
tissu urbain, dont le maintien est l'un des objectifs de la politique du 
Conseil municipal et du Conseil administratif. Si nous voulons maintenir 
nos quartiers vivants, et en même temps lutter pour des logements bon 
marché, nous sommes obligés d'utiliser tous nos moyens pour éviter le 
dépeuplement des quartiers populaires. L'un de ces moyens est le préavis 
en matière de démolition ou transformation. 

C'est pour cette raison que nous vous prions d'accepter ce projet 
d'arrêté et de le renvoyer pour examen à la commission des travaux. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Reynald Mettrai (V). Depuis près de 20 ans, nous constatons qu'à 
chaque élection, les partis politiques dans leur propagande électorale pro
mettent de maintenir une ville de Genève à taille humaine, de conserver 
le caractère propre de notre cité face aux diverses menaces, d'encourager 
l'habitat, voire de l'augmenter. 
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Quelques jours après le dépôt sur le bureau du Conseil municipal du 
projet d'arrêté que nous avons déposé avec MM. Dalang et Widmer, j'ai 
pris connaissance de plusieurs informations qui mettaient directement en 
cause et qui rendaient responsables les autorités de la Ville de Genève, 
face à l'expansion de notre ville, de l'exode de ses habitants qui transfor
maient de nombreuses communes du canton de Genève et du canton de 
Vaud en cités dortoirs de salariés travaillant en Ville de Genève. 

Ces inquiétudes émanaient pourtant de divers milieux qui, ces der
nières années, avaient bénéficié de plus-values immobilières importantes. 
Premièrement, à la réunion des syndics du district de Nyon, plusieurs syn
dics de ce district ont rendu responsables les autorités de la Ville de Ge
nève de la pénurie de logements et de l'envahissement du béton dans leur 
propre commune. Le conseiller d'Etat vaudois Jean-Pascal Delamuraz, 
qui assistait à cette réunion, aurait même déclaré avoir demandé aux 
Genevois s'ils ne veulent pas hériter davantage des miettes de leur propre 
festin. 

Ensuite, à l'assemblée de la Chambre genevoise d'agriculture, le direc
teur de la chambre a rendu responsables les autorités du dépeuplement 
de la Ville de Genève qui menace les terres agricoles du canton. Et un 
conseiller d'Etat genevois a même souhaité modifier la densité démogra
phique de certains quartiers urbains ou suburbains. 

D'autres faits caractérisent la situation immobilière actuelle comme 
les prix exorbitants pratiqués actuellement et provenant de l'afflux consi
dérable de capitaux étrangers qui cherchent à s'investir coûte que coûte 
et à n'importe quel prix dans l'immobilier en Suisse et à Genève, ce qui 
semble admis par la Confédération et le Canton, puisque ces opérations 
bénéficient même, dans certains cas, de diverses exonérations fiscales. 
Par contre, on peut s'étonner de la réponse de M. le maire à une question 
déclarant qu'on pouvait connaître, grâce à l'Annuaire genevois, les réels 
propriétaires d'une société immobilière anonyme en Ville de Genève. Il 
semble donc que toutes ces législations appliquées avec un certain ama
teurisme par les municipalités, face à des régisseurs et à des professionnels 
de la spéculation immobilière, ne permettent pas aux différentes com
munes d'avoir une maîtrise valable et réellement contrôlable du sol de 
leur propre commune. 

Nous aimerions donc que ce projet d'arrêté soit étudié par la com
mission des travaux, afin que le Conseil administratif précise ses compé
tences et ses responsabilités face à la situation actuelle, face à ces diverses 
accusations, ainsi qu'à l'abus de domiciles fiscaux fictifs au détriment des 
finances de la Ville de Genève. 
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Nous souhaitons une administration efficace et compétente, des lois 
claires et précises, des conseillers municipaux totalement informés sur les 
mécanismes et les pratiques des transactions immobilières, telles qu'elles 
se déroulent, afin qu'ils puissent se déterminer en toute connaissance de 
cause sur l'avenir de notre cité. 

Tels sont les motifs réels et positifs du projet d'arrêté que nous vous 
proposons. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Il va de soi que sur un plan général, nous 
approuvons totalement le projet d'arrêté de nos collègues Dalang et Wid-
mer. Il y a toutefois un point sur lequel nous émettons des réserves. C'est 
le troisième alinéa qui dit : « Vu la pratique de la Ville de fonder ses 
préavis en matière de démolition-reconstruction et de transformation d'im
meubles d'habitation uniquement sur les faits techniques ». Or, ce consi
dérant ne correspond pas à la réalité. On ne peut pas dire en toute con
naissance de cause que la Ville de Genève fonde ses préavis uniquement 
sur des faits techniques. C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'il soit 
ou supprimé, ou transformé. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai écouté avec attention M. Dalang et 
M. Mettrai ; ils ne m'en voudront pas de leur dire, et tout particulière
ment à M. Mettrai, que si l'on voulait créer la confusion, avec le galima
tias que j'ai entendu, on ne s'y prendrait pas autrement. 

M. Zaugg, et je l'en remercie, vient de relever qu'effectivement, le 
considérant qui affirme que la pratique est basée uniquement sur les faits 
techniques est archifaux. Il nous arrive très souvent d'émettre des désirs, 
je dis bien des désirs, et nous ne les prenons pas pour des réalités puisque 
nous connaissons la loi et que nous savons très bien que la décision, en 
vertu de la loi de fusion et de la constitution, appartient à l'Etat de Genève 
et non pas à la commune. Il faudrait bien se mettre cela une fois pour 
toutes dans la tête. 

Lorsque nous délivrons un préavis — un préavis dont vous pouvez 
prendre connaissance puisque chaque mois, maintenant, nous les déposons 
sur le bureau du Conseil municipal — vous pouvez remarquer qu'il y a 
quelquefois, et heureusement pas toujours, des préavis défavorables. Il y 
en a, cela existe. Monsieur Dalang, j'espère qu'ils ne vous ont pas échappé. 
Il y a souvent aussi des préavis assortis de remarques sur la destination 
des immeubles, entre autres et par exemple, des logements. 
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Vous avez fait allusion à tort au 4, rue Gourgas. Là, la Ville de Ge
nève ne peut pas estimer des loyers. Je n'ai pas le service nécessaire, à 
moins qu'on me nomme des économistes, des agents immobiliers, des 
techniciens de la finance, des actuaires pour calculer le loyer d'un immeu
ble qui sera transformé ou reconstruit. Ce n'est pas notre rôle et ne Ta 
pas été jusqu'à ce jour. C'est celui du Département des travaux publics. 
Le département s'entoure de l'avis de sa Commission d'architecture, de 
même que de l'avis de la Commission des monuments, de la nature et des 
sites, comme il écoute d'une oreille très attentive et de plus en plus la 
Société d'art public. Vous voudriez encore ajouter à ce patchwork la Ville 
de Genève ? Pour quoi faire, je vous le demande un peu, puisqu'il y a 
déjà suffisamment d'autorités reconnues pour émettre un avis ? 

Quant au 35-37, boulevard Georges-Favon, dont il était un secret de 
Polichinelle que la Banque Darier l'a acquis pour agrandir ses locaux, 
nous avons dit que nous regrettions la disparition des logements et que 
nous aurions aimé le maintien de ceux-ci, comme nous l'avons répété dans 
d'autres cas. Quand nous préavisons ainsi, même le nouveau chef du 
département, Monsieur Dalang, nous écrit, pour un autre cas : 

« Vous avez délivré un préavis de principe favorable tout en marquant 
le souhait que la construction projetée comporte un maximum de loge
ments. Sur ce point, je ne peux exiger du requérant qu'il vous donne satis
faction, quand bien même j'aurais également pour ma part été satisfait 
si de nouveaux appartements avaient ainsi été mis sur le marché dans ce 
quartier. Vous n'êtes en effet pas sans savoir que la parcelle est actuel
lement nue, si bien qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne me 
permet d'exiger du constructeur des logements. J'observe par ailleurs que 
l'Etat de Genève est intéressé par cette opération... » etc. 

Même le nouveau chef du département me répond cela quand je 
délivre des préavis nuancés. 

Il ne faut pas croire que votre projet de loi est la potion magique 
d'Astérix qui tout d'un coup va permettre à la Ville d'avoir des tas de 
logements. Je répète un peu ce que j'ai dit hier. Un jour, on se plaint que 
la Ville de Genève a la plus forte densité à l'hectare de Suisse, ce qui est 
vrai, et on nous réclame d'aérer les quartiers, de multiplier les places de 
jeux ; on dit aussi qu'il faut construire plus bas, des immeubles de trois 
étages. Un autre jour, à vous entendre, il faudrait construire à tour de 
bras n'importe où, n'importe comment. Je me demande s'il n'y a pas une 
contradiction fondamentale là-dedans. 

J'explique une politique générale. J'ai oublié hier, Mesdames, Mes
sieurs, un exemple qui vous concerne. La commission des pétitions, il y 
a très peu de temps, a entendu les habitants de la rue Emile-Nicolet qui 
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refusaient la construction d'un immeuble de logements HLM au profit 
d'une place de jeux pour les gamins du quartier. Oui ou non ? Si vous 
êtes frappés d'amnésie, prenez des pilules ! Il y a de cela très peu de 
temps. Il faut savoir ce que vous voulez ! 

La Ville ne peut pas être juge et partie. Elle exprime une opinion, elle 
exprime de plus en plus, en dehors des faits techniques, une appréciation 
quant à la nécessité de disposer de logements. Actuellement, le projet 
d'arrêté de MM. Dalang, Widmer et Mettrai est en pleine contradiction 
avec la nouvelle volonté manifestée par le Département des travaux pu
blics et par M. Grobet, qui dit qu'il veut tout faire pour abréger et accé
lérer les procédures ! Créez une procédure supplémentaire, et vous verrez 
ce que cela va donner ! Je pense que ce ne sera pas bon. 

Je viens de prouver, et M. Zaugg l'a dit, qu'on ne se contentait pas 
de préavis techniques. Je vous répète que nous ne sommes pas bastants, 
c'est-à-dire pas compétents pour appliquer les lois votées par le Grand 
Conseil, étant entendu que cette tâche incombe à l'administration canto
nale qui fait son travail, et je crois qu'elle le fait au mieux. Je ne vois 
pas l'avantage qu'il y aurait à doubler l'administration cantonale d'une 
administration municipale pour laquelle actuellement nous ne sommes 
pas armés, à moins d'engager des fonctionnaires supplémentaires. C'est 
pourquoi je suis persuadé de la pureté de vos intentions, mais je peux 
vous dire que cela ne sert strictement à rien. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien estime qu'il y a 
des idées intéressantes dans le projet d'arrêté et qu'il est conforme à la 
préoccupation du PDC concernant le logement. 

Nous approuvons ce projet, mais, comme l'a relevé M. le maire, il y 
a peut-être quelque confusion ou un manque de clarté dans la présenta
tion. Le PDC vous propose donc de renvoyer ce projet d'arrêté à la com
mission des travaux qui présentera un rapport et apportera la clarté néces
saire. Nous désirons en tout cas ne pas rejeter les idées qui sont dans ce 
projet, mais le travailler encore quelque peu. 

M. François Berdoz (R). Au nom du groupe radical, nous acceptons 
l'entrée en matière du projet présenté par M. Dalang, avec quelques réser
ves quant au contenu du projet d'arrêté tel qu'il nous est soumis. 

Nous doutons de l'opportunité de l'article 2. On ne sait pas très bien 
ce que cela veut dire. Il donne des pouvoirs au Conseil administratif à 
l'égard de qui ? Est-ce à l'égard des Travaux publics, à l'égard des cons-
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tructeurs ou des requérants ? Je crois que cette formule est mauvaise, il 
faudra y renoncer. Mais en l'état, c'est à la commission de débroussailler 
le terrain et d'étudier le problème des préavis qui effectivement préoccupe 
le Conseil municipal depuis longtemps. 

Je crois qu'il est sage de ne pas refuser l'entrée en matière et de ren
voyer cette proposition à la commission des travaux pour une réflexion 
approfondie sur les préavis. 

La loi prévoit que le préavis est donné par la commune. M. Ketterer 
s'incarne facilement dans la commune. C'est lui seul, la plupart du temps, 
qui émet les préavis. Il est bon quand même que le Conseil municipal 
soit associé à ces préavis, sous une forme ou sous une autre. On aurait 
pu effectivement demander au Conseil municipal de se prononcer comme 
tel. Il représente la commune, au même titre que vous, Monsieur Ketterer, 
mais on veut bien continuer à vous faire confiance. On fixe simplement, 
dans cet arrêté, non pas une procédure nouvelle, mais des critères pour 
vous prononcer sur des préavis. Ne dites pas qu'on complique la tâche ! 

On ne vous demande pas, encore une fois, de donner la compétence 
en matière de préavis au Conseil municipal ; on pourrait très bien le faire, 
mais nous ne voulons pas compliquer les procédures. En revanche, le 
Conseil municipal souhaite que le Conseil administratif tienne compte de 
ses préoccupations à travers ces préavis et qu'il veuille bien se soumettre 
à quelques idées, aux critères que le Conseil municipal entend fixer après 
une étude plus complète devant la commission des travaux. 

M. André Hediger (T). Ce projet d'arrêté a le mérite de poser une 
question de fond qui est le dépeuplement de notre ville. Nous avons 
constaté, au cours de ces trente dernières années, la disparition des loge
ments dans les Rues-Basses, dans la rue du Rhône, et même dans la 
vieille ville. Nous constatons en ce moment et nous en sommes très 
inquiets, aux Pâquis, une implantation d'hôtels toujours plus forte et de 
moins en moins d'habitants. La même chose aux Eaux-Vives où passa
blement d'immeubles ont été rénovés, retapés, mais les appartements ont 
disparu et sont remplacés par des bureaux et des locaux commerciaux. 

Le mérite de ce projet d'arrêté face à une telle situation est de savoir 
comment sont donnés les préavis. Ce n'est pas pour constituer, je pense, 
une nouvelle commission. Il y a déjà les commissions d'architecture, des 
monuments et des sites qui étudient toutes ces questions-là. Par rapport 
à tous les changements qui s'opèrent, je pense qu'il est bon que nous, 
en tant que Conseil municipal, nous sachions comment sont donnés les 
préavis par le Conseil administratif. 
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Je relie cela au plan alvéolaire. Nous avons eu dernièrement la séance 
d'information sur le plan alvéolaire. Ce plan ne fait-il que constater 
ce qui se passe à l'intérieur de notre ville, ou, partant de là, pouvons-nous 
aussi influencer les choses, c'est-à-dire éviter que des quartiers se dépeu
plent et qu'ils deviennent des quartiers de banques ? Ou alors, on essaye 
d'influencer ce plan alvéolaire par les préavis que l'on donne, en spécifiant 
qu'on ne veut pas que le logement disparaisse. Ce projet d'arrêté a ce 
mérite. 

Vous avez semé la confusion tout à l'heure, Monsieur Ketterer, mais 
j'aimerais quand même vous répéter que ce que je viens de vous décrire, 
cela s'est passé ces dernières années dans les quartiers. Ces dernières 
années, le responsable du Département des travaux publics était plus 
près des milieux des affaires et peut-être favorisait les préavis pour des 
transformations de logements en bureaux ou locaux commerciaux. Ce n'est 
peut-être plus le cas avec le conseiller d'Etat Grobet. Il l'a dit, il l'a 
déclaré : en tous les cas, il s'opposera à ce que des' logements soient 
transformés en bureaux, en locaux commerciaux. Il s'est même rendu 
sur le terrain. 

Je pense qu'au lieu de semer la confusion, Monsieur Ketterer, il 
faudrait vous rendre sur le terrain et écouter les préoccupations des 
habitants du quartier, que ce soient ceux de Saint-Gervais, de Coutance, 
des Eaux-Vives, des Pâquis. Faites comme M. Grobet, allez à Malagnou, 
discutez avec les habitants ! Allez à Versoix pour savoir ce que pensent 
les habitants d'une route de contournement ! Je pense qu'ainsi vous ne 
seriez plus à côté « du pot de fleurs » et que vous ne pourriez pas semer 
la confusion, comme vous avez essayé de le faire tout à l'heure, en ridi
culisant ce projet d'arrêté. 

Il faut l'étudier encore, revoir quelques points, et il serait bon qu'en 
commission, le Conseil administratif s'explique de manière sérieuse sur 
son plan visant à éviter que la Ville ne se dépeuple. Elle est là, la question. 

Nous attendons des réponses à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, maire. Il n'y a pas lieu de s'échauffer. Si, comme 
certains le suggèrent, vous décidez, au lieu d'accepter l'arrêté — ce que je 
vous demandais de ne pas faire — de le renvoyer pour examen à la 
commission des travaux, je dois dire que je m'y rallie volontiers. Surtout 
si vous entendez recueillir des explications sur les préavis. 

On l'a déjà dit et je le répète pour M. Berdoz, qui prétend que je 
décide tout seul, ce n'est pas si simple. Dans une démocratie qui fonc
tionne, il y a un exécutif, un législatif, une administration. En principe, 
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un des conseillers sur les cinq est chargé de délivrer les préavis qui ne 
posent pas de problèmes. Quand il y a des problèmes, il les soumet à ses 
collègues pour qu'ils en portent la responsabilité. Quand c'est tout simple, 
il la prend tout seul, et il le fait sur la base de quoi ? Sur la base d'une 
étude approfondie de sa section Aménagement, présidée par une femme, 
Mm e Stroumza. C'est elle qui étudie chaque dossier complètement, qui 
formule son préavis, lequel est revu par la direction. Il est ensuite vérifié 
par celui qui vous parle, éventuellement par ses collègues. Voilà comment 
cela se pratique. 

Si vous dites que cette tâche doit revenir aux 80 conseillers municipaux, 
pourquoi pas ? Cela signifierait que tous les jours, il faudrait dès 8 h 
le matin compulser des dossiers très épais, et vous faire une opinion 
comme le font nos techniciens, nos architectes, nos dessinateurs et Mm e 

Stroumza. Je le veux bien. 

Moi, Monsieur Hediger, je n'ai aucune raison d'aller à Versoix ; 
ce n'est pas le domaine municipal. Mais je vous prie de croire que dans 
les quartiers de Genève où il y a des transformations, j 'y suis plus souvent 
qu'à mon tour. Je discute aussi avec les gens, c'est vrai. 

Le problème que vous soulevez, je le partage avec vous. Le mois 
prochain, quand nous vous remettrons à tous ce journal d'information 
sur la deuxième phase de l'étude alvéolaire, nous vous ferons part de nos 
problèmes, de nos inquiétudes, de nos espoirs aussi, que vous partagerez. 
Vous vous rendrez compte que le projet d'arrêté de MM. Dalang, Widmer 
et Mettrai ne résoudra pas le problème. Cependant, si la commission des 
travaux pense qu'on peut mieux associer le Conseil municipal à ces 
préoccupations-là, alors, je m'y rallie volontiers. 

M. Alain Kugler (L). Notre groupe, dès le début, a estimé que ce 
projet d'arrêté est en somme parfaitement inutile et contribuera unique
ment à allonger les délais de construction. Dans ce sens, nous n'entrerons 
pas en matière et refuserons ce projet d'arrêté. 

M. Félix Dalang (T). Je m'excuse de reprendre la parole. Je voulais 
encore préciser deux choses. 

En réponse à M. Ketterer et à M. Zaugg, je vous lirai ce qu'a écrit le 
Conseil administratif en réponse à la question' que j'ai déjà citée. Il dit 
notamment : « C'est dans les limites des dispositions légales et réglemen
taires » — et là, il cite la loi sur les constructions immobilières et le 
règlement y relatif — « que les préavis sont délivrés. Les documents 
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présentés en vue d'une requête en autorisation de construire sont stric
tement techniques et ne comportent pas d'études financières et de renta
bilité. Le préavis municipal ne peut donc pas porter sur les montants des 
loyers. » 

C'est là où il se trompe. Il oublie que la loi sur les démolitions et les 
transformations réclame aux demandeurs d'autorisation une documenta
tion détaillée, notamment sur les aspects financiers, sur le caractère des 
futurs logements, etc. Nous demandons dans notre projet d'arrêté que le 
Conseil administratif prenne en considération aussi cette documentation-là 
pour établir ses préavis. Je pense que c'est tout à fait dans la norme 
de la loi, dans la règle, de le faire. 

M. Claude Ketterer, maire. Je saisis tout à fait ce que dit M. Dalang, 
mais nous ne nous trompons pas. Nous appliquons simplement une loi 
qui réserve la dévolution de l'analyse des loyers et des plans financiers à 
l'Office cantonal du logement, à la Délégation du logement, qui est 
formée de tous les milieux, syndicaux, patronaux et autres, mais pas aux 
communes en tant que telles. Si ce Conseil municipal marque sa volonté 
que la commune se mêle également des problèmes de l'Office cantonal 
du logement, personnellement je ne dis pas non. J'ai simplement souligné 
qu'il faudrait créer un office supplémentaire, pour lequel je devrais en
gager des fonctionnaires qui ne seront pas des architectes mais des éco
nomistes. Je ne dis pas non. Ce travail se fait aujourd'hui, selon la loi, 
au niveau du Canton. C'est ainsi que, depuis 1930, la répartition des 
tâches a été décidée entre l'Etat et les communes. 

Nous ne nous trompons pas. Nous nous en tenons aux limites qui 
nous ont été imparties. Si vous voulez les étendre, il faudra encore que 
le Département des travaux publics, son chef, et même le Conseil d'Etat 
et le Grand Conseil, donnent leur avis. 

Le projet d'arrêté est pris en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité des voix. 
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5. Motion de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : création 
d'un club du « moyen âge » dans les anciens locaux de 
l'AJAC \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— la libération prochaine des locaux occupés présentement par l'AJAC 
à la Cité Vieusseux, 

— la structure de ces locaux qui conviendraient particulièrement bien 
à l'activité proposée, 

— qu'il serait dommage de disloquer des équipements qui ont tout juste 
deux ans d'existence, 

— que le besoin des gens de se rencontrer n'est plus à démontrer dans 
une société à forte tendance isolationniste, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité, à titre expérimental, de confier au Groupement des intérêts de 
Vieusseux, dès cet automne, la gestion des anciens locaux de l'AJAC, 
afin de 

— créer un club du « moyen âge », lieu de rencontre des habitants des 
quartiers Ernest-Pictet/Liotard/Vieusseux pour une partie, et 

— mettre à disposition des locaux aux personnes ou groupements qui en 
feraient la demande, pour organiser des réunions ou des soirées ré
créatives, pour l'autre partie. 

M. Albert Knechtli (S). Il s'agit plutôt de l'« âge moyen » ! 

Monsieur le président et chers collègues, je souhaiterais que vous répon
diez favorablement à cette expérience, et cela pour les raisons suivantes. 

Nous avons suivi avec attention dans le quartier l'expérience que 
l'AJAC vient de réaliser pendant cette année et demie. Ces activités auto
gérées se sont révélées correspondre à un besoin qu'ont les jeunes à se 
rencontrer hors d'une structure d'animation totalement rigide. 

Le groupement des intérêts de Vieusseux souhaiterait réaliser une 
expérience de ce genre au niveau des adultes dans une structure type 
AJAC. Le sondage que nous avons effectué laisse apparaître que des 
activités telles que ciné-club, club vidéo, dont le groupement des intérêts 

1 Annoncée, 3049. 
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de Vieusseux assurerait le financement et l'organisation — ce qui est 
important — seraient souhaitées. La gestion d'un local de ce type per
mettrait également au groupement des intérêts de le mettre à disposition 
de nombreux organismes qui exercent leur activité bénéfique dans ce 
secteur de la Ville de Genève. Je veux parler du club d'échecs Bois-Gentil, 
du Mouvement populaire des familles, des paroisses protestante et catho
lique, d'un club de volley-ball, d'un club de natation, du jeudi des neiges 
des cheminots, et bien d'autres. Ceci pour définir ce qui nous a guidés 
à effectuer cette demande. 

Nous aurions pu nous adresser directement au Conseil administratif 
puisque ces locaux existent, mais nous avons souhaité un débat dans ce 
Conseil municipal, car il est vrai que se développe actuellement un cou
rant important qui désire gérer ces activités sans demander de subventions 
de fonctionnement ou d'animateurs professionnels aux autorités publiques, 
mais simplement une mise à disposition de locaux, car ils sont difficiles 
à trouver, avec attribution de la responsabilité de les gérer et de les entre
tenir au groupement qui aurait ces locaux. 

Sur ce plan, si ce Conseil souhaite étudier cette question plus en détail, 
je suis prêt à transformer cette motion en résolution, afin de renvoyer 
ce projet en commission. 

J'ai choisi la motion parce qu'après un contact avec les conseillers 
administratifs concernés, ceux-ci se sont déclarés ne pas être opposés à 
ce type d'expérience. Ceci sur le fond de la motion. 

Sur le plan pratique, nous trouverions dommage de démanteler un 
équipement qui a tout juste deux ans, qui a coûté quelques dizaines de 
milliers de francs, pour y créer une nouvelle activité. 

Monsieur le président, chers collègues, j'espère que vous accepterez 
l'étude de cette motion, ou de cette résolution si vous le désirez, qui a 
un caractère expérimental, qui, par conséquent, est susceptible d'être 
remis en question à n'importe quel moment et qui ne coûtera pas un 
centime de plus à la Ville de Genève, les locaux existants étant équipés 
pour ce genre d'activités. 

Débat sur la motion 

M. Roland Beeler (L). C'est une question à M. Knechtli : pourquoi 
l'AJAC a-t-elle cessé son activité dans ces locaux, ou pourquoi s'est-elle 
déplacée ? Peut-on avoir quelque information ? 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Pour répondre à la 
question de M. Beeler, je dirai que l'aménagement réalisé pour l'AJAC 
dans les locaux que cette association occupe actuellement a été fait à la 
demande du Conseil municipal, à la suite d'une pétition du début de la 
législature. Le Conseil municipal avait également demandé qu'un amé
nagement définitif soit proposé à l'AJAC, ce qui a été fait dans la 
demande de crédit relative à l'école en construction qui sera inaugurée 
au mois de septembre. 

Dès le mois de septembre, l'AJAC disposera donc de locaux dans 
la nouvelle école. Les locaux actuellement occupés par elle deviendront 
alors vacants pour le club du « moyen âge » de M. Knechtli ou pour 
d'autres activités de la Ville. 

Pour le reste, le Conseil administratif est disposé à accepter la motion 
de M. Knechtli pour étudier la possibilité qu'il évoque. 

Le président. Monsieur Knechtli, vous maintenez votre motion ? 

M. Albert Knechtli (S). Ce moyen nous permet d'aller plus rapidement, 

mais il revient au Conseil municipal d'en décider. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité, à titre expérimental, de confier au Groupement des intérêts de 
Vieusseux, dès cet automne, la gestion des anciens locaux de l'AJAC, 
afin de 

— créer un club du « moyen âge », lieu de rencontre des habitants des 
quartiers Ernest-Pictet/Liotard/Vieusseux pour une partie, et 

— mettre à disposition des locaux aux personnes ou groupements qui en 
feraient la demande, pour organiser des réunions ou des soirées ré
créatives, pour l'autre partie. 
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6. Interpellation de M. Roman Juon, conseiller municipal : dé
molition de la Villa Rubinstein, témoin de l'architecture con
temporaine \ 

M. Roman Juon (S). Il ne faut pas confondre cette villa avec la Villa 
Edelstein dont on a beaucoup parlé. 

En effet, cette villa date de 1955 seulement. Il est prévu de la détruire. 
Actuellement, elle est délabrée, les vitres et les portes sont cassées et 
tout le monde peut y entrer dans tous les sens. Elle a été construite en 
1955 par Jean-Marc Lamunière et Pierre Bussat, tous deux architectes. 
Vous connaissez tous, je crois, Jean-Marc Lamunière. Il a déjà construit 
pour la Ville de Genève le rond-point de Plainpalais. C'est un architecte 
des plus compétents et représentatifs d'une époque importante dans le 
tournant de l'architecture de la ville et du canton de Genève, une 
époque marquée principalement par Le Corbusier. 

Cette villa se trouve au Petit-Saconnex. Elle a été faite sur les prin
cipes de Le Corbusier, en ossature de béton. 

Actuellement, en regardant le plan d'aménagement qui a été voté en 
1974 par le Grand Conseil, ce plan pourrait être modifié sans perdre de 
logements et la villa maintenue. 

Son plan est très simple, principalement au 1er étage. On peut enlever 
tous les galandages et la surface est libre. On pourrait donc aussi bien 
l'équiper en centre d'accueil, qu'en centre médical ou en centre de quar
tier, voire même en bureaux privés. Il y a donc toutes les possibilités 
de transformation et de changement d'affectation. 

Je crois qu'il est important de penser à l'équipement du quartier, 
qui se densifie de plus en plus et où rien n'est prévu actuellement. 
A un moment ou à un autre, on sera bien obligé d'y construire un centre 
d'accueil, un centre de quartier pour les jeunes, car c'est toujours ce qui 
manque. On trouverait ainsi une villa, pratiquement gratuite. Il y aurait 
peu de frais de réparation et de mise en service. 

On pourrait demander son classement. 

M. Lamunière, qui habite le quartier et qui a fait beaucoup d'études 
d'urbanisme, m'a montré un autre élément important. Nous nous trouvons 
dans le chemin Edouard-Pasteur, un chemin très ancien qui date de plus 
de trois siècles, qui était ce qu'on appelle un chemin de vignes. Actuelle
ment encore, il est bordé de murs de cette époque et il serait dommage, 

1 Annoncée, 3050. 
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à son avis, que pour des raisons d'urbanisme — aujourd'hui où on tra
vaille au té et à l'équerre, il faut voir comment est fait ce plan d'amé
nagement — on saccage ce chemin, qui lui aussi pourrait être maintenu 
sans modifier la densité d'habitation. Il suffit juste de pousser la pointe 
d'un immeuble de 3 à 4 m et ce chemin pourrait être maintenu inté
gralement. 

Je crois que tous ces éléments offrent un intérêt. 

Je voudrais surtout attirer votre attention. Je demande au Conseil 
administratif de se renseigner auprès du Département des travaux publics 
et de voir s'il serait possible d'intervenir encore pour procéder à ces 
modifications mineures. 

Notre grand bâtisseur Louis Ardin, que vous connaissez par ses tra
vaux à la Terrassière entre autres, s'occupe de ce plan d'aménagement 
qui est fort intéressant financièrement. Je pense qu'il nous sera recon
naissant de ce que nous avons fait pour lui en sauvant la Terrassière. 
Je suis certain qu'il se fera un plaisir de gagner quelques étoiles dans 
sa réputation en sauvant au moins une chose sur la république. 

C'est tout ce que j'ai à dire. Je demande donc qu'on intervienne pour 
procéder au classement de cette villa. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai deux ou trois choses à M. Juon, 
que je remercie d'ailleurs de son intervention. 

Malgré la similitude d'un prénom sinistre,. Monsieur Juon, il ne faut 
pas dire chemin Edouard-Pasteur, mais Adolphe-Pasteur. Cela dit pour 
la vérité historique... 

Vous êtes en l'occurrence, comme d'habitude, en avance sur votre 
temps. Je vous en félicite. Il n'est pas exclu que le Conseil administratif, 
en temps utile, émette des remarques assez proches des vôtres, mais vous 
allez trop vite en besogne. 

Tout le plan d'aménagement de ce secteur dit des Genêts, qui est en 
zone de développement, n'a pas encore reçu son traitement définitif. 
Il n'a pas encore été soumis à l'approbation du Conseil municipal. 

Il s'agit d'une interpellation ; donc, nous dialoguons les deux. Il me 
semble que j'aurais mauvaise grâce, comme magistrat, d'intervenir à 
l'avance sur un élément d'un plan d'aménagement que le Conseil muni
cipal n'a pas encore eu à connaître. On pourrait presque me reprocher 
d'avoir préjugé de votre décision, Mesdames et Messieurs ! Je suis trop 
respectueux de votre autorité pour le faire. 
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J'attends que le plan du Département des travaux publics nous soit 
soumis pour approbation ; le Conseil administratif réservera à ce plan 
le sort qu'il estime utile, et il vous le transmettra pour approbation avec 
discussion des points de détail. 

Il est vrai que cette villa dite Rubinstein peut présenter une architec
ture intéressante — je vous rejoins. Il est vrai que M. Jean-Marc Lamu-
nière est un très bon architecte. C'est d'ailleurs une des bonnes raisons 
pour lesquelles nous lui avons confié le rond-point de Plainpalais, Monsieur 
Juon. Je dirai encore que par délicatesse, cet architecte, qui a émis des 
remarques sur le plan d'aménagement en cours, l'a mis en cause mais 
pas du tout en fonction de l'immeuble qu'il a lui-même construit il y a 
un quart de siècle. Ce qui est tout en son honneur. 

Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. 

Je vous rappelle par ailleurs, Monsieur Juon, qu'en ce qui concerne 
les problèmes de classement ou de sauvegarde, en plus de la vigilance du 
Conseil municipal, la Société d'art public est de plus en plus écoutée 
au Département des travaux publics, ainsi que Sauvegarde et progrès, 
ou Le Guet, auxquels viendra s'ajouter l'Association des intérêts du Petit-
Saconnex, c'est-à-dire une armada nombreuse et puissante qui se penchera 
sur le problème en temps voulu. 

Pour le moment, nous prenons acte de votre intervention. Soyez sûr 
que lorsque viendra en discussion le plan d'aménagement de ce secteur, 
nous rendrons toutes les autorités, quelles qu'elles soient, attentives à la 
présence de cette villa, et ces instances décideront si elle mérite d'être 
conservée ou non. 

C'est tout ce que je puis dire pour l'instant. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais remercier, sans plus, M. Ketterer ; 
il est rare de voir un tel accord, et j'en suis ravi. La seule chose que je 
demanderai, c'est d'intervenir pour que l'immeuble soit protégé des dépré
dations locales. 

L'interpellation est close. 

Le président. Hier a été déposé un projet de résolution « Pour la 
sauvegarde de la Villa Edelstein ». Cet objet ne peut être traité à l'ordre 
du jour d'aujourd'hui que pour autant que l'assemblée en décide. 

Au vote, la majorité accepte la discussion. 



3376 SÉANCE DU 3 MARS 1982 (après-midi) 
Résolution : Villa Edelstein 

7. Résolution de MM. André Hediger, Reynald Mettrai, Michel 
Rossetti et Christian Zaugg, conseillers municipaux : pour 
la sauvegarde de la Villa Edelstein \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Attendu que dans sa séance extraordinaire du mardi 24 mars 1981, 
le Conseil municipal a adopté une résolution invitant le Conseil admi
nistratif, d'une part, à demander au Conseil d'Etat le classement de la 
Villa Edelstein, ou du moins la mise à l'inventaire, d'autre part, à inter
venir auprès du Conseil d'Etat pour obtenir la révision du plan d'amé
nagement N° 25.532-475 relativement aux parcelles 1346 et 1347 ; 

Attendu que le Conseil administratif a transmis cette résolution au 
Conseil d'Etat, qui toutefois a refusé d'entrer en matière ; 

Attendu que tout récemment le Département des travaux publics a 
pris la décision d'ouvrir une procédure de classement de la Villa Edelstein 
à la suite d'une demande que lui a adressée la Société d'art public, et 
qu'il étudie par ailleurs la possibilité de réviser le plan d'aménagement 
No 25.532-475 ; 

Attendu que l'article 10, alinéa 2 de la loi sur la protection des monu
ments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 a été modifié le 8 octobre 
1981 ; que dans sa nouvelle teneur cette disposition précise que si une 
demande de classement lui est faite en une requête motivée par la com
mune du lieu de situation du monument ou par une association au sens 
de l'article 63, le Conseil d'Etat est tenu de statuer, la décision devant 
être motivée ; 

Attendu qu'il apparaît souhaitable que la Ville de Genève confirme 
aujourd'hui sa demande de classement antérieure ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

1. Prend connaissance de la décision du Département des travaux publics 
d'ouvrir une procédure de classement de la Villa Edelstein et d'étudier 
simultanément la possibilité de réviser le plan d'aménagement N° 
25.532-475. 

2. Se félicite de ces deux initiatives et invite le Conseil d'Etat à leur 
donner une suite favorable. 

N.B. Texte de l'article 63 : « Les communes et les associations d'impor
tance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur 

1 Déposée, 3327. 
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idéal à la protection des monuments, de la nature et des sites ont 
qualité pour recourir contre les décisions du Conseil d'Etat prises 
en application des articles 10, 15, 18 et 38, alinéa 3, et contre 
les autres décisions de l'Autorité compétente en matière de pro
tection des monuments, de la nature et des sites. » 

M. Michel Rossetti (R). Il n'est évidemment pas question ce soir 
de reprendre à la racine le débat de la Villa Edelstein. C'est la raison 
pour laquelle je serai extrêmement bref. 

Notre démarche s'inscrit dans une certaine logique. Dans l'arrêté qu'il 
a voté l'année dernière, le Conseil municipal, vous vous en souvenez, 
avait demandé au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour obtenir le classement de la Villa Edelstein, mais le Conseil 
d'Etat n'était pas entré en matière. 

Aujourd'hui, nous savons que le Département des travaux publics a 
entamé une procédure de classement. Le Conseil d'Etat est entré en 
matière, mais il n'a pas encore pris de décision définitive. Nous partons 
donc de l'idée qu'une résolution qui confirmerait le vote de l'année der
nière serait de nature à favoriser une décision positive. 

C'est la raison pour laquelle nous estimons important de voter ce soir 
le projet de résolution, et ceci d'autant plus que l'article 10 de la Loi 
sur la protection des monuments et des sites a été modifié et qu'il permet 
à la commune d'intervenir dans la procédure de classement, ceci aux côtés 
de la Société d'art public qui l'a fait démarrer. 

En conclusion, je vous invite, Mesdames et Messieurs, en tout cas 
tous ceux qui ont essayé de défendre la Villa Edelstein l'année dernière 
au cours de trois débats successifs, à accepter le projet de résolution qui 
vous est soumis. 

M. Christian Zaugg (S). Mon collègue Michel Rossetti s'est fort bien 
expliqué. Je voudrais toutefois, si vous me le permettez, souligner très 
brièvement quelques points. 

La Société d'art public a écrit le 5 février au Département des travaux 
publics pour demander le classement de la Villa Edelstein, utilisant par là 
les nouvelles possibilités d'intervention offertes par la nouvelle loi votée 
par le Grand Conseil le 8 octobre dernier aux associations soucieuses de 
protection du patrimoine architectural. 
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Le groupe des habitants de Champel-Florissant-Malagnou a pour sa 
part envoyé une lettre à ce même département le 6 février 1982, dans 
laquelle il demande une révision du plan d'aménagement, et ceci confor
mément à la loi sur l'extension des voies de communication et l'aména
gement des quartiers et des localités (article 5, alinéa 6) et à la loi générale 
sur les zones de développement (article 6, alinéa 6), qui disent notam
ment : 

« Le plan fait l'objet d'un réexamen périodique. » 

Je remarque en passant que d'aucuns nous avaient affirmé qu'il était 
absolument hors de question de revoir un plan d'aménagement déjà voté. 

Cela dit, chers collègues, ces démarches auxquelles le département a 
décidé de donner suite s'inscrivent en droite ligne dans le cadre des 
décisions qui ont été prises à de nombreuses reprises par la majorité de 
notre Conseil. Il n'est donc pas question de rester là pantois et d'attendre 
bouche bée la suite des événements. 

La vraie justice, voyez-vous, et quoi qu'on en dise, c'est de conserver 
la Villa Edelstein et d'en faire si possible un lieu culturel. Des centaines 
d'habitants, des députés, des personnalités et nous-mêmes, conseillers 
municipaux, l'avons voulu. Et je suis sûr que cela n'empêchera pas de 
construire les logements prévus dans ce périmètre, surtout s'il s'agit de 
logements sociaux qui font cruellement défaut dans ce secteur. 

Ce sont les raisons pour lesquelles je vous invite, chers collègues, à 
voter cette résolution. 

Préconsultation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Permettez-moi de m'étonner que sur 
les mêmes bancs où hier on insistait si vigoureusement sur la pénurie de 
logements et la nécessité d'en construire de façon prioritaire, sur les 
mêmes bancs, dis-je, on nous demande aujourd'hui d'encourager le clas
sement de la Villa Edelstein. Il me faut donc vous rappeler une fois encore 
que le promoteur désirait construire des logements au lieu de la Villa 
Edelstein. Il prévoyait la construction de 260 pièces dont une partie des 
logements serait en HCM selon la décision de l'Office du logement de 
l'Etat. 

En outre, je rappelle qu'à ces logements, il faut ajouter ceux de la 
Ville de Genève dont la construction aurait pu démarrer aux Grottes. En 
effet, notre Conseil, en date du 24 juin 1980, a voté à l'unanimité un 
projet d'arrêté portant sur l'acquisition, pour la somme de 365 000 francs, 
de l'immeuble 11, rue du Grand-Pré, dernière parcelle restant à acquérir 
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par la Ville pour engager la construction d'un ensemble comprenant des 
logements, un centre artisanal (or, les locaux artisanaux sont encore plus 
nécessaires à construire aux Grottes que des logements) et un équipement 
de quartier. Cette opération a été stoppée complètement par ce qu'on a 
appelé l'affaire Edelstein. 

Je vous rappelle enfin que le promoteur, lors de son audition à la com
mission des travaux, s'est engagé, le jour où il pourrait démarrer la cons
truction des immeubles au chemin Rieu, à vendre à la Ville de Genève 
l'immeuble 11, Grand-Pré au prix favorable primitivement fixé. (Je tiens 
à souligner que je ne connais pas personnellement ce promoteur ; je ne 
l'ai vu que lors de son audition. Par contre, je connais personnellement 
un des propriétaires des merveilleux appartements situés derrière la Villa 
Edelstein, ces propriétaires qui étaient prêts à payer au moins un million 
pour préserver leur situation privilégiée, somme qu'ils n'auront pas à payer 
si on classe la villa...) 

En résumé, je crois qu'il faut cesser de brandir des slogans électoraux 
à propos de la pénurie des logements et passer une fois aux actes : c'est-
à-dire savoir mettre dans les deux plateaux de la balance d'une part les 
villas Rubinstein, Edelstein et autres pierres que l'on dit si précieuses, et 
d'autre part des logements. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien ne votera pas cette 
résolution car le problème N° 1 à Genève est le problème du logement. 
M. le maire nous a rappelé hier soir qu'il y avait des entraves multiples 
aux différentes constructions, notamment aux Grottes et dans d'autres 
quartiers. Commençons donc une fois par le bon bout ! 

La Villa Edelstein n'est quand même pas la septième merveille du 
monde. Ce n'est ni le Colisée ni Babylone. Nous devons donc préférer 
construire des logements utiles à toute la population plutôt que de sau
vegarder une villa qui n'est pas, encore une fois, une merveille. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Le jour où la Villa Edelstein sera démolie, 
car cela sera, je serai peut-être triste car ce sujet sera épuisé. 

En effet, j'interviens toujours au titre de juriste ici, et bien que j'aie 
été traité d'amateur du droit sous ce même plafond, le Tribunal fédéral 
récemment m'a donné raison, ou du moins a donné raison à mes raison
nements « audacieux ». 

Ce soir, je veux dire deux choses, et je veux me poser en défenseur 
du droit, comme je l'ai déjà dit ici. Tout d'abord, la décision de ne pas 
classer la Villa Edelstein a été prise le 3 juin 1981 par le Conseil d'Etat, 
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selon une lettre adressée à la Ville de Genève. La Ville de Genève pouvait 
recourir contre cette décision ; elle ne l'a pas fait. La décision étant moti
vée, elle est définitive. 

D'autre part, l'autorisation de démolir la Villa Edelstein ayant été 
également donnée par le Département des travaux publics, je ne vois pas 
au moyen de quel argument juridique on pourrait aujourd'hui revenir en 
arrière. Je précise à ce sujet que le Département des travaux publics exa
mine d'office si la loi de protection des monuments et des sites est appli
cable. Je ne vois pas aujourd'hui pourquoi et comment le Département 
des travaux publics pourrait revenir en arrière. 

Je précise encore que si la Société d'art public ou la commune, depuis 
la loi modifiée du 8 octobre 1981 dont on a parlé plus haut, peut aujour
d'hui recourir, c'est-à-dire avoir son mot à dire, elle pouvait de toute 
façon le faire auparavant, car il ne s'agit que d'une modification de pro
cédure, mais nullement d'une modification du fond du problème. 

Aucun fait nouveau n'étant venu modifier les raisons de classement 
ou de non-classement, d'autorisation ou de refus de démolir concernant 
la Villa Edelstein, pour ma part je me tiendrai à la sécurité du droit et 
aux décisions qui ont été prises auparavant. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous imaginez bien que le Conseil admi
nistratif n'entend pas prendre part au débat qui s'instaure maintenant 
dans ce Conseil municipal, étant donné qu'il est de nature strictement 
épidermique. Mais je suis obligé, pour la vérité de la chose, de dire que 
dans les attendus, il y a une inexactitude. On dit : 

« Attendu que le Conseil administratif a transmis cette résolution au 
Conseil d'Etat — ce qui est vrai — qui a toutefois refusé d'entrer en 
matière... » 

Cette assertion est fausse. Je vous avais lu l'automne dernier, je crois 
intégralement, si ma mémoire me sert bien, la lettre du Conseil d'Etat 
signée de M. André Chavanne, qui nous disait ceci : 

« En ce qui concerne le premier point de cette résolution (demande 
de classement ou mise à l'inventaire) de la Ville, nous tenons à vous infor
mer d'emblée, après avoir examiné cette affaire et demandé un rapport 
spécifique au Département des travaux publics, Service des monuments, 
de la nature et des sites, que nous avons décidé qu'il ne pouvait être ques
tion d'entrer en matière sur une telle proposition. » 

(Entrer en matière sur une telle proposition, mais après une enquête 
et un rapport, et non pas un rejet pur et simple.) 
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« En effet, s'il n'est pas douteux que la Villa Edelstein, pur pastiche 
du début du XXe siècle, est une bâtisse possédant quelques attraits comme 
beaucoup de bâtiments de notre canton, elle ne présente en revanche 
aucune des caractéristiques justifiant une protection. 

» Vous voudrez bien inviter Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux à se référer sur ce point aux articles 1, 1 a et 4, alinéa 1 de 
la Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 
1976. En effet, il est manifeste que la Villa Edelstein n'est ni un monu
ment de l'histoire, ni de l'art, ni de l'architecture, et qu'elle n'est pas non 
plus une antiquité immobilière qui présenterait un intérêt archéologique, 
historique, artistique, scientifique ou éducatif. 

» Il résulte de ce qui précède qu'un éventuel classement ou autre me
sure de protection de cette villa ne reposerait sur aucune base légale et 
n'aurait donc aucune chance de résister à une procédure de recours. 

» Au surplus, et de manière toute générale, notre Conseil considère 
qu'en voulant à tout prix exercer des mesures de protection du patrimoine 
bâti sur n'importe quoi, en dehors de la volonté politique représentée par 
la loi, on irait à fin contraire en dépréciant peu à peu la valeur d'une 
telle législation. » 

Je vous passe le reste. C'était là ce qui avait trait à cette procédure. 

Comment auriez-vous voulu, après cette volée de bois vert que nous 
avions reçue du Conseil d'Etat, que nous recourions encore ? Je vous le 
demande. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Monsieur le président, nous deman
derons l'appel nominal pour savoir qui dans cette enceinte est vraiment 
pour du logement. (Rumeurs.) 

M. André Hediger (T). Le débat revient sur le logement et les libéraux 
sont en train de faire un chantage au logement en disant que nous som
mes pour le classement de la Villa Edelstein. Cette villa a une certaine 
valeur architecturale et même une valeur importante — plusieurs som
mités dans la république le disent actuellement. Ce n'est pas une banale 
villa du point de vue architectural, loin de là ; elle possède des peintures 
importantes à l'intérieur, elle est une copie d'une belle villa de Rome. 
Du reste, les commissions se prononceront dans quelque temps pour pré
aviser auprès du Conseil d'Etat. 
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Je n'admets pas ce soir, de la part des libéraux, que vous oubliiez quels 
logements on voulait y construire. Ce n'était pas du HLM, mais du loge
ment libre, ainsi qu'on a pu le voir lors de la publication dans la Feuille 
d'avis (protestations). Nous ne voulons pas de ce logement. Nous voulons 
du logement pour les classes défavorisées qui en recherchent. Ce n'est 
pas du logement à 3 ou 4 000 francs la pièce que nous voulons, c'est du 
logement à 2 000 francs la pièce. 

Vous le savez très bien. Peu de gens dans la république recherchent 
un logement à 4 ou 5 000 francs la pièce, tandis qu'à 2 000 francs la pièce, 
il y en a des quantités. Je peux vous le dire, et vous pouvez aller vous 
renseigner aussi bien aux Loyers et redevances qu'à l'Office cantonal du 
logement et dans toutes les fondations, vous verrez que les revenus des 
gens qui recherchent des logements sont des petits et moyens revenus. 

Ne nous faites pas ce soir le chantage au logement ! Ce que nous vou
lons, ce sont des logements sociaux, et non des logements de luxe. Vous 
pouvez les garder, les logements de luxe ! 

M. André Clerc (S). Je ne parlerai pas de chantage. Je trouve que les 
propos de Mm e Pictet sont habiles et je pense qu'il est tout à fait dans 
son jeu de les prononcer. 

Je suis parfaitement conscient de ce qui a été dit hier soir, ici même, 
où je brisais une lance une nouvelle fois pour le logement, et je suis dans 
la situation suivante. 

La première fois que nous avons parlé de la Villa Edelstein, j 'ai dit 
que je la considérais comme une bonbonnière pour enfants gâtés. A 
l'époque, je pensais que c'était une mauvaise option de choisir la Villa 
Edelstein plutôt que des immeubles locatifs, fussent-ils pour des loyers 
libres. Je constate une chose : la loi a changé, et par conséquent nous 
sommes dans une situation nouvelle qui nous ouvre des possibilités nou
velles. Tout le monde sait que les lois qui changent n'ont en général pas, 
sauf quelquefois en matière de traitements, d'effet rétroactif. 

Quand vous dites, Madame Pictet, que nous sommes en pleine incohé
rence lorsque nous parlons de la priorité au logement et que ce soir nous 
choisissons de savoir si oui ou non la Villa Edelstein répond aux critères 
du classement, je dis que nous pouvons le faire puisque la loi nous en 
offre la possibilité, ce qui ne veut pas dire que le Conseil d'Etat classera 
cette villa. 

Mais alors, opposer les propos que nous avons tenus hier soir au choix 
que nous pourrions faire aujourd'hui, lorsque vous venez de dire que le 
promoteur, pour arriver à ses fins, maintient la Ville dans l'attente de 
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savoir s'il va céder la parcelle du 11, Grand-Pré où le logement peut être 
construit immédiatement, je vous demande alors qui s'oppose véritable
ment au logement populaire ? Est-ce ce Conseil municipal, ou le promo
teur qui fait la démonstration, dans ce cas précis, des moyens dont dispose 
un groupe financier pour priver la Ville de logements qui sont tout indi
qués ? 

Je trouve déplacé qu'on vienne nous opposer ici les propos que nous 
avons tenus hier soir et le choix que nous allons faire aujourd'hui, qui 
n'est pas un choix définitif, puisqu'il ne fait qu'ouvrir la porte à la procé
dure d'un classement éventuel. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Je m'étonne ici que l'on considère qu'il soit 
un crime de construire du logement libre. Il ne faut pas oublier que le 
logement libre, s'il peut être construit, a pour conséquence première de 
libérer des logements souvent habités par des gens qui, à l'origine, béné
ficiaient de logements subventionnés, dont les revenus ont augmenté depuis, 
et qui peuvent aujourd'hui accéder à des logements aux loyers plus élevés. 

Il y a de nombreux cas de ce genre à Genève, de gens qui bloquent 
des immeubles subventionnés : vous avez lu par voie de presse que leur 
loyer est taxé sur la base de leur revenu et ces gens seraient très contents 
de pouvoir déménager et payer des loyers supérieurs. 

D'autre part, je tiens à souligner que les promoteurs seraient certaine
ment heureux de pouvoir construire des logements HCM, voir HLM. 
Mais il ne faut pas oublier que la catégorie de logements à construire 
leur est imposée par le Service cantonal du logement. Et si les promoteurs 
se voyaient contraints par le Service cantonal du logement de construire 
des logements HCM, ils obtiendraient pour cela une subvention, et croyez-
moi, ils seraient ravis. 

Par ailleurs, je tiens à dire une fois de plus que le problème du Grand-
Pré ne nous appartient pas, nous ne le commandons pas, et si la Villa 
Edelstein n'est pas détruite, le Grand-Pré ne se fera pas, ce qui est fort 
regrettable. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais faire une première 
remarque : connaissant les demandes qui sont déposées quotidiennement 
au Service des loyers et redevances, je peux dire qu'il n'y a pas que des 
demandes de gens ayant de petits revenus, mais aussi de gens qui ont 
des revenus moyens ou même importants et qui recherchent des loge
ments. Le problème du logement existe pour tout le monde. Aujourd'hui, 
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il est clair que sont nécessaires des logements de caractère social, soit des 
logements relativement bon marché ; mais il est clair aussi qu'il n'y a pas 
que ceux qui doivent aller dans ces logements-là qui ont besoin d'habiter 
quelque part ; c'est un problème très général. 

La deuxième remarque consiste à constater que le 3 juin 1981, le 
Conseil d'Etat a rendu une décision, dont M. Ketterer vous a rappelé 
la teneur il y a un instant, décision prise conformément à la loi et à la 
procédure en vigueur à l'époque stipulant que le Conseil d'Etat était 
compétent, après s'être entouré des renseignements voulus, pour prendre 
une décision concernant le classement ou le non-classement d'un ouvrage. 
Ces dispositions légales ne prévoyaient pas à cette époque de possibilité 
de recours. Le Conseil d'Etat, après avoir fait étudier le dossier par les 
services compétents, a rendu le 3 juin une décision négative et a refusé 
le classement de la Villa Edelstein, car elle ne remplissait pas les conditions 
permettant son classement. Cette décision est définitive, puisque prise 
en dernière instance. Par la suite, trois mois ou quatre mois plus tard, 
en octobre 1981, est intervenue une nouvelle procédure — je ne dirai pas 
une nouvelle loi parce que les critères ne sont pas différents — une 
nouvelle procédure qui crée une possibilité de recours pour certaines 
personnes intéressées. 

Or, il est bien clair que ce n'est pas parce qu'une nouvelle loi institue 
une procédure nouvelle que cela remet en cause les décisions régulière
ment prises antérieurement, et le fait que par la suite une procédure 
nouvelle soit instaurée ne permet pas de réouvrir, à mon avis, une nou
velle enquête, une nouvelle procédure de classement, sinon où en arri
verait-on ? Après que cette procédure aurait été par hypothèse rejetée, 
Sauvegarde et Progrès, pourquoi pas ? pourrait reprendre la procédure, 
puis Le Guet, d'autres encore, et dans 20 ans, on en serait toujours à 
ouvrir, chaque fois qu'une décision négative aurait été prise par les 
instances compétentes, une nouvelle procédure en la formulant au nom 
de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pensable. 

La procédure nouvelle est applicable dès octobre 1981, mais pour les 
demandes qui ont été formulées précédemment, conformément à la pro
cédure en usage le printemps précédent, la décision ayant été rendue 
valablement, elle est définitive, elle a force de chose jugée, et il ne pourrait 
être question, à notre avis, de la reprendre maintenant, simplement parce 
qu'on a institué une procédure de recours pour les nouvelles demandes, 
mais pas pour les anciennes. 

M. Roland Beeler (L). J'aimerais vous renvoyer au fascicule 43 du 
Mémorial, où je me permets de tirer quelques lignes du rapport de la 
commission des travaux : 
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« M. Ischi rappelle que les appartements prévus doivent répondre 
à un besoin d'intérêt général, ce que le service financier du logement 
vérifie avec soin, tant du point de vue des caractéristiques financières du 
projet par rapport au descriptif que des conditions fixées pour la location, 
quitte à devoir modifier ces dernières si elles sont trop élevées. De même, 
ce service examine attentivement le type de logement, les dimensions 
des pièces ; les loyers ne peuvent donc être fixés arbitrairement en zone 
de développement. » 

Vous mettez donc en doute les paroles prononcées par M. Ischi du 
service financier du logement ! 

M. Claude Ketterer, maire. Il a été question de chantage de part et 
d'autre ; je ne veux pas employer de trop gros mots. Je comprends par
faitement les positions des uns et des autres ; comme je vous l'ai dit, 
le Conseil administratif n'entend pas, lui, se mêler de la partie de bras 
de fer engagée au niveau des conseillers d'Etat et de leurs juristes res
pectifs. C'est leur affaire ; on a assez de soucis sans cela. 

En ce qui concerne l'affaire Edelstein, plusieurs d'entre vous ont fait 
allusion au 11, Grand-Pré. La situation est la suivante : c'est un immeuble 
vétusté, passablement décrépi, régulièrement occupé, non par des squat
ters mais par une dizaine de locataires qui paient des loyers bon marché. 
Il est évident que le propriétaire actuel du 11, Grand-Pré, di t : puisqu'il 
y a pénurie de logements, on nous demande de ne pas démolir ; nous 
allons donc déposer une requête en rénovation légère — comme la Ville 
l'a fait à la rue Louis-Favre — pour notre immeuble du 11, Grand-Pré 
afin que nos locataires puissent rester dans leurs appartements et continuer 
à payer de bas loyers. 

Voilà le raisonnement qui peut être tenu. On appellera cela du chan
tage ou non, c'est possible ; toujours est-il que le propriétaire m'a lui-
même manifesté cette semaine son intention pour le 11, Grand-Pré, si 
l'affaire Edelstein ne se réglait pas plus rapidement. 

Cet immeuble est évidemment mitoyen des 9 et 7, Grand-Pré, qui 
sont notre propriété, des immeubles vides et en très- mauvais état. Notre 
volonté était de les démolir, mais nous voulions naturellement attendre 
de pouvoir acquérir le N° 11. 

Si nous ne pouvons pas acquérir le 11, Grand-Pré, ce n'est pas une 
catastrophe nationale, mais cela veut dire qu'il faudra alors démolir le 
7 et le 9 en prenant toutes les mesures d'étayage en faveur du N° 11 
qui subsisterait. Il faudrait aussi modifier en conséquence le projet de 
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deuxième étape de l'opération Louis-Favre/Grand-Pré, en conservant, 
disons, une verrue pendant quelques années. Ce serait la réédition de 
l'affaire de la photographe Mm e Rey, pour ceux qui s'en souviennent, en 
haut de la rue de Coutance, angle des Terreaux-du-Temple, où pendant 
quelques années une petite maison est restée. 

Encore une fois, ce n'est pas une catastrophe nationale, mais il faut 
être tout à fait conscient que dans la partie qui se joue maintenant, au 
niveau de l'Etat et des consorts Moser, le 11, Grand-Pré, c'est évident, 
peut présenter un certain enjeu. Mais en fait, il est hors de la question 
de la résolution qui a été déposée ce soir. 

M. François Berdoz (R). Ce sont les propos de M. Raisin qui m'in
citent à intervenir. Je ne parlerai pas de la leçon de droit de M. Gagnebin : 
vous avez très bien compris qu'une fois de plus, il s'est trompé, puisqu'il 
impartissait à la Ville un délai pour recourir à une époque où la Ville 
n'avait pas vocation pour le faire. Cela soit dit en passant. 

En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée, M. Raisin, je crois, 
fait une confusion entre les notions civiles et le droit administratif où 
cette notion diffère. C'est le Département des travaux publics qui a pris 
l'initiative de remettre en cause le classement de l'immeuble. Il ne s'agit 
pas de l'intervention d'un tiers. Un des membres du gouvernement a pris 
l'initiative de remettre en cause le principe du classement et il en a saisi 
le Conseil d'Etat, comme la loi le lui permet. Le Conseil d'Etat, je crois 
le savoir, est entré en matière. Alors, ne parlons pas de la chose jugée. 
Le Conseil d'Etat prendra une nouvelle décision. Bien entendu, à ce 
moment-là, la Ville de Genève aura la vocation pour recourir contre une 
décision éventuellement négative. 

En ce qui concerne la rue du Grand-Pré, c'est un problème intéres
sant. Je vous rappelle que le Conseil municipal, il y a deux ans, a voté 
un crédit pour l'achat de la parcelle. J'imagine donc, si nous avons voté 
un crédit avec une somme déterminée, qu'il y avait un contrat concré
tisant un accord entre les propriétaires et la Ville de Genève. Mystérieu
sement, ce contrat qui lie les parties n'a pas été exécuté. C'est là qu'il y a 
un mystère. 

Je vous rappelle aussi qu'une volonté de ce Conseil municipal à 
l'époque était d'inciter le Conseil administratif à utiliser la voie de 
l'expropriation. M. Ketterer nous avait dit, et nous l'avons écouté, de ne 
pas utiliser cette procédure que je n'oserai pas qualifier de radicale, et il a 
proposé de négocier, ce qu'il a fait. Qu'est alors devenu le contrat ? 
Il existe, il a été signé, et il est sans effet. Pourquoi ? 
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Je voudrais que M. Ketterer soit un peu plus précis, qu'il veuille bien 
nous donner des explications et préciser pourquoi le Conseil administratif 
n'exige pas l'exécution de ce contrat signé entre les deux partenaires. 
S'il y a un vice de forme dans ce contrat, il y a des responsables. 

Reste encore la procédure d'expropriation, car il est inadmissible 
qu'un arrêté du Conseil municipal soit inexécuté. Ce serait se moquer 
des conseillers municipaux. Vous me direz que cela n'a pas grande impor
tance, Monsieur Ketterer, mais les électeurs ont également approuvé 
implicitement cet achat en n'utilisant pas la voie du référendum. Par 
conséquent, je souhaite pour leur information avoir des explications un 
peu plus détaillées. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai déjà fourni des explications. Je les 
rappelle à M. Berdoz : 

La vente de cette propriété Edelstein avait été conclue et préparée 
par le notaire de feu Edelstein et de son agent immobilier. Entre-temps 
est survenue la mort de M. Edelstein, et les héritiers ont récusé le notaire 
de feu Edelstein, en ont choisi un autre et n'ont pas signé les actes notariés. 
Autrement dit, il y a eu, à la suite du décès de M. Edelstein, une récu
sation du notaire du défunt, et au moment où nous devions nous préparer 
à la signature des actes — qui intervient toujours, vous le savez, bien 
des mois après le vote du Conseil municipal puisqu'il faut attendre le 
délai référendaire et que la préparation des actes prend souvent énormé
ment de temps — au moment, dis-je, où nous nous apprêtions à signer 
les actes, et bien avant que surgisse le problème de la Villa Edelstein, 
les héritiers nous ont dit : « Nous sommes prêts à signer les actes sur la 
base du prix qui vous a été consenti, un prix nettement inférieur à celui 
auquel nous aurions voulu vendre, puisque, dans l'estimation des quatre 
propriétés de feu le Dr Edelstein, réunies en un fonds commun, la pro
priété vaudrait le double. Cependant, nous sommes prêts à vous la vendre 
au prix convenu jadis si vous renoncez à votre droit de préemption sur 
la Villa Edelstein. » 

C'est ce que je vous ai déjà dit et c'est ce que nous avons accepté 
de faire pour mener l'opération du Grand-Pré. Tout cela a été dit au 
Conseil municipal et je le répète. 

Au vote à l'appel nominal, la résolution est prise en considération par 36 oui contre 
22 non et 5 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 
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RÉSOLUTION 

« LE CONSEIL MUNICIPAL, 

1. prend connaissance de la décision du Département des travaux publics 
d'ouvrir une procédure de classement de la Villa Edelstein et d'étudier 
simultanément la possibilité de réviser le plan d'aménagement N° 
25.532-475 ; 

2. se félicite de ces deux initiatives et invite le Conseil d'Etat à leur 
donner une suite favorable. » 

Ont voté oui (36) ; 

M. Roger Beck (S), M. Frédéric Benoit (V), M. Marcel Bischof (S), 
Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Alexandre Burtin (S), M. André Clerc 
(S), M. Félix Dalang (T), M. Pierre Delaspre (T), M. Gil Dumartheray 
(V), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Jean-Jacques Favre (V), Mm e Esther 
Fioramonti (T), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hediger (T), M. 
André Hornung (R), M. Pierre Jacquet (S), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), 
M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M™ Marie-Louise Khiat (S), 
M. Albert KnechtH (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Reynald Mettrai 
(V), Mme Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude 
Paquin (S), M. Yves Parade (S), M. Daniel Pilly (S), M. Michel Rossetti 
(R), M. Manuel Tornare (S), M™ Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), 
M. Bernard Vorlet (S), Mm e Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), 
Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (22) : 

M. Philippe Babel (DC), M. Roland Beeler (L), M. Gérald Burri (L), 
M l le Simone Chevalley (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Den-
tan (L), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Yves Grau (L), M. Albin Jacquier 
(DC), M. Alain Kugler (L), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Christiane 
Marfurt (L), M»e Claire Marti (L), M. Jean-Christophe Matt (V), Mm e 

Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne Poncioni (R), M m e Madeleine Rossi 
(L), M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), M. Roland Stampfli (DC), 
Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (5) : 

M. François Berdoz (R), Mm e Françoise Bernard (DC), M. Pierre Dol-
der (L), Mm e Cécile Ringgenberg (L), M l l e Marguerite Schlechten (T). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (16) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane Beyeler 
(DC), M. Albert Chauffât (DC), M. Marcel Clerc (R), M. Laurent Exter-
mann (S), M. Guy-Claude Geissmann (L), M»e Verena Keller (T), M. 
Henri Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Jean-Jacques 
Monney (R), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), M l le Ado-
nise Schaefer (R), M. Robert Schreiner (T), M. Jacques-André Widmer 
(S). 

M. Claude Ulmann (S), premier vice-président, n'a pas voté. 

8. Interpellation de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : 
utilisation de la musique mécanique et formation des jeunes 
spectateurs \ 

M. Albert Knechtli (S). Aux alentours des années 70, le Collegium 
Academicum avait lancé l'idée de spectacles de ballets destinés aux en
fants ; je crois que c'était du temps de M. Catà, maître de ballet, et de 
M. Graf, directeur. Depuis cette époque, plus de 150 représentations ont 
permis à de jeunes musiciens d'apprendre leur métier et surtout d'avoir 
l'occasion de travailler en face de spectateurs-auditeurs. 

Dernièrement, dans un spectacle de ballets pour enfants, et c'est là où 
je trouve qu'il y a une certaine gravité, on a utilisé abondamment la musi
que mécanique, c'est-à-dire la diffusion d'une musique par disque, vous 
l'aviez compris. Le public pourrait se sentir trompé, car si, sur les affi
ches, le nom de l'OSR n'y figurait pas, les mots « musique enregistrée » 
non plus. Cela nous apparaît particulièrement grave pour un public de 
jeunes spectateurs qui méritent, à l'approche d'un spectacle de ballets, le 
contact et la vision de musiciens devant eux. Ce procédé regrettable est 
également discutable vis-à-vis des musiciens de l'OSR qui jouent le soir 
avec tous les risques que cela comporte devant un public d'adultes, alors 
que l'après-midi, c'est Maurice André, virtuose que vous connaissez tous, 
avec la perfection du disque, qui charme les jeunes spectateurs. 

Est-ce en raison de compressions budgétaires ? Est-ce les folles dépen
ses de Parsifal ? Et que penseraient M. Gall et M. Liebermann, qui ont 

1 Annoncée, 3328. 
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monté ce merveilleux spectacle, si l'on exigeait, nous, autorité surveillante, 
que l'on mette dans la fosse d'orchestre de très gros haut-parleurs qui 
« distilleraient » la musique de Wagner ? 

Il en va de la réputation du Grand Théâtre de ne plus utiliser de tels 
procédés ! La question que je me pose, et là vous ne pourrez peut-être 
pas me répondre tout de suite : est-ce vraiment légal, et toutes les autori
sations ont-elles été obtenues ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que mon collègue délégué aux 
beaux-arts et à la culture, responsable du Grand Théâtre, répondra d'une 
manière plus détaillée ultérieurement à M. Knechtli, mais puisqu'il a 
tenu à développer ce soir même son intervention, du moment que le spec
tacle a déjà commencé, je dois lui dire que cette question fera l'objet 
d'une discussion très approfondie demain matin, au niveau de la Fonda
tion du Grand Théâtre. 

Si nous ne recourons presque jamais à ce procédé, je puis dire à M. 
Knechtli qu'il est quand même légal de faire appel parfois à la musique 
enregistrée. Nous n'avons d'ailleurs pas innové. Je signale ici, parce que 
j'y assistais, que Béjart lui-même a créé Roméo et Juliette de Berlioz à 
Bruxelles sur un enregistrement de la musique pour des raisons qui lui 
sont propres, et parce que l'orchestre du Théâtre de la Monnaie n'était 
pas au point. Ce n'est pas du tout le cas de notre orchestre. 

Je rappelle à M. Knechtli qu'un planning des services d'orchestre est 
établi et lorsqu'on décide tout à coup dans l'année d'augmenter le nombre 
des représentations et d'en fixer, par exemple, l'après-midi et le soir, il 
n'est pas toujours possible de disposer de l'orchestre. Je sais par les contes
tations en cours qu'on aurait plutôt souhaité, si l'enregistrement était néces
saire, que ce soit un enregistrement de notre Orchestre de la Suisse ro
mande avec un de ses solistes, plutôt que Maurice André avec un orches
tre extrêmement prestigieux. Si l'on tient à faire travailler davantage le 
ballet, comme on le souhaite, même en dehors du Grand Théâtre (on l'a 
vu à la Salle Patino, à la salle des fêtes de Thônex ou ailleurs), il est par
fois inévitable de recourir à des enregistrements, mais cela doit faire l'objet 
d'un accord avec l'OSR et l'USDAM, l'Union suisse des artistes musiciens. 

Je crois que M. Emmenegger complétera la réponse. Peut-être y a-t-il 
une marche qui a manqué entre la négociation de M. le directeur général 
du Grand Théâtre et l'Orchestre de la Suisse romande ? Pour l'instant, le 
spectacle se donne : une partie des œuvres programmées est jouée avec 
l'orchestre, une autre partie procède par enregistrement. J'admets avec 
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vous que ce n'est peut-être pas un très bon système, mais je crois que 
vous n'auriez pas pu compter sur la disponibilité de l'orchestre pour toutes 
les représentations. 

Encore une fois, M. Emmenegger vous fournira des renseignements 
plus complets que nous obtiendrons nous-mêmes demain matin de la part 
de la direction du Grand Théâtre. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Knechtli, je voudrais 
dire à M. Hammerli qui a levé la main que nous sommes devant une 
interpellation et que par conséquent il n'y a pas de débat sauf si la majo
rité de l'assemblée en décide autrement. 

M. Jacques Hammerli (R). Je ne demande pas le débat, Monsieur le 
président. Je voulais simplement faire remarquer à ce Conseil municipal 
que lorsque M. Ketterer parle de la réunion de la Fondation du Grand 
Théâtre demain, il s'agit du bureau et non du conseil. 

M. Claude Ketterer, maire. Oui, c'est en effet le bureau de la Fonda
tion du Grand Théâtre qui se réunit, Monsieur Hammerli, ce n'est pas 
le conseil de fondation. 

M. Albert Knechtli (S). Juste deux phrases, Monsieur le président. 
Je persiste à croire que cette affaire est dommage parce qu'il s'agit de 
jeunes spectateurs ; au niveau de la formation, ce n'est pas bon. Les docu
ments que j'ai à disposition démontrent que des musiciens vivants, en 
chair et en os, auraient pu effectuer ce travail. Si la fondation se réunit 
demain, ou son bureau, comme le dit M. Hammerli, elle ferait bien de se 
pencher sur cette affaire d'une certaine gravité. 

Le président. Je déclare l'interpellation close. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. La motion suivante a été déposée : 

— de Mmes Marie-Louise Khiat (S) et Laurette Dupuis (T) : permanence 
des Pompes funèbres de la Ville de Genève. 

Les projets de résolution suivants ont été annoncés : 
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— de MM. Roger Beck (S) et Pierre Delaspre (T) : soutien de collectivités 
publiques à la création et au développement de coopératives collectives 
d'habitat ; 

— de MM. Albin Jacquier (DC), Alain Kugler (L), Jean-Christophe 
Matt (V) et Michel Rossetti (R) : l'attitude de la Ville de Genève à 
l'égard des occupants des immeubles de la Ville aux Grottes. 

10. Interpellations. 

Le président. Les demandes d'interpellation suivantes ont été déposées : 

— de M. Jean Tua (R) : circulation et stationnement actuellement derrière 
la gare Cornavin ; 

— de M. Manuel Tornare (S) : radios libres de quartier ? 

11. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1336, de M. Frédéric Benoit (V) : des baux pour les occupants illi
cites ? 

N° 1337, de M. Pierre Jacquet (S) : passage de sécurité à la place Cor
navin ; 

N° 1338, de M. Roman Juon (S) : des chaises dans nos parcs ; 

N° 1339, de M. Edwin Zurkirch (S) : circulation au quai du Seujet. 

b) orales : 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à poser à M. le maire Claude 
Ketterer. 
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De nombreuses communes genevoises, moins riches que la nôtre, ont 
donné des sommes importantes pour deux pays, le Salvador et la Pologne, 
deux pays meurtris par la faute de deux grandes puissances aux idéologies 
dépassées. 

J'aimerais savoir si la Ville de Genève a donné quelque chose ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je répondrai à M. Tornare que j 'ai annoncé 
hier soir, en début de séance, que nous avions décidé d'accorder 50 000 
francs pour la Pologne. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
l 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Septième séance — Mardi 30 mars 1982, à 17 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Fait excuser son absence : Mme Esther Fioramonti. 

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 18 mars 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 30 mars et mercredi 31 mars 1982, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors de la précédente 
séance, j'avais indiqué quel était, en gros, le montant de l'excédent de 
recettes des comptes 1981, et j'avais annoncé que lors de la séance d'au
jourd'hui, nous fournirions des renseignements complémentaires. Ces ren
seignements figurent sur un document qui va être remis à chaque chef 
de groupe et à chaque membre de la commission des finances, et je 
voudrais indiquer quels sont ces chiffres. 

Les recettes de l'année 1981 se sont élevées à Fr. 375 482 000.— 
et les dépenses à Fr. 342 765 000.— 

d'où un excédent de recettes de Fr. 32 716 826,04 

Comme nous avions prévu un excédent de recettes de 57 525 francs, 
l'amélioration par rapport aux prévisions est de 32 659 301 francs. 

Les recettes se sont révélées être supérieures de 40 699 000 francs à 
celles qui avaient été budgétées, c'est-à-dire une augmentation de 12,16 %. 

Quant aux dépenses, elles ont été de 8 040 640 francs supérieures aux 
prévisions, c'est-à-dire 2,4 % d'augmentation, une partie de cette aug
mentation étant due, notamment, aux frais de perception qui sont plus 
élevés, puisque les recettes sont plus élevées. 

L'autofinancement que nous avions envisagé être de 41 765 000 francs, 
soit 12,5 % d'après notre budget, s'élève en réalité à 76 221 000 francs, 
c'est-à-dire à 20,3 %. C'est donc une majoration de l'autofinancement 
très importante. 

Quelques explications maintenant concernant les plus-values de recettes. 

La fiscalité a produit 25 159 000 francs de plus-value en recettes, et sur 
ce montant, 21 060 000 francs correspondent à la plus-value des centimes 
additionnels, 2 758 000 francs à la plus-value de la taxe professionnelle 
communale, et 7 959 000 francs à l'amélioration des produits de la for
tune financière, puisque, étant donné le montant important de trésorerie 
que nous avions à disposition et les taux très élevés des placements à 
court terme que l'on a pu faire avec cette trésorerie, nous avons enregistré 
une somme d'intérêts supplémentaires par rapport aux prévisions. 

Voilà quelles sont les trois principales plus-values de recettes. Vous 
trouverez les autres plus-values dans le document remis. On constate 
notamment que le rendement du centime additionnel « personnes mo
rales » est de 26 % supérieur à ce qu'il était l'année précédente. C'est 
dire que ce poste accuse un très fort accroissement. 
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En ce qui concerne les dépenses, qui figurent sur le tableau N° 3 
qui vous a été remis, les dépenses supplémentaires se répartissent en toute 
une série de postes sinon modestes, du moins peu importants, qui aboutis
sent à une différence de 8 millions. Je vous passe le détail que vous 
pourrez étudier tout à loisir. 

Le tableau N° 4 rappelle l'attribution des excédents de recettes par la 
Ville de Genève en douze ans, c'est-à-dire de 1970 à 1981, où nous cons
tatons que les excédents, pendant cette période, ont représenté un total 
de 157 000 000 de francs ; sur ce montant, 52 millions ont été attribués 
à des achats de terrains ; 31,5 millions à des grands travaux, logements 
et immeubles ; 21 millions à la relance économique ; la Caisse d'assurance 
du personnel a reçu 16 300 000 francs; les autres postes concernent la 
culture, le sport, le chômage, etc. Il est donc important de voir que nous 
avons réparti pour 157 millions d'excédents de recettes au cours de ces 
douze dernières années. 

Enfin, je vous indiquerai maintenant quelles sont les propositions 
d'attribution de cet excédent de recettes de 32,5 millions que le Conseil 
administratif vous soumettra. Bien entendu, lors du dépôt des comptes 
rendus et du rapport, à la prochaine séance, vous aurez le détail de ces 
répartitions. Il ne s'agit pour le moment que d'une proposition. Il n'y 
aura donc pas lieu tout à l'heure d'en discuter avant d'avoir tous les 
documents et les comptes détaillés, et d'avoir pu réfléchir à ce problème. 

Le Conseil administratif propose de mettre en réserve un montant de 
15 millions pour permettre l'acquisition de trois hôtels au sujet desquels 
il y a eu des demandes de votre part ou de la part de groupes extérieurs, 
soit donc l'Hôtel Epoque, l'Hôtel Phenicia et l'Hôtel de la Plaine, qui 
seraient destinés à être gérés par l'Hospice général, par l'Armée du Salut 
et par l'Université, qui paieront une redevance. Tout cela fera l'objet 
d'une proposition détaillée qui sera déposée devant votre Conseil pour 
la séance du 20 avril. Il s'agit pour le moment de prévoir la mise en 
réserve de cette somme pour permettre l'amortissement en une seule fois 
de ces opérations. 

Ensuite, nous proposons d'allouer un montant de 5,5 millions en 
complément du Fonds pour la modernisation et l'entretien de nos immeu
bles. Ce fonds avait été créé l'année dernière avec une dotation de 6,5 mil
lions. Je crois que tout le monde considère qu'il faut que nos immeubles 
soient aussi bien entretenus que possible, et cette attribution de 5,5 millions 
sera, pensons-nous, la bienvenue. 

Troisième proposition, 5,5 millions destinés à l'acquisition et à la 
remise en état du Casino-Théâtre. Là aussi, vous êtes intervenus fré-
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quemment pour l'acquisition de ce bâtiment ; un accord ayant été conclu 
sur le prix de 2,8 millions, auquel s'ajoutent pour plus de 2,5 millions 
de remise en état du bâtiment, c'est la raison pour laquelle nous propo
sons la mise en réserve de 5,5 millions. La proposition elle-même vous 
sera remise dans les semaines qui viennent. 

Ensuite, nous vous demandons d'attribuer 5 millions en faveur de 
la Caisse d'assurance du personnel. Etant donné la situation et les statuts 
actuels de cette caisse, il convient donc de poursuivre ce qui se faisait 
précédemment, c'est-à-dire l'attribution de dotations pour compenser l'in
tégration de l'allocation de renchérissement. En complément des montants 
déjà mis en réserve, ces 5 millions permettront de remplir nos obligations 
à l'égard de cette caisse. 

Enfin, nous vous proposons deux sommes, l'une de 500 000 francs, 
l'autre de 300 000 francs en faveur, d'une part de la Fondation pour 
l'histoire des Suisses à l'étranger, c'est-à-dire le Musée de Penthes, pour 
lequel un complément et une aide sont sollicités pour la présentation du 
matériel et pour différentes installations, et 300 000 francs en faveur de 
l'Association du Musée militaire genevois, situé également dans la pro
priété de Penthes, notamment pour les installations de sécurité des objets 
qui sont exposés, et dont une partie fait partie du patrimoine de nos 
musées. 

Le solde, c'est-à-dire 916 826 francs, serait attribué au Fonds chômage 
que nous alimentons chaque année de telle façon que nous puissions 
continuer notre action d'aide aux chômeurs. 

Voilà les propositions du Conseil administratif, que vous trouverez 
dans le cadre du rapport, et lors de la présentation des comptes rendus 
eux-mêmes lors de la prochaine séance. Mais nous voulions d'ores et déjà 
vous indiquer quelles étaient les intentions du Conseil administratif dans 
ce domaine. 

Je vous remercie de votre attention. 

Le président. Avant de donner la parole à M. le maire pour des 
communications éventuelles, je rappelle à l'intention du public qui est à 
la galerie que selon l'article 28 de notre règlement, il est interdit de filmer 
ou de prendre des photographies pendant les séances, sauf autorisation 
du Conseil municipal. 

A ce jour et à cette heure, le Conseil municipal n'a délivré aucune 
autorisation de ce type. 
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M. Christian Zaugg (S). Je souhaiterais connaître un peu mieux la 
répartition des 32,5 millions du boni, particulièrement en ce qui concerne 
l'achat des hôtels. Ai-je bien entendu ? L'un serait attribué à l'Hospice 
général, l'autre à l'Armée du Salut, et le dernier à l'Université... Que 
devient alors la proposition unanime du Conseil municipal en vue d'affecter 
l'Hôtel Epoque à l'équipe de l'Union ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Pour que vous soyez 
tout à fait au clair, ces hôtels doivent être achetés, et si vous êtes d'accord, 
vous aurez une proposition dans ce sens. 

Leur gestion sera confiée, pour le premier à l'Armée du Salut, pour 
le deuxième au service du logement de l'Université, et pour le troisième 
à une association privée, dans laquelle Monsieur Zaugg, Madame Ring-
genberg, vous êtes représentés, et dans laquelle seront représentés égale
ment l'Hospice général et le Service social de la Ville de Genève. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 19 janvier et 9 février 
1982 ont été expédiés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant 
parvenue au Secrétariat général, ils sont donc approuvés. 

Je prie Mm e Rossi de donner lecture d'une lettre du conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics concernant le plan d'aména
gement N° 27-436.224, Genève-Plainpalais (chemin des Clochettes). 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 5 mars 1982 

Concerne : Plan d'aménagement N° 27-436.224, Genève-Plainpalais 

Monsieur le président, 
J'ai l'avantage de vous informer que le Conseil d'Etat, en séance du 

24 février, a approuvé le plan d'aménagement cité en marge et dont nous 
vous remettons copie sous ce pli. 

Vous pourrez constater que le plan a été modifié, par rapport à celui 
soumis à votre Conseil, en ce sens que la voie de desserte reliant l'avenue 
de Miremont au chemin des Crêts-de-Champel a été supprimée et que 
l'accès aux bâtiments projetés s'effectue par l'actuel chemin des Clochettes 
« amélioré ». De même les parkings pour visiteurs ont été disposés en 
conséquence. 
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Ce plan, qui a par ailleurs été approuvé par le Groupement d'habitants 
Champel-Malagnou-Florissant, tient donc compte de la résolution adoptée 
par votre Conseil lors du vote sur le plan d'aménagement. 

En vous priant de bien vouloir informer votre Conseil sur les nouvelles 
dispositions de ce plan, je vous prie de croire, Monsieur le président, à 
l'assurance de ma considération distinguée. 

Christian Grobet 

P.S. Le point N° 4 de la résolution sera traité par le Conseil d'Etat dans 
le cadre des autorisations de construire. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous vous rappelez que votre Conseil 
avait finalement décidé, et je l'en remercie, de voter en troisième débat 
ce plan d'aménagement, puisque je m'étais engagé, au nom du Conseil 
administratif, à faire part de vos souhaits au chef du Département des 
travaux publics. Ce qui a été fait. 

La seule réserve qui subsiste, c'est la mise en place, d'entente entre 
le chef du département et les services du logement, de la répartition des 
logements selon les catégories qui avaient été souhaitées par ce Conseil 
municipal. Mais en ce qui concerne les gabarits des immeubles, les réser
vations au domaine public et les zones vertes, je crois que le Conseil muni
cipal a été entièrement exaucé. 

Le président. Je prie Mm e Rossi de nous lire une autre lettre du 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics concernant 
le projet de plan de site du secteur 6 de la rade (l'Ile) et le projet de plan 
de site de la Corraterie. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 15 mars 1982 

Concerne : Projet de plan de site du secteur 6 de la rade (l'Ile) ; 
projet de plan de site de la Corraterie 

Monsieur le président, 

Pour faire suite à ma lettre du 25 janvier 1982, je tiens à vous infor
mer des orientations que j'entends donner aux deux plans de sites men
tionnés ci-dessus, dont la procédure d'examen est en cours devant votre 
Conseil. 
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Plan de site du secteur 6 de la rade (l'Ile) 

Lors d'un entretien que j'ai eu avec des représentants de la Banque 
hypothécaire du canton de Genève, je leur ai fait part de certaines objec
tions que j'avais concernant leur projet d'immeubles en l'Ile, notamment 
quant à l'immeuble de tête dont le gabarit me paraît excessif. 

De la discussion qui suivit, il semblerait que les représentants de la 
Banque hypothécaire seraient disposés à revoir certaines données du pro
jet. Dès que de nouvelles propositions auront été mises au point, je ne 
manquerai pas de vous en tenir informé. 

Dans cette attente, je ne puis donc que vous confirmer qu'il me paraît 
opportun de suspendre, pour le moment, l'étude du secteur 6 du plan de 
site de la rade (l'Ile). 

Plan de site de la Corraterie 

Concernant ce projet de plan de site, je vous informe que j'ai décidé 
de le maintenir, nonobstant les nouvelles dispositions de la loi sur les 
constructions et installations diverses votées le 18 décembre 1980 par le 
Grand Conseil et relatives aux zones protégées, dont la portée pouvait 
mettre en doute l'opportunité d'un tel plan. 

En effet, à la suite de la modification de l'art. 159 LCI, l'ensemble 
des immeubles des quartiers de la vieille ville et du secteur sud des ancien
nes fortifications doivent être sauvegardés, les bâtiments existants étant 
maintenus sous réserve de certaines exceptions à interpréter très restricti-
vement, selon la volonté du législateur. 

L'adoption d'un plan de site pour la rue de la Corraterie, qui ne pré
voirait pas le maintien de l'ensemble des immeubles sis dans la zone pro
tégée, pourrait dès lors créer une certaine contradiction avec les conditions 
posées par la loi et une certaine ambiguïté sur le sort des immeubles dont 
le maintien ne serait pas prévu par ledit plan de site. 

A cela, il faut relever que c'est bien entendu la loi (LCI) qui l'emporte 
sur le plan de site, mais il faut également retenir que la notion de main
tien est plus stricte dans le cadre des dispositions de la loi sur la protection 
des monuments, de la nature et des sites, applicables aux plans de sites 
(art. 38, alinéa 2), que dans le cadre de celles de la loi sur les construc
tions et installations diverses (art. 159, al. 2), de sorte que le fait de ne pas 
prévoir le maintien de certains immeubles dans un plan de site (comme 
ceux sis rue de la Corraterie) ne signifierait pas qu'ils puissent être démolis 
(cf art. 159 LCI), mais que des transformations plus lourdes pourraient 
être exécutées dans le cadre de leur maintien. 
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Il faut également relever que le projet de plan de site de la Corraterie 
comprend quatre immeubles qui ne figurent pas dans la zone protégée 
précitée. 

Au regard de ces divers éléments, j 'ai décidé de maintenir la procé
dure de consultation du projet de plan de site de la Corraterie, même si 
sa portée se trouve sérieusement réduite à la suite de la modification de 
la LCI. 

A cet effet, je vous prie donc de bien vouloir en faire poursuivre l'exa
men par votre Conseil. 

Devant être entendu le 17 mars 1982 par la commission des travaux 
de votre Conseil, ce sera l'occasion, le cas échéant, de revenir sur ces deux 
objets et de préciser l'orientation que j'entends leur donner. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

Christian Grobet 

Le président. Entre-temps, cet échange de vues a eu lieu. Photocopie 
de ces deux lettres seront transmises au président de la commission des 
travaux. 

Le bureau vous annonce que le Conseil d'Etat, par arrêté du 24 mars 
1982, a adopté sans modification le nouveau règlement du Conseil muni
cipal. Nous venons aujourd'hui même d'en recevoir avis. Se pose mainte
nant la question de son entrée en vigueur, et le bureau vous propose de 
la fixer au 11 mai, date de la séance de renouvellement du bureau. 

Est-ce qu'il y a une opposition à ce mode de faire ? Elle nous paraît 
raisonnable et l'occasion opportune. (Pas d'objection.) 

Si tel n'est pas le cas, au 11 mai, un nouveau règlement entrera en 
vigueur pour nos travaux. 

Nous avons reçu six pétitions dans l'intervalle, et je prie Mm e Rossi 
d'en donner lecture. La première émane du groupe Vigilance s'opposant 
à l'installation au parc Bertrand d'une sculpture monumentale. 

Lecture de la pétition : 
Genève, le 3 mars 1982 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous remettre la pétition que nous avons 
lancée à fin janvier sous le titre de « Pas de Cap Kennedy au parc Ber
trand ! » 
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Cette pétition demande au Conseil municipal de la Ville de Genève de 
bien vouloir intervenir auprès du Conseil ' administratif pour que celui-ci 
renonce à installer dans les pelouses du parc Bertrand la gigantesque sta
tue métallique dont l'idée a été offerte à Genève par le sculpteur améri
cain Dennis Oppenheim. 

La pétition a reçu, en un mois, l'approbation de 4 400 personnes habi
tant pour la plupart à proximité du parc Bertrand. C'est dire combien 
important est le mouvement d'opinion qui se manifeste dans le quartier 
pour conserver intégralement au parc Bertrand son caractère de prome
nade publique harmonieuse et naturelle. 

En espérant que votre Conseil pourra tenir compte des souhaits d'un 
aussi grand nombre d'habitants, nous vous prions de croire, Monsieur le 
président, à l'expression de notre considération distinguée. 

Vigilance 

PÉTITION 

Pas de Cap Kennedy au parc Bertrand ! 

Les personnes soussignées 

— ayant appris qu'il était question d'installer au parc Bertrand une 
gigantesque sculpture de fer et de verre évoquant une rampe de lan
cement ; 

— estimant qu'une telle « aventure artistique » n'a pas sa place au parc 
Bertrand, qui doit conserver son caractère harmonieux de zone de 
verdure ; 

— persuadées que l'argent du fonds de décoration doit être utilisé avec 
plus de discernement, 

demandent instamment au Conseil municipal de la Ville de Genève 
d'intervenir auprès du Conseil administratif pour qu'il renonce à placer 
une telle sculpture au parc Bertrand. 

(Suivent les signatures.) 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). La pétition d'un parti politique représenté 
dans cette enceinte parlementaire, qui a, lui, le droit d'initiative, qui peut 
présenter des résolutions, motions, projets d'arrêté, me surprend. La péti
tion, on vous l'a dit, c'est le droit de se faire entendre pour tout citoyen 
ou tout groupement qui n'est pas représenté, précisément, dans une assem
blée politique, dans une enceinte parlementaire. 
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Le Parti Vigilance a tous les moyens réglementaires pour intervenir 
ici. Il a des représentants qui ont la langue bien pendue, et je crois qu'il 
était beaucoup plus correct qu'il utilise les ressources que lui donne le 
règlement pour faire valoir son point de vue. 

Vous savez très bien que je ne suis pas opposé, en principe, aux péti
tions, bien au contraire. Aussi, je vous demanderai de voter le renvoi de 
cette pétition directement au Conseil administratif. 

M. Gil Dumartheray (V). L'argumentation de notre collègue M. Berdoz 
n'est pas nouvelle. Il a souvent dit que, pour lui, la pétition devait être 
un moyen réservé à des groupements qui ne sont pas représentés dans 
les conseils. 

Je dois vous dire que cette interprétation me paraît singulièrement 
limitative. On ne voit pas pourquoi la pétition ne serait pas ouverte à tout 
le monde. D'ailleurs, la Constitution le prévoit : la pétition est un droit 
accordé à chaque citoyen, à chaque groupe de citoyens, sans aucune limite. 
(Interruption de M. Berdoz.) Monsieur Berdoz, non ! Vous limitez la péti
tion à des groupements qui ne sont pas représentés dans les conseils. C'est 
faire atteinte au droit de pétition. Je crois que tout citoyen, tout groupe
ment, qu'il soit représenté dans l'un ou l'autre de nos conseils, a parfaite
ment le droit de pratiquer la pétition. D'ailleurs, cette pratique existe. 
Il arrive assez fréquemment que des groupes qui font partie de ce Conseil 
lancent des pétitions, et jusqu'à maintenant, nous avons traité ces pétitions 
comme les autres. Par conséquent, je pense qu'il n'y a pas d'exceptions 
à faire : cette pétition doit suivre la procédure normale ! 

Dans un premier temps, la proposition de M. Berdoz de renvoi de la 
pétition au Conseil administratif, mise aux voix, est refusée par 33 voix 
contre 30. 

La pétition est renvoyée à l'examen de la commission des pétitions à une évidente 
majorité. 

Le président. Deuxième pétition du Rassemblement en faveur d'une 
politique sociale du logement, concernant les immeubles 4-6, rue Henri-
Mussard, et 25, avenue du Mail. 

Lecture de la pétition : 
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Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement 

Genève, le 2 mars 1982 

Concerne : Pétition des locataires des immeubles 4-6, rue Henri-Mussard 
et 25, avenue du Mail 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous prions de trouver en annexe, munie de 24 signatures, la 
pétition que les locataires des immeubles 4-6, rue Henri-Mussard et 25, 
avenue du Mail nous ont priés de vous transmettre. 

Les faits que ces locataires dénoncent nous paraissent d'autant plus 
graves qu'ils correspondent à une pratique qui est en train de se répandre 
en ville de Genève et dont le bureau Stifag Promotions SA, 3, rue Saint-
Laurent, a fait sa politique. 

A cette pétition nous joignons quelques documents soit : 

1. Copie d'une lettre type que les locataires de l'immeuble 4-6, rue Henri-
Mussard ont reçue dans le courant du mois de novembre 1981. 

2. Copie de la lettre que I'Asloca a adressée à Stifag SA le 21 décembre 
1981. 

3. Copie de la réponse de Stifag du 8 janvier 1982 et de ses annexes. 
4. Copie d'une des lettres de congé notifié à l'un des locataires de l'im

meuble 25, avenue du Mail. 

Nous vous remercions d'accorder une brève entrevue à une délégation 
des locataires concernés et de notre Rassemblement. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nos salutations res
pectueuses. 

Le président : Le secrétaire : 
Giordano Sassi René Porchet 

(Les annexes mentionnées dans la lettre manquent.) 

Genève, le 3 février 1982 

Pétition des locataires des immeubles 
4-6, rue Henri-Mussard et 25, avenue du Mail 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Les soussignés exposent que le capital-actions de la société propriétaire 
de leur immeuble a été récemment racheté par des promoteurs repré
sentés par Stifag-Promotions SA, 5, rue Saint-Léger à Genève. 
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Cette firme semble avoir décidé de rénover les immeubles qu'elle 
acquiert et de proposer aux locataires en place d'acheter leur apparte
ment une fois rénové (sous forme d'achat d'une quote-part du capital-
actions). 

Les locataires qui refusent ou qui se trouvent dans l'impossibilité 
matérielle de conclure ce marché doivent s'attendre à voir leur bail résilié, 
ce qui est déjà advenu à certains d'entre nous. 

Nous considérons que cette pratique est une forme intolérable d'exploi
tation de la pénurie de logements qui sévit en Ville de Genève, puisque 
nous sommes pratiquement mis devant l'alternative «acheter ou partir». 
Or, d'une part nous n'avons pas les moyens d'acquérir notre logement ; 
d'autre part nous ne trouvons pas sur le marché d'appartements de rem
placement. 

Nous demandons donc à la Ville de Genève : 

a) d'intervenir auprès de Stifag-Promotions SA pour qu'elle renonce à 
ses projets, rénove de manière modérée notre immeuble si besoin et 
nous conserve comme locataires ; 

b) d'examiner, pour le cas où notre bailleresse actuelle devrait impéra
tivement vendre notre immeuble, dans quelle mesure celui-ci ne pour
rait pas être racheté par la Ville ou par un organisme à but non lucratif 
qui nous conserverait comme locataires ; 

c) de nous faire toutes suggestions utiles pour nous permettre de résoudre 
notre épineux problème de logement. 

(Suivent tes signatures.) 

La pétition est renvoyée à la majorité des voix à l'examen de la commission des 
pétitions. 

Le président. Troisième pétition du Cartel des associations des Pâquis 
concernant le projet d'une auberge de jeunesse aux Pâquis. 

Lecture de la pétition : 
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Genève, le 12 mars 1982 

Concerne : Proposition N° 214 du 19 janvier 1982 relative à l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 475 000 francs destiné au projet d'une 
Auberge de jeunesse aux Pâquis 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remettons ci-joint une pétition munie de 472 signatures 
manifestant notre opposition à l'affectation de l'ancienne Clinique Roth
schild en Auberge de jeunesse. 

Le 14 décembre 1979, le Cartel des associations des Pâquis avait déjà 
déposé au Conseil municipal une pétition en faveur de l'achat de la pro
priété susmentionnée par la Ville de Genève. 

Se rangeant à l'avis exprimé par le Cartel, la commission des pétitions 
dans sa séance du 10 décembre 1979, a conclu dans les termes suivants : 

« La commission décide à l'unanimité de proposer au Conseil municipal 
le renvoi de cette pétition au Conseil administratif en lui recommandant 
ce qui suit : 

1. De rechercher une affectation répondant aux besoins des habitants 
et permettant le maintien des bâtiments et de l'arborisation. 

2. D'informer la population de ses intentions afin de recevoir son opi
nion. » 

Le 17 mars 1981, lors d'une réunion mise sur pied à cet effet à laquelle 
participaient M. le conseiller administratif Claude Ketterer et un respon
sable du Service immobilier, M. Jean Brulhart, le Cartel manifestait son 
opposition à l'affectation de l'ancienne clinique en auberge de jeunesse. 

A cette occasion, M. Ketterer a répété qu'une condition des vendeurs 
réservait l'acquisition de la parcelle à la création d'une Auberge de jeu
nesse ! Voir lettre du Service immobilier du 9 décembre 1980 ci-jointe. 

Puis récemment, nous avons eu connaissance par la presse des faits 
suivants : 

— La proposition émanant du Conseil administratif concernant le crédit 
d'étude sollicité de 475 000 francs, relatif au projet de l'Auberge de 
jeunesse à réaliser dans les anciens locaux et sur les terrains par la 
Ville de Genève à la Fondation de l'Hôpital Rothschild. 
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— La demande en autorisation, parue dans la Feuille d'avis du 22 janvier 
dernier, d'aménager l'ancienne clinique en Auberge de jeunesse. 

Sans remettre en cause la nécessité d'assurer l'hébergement des jeunes 
de passage dans notre canton, nous réitérons le refus de la plus grande 
partie des habitants de voir s'implanter une telle auberge dans un quartier, 
et plus précisément dans un îlot saturé d'hôtels. 

Or, qu'est-ce qu'une auberge de jeunesse, si ce n'est un hôtel de plus ? 

Par ailleurs, il est à relever que les habitants déplorent la pénurie 
aiguë de logements avec premiers services pour personnes âgées. 

C'est pourquoi nous vous demandons ce qui suit : 

— d'obtenir qu'une étude soit également faite sur une affectation diffé
rente du terrain et des bâtiments et en fonction des personnes âgées, 
ceci dans le cadre ou en complément du crédit d'étude ; 

— de pouvoir être entendus par votre commission. 

Avec l'espoir que vous prendrez nos demandes en considération et 
dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
président, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 

Cartel des associations des Pâquis 

PÉTITION 

du Cartel des Pâquis contre l'implantation d'une auberge de jeunesse 
sur la parcelle de l'ancien Hôpital Rothschild 

Les personnes soussignées considérant que : 

1. Le nombre des hôtels situés dans le quartier a déjà atteint depuis 
longtemps le point de saturation (48 hôtels, 5 résidences et 3 foyers). 

2. L'implantation d'une auberge de jeunesse sur la parcelle de l'ancien 
Hôpital Rothschild représente un hôtel de plus, 

demandent à la Ville de Genève de renoncer à la construction d'une 
auberge de. jeunesse aux Pâquis et de conserver les bâtiments actuels qui 
forment un tout harmonieux en les affectant, par exemple, à une habi
tation pour personnes âgées. 

(Suivent les signatures.) 

M. Claude Ketterer, maire. Ce n'est pas la coutume, mais je vous 
inviterai à écarter cette pétition, ou en tout cas à la renvoyer à la corn-
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mission des travaux et à la commission des écoles. Les 470 personnes 
qui l'ont signée, je n'hésite pas à le dire, ont été abusées par les quelques 
propagandistes qui s'obstinent depuis quelque temps à présenter les 
choses autrement qu'elles ne sont. 

Cette pétition est émaillée d'inexactitudes, de contrevérités, et je pèse 
mes mots. Je devrais même aller au-delà. 

Je rappelle que des engagements avaient été pris il y a des années 
concernant l'acquisition de l'Hôpital Rothschild. Des acquéreurs privés 
étaient sur les rangs, dont une clinique de Meyrin, qui aurait eu la pos
sibilité d'acquérir l'hôpital de la Fondation Rothschild pour près de 8 mil
lions. Il s'est trouvé, par la suite, que le président du Conseil d'Etat 
lui-même, M. Robert Ducret, s'intéressait à l'acquisition de cette parcelle 
pour construire un immeuble de logements pour le compte de la CIA. 
Lorsqu'il a su que la Ville de Genève s'intéressait à l'Hôpital Rothschild 
pour une auberge de jeunesse, il a eu la délicatesse et le fair-play de se 
retirer. La Fondation Rothschild et son avocat-conseil a admis de vendre 
à la Ville, pour un prix très inférieur à ce qu'ils auraient pu vendre à 
des acquéreurs privés, l'Hôpital Rothschild puisque c'était pour une auberge 
de jeunesse. Je vais encore au-delà : l'administration fédérale des contri
butions a renoncé à plus d'un million d'impôts, impôts qui auraient été 
dus au fisc à cause du bilan de l'immeuble qui datait du siècle dernier, 
parce que c'était pour une œuvre d'utilité publique. 

Je trouve vraiment que tout ce battage est excessif. Nous avons ren
seigné les habitants du quartier, avec mon collaborateur M. Brulhart. Les 
gens étaient parfaitement au courant de ce que nous voulions faire. C'est 
moi-même d'ailleurs, quand ils ont adressé une première pétition, qui 
les ai branchés sur la possibilité d'acquisition de l'Hôpital Rothschild. 

Je trouve d'une honnêteté intellectuelle plus que discutable de venir 
dire trois ans après : « Nous apprenons par la presse... » C'est un men
songe ; ils savent depuis trois ans que nous avons l'intention d'y aménager 
une auberge de jeunesse. 

Ensuite, je vous demande un peu : qu'est-ce à dire que ces consi
dérants suivant lesquels le quartier des Pâquis est saturé d'hôtels et que 
l'auberge de jeunesse, c'est un hôtel de plus ? Est-ce que l'on compare 
un nabab qui descend à l'Hôtel Président avec un jeune qui fait de 
l'auto-stop entre Lausanne et Genève ? Ce n'est pas sérieux ! 

Je ne vais pas jusqu'à dire que c'est du racisme anti-jeunes, mais en 
tout cas c'est grave, et je pense qu'il ne faut pas céder à ce mouvement 
de quelques personnes du quartier qui s'obstinent à prétendre qu'une 
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auberge de jeunesse n'a rien à faire là, étant bien entendu qu'elle peut 
aller à Plainpalais, aux Eaux-Vives, à Champel ou à la Jonction ! Ce n'est 
pas correct. 

Deuxièmement, la demande qui est présentée d'établir un home pour 
personnes âgées, je le répète une fois de plus, n'est pas dans la mission 
de la Ville. Vous savez comme moi que les établissements hospitaliers 
dépendent de l'Etat selon la constitution. La Ville parfois peut aider des 
institutions privées, comme nous le faisons à la Maison des Tilleuls, mais 
ce n'est pas à nous à créer tout à coup des maisons pour personnes âgées. 
Si nous devions consentir un effort supplémentaire dans ce quartier pour 
les personnes âgées, c'est sous une autre forme que ce devrait être fait. 

J'ai d'ailleurs été fort soulagé d'apprendre la réaction de la commis
sion des écoles, et je tiens à remercier Mesdames et Messieurs les com
missaires de ladite commission qui ont entendu les représentants des 
pétitionnaires. Je sais que ceux-ci, depuis des semaines sinon des mois, 
se démènent dans tout le quartier, qui compte plus de 10 000 habitants, 
pour obtenir 470 signatures, ce qui ne m'apparaît pas un triomphe. 

Je dis cela parce que je trouve que la manière d'aborder le Conseil 
municipal, avec une accumulation d'erreurs et de contrevérités, n'est véri
tablement pas très correcte. 

Ce Conseil municipal a voté, depuis une quinzaine d'années, des 
demandes successives émanant de tous les partis pour que Genève crée 
enfin une auberge de jeunesse. Nous vous avons esquissé, il y a plus de 
trois ans, la solution avec l'Hôpital Rothschild. Nous avons obtenu le 
retrait du Conseil d'Etat, le retrait d'acquéreurs privés, et surtout la vente 
directe en fonction de ce que nous allions en faire. Par conséquent, j'insiste 
auprès de ce Conseil municipal, puisque la commission des écoles semble 
déjà avoir tranché le problème, de renvoyer éventuellement la pétition à 
la commission des travaux qui doit se prononcer en dernier ressort. 

M. Christian Zaugg (S). Nous avons effectivement entendu les grou
pements concernés à la commission des écoles et de la jeunesse. Je ne 
parle pas du fond du problème, car les choses sont claires : il faut une 
auberge de jeunesse. Mais il y a un argument d'ordre esthétique que 
j'ai personnellement retenu : est-il judicieux de démolir une aile de 
l'Hôpital Rothschild, magnifique bâtiment du XIXe siècle, pour cons
truire en lieu et place un bâtiment peu intégré et laid ? 

Cela dit, je pense qu'il faut auditionner les habitants, suivre la pro
cédure habituelle et renvoyer cette pétition à la commission des pétitions. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). Nous avons effectivement procédé à l'au
dition de ces mêmes personnes lors d'une séance de la commission des 
écoles ; dès lors, il est parfaitement inutile de refaire deux fois le même 
travail. C'est pourquoi je vous propose de renvoyer cette pétition unique
ment à la commission des travaux pour être jointe à ses recommandations. 

M. Claude Ketterer, maire. Il ne faut pas mélanger. Il y a deux pro
blèmes fondamentalement différents : le problème du principe si oui 
ou non nous voulons créer une auberge de jeunesse à Genève et à l'em
placement de l'Hôpital Rothschild acquis pour cela, et un problème d'archi
tecture qui peut être repris, surtout au moment de la discussion à la 
commission des travaux et du dépôt de la demande de crédit. Pour le 
moment, c'est une demande de crédit d'étude. 

Que l'on revoie, Monsieur Zaugg, la question que vous soulevez de 
garder éventuellement ce qu'on appelait le jardin d'hiver, qu'il était prévu 
de démolir dans le projet, le problème est totalement différent, mais 
je pense qu'il peut être examiné tout à fait sereinement à la commission 
des travaux. 

M. Daniel Pilly (S). Il y a en tout cas une chose à laquelle tout le 
monde tient, c'est le droit de pétition. Il me semble que pour le principe, 
nous devons entendre tous les pétitionnaires qui le demandent, et c'est 
pour cela que je m'élève contre les propos de M. le maire qui voudrait 
qu'on renvoie sans autre la pétition. (Remarque de M. Claude Ketterer, 
maire.) 

Qu'on renvoie aux travaux, d'accord ! 

Le président. M. Dentan a demandé que la pétition soit renvoyée 
comme pièce à verser au dossier à la commission des travaux. Le bureau 
avait l'intention de vous proposer le renvoi à la commission des travaux 
et à la commission des écoles. Il semble que l'unanimité ne figure pas 
là-dessus ; nous allons donc voter d'abord le renvoi à la commission des 
travaux. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, j'aimerais une pré
cision. Le renvoi à la commission des travaux paraît logique étant donné 
que cette commission va traiter de la question. Cependant, il y a un vœu 
de M. Dentan auquel je crois difficile de souscrire, c'est de dire que nous 
renvoyons simplement la pétition comme pièce à verser au dossier. 
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Si nous renvoyons la pétition à la commission des travaux, c'est 
pour qu'elle suive la procédure habituelle, c'est-à-dire qu'elle examine 
la pétition, écoute les pétitionnaires et leur donne toutes les explications 
nécessaires. A cette condition-là, en ce qui me concerne, je suis prêt à 
voter le renvoi à la commission des travaux. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je suis bien d'accord 
que vous renvoyiez la pétition à la commission des travaux, mais ces 
pétitionnaires ont été entendus postérieurement au dépôt de la pétition 
par la commission des écoles, qui était précisément chargée d'examiner 
cette demande de crédit d'étude pour l'auberge de jeunesse. Il y aura 
deux commissions qui entendront à deux reprises les mêmes opposants 
sur le même sujet et pour le même motif. 

Le président. C'est donc à la commission de faire diligence. 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse de reprendre la parole, mais 
je rappelle qu'il y a trois ans, le même cartel avait adressé une pétition 
lorsque je lui avais appris que nous voulions acheter l'Hôpital Rothschild, 
et il avait demandé, en étant entendu par votre commission — c'est dans 
le Mémorial — à ce qu'on lui trouve une affectation sociale, dont une 
d'auberge de jeunesse. Et d'après la presse — j'ai les articles des quoti
diens du 15 et 16 novembre 1979 — il est bien dit : « Nous avons toujours 
dans l'idée d'en faire une auberge de jeunesse. » 

Par conséquent, venir affirmer dans la pétition d'aujourd'hui qu'ils 
l'apprennent par la presse d'il y a quelques semaines, ils sont véritablement 
frappés d'amnésie ! 

M. Pierre Johner, président de la commission des travaux (T). Per
sonnellement, je suis tout à fait d'accord, quand on reçoit une pétition, 
qu'on entre en matière, qu'on la prenne en considération et qu'elle soit 
renvoyée dans une commission. Par contre, il y a une chose contre laquelle 
je m'élève et que je trouve un peu bizarre, c'est que cette pétition ait 
déjà été renvoyée en commission des écoles. 

Concernant la proposition, sur le principe, elle a été renvoyée à la 
commission des écoles, et le cartel a été auditionné devant cette commis
sion. La commission des écoles doit nous donner à nous, commission 
des travaux, un préavis concernant l'opportunité. Je pense justement que 
cette pétition a bien à voir avec l'opportunité. Ces pétitionnaires ayant 



SÉANCE DU 30 MARS 1982 (après-midi) 3415 
Communications du bureau du Conseil municipal 

été entendus par la commission des écoles, celle-ci doit me transmettre 
un préavis et je travaillerai, avec mes collègues de la commission des 
travaux, sur ce préavis. Il n'y a pas de raison de revenir en arrière et de 
réauditionner ces personnes qui ont été entendues par une commission 
qui doit me donner un préavis. Qu'il soit favorable ou défavorable, je ne 
veux pas le savoir. Je le saurai en temps voulu. Mais il n'y a pas de raison 
que je réauditionne les mêmes pétitionnaires et que je refasse le même 
travail. Je n'en comprends pas la nécessité. 

Pour moi, j'attends de la commission des écoles un préavis concernant 
l'opportunité, et la technique, c'est nous, commission des travaux. 

M. Christian Zaugg (S). Il est vrai qu'en ce qui concerne l'opportunité 
de construire une auberge de jeunesse, la commission des écoles a dit oui. 
Mais il y avait du côté des habitants des arguments qui ne nous ont pas 
laissés insensibles. Cela dépassait toutefois nos prérogatives, et nous ne 
pouvions, par voie de conséquence, pas nous prononcer là-dessus. 

Il faut donc écouter ces habitants au sein de la commission des travaux, 
ne serait-ce que pour ces raisons. 

Le président. Avant le vote, j'aimerais vous rappeler un principe. 
On vote d'abord sur la prise en considération ou non d'une pétition, et 
ensuite sur son renvoi à telle ou telle commission. Il est entendu que si 
on prend en considération une pétition, c'est pour suivre formellement 
la procédure de l'audition. Si donc vous ne voulez pas auditionner ces 
personnes, considérant qu'elles ont déjà eu l'opportunité de se faire en
tendre en temps et lieu, alors vous refuserez d'entrer en matière sur cette 
pétition. 

La prise en considération de la pétition est acceptée à la majorité des voix (32 oui 
contre 30 non et 2 abstentions). 

Le renvoi de la pétition à la commission des travaux, proposé par M. Dentan, est 
accepté à une majorité évidente (4 abstentions). 

Le renvoi de la pétition à la commission des écoles et de la jeunesse 
est refusé à la majorité des voix. 

Le président. La quatrième pétition nous vient de l'Association des 
habitants rue Schaub-avenue de la Forêt. 

Lecture de la pétition : 



3416 SÉANCE DU 30 MARS 1982 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Genève, le 20 mars 1982 
Monsieur le président, 

Ci-joint les listes des pétitions que l'Association « Schaub, Forêt » a 
fait circuler dès le 18 février 1982. A ce jour figurent 995 signatures. 

Les mêmes listes photocopiées ont été envoyées au président du Grand 
Conseil. 

Nous vous signalons qu'une erreur de frappe avait été faite sur le 
texte original de la pétition : au paragraphe 2 avaient été écrits les chiffres 
1805 et 1807, au lieu de 1605 et 1607. Cette erreur a été corrigée sur 
toutes les listes présentes. 

Si nous vous adressons aujourd'hui une demande sous forme de péti
tion, c'est que nous savons l'importance des décisions de la municipalité 
en matière d'aménagement pour les territoires faisant partie de la 3e zone 
de développement. 

Afin de pouvoir préciser les raisons de notre action, nous demandons 
à être entendus par la commission ad hoc du Conseil municipal. 

Nous vous souhaitons bonne réception de ces documents et vous pré
sentons, Monsieur le président, nos meilleures salutations. 

Pour le comité : 
Mireille Aubert 

74, rue Schaub, 1202 Genève 

PÉTITION 
adressée au Grand Conseil et au Conseil municipal 

Projet de construction rue Schaub et avenue de la Forêt 

Les signataires de cette pétition s'associent aux petits propriétaires et 
locataires ayant fait recours contre la requête en autorisation de cons
truire N° 76 139 parue dans la FAO (Feuille d'avis officielle) du 10 juin 
1981. 

Se référant à la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire donnant 
un droit de consultation aux habitants, ils demandent à être consultés. Ils 
estiment que la construction projetée, vu ses dimensions et la brutalité de 
l'implantation ne tient absolument pas compte des éléments du voisinage, 
en particulier des 3 villas des parcelles 1601, 1605 et 1607. Ils souhaitent 
que la question de l'entrée du parking souterrain soit revue en tenant 
compte du bruit et de la circulation des piétons. 
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Des statistiques récentes classent la rue de la Servette comme très pol
luée et très bruyante. Les signataires de cette pétition partagent l'inquié
tude des habitants du quartier, rue Schaub, rue Hoffmann et avenue de 
la Forêt, face aux projets de construction projetés sur les parcelles entou
rées par ces rues (parcelles No s 603, 604, 605, 606, 607, 2486). 

Ils demandent qu'on envisage sérieusement un moyen de donner à la 
rue Schaub ainsi qu'à l'avenue de la Forêt un caractère prioritairement 
piétonnier. Ils demandent la garantie de la survie des principaux arbres de 
ces parcelles y compris ceux le long de l'avenue de la Forêt ainsi que ceux 
de la rue Schaub. Ils souhaitent être tenus au courant de l'utilisation prévue 
des espaces entourant les bâtiments à construire. 

Les signataires espèrent que les constructions qui vont densifier cette 
partie du quartier correspondent à la demande actuelle soit : logements 
bon marché des catégories les plus nécessaires à la population. 

(Suivent les signatures.) 

Le président. Le bureau vous propose le renvoi à la commission des 
pétitions. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Les parcelles dont il est question font 
l'objet d'un plan d'aménagement qui a été adopté par ce Conseil muni
cipal et sauf erreur par le Conseil d'Etat. Nous ne sommes donc plus 
compétents pour en parler. 

M. Claude Ketterer, maire. Effectivement, vous vous trouvez de nou
veau devant un cas typique de pétition qui arrive plus d'un an après l'adop
tion d'un plan d'aménagement par ce Conseil municipal, et ensuite con
firmé par le Conseil d'Etat. 

Je crois me rappeler qu'à la dernière séance, plusieurs d'entre vous 
se sont inquiétés de la pénurie de logements et de la nécessité de cons
truire. Vous connaissez très bien les lieux-dits entre la rue Hoffmann, rue 
Schaub, avenue de la Forêt. Il est vrai qu'il y a là un coin très agréable, 
fort arborisé, avec deux ou trois villas. Maintenant, il faut savoir si on 
doit construire les villes à la campagne... 

Au vote, la pétition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commis
sion des pétitions à la majorité des voix. 

Le président. La cinquième pétition nous vient de Mm e Marielle 
Marchand, intitulée « les chiens au parc Bertrand ». 
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Lecture de la pétition : 

Genève, le 20 mars 1982 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Je vous adresse en annexe la pétition « Les chiens au parc Bertrand » 
signée par près de 1000 personnes. 

Le succès rencontré par cette pétition témoigne de l'importance de 
son sujet pour les usagers du parc Bertrand. Aussi je vous demande de 
bien vouloir faire rapidement le nécessaire pour qu'un espace libre soit 
réservé aux chiens, garantissant ainsi la sécurité, le confort et l'hygiène 
légitimement revendiqués par les mères de famille, les personnes âgées, 
les propriétaires de chiens et plus généralement par toutes les personnes 
qui fréquentent le parc. 

Je me tiens naturellement à votre entière disposition pour vous fournir 
les renseignements et les commentaires qui vous seraient utiles. 

Pour la bonne règle je vous prie d'accuser réception du présent envoi 
et, vous remerciant par avance de votre prochaine intervention, je vous 
présente, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes salutations distin
guées. 

Marielle Marchand 

14, boulevard des Tranchées 

PÉTITION 

Les chiens au parc Bertrand 

— Conscients de l'insatisfaction générale (personnes âgées, parents, en
fants et propriétaires de chiens) engendrée par la situation actuelle. 

— Désireux de permettre aux usagers du parc Bertrand de trouver un 
agrément optimal à sa fréquentation. 

— Souhaitant que l'hygiène et la sécurité soient pleinement respectées. 

— Constatant qu'à l'époque où un pré fermé était réservé aux chiens il 
n'y avait ni problèmes ni contestations. 

Les soussignés demandent au Conseil municipal d'intervenir auprès du 
Conseil administratif pour qu'un espace clos et non arborisé soit mis à la 
disposition des propriétaires de chiens, telle par exemple la parcelle pré
sentement occupée par le chantier de la protection civile. 

(Suivent les signatures.) 
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Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cette pétition à 
la sous-commission permanente de la commission des pétitions chargée 
des problèmes canins en Ville de Genève... 

La pétition est renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des pétitions. 

Le président. Sixième et dernière pétition, celle de M. Claude Gafner, 
photographe au Grand Théâtre. 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 29 mars 1982 
Monsieur le président, 

En date du 25 janvier 1982 j'ai reçu du directeur du Grand Théâtre 
de Genève, M. Hugues Gall, le non-renouvellement de mon contrat de 
photographe du Grand Théâtre. 

Je ne puis accepter ce non-renouvellement de mon contrat et les motifs 
invoqués, ce d'autant plus qu'à la suite de mon accident en tant que dan
seur étoile, j 'ai entrepris seul de me recycler dans la carrière de photo
graphe et que depuis 12 ans j'ai exercé cet art au service du Grand Théâtre 
de Genève, ce à la satisfaction des deux directions précédentes. 

A noter que j'ai 45 ans, suis père de famille et que je me trouve dou
blement menacé de chômage vu le manque de débouché dans ma spécia
lisation, étant donné que ma carrière s'est exercée depuis 1964 au Grand 
Théâtre essentiellement. 

En tant que citoyen et désireux d'utiliser mon droit de pétition, je vous 
demande, Monsieur le président, de bien vouloir m'auditionner au plus 
vite à ce sujet et m'accorder ainsi le moyen de résoudre mon problème. 

Dans cette attente et en vous remerciant par avance pour l'aimable 
attention que vous apporterez à ma requête, je vous prie d'agréer, Mon
sieur le président, mes salutations et l'assurance de ma parfaite considé
ration. 

Claude Gafner 

Le président. Il s'agit donc à la forme d'une pétition, et il paraît 
difficile de ne pas entrer en matière. Le bureau vous propose le renvoi 
de cette pétition à la commission des beaux-arts. 

La pétition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme est accepté à la majorité des voix (4 non, 4 abstentions). 
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3. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
l'année 1983. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 27 janvier 1982, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1035 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1983 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En vue de l'établissement 
de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1983, nous avons 
préparé, conformément à la demande du Département de l'intérieur et 
de l'agriculture du 27 janvier 1982, une liste en double exemplaire de 
1 035 citoyens et citoyennes domiciliés dans le canton de Genève, soit 
518 hommes et 517 femmes. Le plus grand soin a été apporté au choix 
des citoyens et citoyennes appelés à remplir les délicates fonction de jurés. 

Je vous propose donc d'approuver cette liste et le projet d'arrêté y 
relatif. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 

Premier débat 

M. François Berdoz (R). Ce n'est pas pour la plaisanterie d'usage que 
je me suis levé pour prendre la parole, mais je voudrais quand même que 
le Conseil administratif indique à cette assemblée quels sont les critères 
en vertu desquels ces noms sont choisis, quelle est la main innocente qui 
procède à ce choix ; bref, comment se déroule la procédure ? 

Le président. Monsieur Dafflon, pour plaider l'innocence ! 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le Département de Tinté-
rieur et de l'agriculture, Monsieur Berdoz, nous envoie la liste des jurés 
choisis par ce département, c'est-à-dire qu'elle est fixée chaque année, en 
prenant un nombre de lettres dans l'alphabet, par exemple de A à E pour 
une année, de F à J, etc., etc., et c'est de cette façon que, parmi ces noms, 
sont choisis les jurés. 

La main innocente, si je vous envoie sa photo, cela ne vous dira pas 
grand-chose, mais en tout cas c'est une main honnête. 

M. François Berdoz (R). Je constate que M. Dafflon n'a pas répondu. 
Je ne lui demandais pas une réponse ce soir, mais je crois savoir que le 
tri compète à la commune et que par conséquent, on pourrait quand même 
connaître par quel mécanisme les noms que vous avez non pas sous les 
yeux, mais à disposition, sont choisis. 

Le président. Monsieur Dafflon, pouvez-vous donner un complément 
d'information ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'étonne de la question 
de M. Berdoz. 

Je sais, Monsieur Berdoz, que vous aimez bien vous amuser, en quoi 
ce n'est pas un grief qu'il faut vous faire, mais vous êtes membre de ce 
Conseil depuis de très, très nombreuses années ; vous avez vu passer ces 
listes plusieurs fois, et vous vous êtes renseigné, je ne dirais pas autant de 
fois, mais presque. 

Le choix est fait par une commission ; je viens de vous l'expliquer. 
II est fait par une commission désignée au sein du Service des enquêtes 
et surveillance, qui choisit dans les lettres qui sont données. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'arrêté est adopté sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 27 janvier 1982, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1035 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour Tannée 1983 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

Le président. Je vous remercie de ne pas avoir demandé la lecture 
des 1 035 jurés retenus. 

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

4. Initiative municipale pour la réhabilitation/remise en état 
immédiate des Grottes. Position du Conseil municipal. 

Action populaire aux Grottes (Association d'habitants) 

INITIATIVE MUNICIPALE 

pour la réhabilitation/remise en état des Grottes 

« Les soussignées, électrices et électeurs de la Ville de Genève, de
mandent au Conseil municipal, conformément aux articles 68 A à 68 E 
de la Constitution genevoise, de se prononcer sans retard sur : 

a) la réhabilitation/remise en état l immédiate, en opération tiroir2, des 
immeubles suivants : Servette 40, 38, 36 et 14 ; Louis-Favre 21, 19 
et 14 ; Cercle 1 ; place des Grottes 1 ; Quatre-Saisons 56 ; Pépinière 9 ; 
place Montbrillant 5 ; rue des Grottes 5, 15, 17, 26, 28, 30 et 32 ; 
Sellon 4 et 6 ; Faucille 9, 8, 5, 3 et 1 ; Cité-Corderie 10 ; Fendt 50 ; 
Midi 2, 4, 6 et 8 ; Chouet 12, 10 et 4 ; Empeyta 7 bis, 5 et 3 bis ; 
rue Montbrillant 4, 5, 28 et 30 ; rue des Gares 21 ; Grand-Pré 17 ; 

b) la réhabilitation/remise en état1 immédiate, en opération parking \ 
des immeubles suivants : Servette 34 et 24 ; Empeyta 3 ; rue des 
Grottes 11, 18, 19, 20 et 22 ; Sellon 3 ; Industrie 15 ; Cercle 63, 62 
et 61 ; Faucille 16 ; 

1 Exécution de travaux minimum, conformes à la règle de l'art des corps d'état, qui 
conduisent à un investissement raisonnable et offrent des prestations normales. 

2 Les habitants sont hébergés dans un appartement de transit de leur immeuble pendant 
la durée des travaux dans leur appartement. 

3 Les habitants sont hébergés dans un immeuble de transit pendant la durée des travaux 
dans leur immeuble. 
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c) le maintien du tracé 4 des rues et places suivantes : rue Chouet, avenue 
Empeyta, rue Louis-Favre, rue du Grand-Pré, rue du Midi, rue des 
Grottes, rue Fort-Barreau, rue De Sellon, rue de l'Industrie, rue de 
la Servette, rue Baudit, avenue des Grottes, rue de la Sibérie, rue de 
la Faucille, rue du Cercle, place des Grottes, rue des Quatre-Saisons, 
rue Cité-Corderie, rue des Amis, rue Fendt, rue Spon, rue Montbril-
lant, rue des Gares, rue du Reculet, place Montbrillant, rue de la 
Pépinière. 

Le comité d'initiative est autorisé à retirer sans réserve la présente ini
tiative populaire par une décision prise à la majorité de ses membres. 

Comité d'initiative : Anne Baud, présidente de l'APAG, 3 bis, avenue 
Empeyta; Charlotte Floris, 12, rue Chouet; Beby Auer, 7bis, avenue 
Empeyta ; lames Quartier, 4, rue du Midi ; Christine Luginbiihl, 22, 
rue Louis-Favre ; Regina Weick, 5, rue de l'Industrie. 

Exposé des motifs 

« Le quartier des Grottes est une insulte pour toute la population de 
la Ville de Genève. Il faut que ce quartier délabré redevienne habitable, 
agréable et qu'il soit doté d'un peu de confort. En même temps, il est 
important que la structure actuelle du quartier, son réseau routier et 
surtout son caractère populaire soient maintenus. 

L'expérience-pilote qui est actuellement en cours aux immeubles 20, 
22 et 22 bis, rue Louis-Favre prouve que la réhabilitation/remise en état 
permet d'atteindre ces deux objectifs. Elle est avantageuse pour les habi
tants, car elle n'entraîne qu'une augmentation modérée du loyer (à la rue 
Louis-Favre, le loyer se situera autour des 100 francs par pièce et par 
mois). Mais la réhabilitation est aussi avantageuse pour la collectivité, 
car elle est bon marché (il faut environ un million par immeuble), rapide 
et elle crée du travail. Enfin, elle seule permettra aux Grottes de faire fi 
à la spéculation immobilière et de rester un quartier populaire. 

Les immeubles désignés dans cette initiative sont propriété de la Ville 
de Genève. Ils peuvent tous être remis en état, selon les résultats des 
enquêtes menées par les autorités. Les travaux peuvent donc commencer 
immédiatement. 

4 Maintien des alignements et des niveaux existants, sous réserve des travaux de réfection 
et de correction indispensables à l'aménagement harmonieux du quartier. 
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Les habitants des Grottes remercient toute la population de la Ville 
de Genève de rendre possible, en signant cette initiative, en la faisant 
signer et en l'acceptant lors du scrutin, la réhabilitation tant attendue du 
quartier des Grottes. » 

L O I C O N S T I T U T I O N N E L L E 
modifiant la constitution de la République et Canton de Genève 

(initiative populaire municipale) 

(A 2 1 - 4799 et 4806) 

Du 18 décembre 1980 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève fait savoir que 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

Article unique 

La constitution de la République et Canton de Genève, du 24 mai 1847, 
est modifiée comme suit : 

TITRE VI 

CHAPITRE III 

Initiative cantonale 
(nouvelle teneur de l'intitulé) 

CHAPITRE IV 

Initiative municipale 
(nouveau chapitre comprenant les art. 68 A à 68 E) 

Art. 68 A (nouveau) 
Principe 1 Les électeurs d'une commune disposent du droit d'ini

tiative en matière municipale sur les objets définis par 
la loi. 
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2 L'initiative, adressée au Conseil municipal, doit lui 
demander de délibérer sur un objet déterminé. 

Art. 68 B (nouveau) 

1 L'initiative doit être demandée par : Modalités 

a) 30 % des électeurs dans les communes de 500 élec
teurs au plus ; 

b) 20 % des électeurs dans les communes de 501 à 5 000 
électeurs, mais au moins par 150 électeurs ; 

c) 10 % des électeurs dans les communes de 5 001 à 
30 000 électeurs, mais au moins par 1 000 électeurs ; 

d) 3 000 électeurs dans les communes de plus de 30 000 
électeurs, à l'exception de la Ville de Genève ; 

e) 4 000 électeurs dans la Ville de Genève. 
2 Elle doit être munie d'une clause de retrait total et 

sans réserve. 

Art. 68 C (nouveau) 

Le Conseil municipal doit prendre la décision d'entrer Entrée en 
ou non en matière sur l'initiative, dans un délai de 6 mois, matière 
à compter de son dépôt à la mairie. 

Art. 68 D (nouveau) 

1 Si le Conseil municipal accepte d'entrer en matière, Acceptation 
il demande au maire ou au Conseil administratif de lui 
soumettre un projet de délibération conforme à l'initiative. 

2 Le projet de délibération doit être soumis au vote 
populaire, dans un délai d'une année, à compter du vote 
d'entrée en matière. 

Art. 68 E (nouveau) 

1 Si le Conseil municipal refuse d'entrer en matière, Refus 
il doit prendre une décision motivée qui est communiquée 
aux électeurs. 

2 L'initiative est alors soumise au peuple en la forme 
dans laquelle elle a été présentée. 
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3 Si la majorité des électeurs se prononce contre le refus 
du Conseil municipal d'entrer en matière, ce dernier est 
tenu de délibérer, conformément à l'initiative. 

4 Le projet de délibération doit être soumis au vote 
populaire dans le délai d'une année à compter de la date 
du scrutin. 

Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme 
et le terme prescrits. 

Fait et donné à Genève, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-
vingt sous le sceau de la République et les signatures du président et de 
la secrétaire du Grand Conseil. 

La secrétaire du Grand Conseil : Le président du Grand Conseil : 

Simone MARTIN. Pierre MILLERET. 

Le président. Quelques mots d'explications à la présence de ce point 
à notre ordre du jour. 

L'initiative dont il est question est en tout cas en Ville de Genève 
la première sur le plan municipal. Vous en avez reçu un exemplaire avec 
les papiers de notre séance, ainsi qu'une photocopie des articles de la 
Constitution genevoise qui régit le sort que nous devons réserver aux 
initiatives municipales qui ont abouti. 

Le premier point que nous devions vous confirmer ce soir était 
l'aboutissement de cette initiative. A ce sujet, l'administration Ville de 
Genève a reçu le 25 mars dernier un rapport du Contrôle de l'habitant 
que je vous lis : 

Genève, le 25 mars 1982 

Concerne : initiative municipale « Pour la réhabilitation/remise en état 
des Grottes » 

Monsieur, 

Nous avons l'avantage de vous retourner après pointage des signa
tures sur les registres électoraux, 515 listes de l'initiative citée plus haut. 

Le résultat est le suivant : 4 028 signatures contrôlées et reconnues 
valables. 
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Nous vous signalons que nous avons procédé à un examen très rigou
reux de chaque signature. 

Cependant, nous attirons votre attention sur la très mauvaise qualité 
de ces listes dont l'écriture, souvent indéchiffrable, nous ont obligé à de 
minutieuses recherches. D'autre part, nous avons constaté nombre de 
signatures totalement inconnues dans nos fichiers. Nous avons procédé à 
l'annulation de ces dernières. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Willy Brandt 

P.S. Ces listes ont été déposées par Mm e Anne Baud, présidente de 
l'APAG (Action populaire aux Grottes), Case postale 149 - 1211 
Genève 16. 

Le président. La loi exige 4 000 signatures, article 68 B de la Consti
tution, lettre e) ; l'initiative a donc abouti. 

Sous plusieurs angles, cette initiative est particulière. Comme c'était 
la première et que nous ne voulions pas, en tant que bureau, prendre 
la responsabilité de vous proposer sans autre une procédure, nous avons 
convoqué les chefs de groupe et présidents de commissions à une séance 
de travail lundi 22 mars, pour nous mettre d'accord sur la procédure à 
suivre, et un consensus s'est dégagé sur la méthode suivante, qui nous 
paraît respecter à la fois la lettre et l'esprit de la Constitution genevoise. 

Il n'est pas judicieux — mais est-ce seulement possible ? — de décider 
abruptement d'entrer en matière ou non sur une initiative populaire ou 
municipale tel que ce que la Constitution nous ordonne de faire. Pour 
que le Conseil municipal puisse prendre cette décision en connaissance 
de cause, il faut qu'une commission fournisse un rapport circonstancié, 
lequel permettrait d'ailleurs de motiver une éventuelle décision de refus 
à communiquer aux électeurs selon l'article 68 E, alinéa 1 de la Cons
titution ; or, seul le plénum a compétence pour charger une commission 
de lui faire rapport sur un objet. C'est la raison pour laquelle cette 
initiative populaire, dont on sait maintenant qu'elle a abouti, figure à 
notre ordre du jour. 

Nous ne votons pas aujourd'hui l'entrée en matière de cette initiative 
populaire. Par votre vote, nous vous proposons de charger une commis
sion du Conseil municipal — le bureau a pensé à la commission Ville-
Etat — de lui faire rapport dans les meilleurs délais pour une entrée en 
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matière de notre Conseil municipal. Nous vous rappelons que ce vote 
d'entrée en matière doit intervenir avant le 30 juin 1982 au plus tard. 
En effet, l'article 68 C de la Constitution donne un délai de 6 mois pour 
traiter de l'initiative, accepter ou non l'entrée en matière, à compter de 
son dépôt à la mairie. 

Voilà le problème. Nous ne souhaitons pas un immense débat de 
procédure. Nous pensons avoir déblayé le terrain. Il sera nécessaire à 
la commission de faire diligence. De nombreux problèmes se posent quant 
à la matière et à la forme de cette initiative. L'étude sera sans doute pas
sionnante, mais ardue, et il faut véritablement, pour respecter la Cons
titution, que la décision formelle de ce plénum soit prise avant l'été. 

Le tour de préconsultation sur la proposition du bureau est ouvert. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). J'aimerais redire ce que j'ai dit en commis
sion, soit que je m'étonnais qu'on suive cette voie-là. Il y a bien eu un 
consensus entre les partis, sauf le nôtre. 

Pour ma part, vu que le nouveau texte de loi, articles 68 C et 68 D, 
qui a été introduit dans la Constitution suite à un vote populaire, dit que 
le Conseil municipal doit accepter d'entrer en matière, cela signifie que 
ce soir, à mon avis, nous devons nous prononcer sur cet objet. 

J'aimerais préciser que le Grand Conseil procède ainsi : il discute sur 
la base de l'article 65 de la Constitution genevoise, qui indique que « si 
les électeurs ont présenté un projet rédigé, le Grand Conseil prend position 
pour ou contre ce projet. Si le Grand Conseil se prononce négativement, 
il peut élaborer un contreprojet », et il est dit plus bas que « si le Conseil 
d'Etat présente un contreprojet, c'est d'abord le texte de l'initiative qui 
est discuté et qui est débattu au sein du Grand Conseil ». Aussi, je pense 
que la voie à suivre pour notre conseil est celle indiquée par cette nouvelle 
loi, et nous devons nous prononcer sur l'entrée en matière. 

Je ne vois pas pourquoi on renvoie cette initiative à une commission 
pour savoir s'il y a unité de la matière, s'il y a des vices de forme, etc. 

J'estime que le sujet de notre discussion de ce soir serait de se pronon
cer, en fin de ce débat, sur l'existence ou non de vices de forme, sur 
l'unité de la matière. Je pense du reste qu'il y a unité de la matière quant 
au sujet soumis par l'initiative. Nous devons entrer en matière, renvoyer 
en commission pour la discussion afin qu'elle se prononce sur des direc
tives ou sur des orientations pour une future séance plénière ; ensuite, il 
incombe au Conseil administratif de faire une proposition, comme l'indique 
le nouvel article de loi. 
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Vous allongez tout notre travail en ajoutant une étape supplémentaire 
et je me pose la question de savoir si Ton ne veut pas retarder inutile
ment la discussion sur le fond de cette initiative, si l'on ne veut pas 
retarder le débat et même le vote populaire, bien que vous ayez dit que, 
d'ici au mois de juin, on devait la mettre sous toit. 

Voilà donc ce que je continue à penser et que j'ai déjà dit en com
mission. On est en train de compliquer les choses au possible et d'autre 
part, je trouve qu'il y a un report de charges qui n'est pas le nôtre. 
Nous sommes le législatif, nous entrons en matière pour renvoyer la 
question en commission si l'on veut donner des orientations au Conseil 
administratif. Nous ne serions même pas obligés de la renvoyer en com
mission et l'on pourrait se contenter de voter l'entrée en matière et 
ensuite « schluss » au Conseil administratif. C'est lui qui fera des pro
positions. 

Nous sommes, nous, le législatif ; que l'exécutif prenne ses respon
sabilités, alors qu'il me semble que par le consensus auquel les groupes 
sont parvenus avec le bureau, on est en train justement de mettre de 
côté l'exécutif par rapport à ses responsabilités ! 

Voilà notre position. C'est pour cela que nous proposons ce soir, 
Monsieur le président, d'entrer en matière. 

Le président. Juste un point, Monsieur Hediger, pour que vous sachiez 
quelle est l'idée du bureau. 

Votre théorie est parfaitement acceptable dans une hypothèse évidente 
d'acceptation. Dans l'hypothèse d'un refus, nous devons transmettre aux 
électeurs une décision motivée. Qui donnera les motifs ? Qui choisira, 
parmi l'amas des discussions contradictoires, quels sont les motifs qui 
ont présidé à un éventuel refus ? 

Nous vous souhaitons bonne chance pour les choisir ! Nous pensons 
que c'est là le travail d'une commission. 

M. Michel Rossetti (R). Je dois dire que je partage l'avis de M. André 
Hediger dans la mesure où l'article 68 D nouveau est extrêmement clair. 
Cet article implique de notre Conseil municipal deux votes successifs, 
un vote d'entrée en matière, et si celle-ci est acceptée, un deuxième vote 
de renvoi au Conseil administratif. La procédure est simple. Elle a en 
tout cas le mérite de la rapidité. 
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M. François Berdoz (R). Je crois qu'il faut être attentif à cette ques
tion de procédure. La solution de M. Hediger, c'est vrai, a le mérite de 
la simplicité. (Interruption de M. Hediger.) 

Non ! Dans la loi, il faut lire tous les articles, avant et après. Ne rai
sonnons pas en légistes, Monsieur Hediger, nous ne le sommes ni l'un 
ni l'autre. Raisonnons avec le bon sens. 

Il est demandé à ce Conseil municipal de prendre position sur une 
initiative ; il faut qu'il y réfléchisse. Ce n'est pas comme cela au débotté 
qu'on va dire oui ou non, surtout si l'on prend la grave responsabilité 
de dire non. Il suffirait d'un vote de circonstance pour refuser une ini
tiative, comme cela, de façon peut-être épidermique. 

Je crois que ce Conseil municipal doit prendre position sur la base 
d'un rapport établi par une commission qui entendra, le cas échéant, 
les initiants ; c'est la moindre des choses. Et puis, le Conseil délibérera 
sur la base d'un rapport fait par la commission, qu'il faudra encore 
choisir. On aura alors une discussion digne de ce nom, sur la base 
d'éléments plus complets que ceux que nous avons sous les yeux. 

Je vous rends très attentifs au fait qu'en voulant aller trop vite, on 
rend finalement un mauvais service aux initiants. La commission peut très 
bien se saisir du projet, rapporter et en cas de refus, ce qui est possible, 
le rapport portera les motifs de ce refus. 

Je me refuse à entrer en matière, comme cela, sans autre, par une 
décision assez grave en soi et qui a une très grande portée. J'insiste 
donc pour que cet objet soit renvoyé en commission. 

M. Alain Kugler (L). Le groupe libéral appuie la proposition du bureau 
de renvoyer cet objet à la commission Ville-Etat en se basant, bien sûr, 
sur l'article 68 C qui nous laisse un délai de 6 mois pour prendre une 
décision concernant l'entrée ou non en matière sur l'initiative. 

M. Albin Jacquier (DC). Il en va de même pour le groupe PDC. 

M. Albert Knechtli (S). C'est effectivement le Conseil municipal qui 
doit prendre une décision. 

Je vous rappelle que la Ville de Genève dispose d'un instrument, en 
ce qui concerne l'aménagement du quartier des Grottes ; il s'agit de la 
FAG, je crois que vous la connaissez. 
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Le groupe socialiste est partisan de la solution proposée par le bureau. 

C'est la première fois qu'on examine une initiative municipale. Il s'agit 
de ne pas se tromper. Nous souhaitons bien entendu que les initiants 
soient reçus à cette commission Ville-Etat, et qu'on confronte l'initiative 
avec l'examen de la situation faite par la FAG, ce qui correspond du 
reste à l'image directrice qui a été proposée aux citoyens de la Ville de 
Genève l'année passée, qui est confirmée dans l'arcade qui s'est ouverte 
tout récemment sur la place des Grottes, où vous verrez qu'en grande 
partie, toute une série de questions soulevées par les initiants sont déjà 
résolues. 

On peut aller très vite dans cette commission qui étudierait l'initiative, 
afin qu'elle puisse fournir une décision motivée, surtout en cas de refus 
puisque la loi le demande. En cas d'acceptation, c'est évidemment beau
coup plus facile. 

M. Michel Rossetti (R). Je dois vous avouer que je suis un peu étonné 
du silence du Conseil administratif, parce que je vois mal comment la com
mission ad hoc Ville-Etat de Genève va résoudre les problèmes techniques 
qui sont posés par les lettres A, B et C. A mon avis, les problèmes doivent 
être tranchés par notre exécutif, et je vois mal la commission Ville-Etat 
articuler une proposition, alors que tous les éléments techniques sont en 
main des services de M. Ketterer. 

En tout cas, l'article 68 D a été mal rédigé, si l'idée était précisément 
de permettre à une commission de se saisir du problème. Une fois de 
plus, on se rend compte que les lois proposées hâtivement sont mal fagotées. 

Le président. Je vous signale, Monsieur Rossetti, pour votre gouverne, 
que l'article 68 de notre nouveau règlement, lequel, par votre acquiesce
ment, entrera en vigueur le 11 mai prochain, a prévu expressément le ren
voi à une commission pour régler ce type de problème. 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, je voulais vous poser 
cette question : si l'on renvoie à une commission, n'est-ce pas déjà entrer 
en matière ? 

Le président. La réponse est immédiate. J'ai bien précisé la portée 
de votre vote. Comme il est impossible de charger une commission de 
nous faire rapport sans que le plénum lui donne cette mission, c'est donc 
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au plénum de prendre cette décision, et il peut le faire à l'occasion d'un 
point de l'ordre du jour. Ce n'est pas un vote d'entrée en matière, c'est, 
à l'occasion de l'initiative, la mission donnée à une commission de rap
porter. 

M. Claude Ketterer, maire. Je suis très touché que M. Rossetti se soit 
étonné du silence du Conseil administratif, mais dans le cas particulier, 
il n'y a rien de surprenant. 

Le Conseil administratif, lui, a présenté déjà une série de propositions ; 
d'ailleurs, après les votes du Conseil municipal, la liste complète des im
meubles à rénover, à rajeunir, à réhabiliter ou à démolir, figure dans une 
liste établie le 12 novembre 1979 ; notez qu'elle a été un peu revue depuis, 
mais enfin, elle existe depuis deux ans et demi. M. Knechtli, président 
de la FAG, vient de dire excellemment qu'une fondation mandatée par 
l'Etat et la Ville s'occupe de ces problèmes. 

Il est bien clair que nous n'avons aucune proposition à soumettre en 
ce qui concerne l'initiative municipale, ni aucun contreprojet à présenter. 
Nous vous soumettrons les projets de l'autorité municipale, nous vous 
transmettrons ces projets par le truchement de la FAG. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il faut rappeler que cette 
procédure nouvelle — que le Conseil administratif n'a pas souhaitée, puis
qu'il n'était pas partisan de la création d'une initiative municipale — pré
voit différentes phases. Or, certaines phases sont de la compétence du 
Conseil municipal, dont la phase actuelle, et suivant le sort que vous don
nerez à l'initiative dans la première phase, le Conseil administratif aura 
ou n'aura pas à préparer le projet définitif et à le soumettre ou pas au 
peuple. Mais en l'état, la phase actuelle n'appartient en aucune manière 
au Conseil administratif qui n'a à se prononcer ni pour ni contre. Il assiste 
aux opérations et ensuite, il fera ce qu'il doit faire selon le résultat de vos 
décisions. 

M. André Hediger (T). Après ce que vient de dire M. Ketterer, qui, 
pour la rénovation des Grottes, soumet projet après projet à ce Conseil 
et qui, pour sa part, ne voit pas comment proposer un contreprojet face 
à l'initiative, c'est clair, Monsieur le président : discutons ce soir de l'en
trée en matière. Si ce Conseil refuse l'entrée en matière, il motivera politi
quement les raisons de son refus. Personnellement, je me prononce pour 
l'entrée en matière, je dirai pourquoi. 
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J'avais quand même émis tout à l'heure la solution, Monsieur le pré
sident, que vous avez simplifiée, en ce sens que l'on pouvait renvoyer 
cette initiative en commission, dès l'instant où l'on était entré en matière, 
pour donner des directives au Conseil administratif, ce qui me paraissait 
normal, par la voie démocratique. 

Suite à la discussion que nous avons eue l'autre jour — et c'est pour 
cela que j'ai dit que c'est une étape supplémentaire — vous ne voulez pas 
entrer en matière ce soir, mais renvoyer en commission qui va se pronon
cer, elle, pour la prochaine séance plénière, sur l'entrée en matière. C'est-
à-dire que cette commission va étudier s'il y a des vices juridiques, des 
vices de forme, l'unité de la matière, et la prochaine fois, on discutera en 
séance plénière de l'entrée en matière, et on renverra de nouveau la ques
tion à une commission pour donner des directives au Conseil administratif. 
Ne dites pas non ! C'est la discussion qui a eu lieu l'autre jour, quand nous 
avons eu une séance avec les chefs de groupe et les présidents de commis
sion ; la discussion a tourné là-dessus. J'ai déjà fait remarquer l'autre jour 
que l'on allongeait inutilement la procédure, et c'est pourquoi ce soir je 
suis pour l'entrée en matière, comme le dit l'article 68 D. 

La loi est quand même claire, de même que la loi pour le Grand Con
seil est claire, je vous l'ai lue tout à l'heure. L'article 68 D voté l'année 
dernière dit : « Si le Conseil municipal accepte l'entrée en matière, il 
demande au maire ou au Conseil administratif de lui soumettre un projet 
de délibération conforme à l'initiative. » 

C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, Monsieur le président, que 
je suis opposé à ce report de responsabilités et de charges. Et c'est pour 
cela que je souhaite que l'on se prononce ce soir, et après, le Conseil admi
nistratif dira ce qu'il en pense. 

Le président. Vous proposez donc l'entrée en matière sans qu'on ait eu 
tous les éléments d'un dossier pour évaluer sereinement la chose ? C'est 
précisément ce que le bureau ne veut pas et nous voterons là-dessus tout 
à l'heure. 

M. François Berdoz (R). Peut-être le bureau aurait-il été bien inspiré 
en joignant aux documents le texte de la loi sur les votations et élections, 
qui comprend précisément un nouveau chapitre réglant la procédure en 
matière de référendum et d'initiative communale. Il est bien clair qu'il 
y a certains contrôles à faire, qui n'ont pas été faits ; je pense qu'ils ont 
été observés, parce que l'APAG compte dans ses rangs un excellent pro-
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fesseur à l'Université qui veille à tous les détails. Il appartient quand même 
à ce Conseil municipal de vérifier si les formes prévues par la loi sur les 
votations et élections ont bien été respectées. En effet, un article précise 
que l'inobservation d'une des formalités (je vous fais grâce de la liste de 
toutes les dispositions qui doivent être respectées) entraîne la nullité du 
référendum ou de l'initiative. Je ne prétends pas que tel soit le cas, mais 
il est bien clair que ce Conseil municipal doit au moins jeter un œil sur 
ces questions de forme pour ne pas — si vous me permettez une expres
sion — « pédaler dans la mélasse ». Dans ce sens, le renvoi à une com
mission est tout à fait naturel ; il aura pour effet de vérifier ces questions 
de forme et ensuite de prendre position par rapport à l'initiative par oui 
ou par non. Il n'est pas question à ce niveau-là de concrétiser des points 
de l'initiative, mais d'inviter le Conseil administratif, le cas échéant, à le 
faire par étapes, avec un programme que, lui, fixera. 

En ne renvoyant pas cette initiative en commission, nous commettons 
une grave faute. Je salue cette initiative, même si sur certains points, elle 
est un peu agaçante, le Parti radical étant à l'origine de l'initiative com
munale, mais je crois que précisément pour ce motif, il vaut mieux faire 
les choses comme il faut, de sorte qu'on n'ait pas des ennuis, que ce soit 
pour le Conseil municipal ou même pour les initiants. 

J'insiste encore une fois pour qu'on renvoie cet objet en commission 
pour une étude préparatoire, de sorte que le Conseil administratif, par la 
suite, concrétise les points qui auront été retenus. 

Le président. Il s'agit de la loi A.5.1, votations et élections, les articles 
175 à 179 A. 

Nous en sommes si conscients que nous avons ce texte, et que nous 
pensions en nantir tous les conseillers municipaux qui participent aux 
travaux de la commission. Il est impossible, devant un sujet si important, 
si délicat, si complexe, de faire un débat en plénum sans préparation ; ce 
serait se moquer du monde. C'est ce que pense le bureau, et par consé
quent, par respect pour cette initiative, nous vous prions de bien vouloir 
suivre notre point de vue qui consiste à renvoyer pour étude, en vue d'une 
bonne entrée en matière, ou d'un refus d'entrée en matière motivé, cette 
initiative. 

Voilà la proposition du bureau présentement soumise à votre vote. 

Mise aux voix, la proposition du bureau est acceptée à la majorité des voix (16 non, 
1 abstention). 

Le renvoi à la commission Ville-Etat est accepté également à la majorité des voix 
(1 non et 3 abstentions). 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la motion préjudicielle relative à la proposition du Conseil 
administratif N° 72, concernant l'immeuble 15, rue des Grot
tes, propriété de la Ville de Genève (N° 72 B)1. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

1. Introduction 

Afin d'examiner la motion préjudicielle relative à la proposition du 
Conseil administratif N° 72, concernant l'immeuble 15, rue des Grottes, 
propriété de la Ville de Genève, il a paru opportun d'élaborer l'historique 
de l'objet cité en référence. Voici cet historique : 

1.1. La proposition N° 72, datée du 28 mai 1980, a été renvoyée à la 
commission des travaux lors de la séance plénière du 25 juin 1980. 

1.2. Réunion de la commission des travaux le 3 septembre 1980. Celle-ci 
a procédé à l'examen et aux auditions qui ont permis d'élaborer le 
rapport N° 72 A (rapporteur M. J. Tua). 

1.3. Le rapport N° 72 A a été inscrit à Tordre du jour de la séance du 
Conseil municipal du 11 novembre 1980 — voir aussi le Mémorial 
138e année, N° 18, p. 1419 à p. 1431. Lors de cette séance, décision 
a été prise au vote par appel nominal (33 oui contre 24 non et 11 
abstentions) de renvoyer la discussion du rapport à une séance ulté
rieure à laquelle assistera M. C. Ketterer, conseiller administratif 
délégué au Service immobilier. 

1.4. Séance du 2 décembre 1980, discussion et vote du rapport N° 72 A 
— voir aussi le Mémorial 138e année, N° 20, p. 1651 à p. 1669. 
Les conclusions du rapport sont transformées en motion préjudicielle, 
ainsi conçue : 

« Motion préjudicielle 

Considérant : 
— la proposition du Conseil administratif N° 72 en vue de l'ouver

ture d'un crédit de 2 300 000 francs destiné à la transformation-
modernisation de l'immeuble 15, rue des Grottes, propriété de 
la Ville de Genève, 

— le rapport de la commission des travaux du 25 septembre 1980, 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 1652. Acceptée, 1668. 
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— qu'il convient de procéder à des études complémentaires, 

le Conseil municipal décide de renvoyer le projet N° 72 A à la 
commission des travaux à l'effet d'étudier, en collaboration avec le 
Conseil administratif : 

1) le coût d'une rénovation simplifiée ; 
2) le coût d'une démolition-reconstruction. » 

Au vote par appel nominal, la motion préjudicielle était acceptée 
par 33 oui contre 27 non et 9 abstentions. 

1.5. Réunion de la commission des travaux le 14 janvier 1981, destinée 
à examiner la marche à suivre pour étudier, en collaboration avec 
le Conseil administratif, la motion préjudicielle. 

1.6. Le 6 octobre 1981, remise à la commission des travaux par le Ser
vice immobilier d'un rapport exhaustif contenant les différentes sug
gestions de rénovation et de démolition-reconstruction de l'immeuble 
15, rue des Grottes. Lors de la remise du document précité, il avait 
été convenu que celui-ci soit étudié dans les différents groupes du 
Conseil municipal. 

1.7. Réunions de la commission des travaux le 18 novembre 1981 et le 
13 janvier 1982, destinées à l'examen des documents reçus, diverses 
auditions, vote et suggestion de la commission. 

2. Coordination avec le Conseil administratif 

Présidée par M. P. Reichenbach, la commission des travaux s'est réu
nie le 14 janvier 1981 et a procédé à une coordination d'intention avec 
le Conseil administratif. La réunion s'est tenue dans la salle des confé
rences de la FAG en présence de MM. C. Ketterer, conseiller administratif 
délégué au Service immobilier et C. Canavese, directeur du Service immo
bilier. 

Afin de poursuivre l'examen de la motion préjudicielle, la commission 
des travaux demande au Service immobilier de lui fournir un rapport 
complet où seront chiffrées et expliquées les dispositions suivantes : 

2.1. Renoncement à aménager les appartements dans les combles, donc 
suppression de l'ascenseur. 

2.2. Maintien du chauffage individuel, production d'eau chaude par bouil
leurs individuels. 
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2.3. Raccordement du chauffage central sur la future chaufferie du projet 
Choisy-Riva sis à la rue du Midi. 

2.4. Variantes de simplifications éventuelles des travaux à réaliser. 

2.5. Démolition-reconstruction, ea relation avec le projet mitoyen Choisy-
Riva, sis à la rue du Midi. 



3438 SÉANCE DU 30 MARS 1982 (après-midi) 
Motion : transformation du 15, rue des Grottes 

») i i r 

* N 5 1. 1 1. 00 "^ en •n T—1 
Os 

r*̂  r- T t r-^ i fe, «o ITi TJ-

O 
O 1 1 1 1 1 
0 o d d 0 

o o o 
•fc* o o o 
<3 m ^ H 00 <3 

»r> en O N 

<3 

»n • * • O 

es es CM 

>-H 
00 i i i 
0 \ 1 1 1. 0 \ 

^ d o" O 
t n ^ o o O 
t-1 ^ o o O 

S * - i en T—i 00 
S i n •*t o 

£ CM CM CN £ 
m 

S 1 1. 1 
^ *"̂ » \6 i-H •<t 
00 k. T—( ON es 
Ov fc, »T) ^ f TJ-
** i ** i 

's I i i 

S 1 1 1 O* d d o o o 
et, o o o 

<J et, o o o 
o O N O N 

en I - H 00 
CM CM 

i 

i—i 

ON eM 

00 00 
TT d 

^H O O 

^ 

I I t-H 

-o 
V 

TS i-H 

3 en 
uj 

t/> 

o 
en Cu 

o *-H 
00 00 

q q 
i-H ^H 

o o 

C 3 
O o 

O G 
Ci, O 
Ci -.3 
^ a 
Ci, m 

3 
c a 

•S 8? 

3 -

"y 

co P4 

.2 Û 
</) r r , 
t / ï •"H 

OH . 
3 ^ 

t/5 <K 
P-

O ctf 

O H ^ 

l -s 
> 
.s 3 

u 

oo 

sa s 
3 *•£ 
es o 

•s 5 

CI O ctf 
o 
O 

«H 
G 
(1) 

0 
P̂  G 

O 

3 
M) 

en 

"3 
ed +-* 

ri 3 
O MU O 

H a 
cd tn 

! § 

Il 

«S 

G 

8 J 8 



SÉANCE DU 30 MARS 1982 (après-midi) 
Motion : transformation du 15, rue des Grottes 

3439 

") 
"•H s 1. Qo "̂  ON 
ON c »n 
•N H- -** 
-Cl 

3 1 o 
0 

o 
o 4„ o 

o 
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4. Informations complémentaires 

Présidée par M. P. Johner, la commission des travaux s'est réunie le 
18 novembre 1981 et le 13 janvier 1982. Elle a procédé aux auditions et 
à l'examen des documents reçus émanant du Service immobilier. C'est 
sur ces bases que le présent rapport a pu être élaboré. 

Les deux réunions se sont tenues dans la salle des conférences de la 
FAG ; lors de celles-ci ont été entendus : MM. C. Canavese, directeur 
du Service immobilier ; J. Brulhart, directeur adjoint du Service immo
bilier ; R. Strobino, chef du Service des bâtiments ; J. Cerutti, architecte 
mandataire de la proposition N° 72. 

Tout d'abord la commission des travaux tient à remercier le Service 
immobilier et son architecte mandataire pour les informations complé
mentaires qu'ils nous ont fournies. 

4.1. Transformation-modernisation 

Le rapport N° 72 A élaboré par notre collègue J. Tua contient toute 
information utile quant aux travaux qui devaient être réalisés. 

En complément d'information, le Service immobilier rappelle que 
l'immeuble 15, rue des Grottes devrait être placé dans son contexte, 
le quartier des Grottes, dont il constitue un des immeubles-clés, inté
ressant tant du point de vue de son volume que de son architecture. 
Ceci constituerait un élément important dans la discussion, bien que 
le prix des travaux ait également son importance. 

Certes, une rénovation plus légère pourrait être prise en considéra
tion, toutefois certains commissaires ne comprennent pas l'intérêt 
qu'il y aurait pour diminuer le prix, de supprimer l'ascenseur, l'équi
pement de 2 appartements dans les combles et d'en revenir à une 
solution de « replâtrage ». 

En tout état de cause, la rénovation-transformation lourde qui nous 
a été proposée est nettement plus chère qu'une démolition-recons
truction. 

D'autre part, bien que l'immeuble actuel soit libre de locataires, il 
est illégalement occupé par des squatters. 

4.2. Démolition-reconstruction 

Le Service immobilier nous présente un avant-projet de démolition-
reconstruction de l'immeuble 15, rue des Grottes. Dans cette étude, 
il apparaît que le nouveau bâtiment a été projeté dans le même esprit 
que les immeubles Choisy-Riva à construire à la rue du Midi (propo-



3444 SÉANCE DU 30 MARS 1982 (après-midi) 
Motion : transformation du 15, rue des Grottes 

sition N° 194). Il y aura donc unité d'architecture entre les deux 
constructions. 

Enfin, les distributions intérieures des différents étages semblent plus 
intéressantes que dans le cas de la proposition N° 72. 

De l'avis de la commission, les immeubles de la rue du Midi, compte 
tenu des dates, devraient être réalisés avant d'entreprendre des tra
vaux au 15, rue des Grottes. 

Il est fort possible que cette manière de procéder serait de nature 
à changer le climat du quartier : c'est donc sur des opérations « con
sensus » qu'il convient de porter les efforts et non sur celles, comme 
le 15, rue des Grottes, qui engendrent des situations conflictuelles. 

4.3. Comparaison rénovation lourde 

Rénovation lourde 

Etat locatif 

arcades 153 m2 

6 x 4 pièces 24 pièces 
3 X 3 pièces 9 pièces 
1 x 4 pièces combles 4 pièces 
1 x 3 pièces combles 3 pièces 

11 appartements 40 pièces 

Cube SIA 

m3 4 455,36 

Surface brute de plancher 

252 x 5 = . ra 2 1260,00 

Surface nette étage courant 

4 pièces traversant 60,27 
4 pièces d'angle 48,37 
3 pièces 35,92 

m2 144,56 

Surface moyenne nette par pièce 

144,56/11 = m2 13,14 

Surface moyenne brute par pièce 

252,00/11 = m2 22,91 

Rapport surface nette / surface 
brute 

144,56/252,00 57 % 

/ démolition-reconstruction 

Démolition-reconstruction 

arcades 167 m2 

3 x 5 pièces 15 pièces 
3 x 4 pièces 12 pièces 
3 x 3 pièces 9 pièces 
2 x 4 pièces combles 8 pièces 

11 appartements 44 pièces 

m3 4 950,00 

275,70 X 5 = m2 1 378,50 

5 pièces 
4 pièces 
3 pièces 

71,87 
60,03 
44,25 

m 2 176,15 

176,15/12 = m 2 14,68 

275,70/12 = m 2 22,98 

176,15/275,70 64 % 
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Rénovation lourde Démolition-reconstruction 

Coût de l'opération 
(octobre 1981) 

Fr. 2 553 000.— (Fr. 573 m3/SIA) Fr. 2 203 000.— (Fr. 445 m3/SIA) 

5. Discussion, suggestions et vote de la commission 

Sur la base des auditions, des études et des explications complémen
taires fournies, la commission des travaux à adopté les positions suivantes : 

5.1. Réalisation de tout ou partie des immeubles du projet Choisy-Riva 
avant d'entreprendre les travaux au 15, rue des Grottes. 

5.2. La solution démolition-reconstruction rencontre l'approbation de la 
majorité de la commission (par 6 oui contre 3 non et 6 abstentions). 

En conséquence, la commission des travaux vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de renvoyer la proposition 
N° 72 au Conseil administratif, à charge pour lui de présenter un nou
veau projet portant sur la démolition et reconstruction de l'immeuble 
15, rue des Grottes, et ce après réalisation de tout ou partie de l'opéra
tion Choisy-Riva. 

Le président. Avant de donner la parole au rapporteur, je vous rap
pelle que vous avez tous reçu une proposition d'amendement au projet 
d'arrêté N° 72, présentée par M. Jean Tua au nom du groupe radical. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Permettez-moi tout d'abord de 
vous signaler une erreur qui s'est glissée à la position 3.1, Transformation, 
modernisation pour 4 455 m3, et non 4 455 francs m3 SIA. (Corrigé au 
Mémorial.) 

Chers collègues, je pense qu'en cette fin d'après-midi, les discussions 
concernant l'objet N° 72 B vont aller bon train ! J'espère, sans prétention, 
que mon rapport vous aura permis de compléter votre information. Tou
tefois, en complément de celui-ci, et en évitant les redites, je tiens tout 
de même à attirer votre attention sur les points suivants : 

Je suis convaincu que la proposition de réaliser tout ou partie des 
immeubles du projet Choisy-Riva, dont l'étude nous a été présentée en 
commission, avant d'entreprendre les travaux au 15 de la rue des Grottes, 
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n'est pas une solution laxiste, mais bien une solution, disons, diplomati
que. Il est fort possible que cette manière de procéder serait de nature à 
changer le climat menaçant dans cette partie des Grottes. C'est donc sur 
des opérations consensus qu'il convient de porter les efforts et non sur 
celles comme le 15, rue des Grottes, qui engendrent des situations conflic
tuelles. 

Je ne reviendrai pas sur les nombreuses variantes de transformations, 
remises en état, puisqu'elles sont clairement exprimées dans le rapport ; 
aussi, je me bornerai à vous comparer trois variantes possibles. 

La première est celle qui nous a été proposée par le Conseil adminis
tratif et qui est le fruit de cette motion préjudicielle. Je suis convaincu 
que le Service immobilier et son mandataire ont tout mis en œuvre afin 
de nous proposer une transformation-modernisation de très bonne facture, 
complète, et qui devrait être réalisée selon les spécifications de la Ville 
de Genève. Si le projet de transformation lourde nous paraît réaliste, son 
coût, compte tenu du peu d'intérêt architectural que représente le bâti
ment 15, rue des Grottes, nous semble prohibitif dans ce cas. Je ne citerai 
pas le coût total mais plutôt son prix au m3 SIA qui est de 573 francs, 
soit 128 francs de plus qu'un bâtiment complètement reconstruit. 

La seconde variante que j'ai choisie pour justifier mes propos, est 
la variante citée à la position 3.1.3 VI intitulée « Remise en état des ap
partements conservés sans transformation avec maintien de leur chauf
fage individuel par pipe, y compris production d'eau chaude individuelle, 
pour un montant de 1 606 000 francs, soit au prix de 360 francs au m3 

SIA. D'emblée, je vous informe que je connais des petits immeubles neufs 
qui ont été construits au prix de 360 francs au m3 SIA. Il ne faut pas se 
leurrer avec cette solution de replâtrage. Elle n'est pas satisfaisante, car 
le bâtiment 15, rue des Grottes est de visu bien semblable à ceux que la 
Ville souhaite démolir au 7, 9, 11, avenue du Grand-Pré. Ce n'est pas 
cette variante qui permettra de supprimer les barrières architecturales. 
Actuellement, les locaux sont mal distribués et ils mériteraient en tout 
état de cause une profonde réfection. Personne n'est à l'abri de mauvaises 
surprises dans ce type d'intervention. Enfin, je ne crois pas du tout à une 
réalisation de type « tiroir », inopportune et inapplicable dans ce cas. 

La troisième variante est celle où vont nos suffrages : il s'agit d'une 
démolition-reconstruction, dans les mêmes gabarits, tout en tenant compte 
des immeubles futurs et mitoyens du projet Choisy-Riva. L'architecture 
qui nous a été présentée en commission nous convient parfaitement. En 
comparant les deux variantes, rénovation lourde, démolition-reconstruction, 
je note que tous les paramètres qui nous ont été indiqués sont tous plus 
favorables pour la variante démolition-reconstruction que pour la trans-
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formation lourde. D'autre part, le prix de la construction sera moins 
coûteux d'environ 350 000 francs. Je ne pense pas que la Ville doit 
prendre l'habitude de construire plus cher que le privé ; les 445 francs au 
m3 SIA sont d'ailleurs un excellent compromis dans ce sens. Il est certain 
que la distribution des appartements et des pièces sera plus judicieuse 
dans cette variante. Une complémentarité des équipements de production 
de chaleur sera envisagée avec le projet voisin. 

Enfin, la démolition-reconstruction, moins coûteuse de 128 francs 
au m3 SIA par rapport à la transformation lourde, présentera l'avantage 
de n'avoir aucune barrière architecturale. Le vœu de ce conseil et de la 
Ville de Genève n'est-il pas aussi de penser aux handicapés en dehors de 
l'année qui leur était réservée ? 

En conséquence, le groupe municipal libéral acceptera la solution 
d'une démolition-reconstruction qui nous paraît plus indiquée, compte 
tenu des informations reçues en commission. Pour le surplus, permettez-
moi d'intervenir dans la discussion si d'autres informations pouvaient vous 
être utiles. 

M. Jean Tua (R). Au nom du groupe radical, j'ai déposé un amende
ment concernant la proposition N° 72. A l'époque, le groupe radical 
avait refusé le crédit de 2 300 000 francs, car il désirait une rénovation 
plus légère. Je sais que plusieurs des membres de mon groupe sont pour 
la démolition. 

En ce qui me concerne, le but de cet amendement est de ne pas 
démolir le 15, rue des Grottes, car si cet immeuble devait être démoli, 
il n'y a pas de raisons de ne pas démolir de nombreux immeubles qui 
étaient, eux, destinés à une rénovation. Le 15, rue des Grottes me fait un 
peu penser au 59, rue du Cercle dont les travaux de remise en état se 
terminent actuellement, et à cet égard, je tiens à féliciter le Service immo
bilier pour le travail très bien conduit. J'ai même eu des prix pour ce 
59, rue du Clercle, où l'on arrive à une remise en état à peu près à 
250 francs le m3. Je trouve que c'est une très belle réalisation. 

On peut donc, en conclusion, concevoir une rénovation légère pour 
ce 15, rue des Grottes. Les travaux pourraient être entrepris après la 
réalisation des immeubles Choisy-Riva, mais quelques travaux urgents 
d'entretien devraient être faits tout de suite. 

On va me dire qu'il n'y a pas d'ascenseur, mais je pense que dans 
le cas des Grottes, on peut très bien avoir deux ou trois immeubles de 
2 à 3 étages sans ascenseur. On peut également arguer que la construction 
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de l'immeuble Choisy-Riva risque de faire bouger cet immeuble 15, rue 
des Grottes. Mais j'ai un exemple à la rue Pestalozzi, où à côté d'un 
garage presque vétusté, on a construit un grand immeuble locatif ; on a 
pris des dispositions, et tout s'est très bien passé, rien n'a bougé. 

En conclusion, j'espère que vous appuierez ma proposition d'amen
dement et qu'on puisse conserver l'immeuble 15, rue des Grottes. 

Je vous propose donc le projet d'arrêté suivant : 

Proposition d'amendement au projet d'arrêté N° 72 
présenté par M. Jean Tua, conseiller municipal, 

au nom du groupe radical 

« Considérant : 

— que dans sa séance du 2 décembre 1980, le Conseil municipal a ren
voyé la proposition N° 72 à la commission des travaux à l'effet d'étu
dier, en collaboration avec le Conseil administratif : 

a) le coût d'une rénovation simplifiée, 

b) le coût d'une démolition-reconstruction ; 

— que l'étude de la FAG a conclu au maintien de l'immeuble considéré, 
hypothèse dont a tenu compte le bureau d'architectes Choisy-Riva 
pour la réalisation du groupe d'immeubles de la rue du Midi ; 

— que dans les études faites par le Service immobilier de la Ville la 
variante 5 comprenant la remise en état des appartements conservés, 
sans transformation, dont le montant est estimé à 1 704 000 francs, 
convient très bien pour cet immeuble, 

au bénéfice de ces explications, je vous invite, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à reprendre le projet d'arrêté de la proposition N° 72 
du Conseil administratif du 28 mai 1980 amendé comme suit : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 1 704 000 francs destiné à la remise en état de l'immeuble 15, rue 
des Grottes, propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan 
de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à 
amortir ». 
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Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par 
prélèvement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme 
et d'équipement ». 

Premier débat 
(englobant la proposition et l'amendement) 

M. Guy Savary (DC). Le sujet que notre conseil traite ce soir est 
plus large que la simple détermination de savoir si nous voulons une 
démolition-reconstruction ou une autre variante au 15, rue des Grottes. 
Le cœur du problème réside dans les priorités que nous attribuerons par 
rapport à la restructuration de l'ensemble du quartier et d'autre part, 
il nous met en face de notre attitude vis-à-vis des occupants illégaux 
des Grottes. 

Nous tous désirons mettre sur le marché genevois des logements en 
quantité suffisante et de bonne qualité, ainsi qu'à des prix abordables 
pour chacun. Le Parti démocrate-chrétien est persuadé que le quartier 
des Grottes est susceptible d'offrir de tels logements, bien qu'il ne soit 
pas l'unique réserve dans ce domaine en Ville de Genève. 

Cela dit, dans la réalité actuelle de ce quartier, faut-il vraiment s'achar
ner sur cet immeuble 15, rue des Grottes ? Nous y connaissons une occu
pation très dense ; nous croyons savoir qu'il contient la maison-mère 
d'une association agissante. Ce n'est pas de la faiblesse de la part des 
autorités si elles portent leur dévolu ailleurs que précisément au 15, rue 
des Grottes. 

Notre groupe est persuadé qu'une des raisons de paix sociale de ces 
derniers mois à Genève est à mettre au compte de la patience que nos 
autorités ont su avoir avec certains problèmes aux Grottes. Les squatters 
en tête. Alors que les villes à la tactique pure et dure, comme Zurich 
et Lausanne, ont subi des dégâts considérables. Nous pouvons remercier 
le président du Département de justice et police et le procureur général 
d'avoir utilisé la devise « Hâte-toi lentement ». 

Par ailleurs, l'actualité zurichoise démontre que le temps arrange 
parfois bien les choses. Pourquoi pas à Genève ? 

Le groupe démocrate-chrétien estime que le Conseil administratif de
vrait présenter à notre conseil d'abord les rénovations légères, puis les 
rénovations moyennes, et en fin de compte, les rénovations lourdes. Ce 
processus n'empêche nullement d'édifier des immeubles sur les terrains 
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vagues et libres, telles les réalisations en cours au haut du quartier. Comme 
le dit l'excellent rapport de M. Reichenbach : portons l'accent en priorité 
sur les projets consensus. Ainsi, les occupants illégaux auront beaucoup 
moins d'arguments à nous reprocher d'avoir procédé à des réalisations 
trop luxueuses ou trop chères. Il est clair qu'il s'agit par ailleurs de ne 
pas tolérer, en cas de rénovation légère ou moyenne, de nouvelles inter
ventions de squatters, car le quartier des Grottes ne peut s'enliser. Nous 
ne sommes pas à Venise. 

En conclusion, le parti démocrate-chrétien vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, tout en favorisant les nouveaux 
immeubles Choisy-Riva, à rejeter les conclusions du présent rapport pré
conisant la démolition-reconstruction du 15, rue des Grottes, tout en 
suggérant au Conseil administratif de passer à un autre îlot du quartier 
des Grottes. 

Le président. Je rappelle à la galerie qu'il ne s'agit en aucun cas 
de manifester pour ne pas perturber le déroulement de nos débats. 

M. AIdo Rigotti (T). Concernant l'immeuble 15, rue des Grottes, notre 
groupe maintient le vote favorable qu'il avait fait pour la proposition 
N° 72. En effet, selon les études faites par la FAG, comme l'a dit tout à 
l'heure M. le maire, concernant le genre de travail à exécuter pour la 
rénovation du quartier, il avait été proposé la rénovation complète de cet 
immeuble et c'est cela que nous avons voté. Nous sommes pour du beau 
travail, pour une réfection complète de ce bâtiment, et pas pour la démo
lition ou pour une réfection dite légère. Nous ne voulons pas du travail 
léger. Nous voulons du travail costaud, du travail solide. Nous voulons 
aussi que ce bâtiment ait un ascenseur, comme prévu dans la proposition. 

Nous tenons à rappeler que notre parti tient à ce que les habitants 
des Grottes soient logés dans des appartements confortables, si ce n'est 
avec tout le confort nécessaire. Cela comporte l'ascenseur, le chauffage 
central, etc., etc. Je ne vois pas pourquoi les ouvriers des Grottes ne 
seraient pas aussi bien logés que les employés ou les habitants d'autres 
quartiers de notre commune. 

Nous maintenons notre choix. Oui à la proposition N° 72, et pour cela, 
nous voterons contre la proposition de démolition que nous n'accepterons 
nullement. Je tiens même à dire que plutôt que de voter cette démolition, 
nous serons prêts à voter la proposition d'amendement qui nous est faite, 
tout en regrettant le manque d'ascenseur. 
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M. Albert Kncchtli (S). Le groupe socialiste soutiendra la proposition 
de M. Tua pour la raison suivante : la FAG a proposé au niveau de son 
étude le maintien de ce bâtiment. Il ne faudrait pas, d'entrée de cause, 
alors que nous abordons un processus d'information-contact avec la popu
lation, sur la base d'une image directrice qui a été acceptée l'année passée 
dans un consensus général par une bonne partie des citoyens de la Ville 
de Genève, il ne faudrait pas fausser le jeu en allant à l'encontre de ce 
qu'a dit la FAG, et en fait, elle l'a dit au travers de son étude qui n'est 
rien d'autre qu'une reprise en compte de la décision politique prise par ce 
Conseil municipal en 1977. Vous la connaissez. Je crois que c'était très 
clair. 

Le programme de réhabilitation-reconstruction du quartier des Grottes 
existe. La commission Ville-Etat que préside M. Dentan pourra le cons
tater au niveau de son étude. Je crois qu'il s'agit d'aller de l'avant, en 
respectant l'image directrice et en ne remettant pas sans cesse en cause 
les décisions prises sur le plan politique par le Conseil municipal. 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais rappeler à ce Conseil que j'avais 
été rapporteur pour le premier crédit de 8 millions pour la restauration 
de certains immeubles aux Grottes et ce rapport a fait l'unanimité de ce 
Conseil ; il était bien entendu que certains immeubles devaient être à 
tout prix conservés, entre autres le 15, rue des Grottes. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). « Demain, on rase gratis ! Il faut faire 
quelque chose aux Grottes... » 

La formule est lancée depuis 40 à 50 ans. Ne nous étendons pas sur 
les générations d'édiles qui nous ont précédés ; elles ont eu leurs pro
blèmes, elles aussi, et un jugement a posteriori est un peu facile. Et nous ? 
En ce qui concerne le 15, rue des Grottes, ce n'est pas la faute du Conseil 
administratif si aujourd'hui ce cas précis n'est pas résolu, habité et ren
table, permettant à des familles d'y trouver un logement de qualité à des 
prix abordables et sans problème majeur pour de nombreuses années. 

Elle était pourtant assez simple et efficace, la proposition du Conseil 
administratif datant du 28 mai 1980, et surtout susceptible d'entreprendre 
rapidement une rénovation ne changeant en rien l'image de marque du 
quartier, et répondant aux vœux de la FAG qui estimait, après inventaire, 
que cet immeuble était un point fort à maintenir, le bâtiment étant un 
élément très caractéristique du quartier, qui constituerait l'immeuble de 
tête du futur groupe de la rue du Midi. 
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Une discussion s'ensuivit sur le coût élevé de cette rénovation. Etant 
donné le caractère particulièrement important de l'immeuble pour les 
futures constructions de la rue du Midi, la proposition fut acceptée en 
commission par 10 voix contre 2 abstentions. 

Mais le vent a tourné. Le Conseil municipal dans sa majorité et des 
groupes extérieurs ont refusé le projet du Conseil administratif. On a 
préféré trouver trop cher ce qui était tout de même une exception, renvoyer 
le projet à de nouvelles études, toujours onéreuses, et s'affronter désormais 
sur une démolition-reconstruction apparemment plus économique, qui, en 
fin de compte, risque fort de se révéler tout autant si ce n'est plus chère 
que le projet initial, ou sur une rénovation légère « à tiroirs » préconisée 
par des conseillers, municipaux soucieux de ménager à court terme les 
deniers publics, une rénovation acceptée, exigée même par des groupe
ments favorisant les occupations illicites et se réclamant de l'attribution 
de baux, se moquant en cela des citoyens qui respectent les lois de la 
démocratie. 

Demain — et ce mot n'est qu'une image futuriste — nous aurons 
peut-être un nouveau pastiche que l'on espère bien intégré. Mais il sem
blerait maintenant que l'on veuille attendre la réalisation des immeubles 
de la rue du Midi avant de s'en occuper, prétextant l'impasse politique 
et l'apaisement des passions. 

Quant à la rénovation légère, elle répondrait essentiellement aux besoins 
passagers de personnes jeunes, ne tenant pas compte de la fuite des années. 
Si elles restent fidèles à leur cher quartier, et fondent un jour une famille, 
des problèmes de transport d'enfants, de bacs à lessive, de ravitaillement 
important, comme le permettent les réfrigérateurs et les congélateurs, la 
maladie, les accidents, la fatigue due à l'âge, remettront bien des éléments 
en question, et en tout premier, l'absence d'ascenseur. Et qui a pensé 
— je m'excuse de ce rappel, je n'avais pas encore entendu M. Reichen-
bach — aux handicapés, tellement sollicités pendant « leur » année ? 
Seuls de jeunes couples s'y succéderont avec des problèmes de remise en 
état, et le contribuable, à quelques années près, n'y trouvera pas mieux 
son compte pour un immeuble de moindre valeur. 

Cher, et pas gaspillé. Ce qui a été gaspillé, c'est le temps, et tout le 
monde sait que le temps, c'est de l'argent. L'argent d'études successives, 
le coût des occupations et le manque à gagner provenant de la non-location 
des appartements. 

Si nous devions nous rallier à l'une des propositions de ce jour, leur 
avancement tellement réclamé supposerait la démolition immédiate de 
l'immeuble et sa reconstruction, ou sa rénovation rapide, libre de tout 
occupant, et sa relocation dans les règles démocratiques. 
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M. François Berdoz (R). Je suis quand même surpris des contradic
tions qui se font jour sur les bancs du Parti du travail. Vous aviez tout à 
l'heure M. Hediger qui a fait un plaidoyer chaleureux pour accepter l'ini
tiative pour la réhabilitation-remise en état des Grottes. Il voulait la voter 
tout de suite, toutes les clauses lui convenaient. Derrière, M. Rigotti, lui, 
vient avec une idée contraire à l'initiative, soit une rénovation lourde. 

Si vous aviez lu l'initiative, Monsieur Rigotti, vous auriez vu qu'un 
des points de l'initiative, c'est « réhabilitation-remise en état » avec exé
cution de travaux minimum, conformes à la règle de l'art des corps d'état, 
qui conduisent à un investissement minimum raisonnable, et dans cette 
rubrique, sous chiffre 1, existe précisément l'immeuble 15, rue des Grottes. 
Par conséquent, la proposition que vous faites est contraire à l'initiative. 
(M. Rigotti prend à partie M. Berdoz et le président intervient.) 

Le président. Monsieur Berdoz, veuillez vous centrer sur le sujet au 
lieu de provoquer de part et d'autre ! 

M. François Berdoz (R). Je ne crois pas que je parle d'un quartier 
de New York, Monsieur le président ! 

En ce qui concerne la proposition de M. Reichenbach, elle est absolu
ment contraire à l'initiative qui est actuellement à l'étude. Donc, on ne 
pourrait pas voter, en l'état, des conclusions tendant à la démolition de 
l'immeuble, puisque l'initiative vise au contraire à le conserver. Par consé
quent, tant qu'on n'a pas fait un sort à l'initiative municipale, il est exclu 
que l'on puisse voter la démolition d'un immeuble. 

Quant à Mm e Jacquiard, elle a parfaitement compris que la propo
sition du groupe radical ne retardait rien du tout, puisque précisément 
les travaux projetés ont été étudiés et proposés par le Conseil administratif. 
Donc, on est dans une voie de réalisation. On peut voter un chiffre qui 
n'est pas en l'air : il résulte d'études précises du Service immobilier et 
pratiquement les travaux pourraient commencer immédiatement. 

C'est pourquoi, une fois de plus, je persiste dans l'amendement que 
nous a présenté notre collègue Tua. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Ce débat est hautement politisé. La muni-
cipalisation du sol porte ses fruits. La construction de chaque marche 
d'escalier, de chaque porte ou de chaque fenêtre, voire de chaque coup 
de pinceau pose maintenant un problème politique et nous le déplorons 
très hautement. 
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Mais je me permets de vous livrer quelques remarques pour faire des 
comparaisons valables. 

Dans le canton de Genève, on construit maintenant des HCM à un 
prix maximum de 400 francs le m3 SIA. On construit une villa, sans 
le terrain, pour 500 francs le m3 SIA. Ici, nous sommes devant une 
proposition qui voudrait que l'on fasse une rénovation lourde pour un 
prix de 573 francs le m3 SIA pour un immeuble sans valeur d'architecture, 
sans valeur d'inventaire. 

Nous sommes, Monsieur le président, responsables de la gestion et 
de la bonne utilisation de l'argent versé par les contribuables de la Ville. 
Or, devant la proposition de la commission des travaux de démolir et de 
reconstruire, constatant que l'on fait plus de logements pour moins cher, 
notre choix est vite fait. 

Permettez-moi d'aller un pas plus loin. Il faudra bien qu'un jour ou 
l'autre, la Ville mette à disposition de ceux qui veulent construire certains 
terrains. Je pense à des institutions de prévoyance, à des caisses de pen
sion, qui doivent garantir pour l'avenir le versement de pensions de retraite. 
Nous sommes parfaitement conscients que la Ville ne pourra pas tout 
faire dans le quartier des Grottes. Or, aucune institution de prévoyance 
ne pourra jamais construire des immeubles pour un prix de 575 francs 
le m3 SIA. C'est pourquoi nous sommes d'avis qu'il faut raison garder, 
ne pas nous emballer, et voter la proposition de la commission des travaux. 

M. Jean Tua (R). Dans la proposition de 1 704 000 francs, c'est une 
très bonne restauration qui sera faite. Dans les autres propositions, on 
avait l'ascenseur, effectivement, et dans la proposition à 2,3 millions, on 
avait 7 pièces en plus. Mais ces 7 pièces sont beaucoup trop cher, et c'est 
la raison pour laquelle j'en reviens à mon amendement à 1 704 000 francs. 
Au début, j 'ai beaucoup hésité devant la variante VI, c'est-à-dire avec 
chauffage individuel, mais après avoir été convaincu par plusieurs mem
bres de ce Conseil, j'ai opté pour la solution V, soit 1 704 000 francs, 
ce qui donne au m3 environ 344 francs. Et cela, c'est un très bon travail. 

D'autre part, je profite de demander l'appel nominal pour le vote. 
(Le groupe radical appuie la demande d'appel nominal.) 

M. Claude Ketterer, maire. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a deux ans, 
j'avais présenté au nom du Conseil administratif la proposition N° 72, 
j'avais essayé de défendre non pas un prix élevé au m3 — c'est vrai, il 
est élevé — mais le principe du maintien d'un bâtiment qui, s'il n'était 
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pas du tout, et loin de là, un chef-d'œuvre sur le plan de la construction, 
représentait néanmoins une certaine valeur et aurait mérité d'être main
tenu. 

Je dis qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle ce Conseil municipal 
se trouve, c'est lui qui l'a voulue. Vous êtes actuellement, tant que vous 
êtes, et à quelque parti que vous apparteniez, en pleine contradiction. 
D'ailleurs, M. Berdoz l'a relevé tout à l'heure pour le Parti du travail, 
mais, Monsieur Berdoz, soyez plus généreux : la contradiction est tous 
azimuts et je vais vous expliquer pourquoi. 

On affirme que cet immeuble ne vaut rien. Je veux bien. Toujours 
est-il que l'inventaire de l'architecture suisse des années 1850 à 1920 
fait figurer le 15, rue des Grottes « comme une caserne locative d'une 
période commerciale, industrielle, vers 1880, et présentant un certain 
intérêt ». C'est d'ailleurs une des raisons qui avait poussé le groupe 
d'études de la FAG à le retenir parmi les immeubles réhabilitables et qui 
méritaient modernisation. 

Si vous aviez pu vous décider plus tôt, nous n'en serions pas à la 
situation d'aujourd'hui, puisque notre collaborateur de la FAG, M. Marc 
Lasserre, écrivait le 12 novembre 1979, dans son rapport sur la situation 
des bâtiments aux Grottes, un petit alinéa spécialement réservé au 15, 
rue des Grottes ; et ceci cinq mois avant le dépôt de la proposition N° 72 
et naturellement pas loin d'une année avant le vote un peu cafouilleux 
de ce Conseil municipal : 

« En ce qui concerne le projet de réhabilitation de l'immeuble 15, rue 
des Grottes, nécessitant le relogement des locataires (c'étaient, à cette 
époque, des locataires réguliers, figurez-vous), la situation se présente de 
la manière suivante : sur 10 locataires, 6 sont déjà ou vont être relogés 
dans le quartier, 3 vont être relogés à l'extérieur, ceci sur leur propre 
demande, et un locataire trouvera une solution provisoire et réintégrera 
ses locaux après les travaux. » 

Voilà comment était la situation à fin 1979 si tout avait pu se dérouler 
normalement. 

Je ne vous cache pas que les palinodies, il n'y a pas d'autre terme, 
du Conseil municipal sur cette affaire pendant deux à trois ans n'ont 
évidemment pas facilité les choses. Je vous l'ai annoncé il y a deux ans, 
et je m'excuse du terme qui me paraît vulgaire, c'est la « pétoche » aux 
uns et aux autres qui vous a fait trouver trop cher, c'est vrai, le prix de 
573 francs le m3. Il n'y avait pas de comparaison entre une restauration 
effectivement lourde et celle de la MER, méthode d'évaluation rapide, 
de nos mandataires au 20-22-22 bis, rue Louis-Favre. Pourquoi ? Les 20-
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22-22 bis, rue Louis-Favre sont des bâtiments dont les structures n'avaient 
pas été modifiées, tandis que depuis la construction en 1880 de cette 
« caserne locative », l'intérieur des appartements du 15, Grottes avait subi 
des modifications, divers fractionnements d'appartements. Par conséquent, 
le projet, onéreux, il est vrai, tentait de reconstituer la construction de 
1880. 

On peut évidemment penser qu'à l'époque, le prix était cher, c'est juste. 
Mais Mm e Jacquiard a émis tout à l'heure une remarque excellente, soit 
que le manque à gagner d'un immeuble « occupé » trois ou quatre ans 
représente certainement la différence entre le coût, effectivement très 
onéreux, qu'on vous présentait, et celui que vous auriez souhaité. A quoi 
sert-il d'avoir voulu économiser 100 francs au m3 si c'est pour laisser un 
immeuble entier, des caves aux greniers, occupé pendant des années ? 
Je vous laisse réfléchir sur ce point. 

D'autre part, Monsieur Dentan, je crois que ce sera un mauvais 
prétexte de critiquer une « municipalisation progressive du sol urbain » 
par l'exemple du 15, Grottes, qui est mauvais, je vous l'accorde. Mais 
je crois que ce n'est pas sur ce terrain-là que nous devrions nous affronter. 

Vous avez eu la proposition le 28 mai 1980. Le Conseil municipal, 
sa commission des travaux, rendait un rapport, sinon unanime du moins 
très majoritaire, le 25 septembre 1980, avec 10 voix pour et 2 abstentions. 
Et voilà que tout à coup, en plénum, vous avez décidé de renvoyer cela, 
le 2 décembre 1980, à la commission des travaux pour réclamer des 
études qui aboutissent au résultat que vous connaissez. 

J'attire quand même votre attention. Vous déciderez ce que vous 
voudrez. Mais d'abord, il y a un changement de cap. Il y a entorse à la 
doctrine, aux principes que vous aviez retenus puisque cet immeuble était 
catalogué dans les « bons immeubles rénovables » ; tout d'un coup, d'un 
trait de plume, vous balayez tout cela et vous dites qu'il n'y a qu'à démolir 
et reconstruire ! Si vous le faites pour cet immeuble-là, pourquoi pas 
pour d'autres ? Donc, il y a là quelque chose qui ne joue pas très bien 
dans le raisonnement. 

Je suis persuadé, sans vouloir faire de peine à quiconque, que ces 
querelles d'intendance en ce qui concerne les prix au m3, ascenseur ou pas, 
appartements dans les combles ou non, masquent le vrai fond du problème. 
Ce n'est pas à vous que j'ai besoin de dire quel est le fond du problème, 
vous le connaissez aussi bien que moi. 

Nous avons essayé de le résoudre au 3, avenue Empeyta il y a quelques 
jours. Je pense que si on veut débloquer les situations, il faut que chacun 
effectivement prenne ses responsabilités. En ce qui concerne le 3, Empeyta, 
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le Conseil administratif a pris les siennes. En ce qui concerne le 15, rue 
des Grottes, vous prendrez les vôtres. Je dois dire qu'à l'heure qu'il est, 
indépendamment du principe, je n'en tourne pas la main entre la propo
sition de M. Tua, qui peut parfaitement se défendre si on ne respecte 
plus certaines options admises, et celle de M. Reichenbach, qui peut par
faitement se justifier également si on ne veut plus d'une rénovation légère. 
On pourrait encore trouver une troisième solution : ce serait de présenter 
comme amendement la propre proposition du Conseil administratif du 
28 mai 1980. Mais je vous laisse d'abord débattre du reste. 

Deuxième débat 

Le président. Peut-être avons-nous assez débattu et pouvons-nous 

envisager cette fois-ci de nous retrouver en deuxième débat... 

M. Aldo Rigotti (R). Concernant cette proposition d'amendement, 
j'aimerais proposer un amendement à mon tour... 

J'ai dit tout à l'heure que mon groupe votera la proposition. J'aimerais 
faire un amendement et ajouter la somme de 110 000 francs pour un 
ascenseur, cela pour les handicapés qui, eux aussi, ont besoin d'un ascen
seur pour ne pas monter les étages à pied, et pour les personnes âgées 
qui vont au marché, qui doivent porter des paniers lourds. Je demande 
un amendement : ajouter 110 000 francs pour l'ascenseur. 

Puisqu'on parle de prix au m3 SIA, je tiens à vous dire que 110 000 
francs vont représenter un supplément de 25 francs au m3 SIA. Je crois 
que la Ville de Genève est capable de payer cela ! (Le président invite 
l'orateur à présenter son amendement sous forme écrite.) 

Débat sur l'amendement de M. Rigotti 

M. Claude Ketterer, maire. Pour le cas où le vote du Conseil muni
cipal irait dans le sens indiqué par M. Rigotti, je me permets d'insister, 
au nom du Conseil administratif, pour que les 110 000 francs de l'ascen
seur soient prévus. Ceci pour deux raisons : 

11 serait infiniment plus coûteux, quelques années plus tard, en recréant 
des travaux, de modifier la cage d'escalier, d'installer un ascenseur, alors 
qu'on peut profiter d'un chantier en cours pour le faire tout de suite. 

D'autre part, il est vrai que sur tous ces bancs, lors de l'année des 
handicapés, nous avons insisté sur la nécessité de rendre les locaux, les 
appartements accessibles à tous. C'est vrai, des gens valides et très bien 
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portants peuvent habiter l'immeuble, mais aussi de jeunes épouses peuvent 
un jour se trouver enceintes, et elles auront ensuite des bébés à tenir, 
des tas de choses à porter. Vous n'êtes pas non plus à l'abri d'un accident 
de ski ou d'une maladie... Par conséquent, nous n'avons plus l'habitude 
aujourd'hui, lorsque nous construisons des immeubles à plusieurs niveaux, 
d'éviter l'ascenseur. 

Vous voterez ce que vous voudrez, mais je pense que la dépense est 
infime par rapport au total de l'addition. 

M. Jean Tua (R). Je voulais simplement dire qu'on vient de terminer 
le 59, rue du Cercle, qui a trois étages, qui compte 48 pièces, qui est 
beaucoup plus grand et on n'a pas fait d'ascenseur... Economisons peut-être 
l'ascenseur. 

M. Manuel Tornare (S). Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ces 
110 000 francs pour le Salvador ? Je crois qu'il y a là-bas des handicapés 
qui ont plus besoin de cela que chez nous... ! 

Le président. Cette remarque était effectivement indispensable à la 
compréhension du débat ! 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais faire remarquer à M. Rigotti 
que les 110 000 francs de l'ascenseur représentent le coût de l'ascenseur 
brut, sans toutes les modifications qui sont essentielles de faire dans l'im
meuble. Donc, la somme n'est pas exacte. 

Le président. Nous allons procéder ainsi. 

Nous avons en page 11 du rapport N° 72 B une conclusion de base. 
Là-dessus, nous avons reçu de M. Tua au nom de son groupe un projet 
d'arrêté que nous allons traiter comme modification aux conclusions de 
base. Cet amendement sous forme d'arrêté sera voté à l'appel nominal. 

Avant de le soumettre à votre vote, une modification proposée par M. 
Rigotti au nom de son groupe consiste à transformer à l'article premier 
la somme du crédit de 1 704 000 francs en 1 814 000 francs, étant entendu 
que la différence de 110 000 francs représente, aux yeux de M. Rigotti, 
de quoi installer un ascenseur, selon la proposition soumise par le Service 
immobilier. 



SÉANCE DU 30 MARS 1982 (après-midi) 3459 
Motion : transformation du 15, rue des Grottes 

En premier lieu, l'amendement proposé par M. Rigotti (crédit de 1814 000 francs) 
est accepté par 46 oui contre 21 non et 2 abstentions. 

A l'appel nominal, le projet d'arrêté proposé par M. Jean Tua, amendé comme indiqué 
ci-dessus par M. Rigotti, est à son tour accepté par 55 oui contre 21 non et 2 abstentions. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 814 000 francs destiné à la remise en état de l'immeuble 15, rue des 
Grottes, propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan 
de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélè
vement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équi
pement ». 

Ont voté oui (55) : 

M. Philippe Babel (DC), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), 
M. Frédéric Benoit (V), M. François Berdoz (R), Mm e Françoise Bernard 
(DC), Mm e Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacque
line Burnand (S), M. Alexandre Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), 
Mn« Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), 
M. Pierre Delaspre (T), M. Gil Dumartheray (V), Mm e Laurette Dupuis 
(T), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hediger (T), M. André Hor-
nung (R), M. Pierre Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre 
Johner (T), M. Roman Juon (S), MIle Verena Keller (T), M™ Marie-
Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e 

Simone Maître (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling 
(DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), Mme 

Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), 
M. Yves Parade (S), M. Daniel Pilly (S), M. Etienne Poncioni (R), M. 
Aldo Rigotti (T), M. Michel Rossetti (R), M. Guy Savary (DC), M11" 
Adonise Schaefer (R), Mlle Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner 
(T), M. Roland Stampfli (DC), M. Manuel Tornare (S), M™ Hasmig Trub 
(T), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), M. Bernard Vorlet (S), 
Mme Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg 
(S), M™ Nélida-Elsa Zumstein (S). 
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Ont voté non (21) ; 

M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Gérald Burri (L), 
M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan 
(L), M. Pierre Dolder (L), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. Yves Grau (L), M. Alain Kugler (L), Mm e Christiane 
Marfurt (L), MIIe Claire Marti (L), Mm e Marie-Claire Messerli (L), Mm e 

Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Cécile Ring-
genberg (L), Mm e Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), Mme Renée 
Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (2) ; 

M. Jean-Jacques Favre (V), Mme Jacqueline Jacquiard (V). 

Etait excusée à la séance (1) : 

Mm e Esther Fioramonti (T). 

Présidence : 

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

Le président. Il n'est donc plus nécessaire de voter sur les conclusions 
du rapport de la commission des travaux, qui sont contradictoires. 

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

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Ont été déposées les motions suivantes : 

— de MM. Roman Juon et Daniel Pilly (S) : pollution atmosphérique en 
Ville de Genève ; 

— de MM. Christian Zaugg (S) et Michel Rossetti (R) : piscine de Rieu ; 

— de M. Manuel Tornare (S) : pitié pour les Rues-Basses ! 

Ces motions figureront à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 
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7. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été annoncées : 

— de M. Albert Knechtli (S) : Office du personnel et formation continue ; 

— de M. Jacques Hârnmerli (R), Mlle Claire Marti (L) et M. Louis 
Nyffenegger (T) : affectation de la Villa Moynier ; 

— de M. Nicolas Gagnebin (L) : conflits de travail au sein du Grand 
Théâtre. 

Ces interpellations figureront également à l'ordre du jour d'une pro
chaine séance. 

8. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1301, du 1er décembre 1981 

de M l l e Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Manque d'hygiène dans un magasin 

La disposition du dépôt de pain et le lieu de rendez-vous où ces 
dames et messieurs dégustent le thé, café, etc. dit « Le Four du Rhône », 
annexe du magasin le Grand Passage, rue du Rhône, est à mon avis pas 
très hygiénique. Les consommateurs dégustent leurs boissons et par la 
même occasion fument à même les étalages de marchandises : pains de 
toutes les sortes, petits pains, etc., et ces marchandises ne sont bien 
entendu pas emballées. 

Ce lieu est à mon avis trop exigu. L'Institut d'hygiène ne pourrait-il 
pas intervenir ? 

Simone Chevalley 
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RÉPONSES DU DÉPARTEMENT DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE 
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Le laboratoire cantonal de chimie applique la législation fédérale 
concernant les denrées alimentaires et divers objets usuels ainsi que la 
réglementation cantonale d'exécution. Cela signifie qu'il donne un préavis 
à l'origine au Service des autorisations de commerce du Département 
de justice et police lors de l'examen de la requête. Il procède également 
à des inspections périodiques des commerces alimentaires en tous genres. 
D'après le chimiste cantonal, les inspections touchent d'une manière 
générale l'ensemble des établissements une fois tous les deux ans environ. 
Par ailleurs, en cas de plainte le service intervient également. 

Les injonctions du laboratoire cantonal de chimie sont généralement 
assez bien suivies par les commerces concernés et les cas d'obstination dans 
le manque d'hygiène sont rares. Quant au magasin qui nous préoccupe 
des injonctions ont été faites au moment de la demande d'autorisation et 
des inspections subséquentes ont eu lieu. 

Il est exact que la configuration des locaux pose des problèmes en ce 
qui concerne la conservation des marchandises. Toutefois, ils disposent 
d'un certain volume d'air en hauteur. Des « cloches » sont également 
utilisées pour protéger la marchandise. 

« Le Four du Rhône » n'a pas fait l'objet de plainte particulière depuis 
son ouverture en 1979. 

Il nous paraît à ce propos que la meilleure solution vu l'exiguïté des 
locaux serait l'interdiction de fumer sur les lieux. Or ceci ne peut être 
imposé par les pouvoirs publics. Il appartient au propriétaire ou au gérant 
de le décider. Nous ne saurions trop l'encourager à le faire dans l'intérêt 
de la santé de nos concitoyens. 

Le 9 février 1982. Jaques Vernet 

Complément de réponse du 19 février 1982 de M. Jaques Vernet : 

Afin de vous permettre de compléter votre réponse, j 'ai le plaisir 
de vous informer que suite à une intervention de ma part auprès de la 
direction du Grand Passage, celle-ci vient de me répondre de façon très 
collaborante. Je vous remets donc, ci-joint, copie du texte de ladite réponse. 
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Grands Magasins 

AU GRAND PASSAGE S.A. GENÈVE 

Genève, le 17 février 1982 

Monsieur le, Président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 11 février et vous en 
remercions. 

Vous avez attiré notre attention sur les dispositions relatives à la 
protection de la marchandise de notre point de vente dit « Four du 
Rhône ». 

Des modifications sont programmées cette année pour améliorer et 
renouveler les installations du Four du Rhône. 

Toutefois, et sans attendre les réalisations prévues, je suis en mesure 
de vous informer que nous allons utiliser, dans les plus brefs délais, le 
système de couvercles de style plexiglas pour assurer une protection 
optimum. De même, les instructions voulues ont été données pour que 
la clientèle ne soit plus autorisée à fumer dans ces locaux. 

Nous espérons avoir ainsi répondu à votre demande et vous prions 
d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués. 

Au Grand Passage SA : 
Le 23 février 1982. G. Colomb 

N° 1302, du ! « décembre 1981 

de M. André CLERC (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Traversée de la rade 

Vu la dégradation constante des conditions de circulation entre les 
deux rives : le Conseil administratif peut-il nous renseigner sur le sort 
des projets de traversée de la rade en amont du pont du Mont-Blanc ? 

Quelle est la position de la Ville à ce sujet ? 

André Clerc 



3464 SÉANCE DU 30 MARS 1982 (après-midi) 
Questions 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les études relatives à la réalisation éventuelle d'une traversée sous-
lacustre de la rade ne sont pas abandonnées. En effet, en avril 1980, une 
demande de crédit, sous forme d'un projet de loi (PL 5162), visant à un 
examen préliminaire des tracés possibles et à l'engagement d'études 
d'impact, a été déposée devant le Grand Conseil. 

Renvoyée en commission, cette proposition n'a fait l'objet que d'un 
premier survol, les commissaires ayant décidé de différer son examen 
après la conclusion des travaux de la commission de développement qui 
examine le rapport intermédiaire n° 3 de l'étude du plan directeur des 
transports. Ces travaux touchant à leur fin, on peut donc prévoir que 
d'ici peu l'examen du projet de loi relatif à ce crédit d'étude sera repris 
par les commissaires. 

On peut toutefois d'ores et déjà dire que la réalisation de cet ouvrage 
ne saurait intervenir avant de nombreuses années, vu les investissements 
routiers prioritaires, particulièrement ceux qui doivent être consentis à 
brève échéance, notamment pour l'autoroute de contournement et ses 
voies de desserte, qui permettront de détourner une partie du trafic 
automobile privé qui emprunte actuellement les quais. 

De plus, il est évident que seul un important développement des trans
ports en commun permettra d'améliorer sensiblement la circulation en 
Ville de Genève. C'est la raison pour laquelle la création d'une nouvelle 
traversée du plan d'eau, qui permettrait d'obtenir des effets bénéfiques 
sur l'organisation de la circulation, le déroulement du trafic et la réduction 
de certaines nuisances devrait avant tout favoriser les transports en com
mun en permettant notamment, pour ceux-ci, la création de nouvelles 
voies réservées. Il faudra toutefois veiller aux dispositions qui seront prises 
pour les accès, afin d'éviter que soit généré de nouveaux trafics qui 
pourraient en annuler une partie des avantages. Cela signifie que, pour 
maintenir l'équilibre du trafic du centre-ville, la nouvelle traversée ne 
devrait pas augmenter notablement la capacité totale du corridor (pont du 
Mont-Blanc + nouvelle traversée) pour le trafic privé. Son rôle serait 
plutôt d'éloigner du centre-ville une part du trafic qui n'a rien à y faire, 
afin de restituer à d'autres usages une partie de la surface actuellement 
attribuée au trafic privé (création de voies réservées aux transports pu
blics). Dans ce contexte, une traversée représenterait incontestablement 
un complément utile au réseau routier urbain, notamment par l'attribution, 
à des voies prioritaires pour les transports publics, d'une partie des capacités 
devenues disponibles. 

On voit donc que la réalisation d'une nouvelle traversée de la rade 
demande que l'organisation des circulations soit examinée très soigneu-
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sèment, afin d'éviter des augmentations de trafic par attractivité, qui 
pourraient avoir des conséquences néfastes sur les quartiers environnants. 

L'étude, qui sera entreprise après la libération du crédit, portera sur 
le choix des tracés et des dispositions les plus favorables permettant d'at
teindre les objectifs visés par la nouvelle organisation des circulations. 
Elle portera également sur l'examen des impacts sur les quartiers avoisi-
nants, et un bilan des avantages et des inconvénients sera dressé afin 
d'avoir une vue objective sur l'ensemble des problèmes liés à cette tra
versée. 

Le 23 février 1982. Christian Grobet 

P.S. Il est évident que si votre Conseil entendait supporter toute la 
charge financière de cet ouvrage, il pourrait programmer la réali
sation à plus court terme. 

No 1307, du 15 décembre 1981 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Conditions de travail du personnel des bibliothèques de la 
Madeleine et de la Servette 

Le Conseil administratif prévoit-il, quand et comment, l'amélioration 
des conditions de travail du personnel des bibliothèques citées en marge ? 
Notamment celui qui, à la Madeleine, travaille avec un éclairage insuffisant 
et dans un étroit couloir aménagé ? 

Est-il envisagé quelque chose pour les personnes qui travaillent à la 
Servette dans un local où le sol suinte d'humidité ? 

Pour quand faut-il attendre l'ascenseur et le monte-charge à la Made
leine ? 

Jacques Torrent 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Bibliothèque de la Madeleine 

Les travaux de rénovation et de transformation ont été acceptés par 
le Conseil administratif et ont débuté partiellement. 

L'important du chantier sera effectif dès mars 1982 et se terminera 
en décembre de la même année. 

Les travaux prévus sont : 

— Installation d'un ascenseur monte-charge accessible aux personnes 
handicapées, desservant les niveaux rue de la Madeleine avec nouvelle 
entrée au 2e étage (travaux de gros-œuvre : mai 1982 ; mise en exploi
tation : décembre 1982). 

— Réfection de la cage d'escalier. 

— Transformation de la chaufferie. 

— Réfection et transformation complète des locaux sanitaires et création 
d'une petite cafétéria pour le personnel. 

— Remplacement des commandes électriques et luminaires dans les 
salles de prêt, ainsi que le remplacement des revêtements de sols et 
réfection de la peinture. 

En ce qui concerne les vitrages de la bibliothèque des jeunes au dernier 
étage, des réfections ont été entreprises antérieurement. 

Du fait de la forte exposition aux intempéries desdits vitrages, une 
nouvelle intervention sera effectuée par une entreprise spécialisée. 

Bibliothèque de la Servette 

Le problème de l'étanchéité de certains locaux est à l'étude et les 
mesures d'assainissement seront appliquées dans les meilleurs délais. 

Le Conseil administratif considère que la présente réponse règle les 
problèmes évoqués par M. Jacques Torrent au cours de son interpellation 
du 21 octobre 1981. 

Le 16 février 1982. 
Le conseiller délégué : 

Claude Ketterer 
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N° 1314, du 16 décembre 1981 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : A quand un ou une musicologue au Grand Théâtre ? 

Ne serait-il pas temps pour le Grand Théâtre de Genève, 

— vu l'intérêt réjouissant qu'il suscite auprès de la population genevoise, 

— vu le renom qu'il a acquis ces dernières années tant sur le plan local 
que national, voire international, 

— vu la qualité des spectacles qui font que notre scène de la place Neuve 
se place au plus haut niveau, 

— vu la diversité des spectacles qui y sont donnés (opéras, ballets, réci
tals, concerts), 

de prévoir la nomination d'un ou d'une musicologue, qui viendrait com
pléter l'équipe administrative déjà en place, comme c'est le cas pour 
les théâtres d'opéra d'une certaine importance ? 

Jacques-André Widmer 

RÉPONSE 
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENEVE 

Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que nous sommes sensibles 
à l'intérêt positif que M. Widmer manifeste pour les activités du Grand 
Théâtre. Il est bien exact que les théâtres de répertoire, de type allemand, 
possèdent un dramaturge chargé en particulier de la rédaction des pro
grammes et travaillant en étroite collaboration avec les metteurs en scène 
(recherche de documents, études musicologiques, etc.). 

Toutefois, dans un théâtre comme le nôtre pratiquant le système de 
la « stagione », un tel poste ne serait pas nécessaire. Nous estimons qu'il 
est préférable et plus économique de faire appel, de cas en cas, à des 
dramaturges ou à des musicologues pour travailler sur un ouvrage donné, 
qu'il s'agisse de la préparation des programmes ou d'un travail en colla
boration avec le metteur en scène. Jusqu'ici, le système a donné satis
faction, dans la mesure où, précisément, il offre suffisamment de souplesse 
quant au choix des intéressés sans qu'il soit nécessaire de créer un poste 
à l'année qui obligerait le directeur à faire toujours appel à la même 
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personne. Il est préférable que les fonds attribués au Grand Théâtre soient 
destinés à la rémunération de postes vraiment indispensables et il faut 
bien reconnaître que ce n'est pas dans ce secteur que les besoins sont 
les plus immédiats. 

En conclusion, notre Fondation est d'avis qu'il vaut mieux en rester 
au statu quo. 

Le 23 février 1982. Jean-Flavien Lalive 

N° 1315, du 16 décembre 1981 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Obligation de louer et d'entretenir les immeubles 

Le Conseil administratif n'estime-t-il pas, dans l'esprit du « discours 
de Saint-Pierre », que le moment est venu pour lui d'exercer son influence 
afin de favoriser la promulgation d'une législation tendant à faire obli
gation aux propriétaires de louer leurs immeubles ou parties d'immeubles 
vides et, en tous les cas de les entretenir ? 

L'affaire de Coutance, qui a menacé la paix publique, illustre, s'il 
en est besoin, la nécessité d'une telle législation. Le Conseil d'Etat ne s'y 
est point trompé qui a condamné le laisser-aller des propriétaires. 

II faut se rappeler que vers 1942, la législation faisant obligation aux 
propriétaires de tenir les immeubles en état (extérieur), a été abrogée 
en temps de guerre. 

Depuis lors le « délabrement planifié » ronge notre ville comme un 
véritable cancer. Plusieurs situations indiquent que des propriétaires lais
sent délibérément leurs immeubles se dégrader afin de pouvoir plus facile
ment obtenir l'autorisation de les démolir. 

Une affaire célèbre s'est produite au quai Gustave-Ador, où l'on n'a 
pas hésité à dégarnir le toit d'une ancienne demeure pour accélérer sa 
dégradation. Et que dire du sort réservé à la dernière maison du XVe 

siècle de la Basse-Ville où Ton avait enlevé le toit pour qu'il pleuve à 
l'intérieur sur les plafonds à caissons et les élégantes arcatures gothiques ? 
Il y a seulement vingt ans, derrière la rue de la Confédération. Cela a 
permis la démolition de « ce côté-là » de la Confédération. 

Jusqu'à quand tolérera-t-on ces abus ? 
Jacques-André Widmer 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève assure l'entretien permanent des immeubles dont 
elle est propriétaire, le service des bâtiments du Service immobilier étant 
chargé de cette mission. Toutefois, si parfois certains retards d'entretien 
peuvent être constatés, c'est généralement dans des bâtiments que la Ville 
a achetés pour les démolir en vue de la réalisation d'équipements publics 
ou d'ensembles de logements. 

Du fait de certains changements d'options urbanistiques, il arrive que 
des constructions vouées à la démolition il y a dix ans, soient maintenant 
maintenues et leur rénovation est d'autant plus lourde que leur état de 
vétusté était avancé au moment de leur acquisition. 

De surcroît, la Ville met, ou remet, systématiquement en location tout 
logement répondant aux normes de sécurité et salubrité. 

Quant aux bâtiments relevant de la propriété privée, il va sans dire 
que la Ville ne maîtrise absolument pas leur destin et ne peut que déplorer 
lorsqu'ils accusent une absence d'entretien, un état d'obsolescence avancée 
ou qu'ils comportent des appartements vides. 

La législation communale reste muette face à d'éventuels abus en 
matière de non-entretien et de non-relocation d'appartements. 

La lecture des mémoriaux des séances du Grand Conseil des dix 
dernières années démontre que les problèmes soulevés par la présente 
question ont été au centre de nombreux débats à la suite du dépôt de 
plusieurs projets de lois ou motions dont le sort fut divers. Pour l'heure, 
c'est donc bien au niveau de l'arsenal légal cantonal qu'il convient de se 
référer en matière d'entretien, de démolitions et de constructions d'im
meubles. 

Le conseiller délégué : 
Le 26 février 1982. Claude Ketierer 

No 1317, du 16 décembre 1981 

de M. Jacques TORRENT 
Conseiller municipal 

Concerne : Locaux de la Compagnie 1 des sapeurs-pompiers volontaires 

Le Conseil administratif peut-il indiquer s'il recherche des locaux plus 
faciles d'accès et mieux aménagés que ceux qui existent actuellement ? 



3470 SÉANCE DU 30 MARS 1982 (après-midi) 
Questions 

En ce qui concerne l'aménagement du local de la rue Blanvalet, est-il 
possible d'y installer 1 ou 2 douches très utiles en cas de retour d'un 
sinistre au milieu de la nuit ? Il est en effet impossible pour bien des 
sapeurs-pompiers de prendre une douche chez eux au milieu de la nuit 
sans créer une mini-révolution dans leur immeuble. 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a déjà réalisé un dépôt principal pour la 
compagnie 2, répondant aux nouvelles exigences des sapeurs-pompiers. 
Le nouveau dépôt de la compagnie 4 est en construction et celui de la 
compagnie 3 sera prochainement l'objet d'une demande de crédit. Enfin, 
le Conseil administratif a prié le Service immobilier de rechercher une 
solution pour la reconstruction d'un dépôt principal pour la compagnie 1. 

En ce qui concerne l'installation de douches dans les dépôts existants, 
le Conseil administratif est surpris, car les compagnies intéressées n'ont 
jamais présenté de demande dans ce sens. Pour l'instant, seule la compa
gnie 2 dispose de douches dans ses locaux. Il ne serait pas très rationnel 
de réduire la surface utile du dépôt de la rue Blanvalet en construisant 
des douches. Ces dernières seraient utilisées durant une période limitée, 
puisque ce dépôt est condamné à disparaître. 

Le conseiller délégué : 
Le 16 février 1982. Roger Dafflon 

No 1322, du 19 janvier 1982 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Travaux dans les rues basses 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait me préciser comment vont 
se faire les travaux dans les rues basses, entre autres pour la construction 
de la gaine technique ? 

Comment est-ce que la circulation privée et celle des TPG seront 
organisées ? 

Quelles sont les dispositions prises par le Département des travaux 
publics et celui de justice et police ? 
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Afin de ne pas gêner le trafic durant ces travaux, les entreprises de 
travaux publics exigeront de leurs ouvriers des contraintes inhabituelles. 
J'aimerais connaître quelles dispositions prendra le Service de sécurité 
du Département des travaux publics pour garantir la sécurité des ouvriers 
et leurs conditions syndicales ? 

Roman Juon 

N° 1323, du 19 janvier 1982 

de M. Pierre REICHENBACH (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Travaux dans les rues basses 

Pouvez-vous renseigner notre Conseil sur les travaux qui seront entre
pris dans les rues basses pendant 3 ans environ, et qui concernent la 
construction d'une gaine technique nécessaire aux services publics ? 

Je vous demande de préciser dans votre réponse ce qui suit : 

1. Le planning des travaux. 
2. L'organisation des transports publics. 

3. Une brève description de la gaine technique. 
4. Les incidences sur les travaux de coordination en sous-sol. 
5. Les aménagements des rues basses après les travaux. 
6. Le coût de ces travaux, cas échéant la participation de la Ville de 

Genève. 

Avec mes remerciements pour votre diligence. 

Pierre Reichenbach 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Considérant que des travaux indispensables, de longue durée et techni
quement difficiles doivent de toute façon être exécutés dans les rues 
basses au cours de ces prochains mois (changement des voies TPG, 
reconstruction d'égouts vétustés, pose d'importants câbles électriques et 
du téléphone, etc.), le collège de l'OGETA qui réunit les directeurs des 
services des eaux, du gaz, de l'électricité, des téléphones, de l'assainis-
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sèment, des TPG, de l'aménagement cantonal et de la Ville de Genève, 
a proposé l'étude d'une galerie technique pour regrouper « en site propre » 
l'ensemble des canalisations qui occupent le sous-sol du domaine public. 

Avec l'accord des administrations intéressées, cette étude a été entre
prise avec la collaboration d'ingénieurs spécialisés. La Ville de Genève, 
et plus particulièrement ses services immobilier et de voirie, a été chargée 
de piloter l'opération. 

Le premier souci de la réflexion a été que, les rues basses représen
tant le centre commercial et économique le plus important de la cité, 
il convenait que les perturbations inéluctables liées aux travaux affectant 
le domaine public, soient une bonne fois acceptées et réalisées de telle 
sorte que d'ultérieurs gros chantiers publics soient à l'avenir supprimés. 

L'étude de faisabilité de la galerie a prouvé que l'ouvrage était réali
sable sur le plan technique, malgré les contraintes de toutes sortes qu'im
plique un tel chantier (circulation, géologie, maintien des activités, etc.). 

Les plans et documents divers sont actuellement à l'étude des services 
intéressés qui auront à se prononcer, également, sur la répartition entre 
eux des frais de construction puis, ultérieurement, des frais d'exploitation. 

Lorsqu'un consensus général aura été trouvé, les Autorités partici
pantes auront à demander, chacune, les crédits utiles à leurs Conseils et, 
bien sûr, le Conseil municipal sera saisi d'une demande pour couvrir la 
part de la Ville de Genève dans la dépense commune. L'exposé des motifs 
exposera tous les points de détail, lesquels pourront être encore développés 
devant la commission des travaux. 

Le conseiller délégué : 
Le 16 février 1982. Claude Ketterer 

N° 1325, du 19 janvier 1982 

de M. Jacques HÀMMERLI (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Domiciles des fonctionnaires de l'administration municipale 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner sur les points suivants : 

— quel est le nombre total de collaborateurs de la Ville de Genève et 
quel est le nombre de ceux-ci dont la commune de domicile n'est pas 
la Ville de Genève ? 
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— Le Conseil administratif peut-il également m'indiquer le nombre de 
fonctionnaires non domiciliés sur le territoire politique de la Ville 
de Genève, ceci par classe de fonction et avec indication du lieu du 
domicile légal (communes genevoises, communes confédérées s'il y a 
lieu, étranger) ? 

Jacques Hàmmerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A fin janvier 1982, sur un effectif total de 2 091 collaborateurs per
manents, nous dénombrons : 

— 1 128 fonctionnaires habitant le territoire politique de la Ville de 

Genève, y compris les auxiliaires fixés ; 

— 882 dans les différentes communes du Canton de Genève ; 

— 23 sur le territoire du Canton de Vaud ; 

— 58 domiciliés en France. 
Le vice-président : 

Le 23 février 1982. Pierre Raisin 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1340, de M. Manuel Tornare (S) : utilisation du boni de la Ville de 
Genève ; 

N° 1341, de M. Reynald Mettrai (V) : un arbre, une école ; un préau, 
une haie ? 

N° 1342, de M. Jacques Hàmmerli (R) : projet de sculpture pour Genève 
de Dennis Oppenheim ; 

N° 1343, de M. Gil Dumartheray (V) : le coût du « don » (sculpture de 
Dennis Oppenheim). 

b) orales : 

M. Jacques Hàmmerli (R). En réponse à ma question écrite N° 1325, 
je ne sais si le Conseil administratif a lu cette question jusqu'au bout. 
Il n'y a répondu qu'à moitié... J'attends une réponse complète sous peu. 
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Je demandais une répartition des fonctionnaires par classes de fonction 
dans les différentes communes et quelles communes ils habitaient. C'est 
un petit travail de scribe, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique 
pour cela. J'aimerais avoir une réponse complète et non ce petit bout 
de papier. Merci. 

Le président. Je clos cette première séance. Nous nous retrouverons 
à 21 h après ces émotions sur les Grottes. 

Séance levée à 19 h 25. 

i 
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139e ANNÉE 3477 N° 43 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Huitième séance — Mardi 30 mars 1982, à 21 h 

Présidence de M. Claude Ulmann, premier vice-président 
puis de M. Laurent Extermann, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Guy-Olivier Segond, conseiller admi
nistratif, Alexandre Burlin, Gil Dumartheray, Pierre Jacquet, Mme Cécile 
Ringgenberg et M. Jacques-André Widmer. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon et René Emmenegger, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 mars 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 30 mars et mercredi 31 mars 1982, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : acquisition avenue Peschier 

Présidence de M. Claude Ulmann, premier vice-président 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux concernant la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour 
le prix de 1 069 000 francs, de l'immeuble sis avenue Pes
chier 34 (N° 201 A) \ 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Le 27 janvier 1982, la commission des travaux, après une séance sur 
place, a abordé l'étude de la proposition N° 201, sous la présidence de 
M. Pierre Johner. 

Ont participé aux délibérations : MM. Claude Ketterer, maire, C. 
Canavese, directeur du Service immobilier, J. Brulhart, directeur-adjoint 
du Service immobilier, G. Choffat, chef du service administration. Mm e 

Belluard a pris les notes à la satisfaction des commissaires. 

La présente proposition, qui vise l'achat de la parcelle N° 2009, avec 
2138 m2 et une villa de deux étages sur rez, doit permettre la construc
tion d'un groupe scolaire à Champel. A cet effet, la propriété au 30, 
avenue Peschier a déjà été acquise par la Ville de Genève en 1978. 

1 Proposition, 2754. Commission, 2756. 
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Le Conseil administratif a trouvé un accord avec les propriétaires 
actuels pour la vente au prix de 1 069 000 francs. 

Discussion 

Une première remarque a été énoncée par quelques commissaires 
qui se demandent si un complexe scolaire est réellement nécessaire dans 
ce quartier et si notre municipalité ne doit pas construire des logements 
sociaux en priorité. 

M. Brulhart insiste sur le fait que les prévisions démographiques et 
scolaires sont établies par le Groupe interdépartemental d'études sur 
l'évolution démographique (GIEED) et que ce groupe ne se trompe 
guère. Ainsi, vu la forte urbanisation à Champel, la création d'une école 
s'impose. 

Il s'agira d'édifier l'école Le Corbusier d'ici 1984, de doubler (Vz école) 
celle des Allières en 1986 et de prévoir celle de l'avenue Peschier en 1988. 

Le Département de l'instruction publique voit d'un très bon œil l'im
plantation dans le secteur Peschier-Dumas-Pléiades, d'autant plus qu'il 
n'existe pas d'autres endroits dans la région. 

A la suite d'un dialogue nourri, la commission a décidé par 8 oui 
et 7 non qu'il fallait réserver ce terrain uniquement à un but scolaire. 

A préciser que l'on ne trouve pas d'école vide sur le territoire de 
notre commune. 

Qu'adviendra-t-il de la communauté de 11 étudiants qui loge actuel
lement dans la villa ? M. Ketterer, maire, a donné toutes garanties que 
ces personnes seront relogées avec le plus de soins possible. 

Pour éviter des problèmes d'évacuation, certains commissaires avaient 
désiré que ce rapport mentionne clairement que les nouveaux baux signés 
avec les locataires fixent une échéance claire et adéquate. Lors d'un vote 
(8 non, 7 oui) les commissaires ont renoncé à cette intention, tout en 
prenant bonne note des assurances du Service immobilier. 

Vote 

Au bénéfice des explications susmentionnées, la commission des tra
vaux, par 10 oui et 5 abstentions, vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble, sans opposition (3 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'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 A)1. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

Préambule 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 208 du 
Conseil administratif sous la présidence de M. Pierre Johner, le mer
credi 3 février 1982. 

Au cours de cette séance la commission a auditionné les personnes 
suivantes : 

— M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève ; 

— M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier ; 

— M. Jean Brulhart, directeur adjoint du Service immobilier ; 

— M. Gaston Choffat, chef de la section administration et opérations 
foncières du Service immobilier ; 

•— M. Louis-Henri Devaud, directeur adjoint chargé de la division de 
planification et d'analyse de gestion à l'Université de Genève. 

Il faut rappeler que l'Etat de Genève a été amené à prévoir une exten
sion pour les dépôts de livres des bibliothèques universitaires. Il s'agit de 
créer un vaste dépôt de livres et de rassembler les stocks actuels dispersés 
dans la ville. La pléthore de volumes exige une évolution rapide et ration
nelle. L'Université entend en assurer le stockage et l'augmentation. 

Pour cela, il est indispensable que l'Etat dispose d'une surface impor
tante compte tenu des années futures. 

Il faut cependant regretter qu'un projet plus important n'ait pu être 
retenu par un manque de coordination entre les promoteurs et l'Etat de 
Genève ; ainsi deux étages supplémentaires ne pourront être réalisés car 
les travaux sont déjà commencés. 

1 Proposition, 2763. Projet de convention annexé, 2767. Commission, 2774. 
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Description des travaux 

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 des 1e r et 2e étages. Il se trouvera 
de 2,50 m à 5,20 m environ au-dessous de la pente de la rue de Saint-Jean. 

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. La circulation des Transports publics genevois, ainsi que 
celle des autres véhicules et des piétons, ne sera pas perturbée. 

Procédure et aspects juridiques 

Parallèlement à la procédure en autorisation de construire, la Ville 
de Genève soumet au Conseil municipal la convention à intervenir avec 
l'Etat, relative à l'occupation privative du domaine public de la rue de 
Saint-Jean, qui devra être ensuite approuvée par le Grand Conseil. 

La loi sur le domaine public du 24 juin 1961 à l'article 13 stipule 
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 dispositions contractuelles. 

Conclusion et vote 

Après examen de la proposition N° 208 et l'audition des personnes 
responsables de ce projet et suite aux remarques de certains commissaires, 
la commission des travaux après délibérations, vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à l'unanimité (14 présents), 
d'accepter la proposition du Conseil administratif et 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 (une abstention). 

Il est ainsi conçu : 
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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, 

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 construction 
d'un immeuble de dépôts de livres pour les Bibliothèques universitaires. 

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

5. Rapport de la commission du règlement chargée, à la suite 
d'une résolution votée le 2 juin 1981 par le Conseil munici
pal, d'examiner le projet d'une nouvelle loi cantonale sur 
l'administration des communes (N° 228 A)1. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). 

Pour commencer ce rapport il convient de rappeler la résolution votée 
par le Conseil municipal dans sa séance du 11 septembre 1979. Partant de la 
constatation que le règlement en vigueur depuis nombre d'années compor-

1 Développée, 384. Commission, 385. 
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tait des lacunes et des imprécisions, le Conseil, sur proposition de son 
bureau, chargea la commission du règlement d'élaborer un nouveau règle
ment tenant compte à la fois des expériences du passé et des méthodes 
parlementaires actuelles. 

Dans ses considérants la résolution mentionnait le fait qu'une nouvelle 
loi cantonale sur l'administration des communes était en préparation et 
que ce texte aurait selon toute vraisemblance des incidences sur le règle
ment du Conseil municipal. 

On se souvient aussi que la commission du règlement, avant de s'atteler 
à sa tâche principale, avait souhaité prendre connaissance du premier 
projet de la nouvelle loi et qu'en raison du refus opposé alors par le 
Département de l'intérieur et de l'agriculture elle avait décidé, pour éviter 
toute perte de temps, de se mettre au travail. 

C'est ainsi qu'après deux ans de labeur la commission a été en mesure 
de présenter un règlement complètement remanié au Conseil municipal 
qui, après quelques retouches, l'a adopté finalement en date du 11 no
vembre 1981. 

Cette mission terminée, la commission du règlement, ensuite d'une 
résolution prise en considération par le Conseil municipal le 2 juin 1981, 
s'est à nouveau réunie pour examiner comme prévu la nouvelle loi sur 
l'administration des communes dont le texte, entre-temps, avait été mis 
au point et soumis au Grand Conseil (PL 5265). 

La commission tient à préciser qu'elle est parfaitement consciente que, 
comme toute loi genevoise, celle qui fixe un cadre à l'activité des commu
nes relève de la seule compétence des autorités cantonales. Elle croit 
toutefois que le Conseil municipal de la Ville de Genève, partant des 
expériences faites, est en mesure de formuler un certain nombre de 
remarques et de suggestions qui pourraient aider le législateur dans une 
tâche particulièrement délicate. 

Certaines des observations contenues dans ce rapport sont de pure 
forme et rejoindront sans doute celles faites par la commission du Grand 
Conseil. D'autres, en revanche, posent des questions de principe qu'il ap
partiendra au législateur de trancher. 

Dans un premier temps nous examinerons la loi, article par article, 
en signalant ceux qui, du point de vue du Conseil municipal, devraient 
être modifiés puis, dans une deuxième et brève partie, nous présenterons 
quelques considérations générales sur les rapports entre l'Etat et les 
communes. 
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PROJET DE LOI 

sur l'administration des communes 

Article premier : 

Une petite remarque purement rédactionnelle au sujet de l'alinéa 3 
de ce premier article. Le texte parle « des » limites d'une commune. 
Il serait préférable, semble-t-il, de dire : « Les » limites d'une commune 
ne peuvent être modifiées que par une loi. » 

Article 2 : 

Là aussi une simple remarque de forme. On pourrait simplifier l'article, 
sans en modifier le sens, en disant que « La sphère d'autonomie commu
nale englobe tous les sujets que la loi lui attribue». L'énumération des 
domaines sociaux, culturels et sportifs apparaît d'autant moins nécessaire 
qu'elle n'est pas exhaustive. 

Article 9 : 

Cet article consacré au bureau du Conseil municipal rappelle, 
entre autres règles, que le président de l'assemblée ne délibère pas, sauf 
pour départager les voix lorsqu'il y a égalité. Cette disposition correspond 
avec la procédure actuelle de la Ville à cette nuance près que, d'après 
l'article 14 du nouveau règlement du Conseil municipal, le président a la 
possibilité de participer à la délibération, étant entendu que, dans ce cas, 
il doit se faire remplacer par l'un des vice-présidents. Il n'est probablement 
pas nécessaire d'apporter une telle précision dans la loi elle-même. On peut 
admettre en effet que le président qui quitte temporairement son siège 
retrouve, le temps de son intervention, le statut d'un conseiller municipal. 

Article 12 : 

Cet article, comme le suivant, traite des « sessions » et « séances », 
termes qui ont donné lieu à de longues discussions auprès de la commis
sion du règlement lorsque celle-ci a rédigé le nouveau règlement du 
Conseil municipal. 

Une définition claire de ces deux mots est apparue si difficile à donner 
qu'en fin de compte le Conseil municipal a renoncé à les employer pour 
ne plus parler que de « séances », celles-ci pouvant être ordinaires ou 
extraordinaires. 



3486 SÉANCE DU 30 MARS 1982 (soir) 
Résolution : loi sur l'administration des communes 

Il appartiendra, ici également, au législateur d'examiner si la formule 
retenue par le Conseil municipal peut être introduite dans la loi. A défaut 
il faudra trouver une définition claire de ce que sont les « sessions » et les 
« séances ». 

Article 15 : 

L'article 15 fait obligation aux communes de rendre publics 
les séances et l'ordre du jour du Conseil municipal sous la forme d'un 
affichage au pilier public. Il conviendrait d'ajouter la publication dans 
la « Feuille d'avis officielle » qui est la manière utilisée par la Ville de 
Genève pour annoncer les séances du Conseil municipal. 

Article 20; K 

Cet article consacre le droit des conseillers administratifs d'assister 
aussi bien aux séances du Conseil municipal qu'à celles de ses com
missions. Le Conseil municipal attire l'attention du législateur sur 
la distinction, faite par son nouveau règlement, entre les séances plénières 
et les séances de commissions. Dans le premier cas il est fait désormais 
un « devoir » aux conseillers administratifs d'assister aux séances du 
Conseil municipal. Il tombe en effet sous le sens que la présence des 
magistrats de l'exécutif communal est indispensable au bon déroulement 
des travaux. Pour ce qui est des commissions — cas différent •— les 
conseillers administratifs conservent le « droit » de se faire entendre. Il 
leur suffit d'en faire la demande selon le nouveau règlement du Conseil 
municipal (art. 118) qui, sur ce point, n'a fait que reprendre l'article 57 
de la LAC actuelle. 

Article 22 : 

Alors que la loi actuelle (art. 17) se limite à dire que les 
délibérations se déroulent conformément au règlement, le nouvel article 
22 contient une énumération des droits par lesquels les conseillers muni
cipaux peuvent exercer leur initiative. 

C'est le lieu de signaler qu'un droit nouveau — le postulat -— a été 
introduit dans le nouveau règlement du Conseil municipal. Si le législa
teur maintenait l'idée d'une énumération, il conviendrait, pour la Ville 
de Genève, de mentionner le postulat. 

Cependant la commission est d'avis qu'au lieu de prévoir une énumé
ration, toujours sujette à modification, il serait préférable de laisser, dans 
ce domaine, une certaine autonomie aux communes. Si cette suggestion 
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était retenue, le nouvel article 22 pourrait, par exemple, avoir la teneur 
suivante : « Un conseiller municipal, seul ou avec des cosignataires, peut 
exercer son droit d'initiative selon la procédure fixée par le règlement du 
Conseil municipal. » 

Quant au 2e alinéa de cet article, il n'appelle pas de commentaire. 

Article 23 : 

Il peut être instructif pour le Grand Conseil de savoir comment le 
Conseil municipal a réglé la question importante du procès-verbal. Dans 
le nouveau règlement deux articles ont été adoptés. 

Il s'agit d'abord d'un article 20 qui stipule que « Le procès-verbal men
tionne le nom des conseillers municipaux présents ainsi que celui des 
absents, excusés ou non-excusés. Il contient l'énoncé des propositions et 
projets d'arrêtés, les décisions prises et, lorsque les voix ont été dénom
brées, le nombre des votants de part et d'autre. Il comprend également 
les faits qui méritent d'être notés ». 

L'article suivant (art. 21) dit que « le procès-verbal de chaque séance 
est envoyé aux chefs de 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 muni
cipal. La parole ne peut être demandée que pour une modification au 
texte du procès-verbal. 

« 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 for
mulée. En cas d'objection, le bureau tranche après avoir entendu l'auteur 
de l'objection. » 

Comme on peut le constater, cette procédure est assez différente de 
celle envisagée par le nouvel article 23 de la LAC. Elle tient notamment 
compte de l'existence des groupes, comme le fait d'ailleurs l'article 65 bis 
de la loi actuelle sur l'administration des communes. 

Le Conseil municipal souhaite que sa façon de procéder, qui s'inspire 
d'un souci de simplification et qui donne toute satisfaction, soit main
tenue. Il est évident que cette procédure, si elle s'est avérée bonne pour 
la Ville de Genève, ne l'est pas forcément pour toutes les autres com
munes. Aussi le législateur pourrait-il octroyer aux communes la compé
tence de régler elles-mêmes la question ou, à défaut, de prévoir pour la 
Ville de Genève des dispositions conformes à son nouveau règlement. 
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Article 28 : 

Cet article est, avec l'article 42, très certainement le plus important 
de la loi puisqu'il définit les fonctions délibératives et consultatives du 
Conseil municipal. Sans doute suscitera-t-il un débat de fond au moment 
où une plus grande autonomie des communes est à l'ordre du jour. Telle 
sera la tâche du législateur. 

Pour l'instant le Conseil municipal se limite à proposer deux adjonc
tions ainsi qu'une modification à l'article 28 nouveau. 

a) Il semble justifié de mentionner, comme première compétence du 
Conseil municipal, le droit pour celui-ci d'édicter son propre règle
ment. Il est vrai que cette compétence figure à l'article 17 du projet 
de la LAC, au chapitre des convocations et délibérations. Il apparaît 
toutefois préférable de la placer, à l'article 28, en tête des fonctions 
délibératives du Conseil municipal. 

i) Le Conseil municipal souhaite avoir son mot à dire non seulement 
sur l'acceptation des donations et des legs mais aussi sur leur refus. 
Actuellement seule l'acceptation est soumise au Conseil municipal, 
le refus étant de la compétence exclusive du Conseil administratif. 
Si cette suggestion était retenue, l'alinéa i) de l'article 28 pourrait 
être rédigé comme suit : « L'acceptation ou le refus des donations et 
des legs à la commune avec ou sans destination mais avec charges 
ou conditions, ou ne consistant pas qu'en biens meubles. » 

r) Comme on le sait, certaines communes, dont la Ville de Genève, attri
buent des jetons de présence à leurs conseillers. Il conviendrait de 
donner à cette pratique une base légale, but qui pourrait être atteint 
en donnant à la lettre r) la rédaction suivante : 

« Les traitements et les indemnités alloués aux conseillers adminis
tratifs, maires et adjoints ainsi que les jetons de présence et indemnités 
alloués aux conseillers municipaux. » 

Au sujet des fonctions consultatives, définies à l'alinéa 2) il y aurait 
lieu de mentionner que ces dispositions ne s'appliquent pas à la Ville de 
Genève. 

En effet, la nomination des officiers du corps des pompiers, comme 
celle de tous les fonctionnaires municipaux, relève de la seule compétence 
du Conseil administratif. Il en irait de même pour les inspecteurs du bétail 
dans l'hypothèse où la Ville aurait besoin de tels collaborateurs. 

II faut noter enfin, pour clore ce point, que même la désignation des 
officiers des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires n'a jamais figuré, 
même à titre consultatif, parmi les attributions du Conseil municipal de 
la Ville. 
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Article 32 : 

Cet article, ainsi que le suivant, traite du droit de préemption. 
Une précision apparaît souhaitable non sur le principe qui est énoncé 
clairement mais sur l'exception. Sont réservés, dit le projet de loi, les cas 
d'échanges d'immeubles. Il serait bon, de l'avis du Conseil municipal, de 
spécifier de quels échanges il s'agit. 

La remarque vaut également pour les échanges d'immeubles men
tionnés à l'article 33. 

Article 42 : 

Le Conseil municipal entend laisser au Conseil administratif le 
soin de se prononcer sur les compétences qui lui sont attribuées par 
cet article. Il se permet néanmoins de donner son avis sur deux des 
dispositions de cet article qui ne peuvent le laisser indifférent, l'une tou
chant au principe de l'autonomie communale, l'autre ayant des consé
quences non négligeables sur le budget de la Ville. 

o) D'après cette disposition il incombe au maire ou au Conseil adminis
tratif d'assurer dans leur commune l'affichage des lois, arrêtés et 
règlements officiels, seule la Ville de Genève étant dispensée de cette 
tâche. 

Le législateur ferait œuvre utile en mettant l'article 42 en harmonie 
avec les autres textes traitant de la forme, de la publication et de la 
promulgation des actes officiels (Loi du 8 décembre 1956 - B.2.1. et 
Règlement d'exécution du 15 janvier 1957 - B.2.2.). 

Il est à relever que le Règlement d'exécution du 15 janvier 1957 qui 
impose aux communes l'obligation de procéder à l'affichage des actes 
et avis officiels ne prévoit pas d'exception pour la Ville de Genève. 
Conformément à ce Règlement, le Conseil municipal est d'avis que la 
Ville de Genève est parfaitement en mesure d'assurer sur son terri
toire l'affichage des lois et autres textes officiels et que, par consé
quent, l'exception prévue par la lettre o) devrait être supprimée. 

u) Sous cette lettre apparaît une exigence nouvelle imposée aux com
munes, celle de remettre en fin de législature à tous les habitants de 
la commune, un rapport d'information sur la gestion financière et 
l'administration de la commune. 

Une minorité de la commission du règlement estime que la diffusion 
d'un tel rapport ne peut que contribuer à la bonne information du 
public sur la gestion des affaires communales. 
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La majorité de la commission, en revanche, rejette cette obligation 
nouvelle qui, pour la Ville de Genève, apparaît comme fort coûteuse 
et peu efficace. Cette majorité rappelle qu'en plus de l'information 
donnée par la presse, tout citoyen qui désire des renseignements précis 
peut consulter le « Mémorial » ainsi que les documents officiels. 

Article 62 : 

Si le droit accordé au Conseil d'Etat d'assister à des séances 
du Conseil municipal peut se comprendre et même se justifier, il n'est 
guère opportun de le faire figurer dans le titre consacré à la « Surveil
lance de l'Etat ». 

En bonne logique cette disposition devrait être placée, dans le Cha
pitre III sur les convocations et délibérations, après l'article 20 qui per
met aux conseillers administratifs, maires et adjoints d'assister aux séances 
du Conseil municipal. 

Le droit du gouvernement cantonal de prendre part aux séances du 
Conseil municipal pourrait se concrétiser dans un article, rédigé par exem
ple comme suit : « A sa demande le Conseil d'Etat peut assister, avec 
voix consultative, aux séances du Conseil municipal. » 

Article 66 : 

La commission du règlement, unanime, souhaite une modification de 
cet article. Celui-ci prévoit qu'au cas où une délibération du Conseil 
municipal n'est pas approuvée par le Département de l'intérieur, un droit 
de recours appartient au Conseil administratif ou au maire de la commune. 

Il serait équitable d'accorder un droit identique au Conseil municipal 
lui-même qui est le premier intéressé par le refus du Département de 
l'intérieur. Dans ce cas, il y aurait lieu de prévoir un délai de recours 
plus long pour permettre au Conseil municipal de convoquer ses mem
bres, de tenir séance, puis de préparer son recours, toutes démarches 
demandant plus de 30 jours. 

D'autre part, il serait bon, à l'alinéa 2, de préciser ce qu'il faut enten
dre par «ce fait». S'agit-il du refus du Département d'approuver une 
délibération ou du recours introduit par le Conseil administratif ou le 
maire ? 

Article 68 : 

Parmi les délibérations qui doivent obtenir l'approbation du Conseil 
d'Etat pour devenir exécutoires il en est une dont le Conseil municipal 
souhaite la suppression, c'est celle figurant à la lettre k) et concernant 
le traitement et les indemnités des conseillers administratifs. 
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Il est vrai que par rapport à ceux des autres communes les conseillers 
administratifs de la Ville de Genève sont dans une situation particulière. 
Ils occupent leur charge à plein temps et reçoivent de ce fait une rému
nération plus élevée. 

Néanmoins, la disposition de la lettre k) apparaît comme superflue 
et même quelque peu discriminatoire à l'égard de la Ville de Genève. 

Comme le traitement des édiles ainsi que les diverses indemnités qui 
leur sont allouées figurent dans le budget de la Ville et que celui-ci doit 
être approuvé par le Conseil d'Etat, il est inutile de prévoir une disposi
tion spéciale pour ce poste. 

Enfin, sur le plan des principes, on ne voit guère pourquoi la Ville de 
Genève, seule de toutes les communes, serait soumise à des exigences 
particulières dans ce domaine. 

Article 72 : 

Il y a lieu ici d'attirer l'attention du législateur sur le fait que 
des modifications sont envisagées, en matière de plan comptable, par 
la Ville de Genève à l'exemple de l'Etat. Les règles sur le budget subiront 
dès lors des changements. 

Article 78: 

Cet article prévoit que lorsque le Conseil d'Etat est amené à 
prendre des sanctions disciplinaires à rencontre de conseillers adminis
tratifs, maires et adjoints, il doit, avant de trancher, entendre les intéressés. 

Cette règle doit évidemment être maintenue. En plus il serait conforme 
à l'esprit des institutions d'envisager une voie de recours, éventuellement 
auprès du Tribunal administratif, pour les magistrats municipaux touchés 
par des sanctions. Tel est le vœu du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Article 79: 

L'alinéa 2 de cet article dit que les conseillers administratifs, 
maires et adjoints révoqués ne sont pas « immédiatement » rééligibles. 
Le terme « immédiatement » mériterait peut-être d'être précisé. D'après la 
rédaction actuelle il est clair que le conseiller révoqué ne peut pas se 
présenter à l'élection devant lui désigner un successeur. A-t-il le droit de 
faire acte de candidature aux élections municipales générales, si celles-ci 
se déroulent quelque mois à peine après sa révocation ? Une précision 
semble nécessaire. 
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Article 80: 

A cet article également une précision apparaît souhaitable. Le 
Conseil d'Etat désigne un ou des administrateurs provisoires lorsque les 
« autorités » de la commune sont dans l'impossibilité d'exercer leurs 
fonctions. Il s'agit sans doute des autorités executives. Bien qu'on le 
devine, ne serait-ce que par les articles précédents, il serait préférable de 
le dire en termes exprès. 

Considérations générales 

Dans l'exposé des motifs qui accompagne le projet de loi il est exprimé 
le souhait de donner aux communes genevoises une plus grande liberté 
dans l'exercice de leurs attributions. 

Il va sans dire que le Conseil municipal approuve sans réserve de tels 
propos qui correspondent au vœu, souvent exprimé, de voir l'autonomie 
des communes renforcée. 

Force est cependant de constater que le projet de loi ne reflète pas 
toujours cette excellente déclaration d'intentions. Sur plus d'un point, 
les communes demeurent soumises à des obligations qui pourraient être 
allégées sans pour autant remettre en question les rapports entre elles 
et l'Etat. 

Sans doute le texte actuel n'est-il qu'un projet. C'est au législateur 
qu'il appartient actuellement de mettre le contenu de la nouvelle loi en 
harmonie avec l'idée qui l'inspire et d'examiner, notamment aux articles 
28 et 42, si et dans quelle mesure les compétences des communes peuvent 
être, ici et là, élargies. 

Au sujet de la Ville de Genève il est permis de demander s'il ne serait 
pas judicieux de maintenir pour elle dans la loi un chapitre propre, comme 
le fait d'ailleurs la Constitution. 

Ne serait-ce que par sa position, son rôle historique et l'importance 
de sa population, la Ville de Genève est, parmi les communes genevoises, 
un cas particulier. 

Certes une réglementation uniforme peut, à première vue, donner une 
impression de simplification. On ne peut toutefois nier que la Ville 
assume des responsabilités dont l'ampleur et même la nature diffèrent 
manifestement de celles des autres communes. En outre le Conseil muni
cipal de la Ville, en raison du nombre de ses membres et de l'étendue de 
ses travaux, a dû se donner des règles de procédure qu'on ne retrouve pas 
forcément dans des conseils municipaux plus restreints. 
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Dans ces conditions l'uniformisation peut conduire à des inégalités de 
traitement, voire à des atteintes aux prérogatives communales tant la 
situation de la Ville de Genève est particulière. Aussi le Conseil municipal 
souhaite-t-il que le législateur s'en tienne à la formule actuelle d'un 
chapitre indépendant dans lequel seraient rassemblées les dispositions 
propres à la Ville. 

Conclusions 

Arrivant au terme de son étude et espérant avoir ainsi rempli la 
mission qui lui avait été confiée par le Conseil municipal, la commission 
du règlement vous propose à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de bien vouloir prendre acte du présent rapport. 

Elle vous propose également de charger le bureau de notre Conseil 
de transmettre ce rapport au Grand Conseil et, en même temps, de lui 
demander qu'une délégation du Conseil municipal soit entendue par la 
commission parlementaire chargée de préparer la nouvelle loi sur l'admi
nistration des communes. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
été un peu surpris de recevoir ce rapport sans qu'aucun contact n'ait été 
pris au préalable entre la commission du Conseil municipal qui s'est 
occupée de cet objet et le Conseil administratif. En effet, vous savez qu'il 
y a plus de trois ans que le Département de l'intérieur a soumis aux 
différentes communes et aux conseillers administratifs et maires des com
munes un premier projet de modification de la loi sur l'administration 
des communes. Ce premier projet a fait l'objet d'une étude de notre part 
comme de celle de l'Association des communes genevoises, qui a exprimé 
un nombre très important de réserves, à la suite de quoi une commission 
a été créée comprenant des représentants du Département, un représentant 
de la Ville de Genève et des représentants de l'Association des communes 
pour une deuxième étude d'un nouveau projet qui a, à son tour, fait 
l'objet d'un examen et de différentes recommandations. Après quoi, le 
projet définitif, remanié par le Département, a été soumis au Grand 
Conseil. Nous avons un dossier très important des études qui ont été 
faites, au cours desquelles ont été retenues de nombreuses remarques de 
la commission. 

Il est donc un peu dommage qu'un travail se soit fait parallèlement, 
sans qu'à aucun moment la commission municipale qui s'en est chargée 
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ne nous ait demandé au moins quelles étaient nos remarques et celles qui 
avaient été transmises. 

Actuellement, l'Association des communes prépare un rapport nouveau 
pour la commission du Grand Conseil. La Ville de Genève, c'est-à-dire 
M. Emmenegger, M. Reber et moi-même avons été convoqués par la 
commission du Grand Conseil pour lui faire part de toute une série de 
points que nous estimions importants. Maintenant, cette même commission, 
qui a déjà entendu la Ville, d'autres communes, l'Association des com
munes, ainsi que différentes autres personnalités, va recevoir encore d'un 
Conseil municipal, agissant pour lui-même, une demande d'être entendu 
(les 44 autres Conseils municipaux pourraient également demander d'être 
entendus). Je pense qu'elle ne saura plus très bien où elle en est si la 
Ville de Genève, représentée par l'organe exécutif, fait part de remarques, 
et que le législatif présente pour sa part d'autres remarques, certaines 
étant semblables et d'autres divergentes. 

C'est la raison pour laquelle je ne sais pas si votre Conseil estime 
qu'il devrait renvoyer cela à la commission pour qu'un contact s'établisse 
avec le Conseil administratif ou comment vous voulez procéder, mais 
je pense que la commission du Grand Conseil sera assez étonnée de la 
démarche qu'elle va recevoir de votre part si le rapport est voté comme 
il a été présenté. 

M. François Berdoz (R). Il est assez aisé de répondre aux propos 
désabusés de M. Raisin. 

Il est clair que la commission a fait un certain travail ; du reste, 
j'étais personnellement partisan de l'audition du Conseil administratif. 
La commission a quand même réalisé que le Conseil administratif, quand 
il a été entendu, s'est bien gardé de prendre l'avis du Conseil municipal. 
Il s'est également posé une question de date ; nous avons dû accélérer 
nos travaux pour être certains d'être entendus par la commission du Grand 
Conseil. 

Je crois que M. Raisin ne peut s'en prendre qu'à lui-même si la concer
tation n'a pas joué dans ce domaine-là ; elle ne joue pas dans d'autres 
domaines, d'où une espèce de contentieux réel. Le Conseil administratif 
aurait pu, lui aussi, avant d'être entendu, prendre l'avis du Conseil muni
cipal qui n'est quand même pas quantité négligeable, car le législatif a 
son mot à dire. Notre position, il est vrai, est différente de celle de 
l'exécutif. Cela ne surprendra pas la commission du Grand Conseil qui 
connaît aussi les rapports, non pas tendus, mais souvent divergents, qui 
existent malheureusement entre ce Conseil municipal et le Conseil admi
nistratif. 
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Dans un premier temps, le Conseil administratif a voulu tirer la cou
verture à lui ; il a fait ce qu'il lui semblait bon de faire. 

Le Conseil municipal entend faire entendre sa voix. Nous l'avons fait 
dans un rapport mesuré, modéré, et je regrette, en ce qui concerne le 
fond du rapport, qu'on n'ait pas mis l'accent sur le problème budgétaire de 
la Ville de Genève, qui devra être traité pour lui-même et non pas comme 
celui d'une commune suburbaine. Nos problèmes sont spécifiques, mais je 
m'en rapporte à la commission des finances qui traite sur cet objet une 
résolution, sauf erreur de ma part, quoique je ne sois pas certain qu'elle 
arrivera suffisamment à temps pour se faire entendre également de la 
commission du Grand Conseil. C'est une lacune que je regrette ; on aurait 
dû empoigner le problème du budget et des comptes de la Ville de Genève, 
ne serait-ce que pour éviter toujours cette parodie de bénéfice à redistri
buer sous forme de saupoudrage. Je crois qu'il faudrait une fois pour 
toutes admettre un budget global (fonctionnement et investissement) qui 
accuse un déficit et non un boni, ce qui nous évitera, encore une fois, 
toutes ces discussions. 

Mais sur le plan de la procédure, je crois que nous n'avons rien à nous 
reprocher. Le Conseil administratif a lui-même pris des initiatives. Nous 
prenons nos responsabilités. Nous serons entendus par la commission qui 
saura trier le bon grain de l'ivraie. 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Le Parti démocrate-chrétien votera le 
renvoi en commission pour auditionner les conseillers administratifs. 

M. Raoul Baehler (V). Dès que le Conseil municipal et le Conseil 
administratif ont été mis au courant qu'une nouvelle loi sur l'adminis
tration des communes était en préparation, je savais qu'il y avait de 
grosses difficultés pour faire passer cette loi telle qu'elle était projetée. 
La commission du Grand Conseil est encore en travail, comme M. Berdoz 
vient de dire ; c'est tout à fait exact. 

J'aimerais parler du rapport N° 228 A de notre collègue Dumartheray 
et faire une petite remarque, à la page 7, concernant l'article 42, lettre u). 
Dans la question concernant la publication des informations sur la gestion 
financière, la majorité de la commission pensait qu'il était inutile de 
distribuer à chacun des citoyens cette information. Personnellement, et 
avec le groupe Vigilance, nous sommes d'accord qu'il est inutile de faire 
cette dépense, en particulier en Ville de Genève, qui est une dépense 
importante. On sait très bien, soit par la voie de la presse, soit que le 
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citoyen qui veut être informé peut recevoir des informations, qu'il est 
absolument inutile de distribuer urbi et orbi ces rapports de gestion 
financière. 

Ce sont les seules remarques que nous avions à faire sur le rapport 
de notre collègue Dumartheray. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voulais dire que le Conseil 
administratif n'a pas pris d'initative. Il a été interrogé par le Département 
de l'intérieur en tant que Conseil administratif ayant comme compétence 
de représenter la Ville de Genève pour savoir ce qu'il en pensait. Nous 
avons fait une étude et nous avons répondu ; nous avons participé aux 
travaux du Département de l'intérieur. 

Je vous rappelle que le Conseil municipal, à l'époque, avait demandé 
au Département de l'intérieur et à l'Etat de lui fournir le projet de loi 
pour pouvoir l'étudier et il lui avait été répondu qu'il n'en était pas 
question, qu'il s'agissait pour le moment d'une étude pour laquelle l'Etat 
avait pris contact avec la Ville de Genève, soit son Conseil administratif, 
pour lui demander son avis ; ensuite, nous avons été interrogés sur le 
nouveau projet et nous avons répondu. 

Pour nous, il ne s'agit pas de savoir si nous avons pris des initiatives. 
Nous avons fait l'étude qui nous a été demandée et nous avons donné 
notre réponse. Par la suite, quand votre commission s'en est occupée, 
ce n'était pas à nous d'aller lui demander quoi que ce soit, puisqu'en 
général les commissions, si elles veulent nous entendre, nous demandent 
de venir. Nous ne savions même pas quand elle siégeait et quel était 
l'objet de sa demande. Donc, vous saviez que nous étions en train de 
faire une étude approfondie à ce sujet et vous auriez pu nous demander 
notre avis. 

A notre sens, un nombre important d'articles, .sur lesquels le Conseil 
municipal ne s'est pas arrêté, présentent des défauts assez graves. Cette 
loi doit subir de nombreuses modifications, ne serait-ce que celle dont a 
parlé M. Baehler il y a un instant. En outre, le chapitre sur les associations 
intercommunales est rejeté par la totalité des communes, sauf quatre, 
je crois. Vous n'en avez pas parlé dans le rapport. Sans parler du problème 
de l'assistance des membres du Conseil administratif aux séances de com
missions ou aux séances plénières, sur laquelle subsistent des divergences 
sensibles de vues entre le Conseil administratif et le Conseil municipal. 
Il y a toutes sortes de problèmes qui auraient mérité qu'on en discute 
avant d'envoyer deux rapports différents qui sont parallèles sur beaucoup 
de points, mais qui sont divergents sur un nombre de points encore plus 
important. 
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Il est curieux que la commission du Grand Conseil voie venir deux 
rapports émanant de la Ville de Genève, un de l'exécutif dont c'est le rôle 
de représenter la Ville, et un autre du législatif, dont ce n'est pas la 
compétence de représenter la Ville à l'égard de l'extérieur. Cette commis
sion va se demander où elle en est avec tous ces rapports qui ne sont 
pas concordants sur de nombreux points. 

M. Pierre Delaspre (T). Nous ne voulons pas engager de polémique 
avec le Conseil administratif quant à la compétence de l'examen de ce 
projet de loi ; nous nous bornerons à constater que tel qu'il nous est sou
mis, ce projet n'apporte absolument rien de neuf concernant la vie com
munale et son autonomie, et par conséquent, nous ne pouvons que sou
haiter que la poursuite de cette étude apporte peut-être un élargissement 
de ladite autonomie. Nous nous bornerons donc à voter les conclusions 
de ce rapport sans être optimistes quant à la suite et sans enthousiasme. 

M. Alain Kugler (L). Notre groupe estime nécessaire que la commission 
prenne contact avec le Conseil administratif avant que le rapport soit 
transmis au Grand Conseil. Nous nous rallions en ceci à la proposition 
du Parti démocrate-chrétien. 

M. François Berdoz (R). Je suis navré d'intervenir à nouveau, mais 
si la commission a décidé de ne pas entendre le Conseil administratif, c'est 
pour une question de calendrier. Je crois qu'elle a pris des contacts inoffi
ciels avec la commission du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de 
loi et il semble que cette audition doit avoir lieu rapidement. Je vous rap
pelle que j'avais moi-même demandé l'audition du Conseil administratif, 
mais la commission s'est heurtée à une difficulté de calendrier. Je ne 
reproche pas à M. Raisin d'avoir rédigé un rapport. Je lui ai simplement 
dit que le Conseil administratif a été entendu par la commission du Grand 
Conseil sans avoir prévenu ce Conseil municipal. 

Le Conseil municipal souhaite, à la suite d'une résolution que vous 
aviez votée, que sa voix soit également entendue au niveau de la commis
sion du Grand Conseil. Pour une question de date, j'insiste pour que vous 
votiez les conclusions du rapport, de sorte que la voix du Conseil muni
cipal puisse être entendue, par l'entremise de son bureau, lors d'une pro
chaine séance de la commission du Grand Conseil. Il est vrai que nous 
avons des divergences avec le Conseil administratif que nous n'arriverons 
pas à gommer en commission, les choses étant ce qu'elles sont. La com
mission du Grand Conseil jugera par elle-même ce qu'il conviendra de 
retenir des déclarations contradictoires du législatif et de l'exécutif. Ce 
n'est pas mortel. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je peux rassurer M. 
Berdoz ; il n'y a aucune urgence à donner une réponse à ce projet. En 
effet, après les différentes auditions, la commission du Grand Conseil a 
observé que le problème des compétences, ces fameuses compétences des 
Conseils municipaux et des communes, n'avait pas été abordé. II en est 
résulté une nouvelle consultation de l'ensemble des intéressés. L'Associa
tion des communes genevoises interroge actuellement les 45 communes, 
la Ville elle-même procède à une nouvelle étude et le Département de 
l'intérieur a lui-même nommé une petite commission pour que les 300 
lois environ du Recueil officiel soient passées au crible pour examiner si, 
effectivement, il convient d'y apporter des améliorations et des complé
ments. 

Je dirai enfin que le problème de ces compétences n'est pas essentiel
lement celui de la loi sur l'administration des communes, qui est une loi 
de gestion. A l'évidence, le problème des compétences est traité par ail
leurs dans d'autres textes de loi. Il apparaît ainsi que la commission est 
loin d'aboutir dans ces travaux et qu'au contraire, il se passera encore de 
nombreux mois avant qu'elle n'arrive à une conclusion. Il n'y a donc 
aucun inconvénient à ce que l'on améliore la concertation entre le Conseil 
municipal et le Conseil administratif et que nous passions peut-être une 
ou deux séances à examiner ensemble les différents problèmes qui se 
posent. 

M. Alain Kugler (L). M. Emmenegger a dit ce que j'allais exprimer ; 
je pensais que rien n'empêchait à première vue que le Conseil administratif 
soit rapidement entendu, mais comme M. Emmenegger vient de dire qu'il 
n'y avait aucune urgence, je me rallie à son avis. 

M. François Berdoz (R). J'enregistre les propos de M. Emmenegger, 
mais je suis d'autant plus inquiet. Si la commission du Grand Conseil a 
demandé une nouvelle étude au Département de l'intérieur, il est primor
dial, avant que cette étude soit effectuée, que la commission puisse trans
mettre aux experts le point de vue du Conseil municipal ; ce serait dom
mage qu'une nouvelle étude soit entreprise sans que le point de vue du 
Conseil municipal ait été exprimé. Je crois essentiel que le Conseil muni
cipal soit entendu avant la nouvelle mission qui doit être donnée aux 
experts pour qu'ils puissent, le cas échéant, en tenir compte, en discuter 
et éventuellement faire des propositions. 

Je crains encore une fois, et j'insiste sur ce fait — je connais bien la 
mécanique du Grand Conseil puisque j'en suis un des modestes rouages — 
que les travaux des experts ne soient finalement décisifs et que le point de 
vue du Conseil municipal ne puisse plus être pris en compte. 
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M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste accepte les conclusions 
de ce rapport et les votera sans autre commentaire. 

M. Raoul Baehler (V). En tant que conseiller municipal et en tant que 
député, je dois dire que les paroles de M. Berdoz m'ont un peu touché. Je 
me permettrai, au Grand Conseil, de répercuter les remarques qu'il a 
faites et de faire part des préoccupations de ce Conseil municipal, bien 
que n'étant pas membre de la commission qui étudie la loi sur l'adminis
tration des communes. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Pour répondre à M. 
Berdoz, je dirai que le problème réside en ce que le Conseil municipal ne 
se prononce précisément pas sur les objets qui sont en discussion ; notam
ment la question des compétences n'est absolument pas abordée dans ce 
rapport. Si vous vous empressez de le transmettre, vous ne transmettrez 
rien. 

Je pense qu'il faut essayer de faire un travail efficace, réel, et de répon
dre aux questions posées. C'est l'intérêt de tous, et c'est notamment l'inté
rêt de ce Conseil municipal. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'urgence à ce 
que ce rapport soit transmis, parce qu'il se passera encore bien quelques 
semaines ou quelques mois avant qu'une décision soit prise. 

J'ajouterai enfin que les conclusions du rapport laissent un peu songeur 
lorsqu'on demande qu'une délégation du Conseil municipal soit entendue. 
Quelle délégation et quels partis politiques ? Quel avis ? De tout cela, nous 
ne savons rien. 

Une voix. Le bureau... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ce n'est pas dit dans 
les conclusions qui sont là. De plus, le problème des compétences, qui est 
en fait la question principale qui intéresse la commission du Grand Conseil, 
n'a pas été abordé. 

Le président. Je mets aux voix tout d'abord la proposition de M. Babel 
visant au renvoi de la résolution à la commission du règlement. 

Mise aux voix, la proposition de M. Babel est repoussée par 33 non 
contre 21 oui et 3 abstentions. 

Les conclusions de la commission du règlement sont alors acceptées par 41 oui, 
8 non et 10 abstentions. 
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Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal prend acte du présent rapport. 

Le bureau du Conseil municipal est chargé de le transmettre au Grand 
Conseil et en même temps de lui demander qu'une délégation du Conseil 
municipal soit entendue par la commission parlementaire chargée de pré
parer la nouvelle loi sur l'administration des communes. » 

6. Rapport de fa commission des sports, du feu et de la pro
tection civile chargée d'examiner la résolution de M. Jac
ques Torrent, conseiller municipal, concernant la protection 
civile, prise en considération par le Conseil municipal le 1er 

octobre 1980 (N° 223 A)1. 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). 

Cette résolution a été retirée par son auteur par lettre du 18 décembre 
1981. 

Néanmoins, la commission des sports, du feu et de la protection civile, 
maîtresse de l'objet et ayant l'obligation de vous soumettre son rapport, 
a examiné dans la séance du 25 février 1982 les différentes questions 
soulevées par la résolution et est arrivée aux conclusions suivantes : 

1. Hommes et matériel se trouvent sous terre dans des postes d'attente. 

2. Seule exception, le matériel stationné aux Vernets, qui sera distribué 
au fur et à mesure de la mise en service des constructions nouvelles. 

3. Le Service de protection civile travaille actuellement sur diverses 
solutions (secteurs 13 et 17), qui devraient résoudre définitivement la 
question. 

En conséquence, la commission des sports, du feu et de la protection 
civile, à l'unanimité, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs 
les conseillers municipaux, de classer la résolution devenue sans objet. 

1 « Mémorial 138e année » : Acceptée, 1210. 
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M. Michel Rossetti, rapporteur (R). Les rapports figurant sous chiffres 
9, 10 et 11 de notre ordre du jour concluent tous trois au classement. Les 
deux premiers répondent aux questions que s'est posé, voici une année 
et demie à deux ans, notre ancien collègue Jacques Torrent, tandis que le 
troisième rapport montre bien que le problème est aujourd'hui dépassé, 
même si, à mon avis, il n'y a pas d'incompatibilité entre zones sportives 
et zones de verdure. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'ap
puyer les conclusions de classement. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile tendant au classement de la résolution, sont approuvées à la majorité. 

7, Rapport de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile chargée d'examiner la résolution de M. Jacques 
Torrent, conseiller municipal, se rapportant aux compagnies 
1 et 3 des sapeurs-pompiers volontaires, prise en considé
ration par le Conseil municipal le 30 janvier 1980 (N° 224 A) \ 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). 

Cette résolution a été retirée par son auteur par lettre du 18 décembre 
1981. 

Néanmoins, la commission des sports, du feu et de la protection civile, 
maîtresse de l'objet et ayant l'obligation de vous soumettre un rapport, 
a examiné dans sa séance du 25 février 1982 les différentes questions 
soulevées par la résolution et est arrivée aux conclusions suivantes : 

a) Compagnie 1 

— Elle n'est pas sous-équipée. Elle dispose du même matériel que 
les autres compagnies, soit d'un matériel moderne et adéquat. 

— Par nécessité, le matériel est réparti dans deux dépôts situés dans 
le secteur de la Compagnie. Il ne s'agit donc pas d'une dispersion, 
mais bien d'une décentralisation voulue pour intervenir plus rapi
dement dans les divers quartiers. Par ailleurs, des considérations 
de sécurité militent en faveur de cette décentralisation. 

Mémorial 137e année » : Préconsultation, 1897. Commission, 1898. 
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— Effectivement, l'accès au dépôt principal (rue Blanvalet) est dif
ficile du fait du parking sauvage... Cette situation provoque des 
interventions fréquentes de l'Etat-major auprès de la police, qui 
devrait prendre les mesures qui s'imposent. 

b) Compagnie 3 

— le matériel de la Compagnie a été réintégré dans son dépôt prin
cipal rue Calame. Il en avait été sorti à la suite de la création 
d'un chantier qui coupait les accès à ce dépôt. La situation est 
donc rétablie. 

— La Compagnie devant quitter à terme son dépôt actuel, une solu
tion de rechange a d'ores et déjà été trouvée à la rue du Stand, 
à côté du Palladium. Une demande de crédit est à l'étude. Le 
projet figure au plan quadriennal actuel et sera repris dans le 
prochain plan. 

En conséquence, la commission des sports, du feu et de la protection 
civile, à l'unanimité, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs 
les conseillers, de classer la résolution, devenue sans objet. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile tendant au classement de la résolution sont approuvées a la majorité. 

8. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile chargée d'examiner la résolution de M. Armand 
Nussbaumer, ancien conseiller municipal, concernant les 
zones sportives et zones de verdure (N° 225 A) \ 

M. Michel Rossetii, rapporteur (R). 

Cette résolution a été prise en considération par le Conseil municipal 
le 5 avril 1978 et renvoyée à l'examen de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile. 

Il faut rappeler que cette résolution a été déposée après que les ter
rains de l'ancienne école d'horticulture eurent été déclarés « zones de ver
dure » par le Grand Conseil courant 1977, à la suite d'une pétition portant 
2 000 signatures déposée par le Groupement des intérêts de Vieusseux, 
lequel entendait s'opposer à un projet de construction. 

1 « Mémorial 135e année » : Développée sous forme de motion, 2136. Commission, 2149. 
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La Ville de Genève, semble-t-il, se retranchant derrière cette décision 
du Grand Conseil, avait estimé ne pas pouvoir affecter les terrains consi
dérés à une zone sportive ainsi que cela avait été souhaité par divers 
clubs de la rive droite, pour le motif que la notion de zone de verdure 
excluait celle de zone sportive d'après les renseignements obtenus auprès 
du Département des travaux publics. 

La résolution de M. Armand Nussbaumer entendait donc, d'une part, 
remettre en question cette prise de position, d'autre part, satisfaire aux 
vœux des sportifs habitant la rive droite. 

Aujourd'hui, la résolution apparaît dépassée par les événements. En 
effet, le Service des sports connaît par cœur les ultimes possibilités du 
canton. Par ailleurs, il étudie actuellement la création d'un complexe 
sportif au Bois-des-Frères. Le 8 février 1982, le Conseil administratif a 
saisi le Conseil municipal d'une demande d'ouverture d'un crédit d'étude 
de 680 000 francs pour l'étude du projet, qui, s'il est accepté, comprendra 
une halle de sport, deux terrains de football, six terrains de tennis, un 
terrain de basket-ball (éventuellement volley-ball), un mur d'entraîne
ment pour le tennis, une piste de cent mètres, un plateau pour le lancer 
du poids, un emplacement pour le saut en longueur et le saut en hauteur... 

Par ailleurs, l'on sait que les anciens terrains de l'école d'horticulture 
viennent d'être aménagés en promenade publique, et qu'il est donc exclu 
de remettre cet aménagement en question. 

Enfin, le Service des sports, on le sait, cherche à trouver des solutions 
en collaboration avec les communes voisines, mais encore faut-il trouver 
les terrains et parvenir à des accords, ce qui n'est pas évident. 

Pour toutes ces raisons, la commission des sports, du feu et de la 
protection civile, à l'unanimité, vous propose, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, de classer la résolution, devenue sans objet. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Favre (V). Concernant ces trois derniers points de 
l'ordre du jour, nous devons en tirer une leçon. Ils émanent malheureuse
ment de collègues qui ne sont plus là aujourd'hui pour différentes raisons, 
qui ne sont donc pas là pour se défendre. 

Je crois qu'il s'agit de problèmes qui sont soulevés de bonne foi, la 
plupart du temps en période électorale, et très rapidement on s'aperçoit 
qu'ils deviennent sans objet. Chaque point mobilise quinze personnes qui 
se réunissent en commission, qui débattent très gravement de ces pro
blèmes, qui font venir un conseiller administratif qui aurait beaucoup 
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d'autres choses bien plus intéressantes à faire, qui retiennent une secré
taire, qui font travailler l'imprimerie, qui réunissent maintenant 80 per
sonnes pour décider de ne rien décider parce que ces objets sont dépassés. 

Tout cela est un peu affligeant. Je crois que nous devons en tirer une 
leçon pour le futur et nous attaquer à des problèmes véritablement concrets 
et non pas simplement à du petit blabla de galerie. 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas laisser passer sans réponse 
les propos consternants de M. Favre. Il aurait pu s'exprimer de la même 
manière tout à l'heure lors de la pétition du Parti Vigilance, sur un objet 
qui n'ira jamais au parc Bertrand et qui a fait perdre je ne sais combien 
de temps à ce Conseil. Aussi, je lui retourne la leçon. 

Je crois qu'il est bon de ne pas critiquer des collègues qui ne sont pas 
là, de laisser la commission faire son travail, de le faire peut-être plus 
rapidement pour évacuer des objets qui sont devenus inutiles mais qui ont 
présenté à un moment donné un certain intérêt. 

M. Favre parle de propagande électorale ; il est bien placé pour le 
faire : c'est l'habitude de Vigilance de sortir des objets une année avant 
les élections. Encore une fois, la pétition de tout à l'heure en est un 
exemple tout à fait frappant. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission tendant au classement de la réso
lution, sont acceptées à l'unanimité. 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier 
la pétition de commerçants de la rue de la Cité (N° 229 A) \ 

M. Roman Juon, rapporteur (S). 

Le 12 octobre 1981, plusieurs commerçants de la rue de la Cité adres
saient au Conseil municipal la pétition suivante : 

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. 

1 Pétition, 1503. Commission, 1504. 
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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 

* * * 

Dans sa séance du 20 octobre 1981, le Conseil municipal est entré 
en matière et a renvoyé la susdite pétition à la commission des pétitions. 

La commission des pétitions a procédé à l'examen de cette pétition 
le 2 novembre 1981, sous la présidence de M m e Germaine Muller. Mm e 

Andrée Maillet était responsable du procès-verbal. 

Auditions 

Les pétitionnaires, soit MM. Georges-L. Charbonnier, Edmond Chuard 
et Jiri Sedlmajer, ont été entendus le 2 novembre 1981. Après leur audi
tion, la commission a entendu M. Claude Canavese, directeur du Service 
immobilier. 

La commission des pétitions ayant suggéré aux pétitionnaires d'écrire 
directement à M. Claude Ketterer, maire, délégué au Service immobilier, 
dans le but d'obtenir satisfaction à leurs demandes pour les fêtes de Noël, 
ces derniers ont adressé à M. le maire la lettre ci-après : 

Genève, le 3 novembre 1981 

Monsieur le maire, 

Je tiens en mon nom et au nom de mes collègues à vous remercier de 
nous avoir reçus et si courtoisement écoutés hier soir. 

Notre démarche n'est pas de lever un bouclier contre les travaux en 
cours, ces travaux doivent être faits et nous le comprenons fort bien. 
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Cependant, vu l'époque de l'année, qui pour beaucoup d'entre nous 
est la plus importante au point de vue chiffre d'affaires, nous nous per
mettons de vous demander s'il serait possible d'étudier les points suivants : 

1. Eviter d'ouvrir des tranchées perpendiculaires à la rue durant le mois 
de décembre. 

2. Eviter les amas de toute sorte restant dans la rue, afin qu'elle ne res
semble pas à un terrain vague, que la partie non ouverte soit propre 
et permette une circulation aisée des piétons. 

3. Notre éclairage habituel de fin d'année ne pouvant s'effectuer pour 
cause des travaux, nous serions spécialement reconnaissants à la Ville 
de réaliser pour cette période un éclairage apportant à la rue la note 
de gaieté indispensable aux fêtes de fin d'année. 

4. Ne peut-on envisager d'accélérer ces travaux, six mois pour une rue 
commerçante est une très longue période, d'autant plus que la rue de la 
Cité est un des poumons de la vieille ville. 

Nous profitons également de cette lettre pour vous prier d'étudier 
l'éclairage général de la rue, lequel est nettement insuffisant ; il convien
drait d'ajouter quelques lanternes ou peut-être d'éclairer certaines façades 
selon le modèle de la Corraterie. 

Nous vous remercions de bien vouloir étudier notre requête et vous 
prions de croire, Monsieur le maire, à notre parfaite considération. 

Pour les commerçants 
de la rue de la Cité : 
Georges-L. Charbonnier 

Le 17 novembre 1981, M. Claude Ketterer répondait aux pétitionnaires 
comme suit : 

Monsieur, 

J'ai bien reçu votre lettre du 3 courant qui a retenu toute mon atten
tion. 

En réponse, je vous confirme les décisions prises au cours de la séance 
du 16 tenue sous la présidence de mon directeur, M. Claude Canavese. 

1. Tout est mis en œuvre pour que le chantier « égout » soit achevé pour 
le 11 décembre prochain, la chaussée étant provisoirement remise en 
état. 
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2. Les poses des Services industriels ne seront reprises qu'en mars 1982, 
pour être achevées dans les 3 mois environ. 

3. Rien ne devrait empêcher la mise en place de votre éclairage tradi
tionnel de fêtes. L'entreprise chargée des travaux est invitée à prendre 
contact avec le Service de voirie et nettoiement, tél. 43 01 50. 

4. Les ampoules de l'éclairage public, qui sont vieillissantes, seront rem
placées, dans les meilleurs délais. 

Je souhaite que ces mesures pratiques donnent pleine satisfaction aux 
commerçants de la rue de la Cité, comme vous l'avez laissé entendre. 

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Claude Ketterer 

Conseiller administratif délégué 
Maire de Genève 

Conclusions 

Considérant que la lettre de M. Claude Ketterer du 17 novembre 1981 
a répondu aux soucis et requêtes des pétitionnaires et que : 

1. Tout est mis en œuvre pour que le chantier « égout » soit achevé pour 
le 11 décembre prochain, la chaussée étant provisoirement remise en 
état. 

2. Les poses des Services industriels ne seront reprises qu'en mars 1982, 
pour être achevées dans les 3 mois environ. 

3. Rien ne devrait empêcher la mise en place de votre éclairage tradi
tionnel de fêtes. L'entreprise chargée des travaux est invitée à prendre 
contact avec le Service de voirie et nettoiement, tél. 43 01 50. 

4. Les ampoules de l'éclairage public, qui sont vieillissantes, seront rem
placées, dans les meilleurs délais, 

la commission des pétitions a décidé par 12 voix et une abstention 
sur 13 membres présents de renvoyer la pétition au Conseil administratif 
et de remercier MM. Claude Ketterer et Claude Canavese pour la rapidité 
avec laquelle ils ont satisfait à la requête des pétitionnaires. 

Premier débat 

M. François Berdoz (R). Il y a un langage administratif à respecter, 
notamment dans les conclusions que nous allons voter. Cela me gêne 
beaucoup de voter des remerciements à M. Ketterer et à M. Canavese. 
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Qu'on les exprime dans les considérants, je suis d'accord, mais la commis
sion doit respecter le règlement et proposer le renvoi de la pétition au 
Conseil administratif. Maintenant, si M. Juon veut leur adresser une 
carte de bons vœux, cela ne me gêne pas... (rires), mais nous n'avons pas 
à voter des remerciements et je m'y oppose absolument. 

Deuxième débat 

Le président. Monsieur Berdoz, faites-vous une proposition d'amen
dement aux conclusions ? Si c'est le cas, vous voudrez bien la déposer sur 
le bureau. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, il s'agit simplement 
de mettre un point après « au Conseil administratif ». 

Mise aux voix, la proposition d'amendement de M. Berdoz est repous
sée à une majorité évidente. 

Les conclusions sont alors mises aux voix, après lecture par le président. Elles sont 
acceptées à la majorité. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

Le Conseil municipal décide de renvoyer la pétition au Conseil admi
nistratif et de remercier MM. Claude Ketterer et Claude Canavese pour 
la rapidité avec laquelle ils ont satisfait à la requête des pétitionnaires. 

10. Proposition du Conseil administratif au Conseil municipal 
en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 900 000 francs 
destiné au projet d'une piscine couverte, d'un centre de 
protection civile et de la restructuration des installations 
sportives de Varembé (N° 221). 

1. Préambule 

Le réaménagement global du stade de Varembé, dont la première 
étape a consisté en l'aménagement d'un stade de football en gazon syn
thétique et des pistes d'athlétisme, inaugurés le 16 octobre 1981, fait 
partie d'une planification de développement des équipements sportifs de 
la rive droite. 

Une piscine couverte à Varembé permettrait de « soulager » un peu 
la piscine des Vernets qui ne peut offrir à la fois des heures d'entraîne
ment aux sportifs (environ 450 usagers 2 à 4 fois par semaine) et au 
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public. En outre, elle permettra le développement de la natation et du 
plongeon dans les quartiers de la rive droite à forte concentration de 
population. 

Sur la base de la planification générale de la protection civile (PGPC), 
approuvée par le Conseil administratif le 4 décembre 1979, le Service de 
la protection civile est à la recherche d'emplacements sur le secteur 13, 
situé entre les voies CFF (Sécheron à Cornavin) et le Petit-Saconnex, 
pour y implanter : le poste de commandement de secteur, 3 postes d'attente, 
3 postes sanitaires et 1 poste sanitaire de secours. 

La situation centrale et néanmoins dégagée du stade de Varembé, 
ainsi que la réalisation prévue de travaux dans ce site, constituent une 
occasion idéale pour l'implantation d'un ouvrage combiné comprenant 
poste de commandement, poste d'attente et poste sanitaire. 

La construction du centre de Protection civile pourrait être combinée 
avec la réalisation de vestiaires pour le stade afin de remplacer les ves
tiaires actuels vétustés datant de 1944. 

2. Caractéristiques de l'étude 

Le projet proposé pour la restructuration du stade de Varembé pour
rait être réalisé en deux étapes de travaux comprenant les programmes 
suivants : 

a) Première étape 

— La construction du centre de Protection civile avec en dessus, la 
reconstruction de 13 vestiaires pour équipes, 2 vestiaires pour 
arbitres et 1 vestiaire scolaire. 

— La démolition des vestiaires actuels vétustés. 

— L'installation d'un arrosage automatique du terrain A. 

— La reconstruction des gradins spectateurs et d'une tribune le long 
du même terrain pour 500 spectateurs dont 260 assis. 

— La construction d'un petit local abritant les caisses à l'entrée et 
le matériel. 

— Les installations sanitaires pour le public. 

— L'aménagement de plages et gradins entre le bassin extérieur et 
la piscine couverte projetée. 
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b) Deuxième étape 

— La construction de la piscine couverte composée d'un bassin de 
33/16 m, également utilisable pour le water-polo, d'un bassin de 
25/11 m, avec fond amovible et d'un bassin plongeons de 10/12 m, 
avec tremplin. 

Le reste du projet prévoit : 

— Au rez-de-chaussée inférieur, les vestiaires et douches pour hommes 
et femmes, pour clubs, classes et handicapés ainsi qu'une infirmerie 
et un local de musculation. 

— Au rez-de-chaussée supérieur, l'entrée avec restaurant, kiosque, locaux 
réservés au personnel de la piscine. 
Le complexe restaurants est prévu de telle sorte que l'on puisse dis
poser simultanément d'un restaurant de 74 places pour le stade (foot
ball et athlétisme) et d'un restaurant de 76 places pour la piscine, 
ces deux locaux pouvant être séparés ou réunis selon les besoins. 

— L'aménagement de plages et gradins en prolongement de la halle des 
bassins. 

Le coût total du projet est estimé à 24 000 000 de francs, soit 
7 000 000 de francs pour la première étape et 17 000 000 de francs pour 
la deuxième étape. 

Estimation du coût de l'étude 

Architectes 

Honoraires architectes Fr. 463 000.— 

Ingénieurs-civils 

Honoraires ingénieurs-civils » 166 000.— 

Ingénieurs spécialistes 

Honoraires ingénieurs chauffage-ventilation . . . » 80 000.— 
sanitaire » 62 000.— 
électricité » 36 000.— 
étude vitrages spéciaux . . » 30 000.— 

Géomètre 

Honoraires géomètre » 5 000.— 

A reporter Fr. 842 000.— 
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Report Fr. 842 000.— 
Etudes géotechniques 

Honoraires ingénieur + sondages » 25 000.— 

Débours 

— Maquette, héliographie, photocopies . . . . » 15 000.— 

Divers et imprévus » 18 000.— 

Estimation du coût de l'étude Fr. 900 000— 

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 
900 000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet d'une 
piscine couverte, d'un centre de protection civile et de la restructuration 
des installations sportives de Varembé. 

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 900 000 francs. 

Art. 4. — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de 
celui-ci, virés au 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'amortissement. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux et j'imagine que mon collègue s'exprimera 
en ce qui concerne la commission des sports. 

Vous savez déjà, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler il y a peu 
d'années, lors de transformations à Varembé, qu'il s'agit de remettre 
en état et de terminer ce complexe sportif. J'ai fait afficher les plans au 
fond de la salle. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande que le projet 
soit renvoyé en premier lieu à la commission des sports qui doit discuter 
l'ensemble du problème et soumettre un rapport à la commission des tra
vaux. Je rappelle que nous avons déjà discuté à la commission des sports 
de la première partie des travaux qui ont été effectués sur ce centre 
sportif ; ce projet va nous permettre de parfaire l'équipement sportif de 
la rive droite et de répondre aux vœux exprimés par tous les partis poli
tiques et par de nombreux habitants. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des sports, du feu et de la protection civile et à la commission des travaux est accepté 
sans opposition. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 450 000 francs destiné à l'aménagement de 
la place des Florentins (N° 222). 

Lors des travaux de reconstruction et d'aménagement de la rue d'Italie, 
en 1971, il a été procédé à la fermeture du tronçon compris entre le quai 
Général-Guisan et la rue du Rhône. 

L'espace ainsi soustrait à la circulation permettait d'envisager la 
création d'une nouvelle petite place à proximité des quais et symétri
quement à la place de la Métropole. 

La succession de plusieurs chantiers dans le secteur, ainsi que l'incer
titude concernant l'avenir de l'hôtel de la Métropole ont contribué au 
maintien de cet emplacement à l'état provisoire. 

Présentement, la rénovation de l'hôtel est suffisamment avancée pour 
envisager une libération prochaine de cette zone affectée aux installations 
de chantier et, de ce fait, procéder aux travaux d'aménagement définitif 
de cette place, dénommée aujourd'hui place des Florentins. 
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La présente proposition résulte d'une étude d'aménagement simple ; 
de dimensions restreintes, environ 23 m de côté, l'espace mis à disposition 
comportera la plantation de quatre platanes. 

Le sol sera revêtu de pierre naturelle, sous forme de pavages et de 
dallages. 

La mise en place, au centre, d'une œuvre remarquable de Jean Arp, 
un des plus grands sculpteurs de notre époque, rehaussera sans aucun 
doute l'attrait des lieux. 

En vue de créer une ambiance agréable, un éclairage de style piéton-
nier et des bancs seront installés. 

Notons encore que la présente proposition comprend également la 
remise en état des trottoirs de part et d'autre de l'hôtel, ainsi qu'une 
reprise du profil en long des bords de chaussées au droit de la place. 

L'estimatif du coût des travaux se décompose comme suit : 

— installation de chantier, régies, divers et imprévus Fr. 48 975.— 
— terrassement » 52 130.— 
— canalisations » 21 780.— 
— fondations chaussées et trottoirs » 28 600.— 
— revêtement pierre naturelle » 149 100.— 
— trottoirs » 62 000.— 
— bordures » 46 800.— 
— revêtements bitumineux » 21 615.— 
— plantation d'arbres » 4 000.— 
— éclairage public » 15 000.— 

Total du crédit demandé Fr. 450 000.— 

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 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 450 000 
francs, calculés pendant une période de 10 ans, au taux de 6 % repré
sentant un montant annuel de 61 140 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 450 000 francs destiné au financement de l'aménagement de la place 
des Florentins. 

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 450 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités au budget de la Ville de Genève sous le N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif » des années 1983 à 1992. 

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

Vous savez que cette petite place qui va se créer se trouve, de l'autre 
côté de l'Hôtel Métropole, à l'amorce de ce qui était avant la rue d'Italie, 
au droit du quai Général-Guisan. Il y a quelques années déjà que nous 
avons supprimé ce « tourner à droite » et nous pourrons, dès la levée du 
chantier de l'Hôtel Métropole, prévue pour la fin de cette année, aménager 
la place selon le plan que j'ai fait afficher au fond de la salle. 

Je demande donc le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je voudrais marquer une inquiétude. 
On nous parle d'une œuvre remarquable de Jean Arp. Je ne doute pas 
que Jean Arp soit un grand sculpteur, mais avec toutes les mauvaises 
surprises que nous avons à Genève avec les sculptures qui ont été posées 
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un peu partout, j'aimerais savoir si l'œuvre de Jean Arp sera en harmonie 
avec les constructions qui sont autour, car réellement, je le répète, nous 
pouvons avoir des inquiétudes légitimes, Monsieur le maire. 

M. Claude Ketterer, maire. J'espère, Monsieur Matt, que vos inquié
tudes tomberont. L'œuvre de Jean Arp qui, comme vous le dites, est l'un 
des plus grands sculpteurs contemporains, décédé en 1967, est d'une 
facture très tranquille ; je suis sûr qu'elle vous ravira. Elle s'appelle « Feuille 
se reposant » ; elle a déjà été examinée sous toutes les coutures, si je 
puis m'exprimer ainsi, et les artistes, membres du Fonds de décoration, 
qui l'ont vue en photo avant de la voir en réalité, ont convenu que par 
ses dimensions et son socle, elle sera parfaitement intégrée dans cette 
petite place. J'espère que vous serez très satisfait. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je veux croire M. Ketterer et j'espère 
que j'aurai la satisfaction et la joie d'admirer cette œuvre. 

La proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité des voix. 

Le président. En ce qui concerne la proposition N° 227, point suivant 
de Tordre du jour, étant donné l'intérêt très indirect que le président de 
séance a en tant que président des musiques, je vous propose de renvoyer 
cet objet à la fin de l'ordre du jour, lorsque notre président sera de retour. 

12. Proposition de Mme Nelly Wicky et M. Manuel Tornare, 
conseillers municipaux, en vue de modifier l'article 8 du 
statut du Grand Théâtre, relatif au Conseil de fondation 
(N° 226) \ 

En 1974, M. Jacques Farine avait déjà proposé une motion en vue 
de modifier la composition du Conseil de fondation en souhaitant que des 
représentants du personnel y soient incorporés. 

Cette motion avait été acceptée par notre Conseil et renvoyée au 
Conseil administratif. Deux ans plus tard, la Fondation du Grand Théâtre 
donnait une réponse négative et le Conseil administratif d'alors avait 
approuvé cette réponse. 

1 Annoncée, 3327. 
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Les objections principales de la Fondation étaient qu'il ne fallait pas 
augmenter le nombre des membres de la Fondation, car cela nuirait à 
l'efficacité des travaux. D'autre part, on craignait qu'il y ait des conflits 
entre des personnes soumises à l'autorité du directeur et ce dernier. 
On prétendait aussi que les membres pourraient hésiter à poser des ques
tions trop précises ou à critiquer certains aspects de gestion. 

Cependant, l'expérience a prouvé que la participation des musiciens 
au sein du comité de gestion de l'OSR est bénéfique. De même à la 
Fondation d'art dramatique où les comédiens sont représentés. Nous 
pensons également au Conseil d'administration des Services industriels, 
au Conseil d'administration des TPG, dans les commissions administratives 
des institutions psychiatriques, à l'Hôpital, à Loé'x... En ces temps où l'on 
parle de participation, il serait bon que la Fondation du Grand Théâtre 
accepte d'entendre la voix des représentants des différentes catégories du 
personnel : technique, de salle, des chœurs et des ballets. 

D'autre part, nous profitons de cette occasion pour harmoniser le 
statut avec celui de la FAD en modifiant la lettre a) afin de préciser « un 
représentant par parti représenté au Conseil municipal ». 

C'est pourquoi nous vous prions de prendre en considération le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête : 

Article premier. — L'article 8 du statut du Grand Théâtre de Genève 
est modifié comme suit : 

« Le Conseil de fondation est composé de la manière suivante : 

a) un membre de chaque parti représenté au Conseil municipal désigné 
par ce dernier ; 

b) 4 membres désignés par le Conseil administratif de la Ville de Genève ; 

c) 3 membres désignés par le personnel ; 

d) 2 conseillers administratifs délégués par le Conseil administratif de 
la Ville de Genève. » 
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Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé d'entreprendre les dé
marches nécessaires auprès du Conseil d'Etat afin qu'il soumette au Grand 
Conseil la modification de l'article 8 du statut du Grand Théâtre de 
Genève adopté par le Conseil municipal le 21 mai 1964 et par le Grand 
Conseil le 20 novembre 1964. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'élaborer un règlement 
concernant l'élection des représentants du personnel au Conseil de fon
dation. 

Mme Nelly Wicky (T). Pourquoi ce projet d'arrêté ? A plusieurs reprises, 
au sein de la commission des beaux-arts, nous avons été interpellés par 
des commissaires qui désiraient que l'on entende des personnes travaillant 
au Grand Théâtre, que ce soient des employés techniques ou des danseurs. 
Il était toujours déclaré que ce n'était pas le rôle de notre commission 
de s'occuper de cette question, qu'il existait une commission du personnel 
et que les problèmes pouvaient se régler au sein de la Fondation. 

Après avoir rencontré plusieurs personnes travaillant au Grand Théâtre, 
après avoir entendu des témoignages de sources très différentes, nous avons 
constaté que tout n'était pas si simple et que les rapports entre le personnel 
et la direction n'étaient pas aussi fréquents et détendus que l'on voulait 
bien nous le faire croire. 

L'ouverture du Grand Théâtre a demandé au personnel un effort 
particulièrement lourd et qui deviendra insupportable si on ne prend 
pas des mesures rapides pour renforcer les effectifs. Il y va de la santé 
du personnel et aussi de l'atmosphère générale. 

Je vais au-devant des objections que j'ai déjà entendues. Lorsque l'on 
postule une place au Grand Théâtre, nous dit-on, on doit bien penser 
que les horaires seront irréguliers et on s'attend à un rythme différent. 
D'accord, mais j'ai constaté que certains horaires dépassaient la limite du 
tolérable, car les hommes ont aussi besoin de repos et de vie de famille. 

Je sais que le personnel s'en est ouvert à des membres du conseil de 
fondation, mais on a l'impression que cela ne va pas plus loin et qu'il 
y a un blocage quelque part. 

J'ai aussi eu l'écho de problèmes de sécurité sur le plateau. Par exemple, 
lors des répétitions de Parsifal, il y avait des dangers très réels pour les 
figurants, des décors en sagex non ignifugé, un trou profond sur le plateau. 
Aux remarques inquiètes d'un employé, il lui fut répondu que ce n'était 
pas son affaire alors que ce dernier est persuadé que le jour où il y aura 
un accident, on le rendra responsable. Ce sont des exemples que l'on 
pourrait multiplier. 
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C'est pourquoi mon parti m'a chargée de présenter ce projet d'arrêté, 
auquel a bien voulu s'associer mon collègue socialiste Manuel Tornare, 
projet d'arrêtéfcen vue de modifier la composition du conseil de fondation 
afin que le personnel ait la possibilité de se faire entendre. 

Nous aimerions faire remarquer aux personnes qui disent que le per
sonnel n'a qu'à faire une pétition et nous la recevrons, que ces personnes 
ont une conception un peu spéciale de la participation. Il nous semble 
que la concertation vaut mieux que l'affrontement et qu'il est préférable 
de pouvoir exposer ces difficultés dans le calme que de le faire dans un 
état de crise. 

C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir considérer ce projet d'arrêté 
et de le renvoyer en commission pour étude où vous aurez l'occasion 
d'entendre les personnes directement concernées. 

M. Manuel Tornare (S). Il y a deux choses : la scène et l'avant-scène. 
La scène : le Grand Théâtre marche bien, tout le monde le constate. Les 
spectacles en général sont de qualité, le directeur est hautement compétent, 
l'ouverture s'est faite dans de bonnes conditions, même si on peut faire 
encore mieux ; bref, le bilan est positif, même s'il est cher, mais j 'y adhère. 

En ce qui concerne l'avant-scène, c'est-à-dire les à-côtés de la scène, 
la fondation, la gestion, l'administration, les travailleurs, etc., il y a parfois 
quelques petits problèmes comme vient de le dire ma camarade Nelly 
Wicky. Il y a la personnalité extrêmement forte, pourquoi pas, du directeur 
avec sa rhétorique à la Port-Royal ; c'est parfois difficile pour les petits 
Genevois de rétorquer à ce directeur qui a fait ses écoles à Paris ! 

A mon avis, comme le disait Nelly Wicky, au lieu d'aller vers une 
confrontation qui sera un jour évidente, il vaut mieux incorporer les 
fonctionnaires et les travailleurs qui entourent la préparation du spectacle 
dans la fondation. J'ai l'impression qu'on vit vraiment dans un monde 
absurde : ceux qui travaillent à l'opéra ne sont pas représentés dans le 
conseil d'administration, alors que d'autres qui se baladent dans la nature 
et qui ont leur portrait dans les colonnes d'Anne Cendre de la « Tribune 
de Genève » peuvent y participer. C'est quand même paradoxal ; ce n'est 
pas normal. J'en appelle à tous ceux qui se soucient, qu'ils soient de 
gauche ou de droite, de la juste représentativité des travailleurs. 

On nous dit que les syndicats n'existent pas au Grand Théâtre. On 
pourrait peut-être une fois se poser la question suivante : n'a-t-on pas 
tout fait pour étouffer les syndicats au Grand Théâtre à une certaine 
période ? En Suisse, je crois que la paix du travail, qui a eu certes des 
bons côtés, a aussi chloroformé les gens. 
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Face aux constructions rhétoriques extrêmement habiles de certains 
qui veulent essayer d'endormir les membres influençables de la fondation, 
nous proposons des paroles de générosité et de cœur, c'est-à-dire l'ouver
ture au monde du travail au sein de la fondation, suivant en cela ce que 
fait la Fondation d'art dramatique. Cela marche bien à la Fondation d'art 
dramatique, je ne vois pas pourquoi cela ne marcherait pas au Grand 
Théâtre. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). En ce qui concerne le principe du renvoi 
de la proposition en commission, nous sommes tout à fait d'accord ; j'ai 
trop de respect pour les conseillers municipaux qui se hasardent à pré
senter des projets d'arrêté, car ce n'est pas facile. La moindre des choses, 
c'est qu'on les honore d'une étude attentive. Par conséquent, notre groupe 
se rallie au renvoi de la proposition en commission. 

Personnellement, je ferai deux remarques de détail. La première, c'est 
d'éviter que la Fondation soit trop pléthorique. On pourrait peut-être envi
sager de réduire le nombre des membres désignés par le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève, puisque le Conseil municipal désigne un 
représentant de chaque parti ; c'est suffisant. Je ne sais pas en vertu de 
quoi le Conseil administratif s'arroge ce pouvoir, mais de quatre ils pour
raient passer à deux, ce qui permettrait d'introduire effectivement et sans 
inconvénient deux ou trois membres désignés par le personnel. En ce qui 
me concerne, je n'y suis pas opposé. 

En revanche, la formulation du projet d'arrêté me déplaît. Cet arrêté 
devant être approuvé par le Grand Conseil, il doit indiquer clairement 
comment s'effectuera la nomination des membres du personnel. Je pense 
donc qu'il faudrait être plus précis et dire, par exemple, « trois membres 
élus par l'ensemble du personnel ». 

Il ne faut pas s'en remettre au Conseil administratif pour un règlement 
particulier, ce qui ne me semble pas de bonne technique législative. Je 
crois qu'il faut que le règlement précise les formalités de l'élection des 
membres, parce que c'est une véritable élection. Il faudrait peut-être voir 
ce problème. Egalement, il sied d'éviter que cette fondation soit par trop 
pléthorique et pratiquement dépourvue d'efficacité. 

M. Pierre Dolder (L). La proposition, je pense, sera renvoyée à la 
commission des beaux-arts et nous souscrivons à ce renvoi. Par contre, 
nous émettons des réserves quant à la formulation qui voudrait qu'il y ait 
trois membres du personnel dans la Fondation. Ces réserves sont les sui-
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vantes et elles vont un peu dans le sens exprimé par M. Berdoz, car créer 
ainsi une fondation très lourde va poser des problèmes. De plus, le per
sonnel du Grand Théâtre est extrêmement varié. Une partie est fonction
naire ; le patron de ce personnel est l'administration de la Ville de Genève. 
Le personnel artistique, lui, est sous contrat avec le Grand Théâtre et le 
patron juridique de ce personnel est la Fondation. Il y a donc des éléments 
fort délicats et des problèmes pourraient survenir avec des personnes 
employées au Grand Théâtre. On a parlé tout à l'heure du photographe 
qui a soulevé son problème en solo ; dans ce cas, les tribunaux adminis
tratifs, les juges prud'hommes exercent leurs droits et tranchent ce genre 
de conflit. 

Madame Wicky, chère présidente des beaux-arts, dans une entreprise, 
il y a toujours des problèmes. Une entreprise réunit des caractères très 
variés, d'autant plus exacerbés dans le monde artistique qu'il y a des 
sensibilités qui affleurent l'épiderme. Je crois qu'on ne pourra jamais 
éviter — quel que soit le caractère des directeurs, ou de la Fondation — 
des difficultés d'ordre caractériel avec certaines personnes, ou d'ordre 
professionnel dans l'évaluation des compétences. Nous avions un directeur, 
M. Riber, alsacien d'origine, qui amenait non pas les vignes du Seigneur, 
mais une certaine rugosité dans son contact avec les collaborateurs du 
Grand Théâtre. Aujourd'hui, nous avons M. Gall. Je ne sais si c'est 
Mm e Wicky ou M. Tornare, mais on a évoqué la rhétorique du directeur. 
Eh bien, c'est à nous de répondre à cette rhétorique ! Si quelqu'un possède 
cette belle habileté du langage que j'envie, et qui agace parfois quand on 
ne la possède pas, il faut savoir répondre ou se taire ; mais je crois qu'on 
n'a rien à risquer à répondre. Je pense que M. Gall et la Fondation sont 
parfaitement capables de répondre et de résoudre les difficultés, d'autant 
plus que la Fondation a tout de même en son sein des élus de partis 
politiques, qui représentent toute une couche, toute une coloration de la 
population et des idées et des raisonnements qui doivent très normalement 
se faire valoir puisqu'ils sont présents pour défendre les personnes, les 
métiers, les professions ou les pensées de ceux qui les ont désignés. 

On a dit également que le travail était très lourd au Grand Théâtre 
et peut-être que cela est source de nervosité, de fatigue. C'est vrai. Quand 
il y a énormément de travail, on assiste à des incidents qui peuvent être 
graves ou mineurs. Mais j'aimerais quand même rappeler que notre Conseil 
municipal est assez responsable de cet accroissement du travail. Nous avons 
demandé avec insistance et précision qu'il y ait des ouvertures nombreuses. 
La direction a obéi à ces ordres de notre municipalité qui tient la bourse 
du Grand Théâtre. Je crois donc qu'il est assez malvenu aujourd'hui de 
critiquer cette surcharge de travail, si critique il y a eu ; mais enfin, dans 
les propos qui ont été tenus, on a senti quelque chose dans ce sens-là. 
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Tout cela sera discuté en commission et j'espère que l'approche de 
l'évaluation de la proposition qui nous est faite par nos collègues ne va 
pas alourdir, par des décisions par trop hâtives, la marche de cette entre
prise dont nous maîtrisons, nous ici, le budget et les comptes. Vous sti
pulez, dans les considérants de votre arrêté, qu'il faudrait un délégué par 
parti ; or, cela est le cas et j'espère que ces gens-là font leur boulot. 

Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le président, pour le moment. 

M. Albin Jacquier (DC). Ce qu'a dit M. Dolder rejoint exactement 
ma pensée, en ce sens qu'une initiative de ce genre ne tend qu'à être 
positive. 

Pour ma part, je souhaiterais que, dans les débats qui certainement 
tendront à éclaircir le problème, ce désir de voir une participation ne soit 
pas simplement en vue de régler des conflits. S'il y a concertation, cela 
doit être avant tout pour le bien-être du théâtre, pour le bien-être et la 
qualité du spectacle. Si les corps de métiers professionnels et artistiques, 
en dehors du personnel technique qui, lui, a déjà son soutien syndical, 
si ces corps de métiers sont là pour apporter un élément artistique positif, 
une participation, je pense qu'alors nous aurions fait quelque chose de 
positif et de bien. 

Comme M. Dolder l'a évoqué tout à l'heure, dans le domaine des 
conflits, je ne pense pas que ce soit à nous de nous en mêler. Il y a des 
tribunaux pour cela, des instances qui peuvent trancher. 

Par expérience après trois ans, la commission des beaux-arts est une 
commission, Dieu merci, où les gens semblent s'entendre assez bien ; 
de temps en temps cela grince, mais enfin, entre nous, nous cherchons à 
trouver un dénominateur commun. Ce projet peut en être un pour le 
bien-être du Grand Théâtre et c'est ce que je souhaite. C'est la raison pour 
laquelle nous voterons le renvoi de cette proposition à la commission des 
beaux-arts. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ce projet va être 
étudié en commission, cela me paraît évident. Toutefois, je rappelle que 
ce problème n'est pas nouveau. En fait, Mm e Wicky et M. Tornare repren
nent exactement la proposition que M. Farine avait faite en 1974, propo
sition à laquelle le Conseil administratif a répondu en 1976 par la négative, 
reprenant les observations de la Fondation. On ne va pas pénétrer dans 
le détail de l'opération ; malgré tout, il faut tout de même souligner la 
particularité du Grand Théâtre et le statut spécial de son personnel. 



3522 SÉANCE DU 30 MARS 1982 (soir) 
Proposition : statut du Grand Théâtre 

Le personnel fixe du Grand Théâtre est un personnel Ville de Genève, 
qui est déjà représenté à la commission du personnel ; il ne faut donc 
pas du tout confondre avec celui qui est engagé par la Fondation. Vous 
savez aussi que, de plus en plus, on tend à incorporer le personnel admi
nistratif et technique, engagé de façon permanente, au personnel de la 
Ville ; c'est ce que nous faisons actuellement pour les employés qui tra
vaillent dans les ateliers de costumes et de décors qui, je pense, dans le 
courant de cette année, seront tous fonctionnaires de la Ville de Genève. 

Pour le personnel engagé sous contrat de droit privé, on le connaît. 
Il s'agit des membres du ballet qui, un peu par définition, ne sont présents 
au Grand Théâtre que quelques années ; ils ne peuvent pas faire une 
carrière de très longue durée, c'est une question d'âge. Il y a tout le 
personnel artistique, les chanteurs, etc. (mais ce n'est, à l'évidence, pas 
le personnel qui est visé) et le personnel de direction (ce n'est pas non plus 
celui qui est en cause). Le cas des chœurs du Grand Théâtre pourrait se 
poser éventuellement. Il y a donc une grande disparité du personnel. 

Le personnel fixe étant déjà représenté au sein de la commission du 
personnel de la Ville, puisque ce sont des fonctionnaires, je pense qu'il 
ne serait pas question qu'il puisse être du conseil de la fondation. 

Enfin, M. Tornare fait une comparaison avec la Fondation d'art dra
matique. De nouveau, c'est erroné. A la Fondation d'art dramatique, 
ce ne sont pas les représentants du personnel de La Comédie ou du Poche 
qui siègent dans le conseil de fondation, mais les représentants des comé
diens. Ce n'est pas la même chose. Du reste, les délégués actuels ne sont 
pas employés de La Comédie ni du Poche. Eventuellement, ils peuvent 
une fois jouer un rôle, c'est tout. Ce sont donc des représentants des 
comédiens. 

Ici, on ne parle pas de représentants des chanteurs. C'est vous dire 
que la situation du Grand Théâtre est un peu particulière. Non pas que 
nous soyons opposés à une consultation du personnel, loin de là, puisque, 
comme je l'ai dit, en tout cas le personnel qui a le statut de fonctionnaire 
fait déjà partie des commissions prévues par ce statut et que nous enten
dons garder le dialogue le meilleur possible à propos des problèmes 
d'horaire, ou de sécurité au Grand Théâtre. La Fondation examine, je 
crois, tous ces problèmes avec beaucoup d'attention. 

Dernière remarque, mais tout cela sera revu en commission, il nous 
faut constater que la Fondation du Grand Théâtre est une institution qui 
fonctionne bien. Vous vous en rendez compte vous-mêmes. Les comptes 
rendus sont préparés à temps ; les projets de budget sont fort bien élaborés ; 
les partis politiques y participent. Dans l'ensemble, l'institution a des 
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structures qui fonctionnent et qui ont fait leurs preuves. Alors, prudence 
lorsqu'on veut toucher à quelque chose qui marche bien. Mais comme 
je l'ai dit tout à l'heure, nous reverrons tout cela en commission. 

M. Manuel Tornare (S). Je n'aimerais pas anticiper le débat qui va 
être fait en commission, mais la solution de M. Berdoz, c'est-à-dire de 
réduire les membres désignés par le Conseil administratif, serait à mon 
avis une bonne solution. 

Je répondrai à certains interlocuteurs que chaque conflit du travail 
ne mène par forcément devant le prud'homme ! Il ne faut pas avoir une 
vision hyperbolique des situations de conflit. 

D'autre part, je dirai à M. Emmenegger que depuis 1974, la situation 
a changé. Il y a un nouveau directeur ; la situation sociale aussi a quelque 
peu changé. 

La comparaison que vous avez faite avec la Fondation d'art dramatique 
est fausse. Je reconnais que la Fondation d'art dramatique n'a pas exac
tement la même composition que ce que nous proposons. Les comédiens 
qui en font partie sont fixes, c'est-à-dire que ce sont des comédiens gene
vois, ici toute l'année. On pourrait comparer ces comédiens de la FAD 
au chœur du Grand Théâtre ; lequel serait représenté au sein de la Fon
dation du Grand Théâtre. Donc, c'est à ce niveau-là que le parallèle est 
à établir. On ne peut pas calquer un art avec un autre, c'est impossible. 

D'autres opéras en Suisse font participer les travailleurs au conseil 
d'administration. C'est le cas de Zurich. Depuis de nombreuses années, 
dans la Tribune de Genève, le critique d'opéra Dominique Chouet demande 
que les travailleurs soient incorporés dans la Fondation. Je crois que c'est 
quand même quelqu'un de compétent dans le domaine. 

Je voudrais dire pour terminer qu'il ne faudrait pas arriver à la situation 
que connaît actuellement l'Opéra de Paris, dont le directeur dictatorial, 
M. Lefort, est complètement coupé des syndicats. Ce directeur a été des
titué en raison justement de sa non-compréhension des problèmes des 
travailleurs et, en plus, des spectacles de plus en plus mauvais qu'il pro
posait. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais rappeler ici à ce Conseil muni
cipal que la première fondation, dans ses statuts, avait 28 membres, dans 
lesquels étaient représentés, à part les autorités politiques de la Ville, des 
écrivains, des artistes, etc., et elle a duré deux ou trois ans. Il a fallu que 
le Conseil municipal de l'époque, en 1960, décide de ne pas renouveler 
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le mandat de cette ancienne Fondation pour remettre sur rail une nouvelle 
fondation composée de 11 membres. Là, je dois dire qu'il faut rendre 
hommage à l'une de nos anciennes collègues, Me Annette Matile, qui avait 
rédigé les statuts actuels de cette fondation. Nous pouvons lui en être 
reconnaissants, parce que ces statuts sont encore valables et ne connaissent 
aucune faille, à part peut-être celle qu'on vient de nous présenter ce soir. 

Je répondrai à notre collègue Berdoz qui a demandé au Conseil admi
nistratif de quel droit il s'est arrogé quatre membres nommés par lui, 
que c'est le Conseil municipal lui-même qui a donné la possibilité au 
Conseil administratif de nommer ces quatre membres. Au départ, il y 
avait divergence. Les uns voulaient la régie directe et d'autres voulaient 
une société privée financée par le Conseil municipal. La fondation de 
droit public a été une solution de compromis. Souvenez-vous, il y avait 
eu un déficit important qu'il était difficile de combler et on ne voulait 
pas retomber dans la même situation. C'est la raison pour laquelle a été 
décidé ce compromis entre la régie directe et la société privée et qu'a été 
instituée la fondation de droit public dans laquelle le Conseil administratif 
est l'autorité de surveillance, représenté par deux membres, plus quatre 
membres qu'il nomme lui-même. A l'époque, tous les partis étaient repré
sentés. Le Conseil municipal y avait déjà songé. Heureusement, il n'y avait 
alors que cinq partis. Depuis, il y en a un de plus, nos collègues de 
Vigilance, et bien naturellement les choses ont changé. Mais le Conseil 
administratif l'a compris puisque c'est lui-même qui a corrigé le tir de 
façon à ce que tous les partis politiques soient représentés à la Fondation. 
C'est ainsi qu'un de nos collègues de ce Conseil municipal est l'élu du 
Conseil administratif au sein du conseil de fondation. 

Vous voyez donc que c'est le Conseil municipal de l'époque qui a 
rédigé les statuts que nous connaissons actuellement. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais rectifier une petite chose dite 
par Manuel Tornare tout à l'heure. Dans le Conseil d'administration de 
l'Opéra de Zurich, le personnel n'est pas représenté, malheureusement ou 
heureusement, mais c'est un fait. 

Sans m'opposer au renvoi en commission de cette proposition, je relève 
d'abord ce que M. Emmenegger a dit, il s'agit d'une évidence : essayons 
de ne pas trop changer les choses qui fonctionnent bien î 

Par ailleurs, s'il y a parfois des problèmes avec le personnel — dans 
une activité aussi diversifiée que celle-ci, il y a forcément des problèmes 
caractériels, des problèmes sociaux ou autres — je dois dire qu'en très 
grande partie, ils trouvent leur solution satisfaisante pour une partie 
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comme pour l'autre. Contrairement à ce que Mme Wicky a essayé de 
décrire, la Fondation n'est pas simplement une sorte de chapeau qui 
navigue en dessus de tout, imperméable à tout problème. Au contraire, 
même si cela n'apparaît pas parce qu'on n'en fait pas un grand tapage, 
rassurez-vous, le contact, le dialogue existe et très souvent les problèmes 
se résolvent ainsi bien mieux qu'en les étalant sur la place publique. 

Mise aux voix, ta proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des beaux-arts est accepté a la majorité. 

Présidence de M. Laurent Exterrnann, président 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 743 917 francs en faveur de 
onze sociétés de musique populaire subventionnées par 
la Ville, pour le renouvellement de leurs uniformes (N° 227). 

Bref rappel historique et généralités 

Les uniformes et les équipements de la plupart de nos fanfares et 
corps de musique n'ont pas été changés depuis le début des années soixante, 
quand d'importants crédits de renouvellement, de l'ordre de plus d'un 
demi-million de francs de l'époque — 575 541 francs pour être tout à 
fait précis, échelonnés sur cinq ans, de 1960 à 1965 — furent votés par 
votre Conseil en faveur de onze musiques subventionnées par la Ville. 

Ces crédits extraordinaires avaient permis l'acquisition de 1 012 uni
formes neufs au total, pour un coût unitaire moyen de 568,75 francs. 

Depuis, nos corps de musique ont représenté avec honneur la Ville 
dans les nombreuses manifestations auxquelles ils ont été associés toujours 
pour le plus grand plaisir du public, et cela aussi bien à Genève, dans le 
canton, qu'en Suisse et à l'étranger. Tant et si bien que les uniformes 
présentent aujourd'hui un degré d'usure qui n'est plus digne de nos 
musiques, ni de notre municipalité. 

La durée de vie d'un costume de musicien est en effet, de nos jours, 
de quinze ans en moyenne. C'est le chiffre qui avait été avancé en son 
temps par la commission du fonds de rééquipement de l'Union genevoise 
des musiques, et que l'expérience semble malheureusement avoir confirmé. 
Pour les sociétés de jeunes musiciens (enfants et adolescents), cette durée 
doit être encore écourtée : huit ans de moyenne, selon l'estimation donnée 
par l'une de leurs sociétés dans la consultation préalable à la présente 
demande. 



3526 SÉANCE DU 30 MARS 1982 (soir) 
Proposition : costumes des corps de musique 

Le remplacement global des uniformes apparaît donc aujourd'hui, 
plus de quinze ans après le train des crédits municipaux extraordinaires 
des années soixante, comme un devoir socio-culturel et aussi comme une 
impérieuse nécessité pratique, qui conduisent dès lors le Conseil admi
nistratif à soumettre à l'examen de votre Conseil la présente proposition 
de crédit exceptionnel. 

Le fonds de rééquipement des sociétés de musique populaire 

La question des renouvellements ultérieurs avait d'ailleurs déjà pré
occupé votre Conseil lorsqu'en 1970, il inscrivit pour la première fois 
au budget, sous chiffres 3391.950.15, une rubrique « Fonds d'équipement 
pour les corps de musique (uniformes et instruments) », destiné exclu
sivement à l'achat d'uniformes ou de pièces d'uniformes et d'instruments 
neufs. 

Lors de ses premières années d'existence, ce fonds a été alimenté par 
les montants suivants : 

— 1970 : 30 000 francs 
— 1971 : 50 000 francs 
— 1972: 70 000 francs 
— 1973 : 75 000 francs 
— 1974 : 75 000 francs 
— 1975 : 75 000 francs 
— 1976 : 80 000 francs 

soit au total 455 000 francs pour sept exercices budgétaires. 

Il est toutefois apparu assez rapidement qu'en raison de la modicité 
de la somme qui revenait en fin de compte à chaque société — elles sont 
au nombre de seize — et de l'importance des dépenses courantes de 
rééquipement que celles-ci devaient exposer chaque année — elles comp
tent, ne l'oublions pas, un millier de membres —, certaines sinon la plupart 
d'entre elles éprouvaient de sérieuses difficultés à se livrer à la thésau
risation souhaitée par les autorités municipales à l'instauration du fonds. 
C'est pourquoi la formule a été entièrement revue dès 1977 en même temps 
que la contribution annuelle de la Ville à ce fonds augmentée de 50 %. 
Désormais, en accord avec l'Union genevoise des musiques et chorales, 
les sociétés n'ont plus touché en mains propres que les deux-tiers de la 
subvention, le solde d'un tiers étant mis en réserve auprès de la Ville, 
où la part revenant à chaque société est thésaurisée pour son compte 
et porte intérêt au taux annuellement fixé par le Conseil administratif. 
Les sociétés ne peuvent faire appel à cette part que selon certaines moda
lités, en respectant un délai minimum de cinq années entre deux prélè-
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vements (trois années pour les sociétés de jeunes musiciens) et seulement 
après épuisement du fonds de renouvellement constitué en mains propres. 

Les conditions d'appel au fonds des uniformes et instruments neufs 
sont d'ailleurs précisées dans des « directives » établies en commun par 
le Service municipal des spectacles et concerts et le Contrôle financier 
de la Ville de Genève. 

Les montants globaux ci-après furent alloués de la sorte les années 
suivantes : 

— 1977 : 120 000 francs 
— 1978: 120 000 francs 
— 1979 : 120 000 francs 
— 1980: 120 000 francs 
— 1981 . 124 000 francs 

soit au total 604 800 francs en cinq années, dont le tiers (201 600 francs) 
mis en réserve auprès de la Ville. 

Trois sociétés de jeunes gens se sont trouvées dans l'obligation de faire 
appel en 1980 déjà à leur part du fonds auprès de la Ville, cela en raison 
du taux de rotation naturellement élevé de leurs effectifs et du fait 
qu'elles doivent disposer d'uniformes dans des tailles bien plus nom
breuses et variées que les sociétés composées exclusivement de musiciens 
adultes. Il s'est agi des Cadets de Genève, des Fifres et Tambours du 
Conservatoire populaire de musique et de l'Ondine genevoise. 

En conséquence, au 31 décembre 1981, le solde des avoirs détenus 
par la Ville, augmentés des intérêts mais compte tenu des prélèvements 
déjà effectués, s'élève pour l'ensemble des sociétés à 164 233,35 francs, 
montant nettement insuffisant pour envisager de financer à lui seul le 
renouvellement intégral des uniformes. 

Quant à la part versée directement en mains des sociétés (soit les 
deux-tiers de la subvention annuelle), elle a servi la plupart du temps, 
comme indiqué précédemment, à couvrir les dépenses courantes de rééqui
pement, y compris l'achat d'instruments neufs, dont les prix sont particu
lièrement élevés de nos jours. 

Il ne peut dès lors être envisagé pour le renouvellement des uniformes 
et équipements des corps de musique populaire subventionnés par la Ville 
d'autre voie que celle d'un crédit municipal extraordinaire voté par votre 
Conseil, afin de permettre à nos musiques de faire face dignement à leurs 
obligations. 

A cette fin, l'Union genevoise des musiques et chorales a entrepris, 
en 1980, une consultation auprès de ses membres, pour savoir quels 
étaient leurs besoins en uniformes neufs et quel serait le coût de ceux-ci. 
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Le montant du crédit sollicité et ses bénéficiaires 

Par lettre du 18 février 1981, l'Union genevoise des musiques et cho
rales a transmis au magistrat en charge du Département des beaux-arts 
et de la culture les devis estimatifs de dix corps de musique pour le renou
vellement de leurs uniformes. 

En date du 25 janvier 1982, une onzième société, qui ne fait pas partie 
de l'Union, a communiqué à la Ville ses besoins en uniformes. 

Le total de ces devis se monte à 776 718 francs pour environ 856 
uniformes, soit un coût unitaire moyen de 907,40 francs par uniforme. 

Comparé au coût unitaire moyen des années soixante, qui était de 
568,75 francs par uniforme, ce chiffre apparaît dans un rapport raisonnable, 
si Ton tient compte du fait que l'indice des prix à la consommation a, lui, 
plus que doublé durant la période considérée. 

Cependant la plupart de ces devis ayant été établis à fin 1980, début 
1981, il y aura lieu d'inclure dans le montant nécessaire à leur exécution, 
en 1982 ou 1983, une marge de 10 % pour ceux établis en 1980 ou 1981 
et de 5 % pour ceux établis en 1982, afin de prendre en compte l'aug
mentation des coûts due à l'inflation. 

En revanche, il convient d'imputer intégralement les sommes épar
gnées au 31 décembre 1981 par les diverses sociétés auprès de la Ville 
sur le montant nécessaire à chacune d'elles, sauf en ce qui concerne l'Union 
accordéoniste mixte, laquelle a présenté une demande réduite à ses seuls 
membres seniors, tout en exprimant le désir de conserver l'avoir en compte 
auprès de la Ville, de façon à pouvoir rééquiper ultérieurement des autres 
membres. Le Conseil administratif estime qu'il y a lieu de donner suite 
à cette demande. 

Le tableau ci-après permet de déterminer le montant du crédit extra
ordinaire nécessaire à chaque société pour le renouvellement de ses 
uniformes. 

C'est donc un montant total de 743 917 francs, en francs de 1982, qui 
est nécessaire pour le renouvellement quasi intégral des uniformes de 
onze sociétés de musique populaire subventionnées par la Ville et que 
le Conseil administratif entend solliciter de votre Conseil. 

A noter que deux sociétés de musique populaire subventionnées par 
la Ville, le Rallye Saint-Hubert (10 musiciens) et la Société des accor
déonistes genevois (21 musiciens) ne se sont pas associées, en l'état, à la 
présente demande de crédit extraordinaire. 

Relevons enfin que trois autres sociétés ont bénéficié, en 1980, d'un 
crédit extraordinaire de renouvellement de leurs uniformes de 150 000 
francs au total, par prélèvement sur le boni 1978 de la Ville. II s'est agi 
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00 ^ t ĉ o O ^O TJ- (M ^O i n 00 en 
ON o •*t r- oo ^ t i n i n ^H o 1—1 i n 
I—I rH T — f 00 

C 

•2 ^ 1 O 1 1 1 1 1 1 «n 1 1 m •2 ^ 
1 i n 1 1 1. '. L 1 ô ^ 1. 1 rH 
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de la Musique municipale (80 000 francs), de l'Harmonie nautique (60 000 
francs) et de la Fanfare de la Croix-Bleue (10 000 francs). Ces trois musi
ques, venant d'être rééquipées, ne figurent évidemment pas au nombre de 
celles pour lesquelles un crédit extraordinaire est demandé à votre Conseil. 

Par ailleurs, si ce crédit d'équipement est voté, le Conseil administratif 
envisage de revoir le régime actuellement en vigueur pour le poste budgé
taire annuel « Fonds d'équipement d'uniformes et d'instruments pour les 
corps de musique 3391.950.15 ». Une telle révision serait accomplie en 
accord avec le Contrôle financier municipal, et après consultation de 
l'Union genevoise des musiques et chorales. 

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 743 917 francs, pour participer aux dépenses de renou
vellement des uniformes et équipements de onze corps de musique popu
laire, selon le tableau de répartition ci-après : 

Cadets de Genève Fr. 181 184.— 
Corps de musique « La Sirène » » 88 640,95 

Les Fifres et Tambours du Conservatoire populaire de 
musique » 41 587,15 

Fanfare municipale du Petit-Saconnex » 59 033,30 
Fanfare municipale de Plainpalais » 65 978,85 
Harmonie des Eaux-Vives » 37 208,55 
Harmonie « La Lyre » » 45 091,45 
« L'Amicale » Musique des employés TPG » 42 977.— 
« Le Daguet », Cercle de trompes de chasse . . . . » 14 302,80 
Ondine genevoise » 149 212,95 
Union accordéoniste mixte de Genève » 18 700.— 

Total . . . . Fr. 743 917.— 
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Art. 2. — Le crédit accordé à chaque société sera libéré au fur et à 
mesure de la présentation des factures des fournisseurs, dûment visées par 
la société. Les paiements seront effectués par la Ville de Genève, pour le 
compte de la société et moyennant accord préalable du Contrôle financier 
municipal. 

Art. 3. — 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 maximale de 743 917 francs mentionnée à l'article premier 
ci-dessus. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1983 à 1987. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je sollicite le simple 
renvoi en commission des beaux-arts, comme il me paraît naturel. 

Nous avons présenté un exposé des motifs bien complet. Il est vrai 
que la somme demandée est importante. Je dirais même qu'elle aurait 
été plus élevée si nous n'avions pas, déjà l'an dernier, fait un effort d'équi
pement de trois de nos corps de musique, l'Harmonie nautique, la Musique 
municipale et celle de la Croix-Bleue puisque, dans le cadre des fonds que 
nous avions à disposition pour activités diversifiées, nous avions la possi
bilité de faire une action en faveur d'une musique éminemment populaire. 

Ici est en cause le prestige de nos corps de musique, leur beauté lors
qu'ils défilent, mais aussi et surtout, je pense, la vie de ces corps de musique. 
Si nous n'arrivons pas à montrer notre soutien effectif, il est évident que 
le recrutement des jeunes notamment sera de plus en plus difficile et que 
l'intérêt de notre, population aussi ira en décroissant. Ce n'est donc pas 
une proposition de facilité. Le crédit que nous sollicitons est essentiel à 
plus d'un titre : c'est la musique pratiquée dans les quartiers, la musique 
des enfants, une musique non professionnelle, une approche de la culture 
et de l'animation de la ville qui nous paraît particulièrement importante. 
Elle l'est d'autant plus que le rythme de vie actuel, avec les longs congés 
de fin de semaine, les jours de fête, la voiture, fait qu'il est de plus en plus 
difficile de garder une certaine animation et une certaine vie ici sous 
l'angle musical. J'espère qu'en tout cas notre proposition sera accueillie 
avec bienveillance. 

J'ajouterai enfin que cette proposition a été faite en plein accord avec 
les responsables des différents corps de musique, notamment avec l'Union 
des musiques et chorales. 
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Enfin, disons que si un effort est fait tous les quinze ans pour rééquiper 
nos corps de musique, on peut estimer que les costumes qui ont été choisis 
étaient de bonne qualité et que l'entretien dont ils ont été l'objet a été 
suffisamment soigneux. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me demande si c'est vrai
ment à la commission des beaux-arts que cet objet doit être renvoyé. Il me 
semble que la question d'opportunité ne se pose pas. Tout le monde est à 
peu près d'accord. Ce n'est pas non plus le choix de l'uniforme qui doit 
faire l'objet des travaux de la commission, mais bien plutôt l'organisation 
du versement de la subvention, les modalités d'utilisation de cette subven
tion, d'un certain tournus à faire... Si quatorze sociétés se présentent chez 
le même tailleur pour commander des uniformes, cela ne va pas aller 
tout seul. 

Il me semble que c'est plus une question d'utilisation du montant, 
de règlement d'utilisation qui se pose et ce serait plutôt un problème finan
cier qu'un problème de beaux-arts. 

Préconsultation 

M. Pierre Dolder (L). Nous sommes en faveur du renvoi à la commis
sion des finances. S'il existait une commission des textiles, nous aurions 
proposé cette commission. Il est beaucoup plus sage que la commission 
des finances s'occupe de cet objet et nous proposons à nos collègues de 
le lui renvoyer. 

M. Albin Jacquier (DC). Notre groupe pense aussi qu'il faut renvoyer 
cet objet à la commission des finances. Nous n'avons pas parmi nous un 
Raphaël qui sache dessiner des costumes. 

M. Roman Juon (S). Je suis quand même frappé. Je pense que c'est 
très bien de rééquiper nos fanfares officielles, même si on a un peu de 
peine à les retrouver pour les Fêtes de Genève. 

Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'on n'a peut-être pas encore com
pris le rôle que doit jouer une fanfare. 

Vous parlez d'animation de quartier. Malheureusement, on ne voit que 
rarement ces fanfares. J'en ai du reste parlé à notre collègue Ulmann qui 
m'a répondu que les Rues-Basses leur sont interdites. 
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J'aimerais parler d'une autre sorte de fanfare, parce qu'il n'y en a pas 
qu'une ; je vais parler de la Fanfare des Pâquis, la Fanfare du Loup, 
et je vais vous citer ce que cette fanfare a fait en une année. Mais aupa
ravant, je vous dirai que l'automne passé, elle a demandé une petite sub
vention pour une fête à la rue de Fribourg. Le Conseil administratif, après 
avoir tergiversé, a conclu que cette fanfare n'ayant pas d'uniforme officiel 
ne pouvait pas recevoir de subvention !... (rires). Heureusement que l'un 
de nos cinq conseillers administratifs a mieux compris la chose et a trouvé 
un petit budget pour pouvoir animer la rue de Fribourg. 

Je vais vous lire maintenant tout ce que cette fanfare a fait en une 
année, depuis le mois de février 1981, c'est-à-dire : Carnaval d'Onex, 
aubade au Jardin anglais, aubade à l'école du boulevard Carl-Vogt, aubade 
à la rue de Neuchâtel, aubade à la rue Edouard-Racine, manifestation 
de soutien aux Pâquis, fête à la place Grenus, fête aux Eaux-Vives, aubade 
à la rue de Berne, aubade sur les quais, inauguration du Festival du Bois 
de la Bâtie, aubade au Bois de la Bâtie, aubade à l'école Geisendorf, 
mariage, la Fête du 14 juillet à Nernier, en France, aubade estivale pour 
les touristes sur les quais, Fête du Picodon à Sallou, en France (cela 
représente un week-end), où ils ont été invités. Ensuite, ils se paient des 
vacances annuelles au mois d'août ; là ils ne jouent pas. Par contre, en 
septembre, c'est la reprise : fête aux Avanchets-Parc, Fête du vin à Saint-
Peroy, en France (de nouveau un week-end), inauguration de l'AMR, 
manifestation pacifique pour la paix devant l'ONU (il faut être très 
ouvert à tout), la fête en France, un défilé à Crest, fête des vendanges 
à Russin, fête au Jardin potager de la Vendée, aubade dans les Rues-
Basses, anniversaire d'Amnesty International (rires)... Heureusement, c'est 
une fanfare qui se veut drôle. Ensuite, inauguration du bus de la vieille 
ville pour trois jours, juste avant le vote sur le parking de l'Observatoire, 
fête de l'Escalade de la rue de Fribourg, fête de l'Escalade au Jardin 
Robinson des Pâquis, manifestation pour la paix, aubade sur les quais, 
aubade dans la gare, défilé contre la faim, déclaration de Berne, et pour 
terminer, au mois de mars 1982, cortège funèbre du Groupement des 
habitants des Pâquis, aubade à l'Hôpital Beau-Séjour, fête du centre de 
loisirs des Pâquis, fête de la Feuille à la Treille. Ils l'ont fait deux années 
de suite. Vous avez pu voir ce qu'il en était, la presse l'a suffisamment 
relaté, sans parler du tournage de séquences pour la télévision belge. Tout 
cela en une année et sans un sou. 

Ils ont demandé un petit budget de 8 000 francs à M. Emmenegger 
depuis le mois de décembre. Ils n'ont encore rien reçu aujourd'hui. 

Alors, réfléchissez, Messieurs-Dames ! 
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M. Claude Ulmann (R). J'aimerais tout d'abord, au nom de l'Union 
genevoise des musiques, remercier le Conseil administratif de sa propo
sition, de l'intérêt qu'il porte à nos sociétés et du texte très complet qu'il a 
rédigé à l'appui de la proposition qui vous est soumise aujourd'hui. 

J'aimerais remercier le Conseil municipal de l'accueil qu'il apporte à 
cette proposition lors de la prise en considération, y compris M. Juon 
auquel je répondrai sur deux ou trois points tout à l'heure, et je vous 
inviterai bien entendu à voter la prise en considération. 

Je ne reprendrai pas la liste des activités des onzes sociétés qui aujour
d'hui font l'objet de la proposition ; nous en aurions pour beaucoup plus 
longtemps encore qu'avec la Fanfare des Pâquis. Par contre, si lors d'une 
audition devant la commission des finances vous souhaitez avoir un rapport 
d'activité de nos sociétés, elles seront très heureuses de le faire parvenir. 

Nous sommes à disposition du Conseil municipal et du Conseil admi
nistratif. 

En ce qui concerne les costumes actuels, je tiens à vous dire qu'ils 
sont particulièrement usés et, au risque de devoir faire abstraction de 
l'article 37, je peux vous dire qu'en ce qui concerne mon pantalon de 
président, il pourra tout juste être donné à un vitrier qui pourra en 
confectionner un miroir. Ce n'est donc pas du luxe de vous demander 
le renouvellement de costumes qui, je crois, ont très souvent honoré 
Genève, soit dans notre ville, soit à l'étranger. 

En ce qui concerne l'animation de notre ville, Monsieur Juon, vous 
tombez très mal parce que, depuis un mois, je me bats contre le Conseil 
d'Etat pour défiler au centre-ville et animer le centre-ville, et j'ai reçu 
aujourd'hui une décision motivée, mal à mon avis, de M. Fontanet, me 
disant que dorénavant, les défilés au centre-ville, sauf cas exceptionnel, 
sont interdits. Alors, n'accusez pas les fanfares de ne pas animer le 
centre-ville. Elles ne demandent qu'une chose, c'est de s'y rendre. Je tiens 
la lettre à votre disposition. 

En ce qui concerne la Fanfare des Pâquis, je tiens à vous dire que 
le président de cette société (un homme tout à fait sympathique) m'a 
téléphoné pour me demander s'il pouvait entrer dans notre Union et je 
lui ai dit : « Pour autant que vous soyez subventionné par la Ville », 
puisque ce sont nos statuts qui le prévoient. A quoi il m'a répondu : 
« Qu'est-ce qu'il faut faire pour être subventionné par la Ville ? » Je lui 
ai dit : « Vous demandez au Conseil administratif et je peux vous dire 
qu'au Conseil municipal, je voterai très volontiers une subvention pour 
la Fanfare des Pâquis, qui me paraît effectivement avoir une activité 
différente de celle d'autres sociétés et qui est certainement intéressante. » 
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Par conséquent, Monsieur Juon, si la Fanfare des Pâquis demande une 
subvention, je l'appuyerai volontiers ici et je pense qu'ensuite notre Union, 
conformément à ses statuts, recevra volontiers vos amis en son sein. Je ne 
veux pas préjuger, mais je pense que tel sera le cas. J'ai été très intéressé 
par les nombreuses aubades qui ont été données par la Fanfare des Pâquis, 
je crois même que quelques-unes étaient pour vous ! J'en suis très heureux. 

Cela étant dit, je vous remercie de l'accueil que vous voudrez bien 
apporter à cette proposition pour 11 .sociétés qui ont une activité très 
fournie. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Juste un complément 
pour la Fanfare des Pâquis, puisque c'est d'elle dont on parle. 

Effectivement, Monsieur Juon, nous avons l'intention de proposer son 
subventionnement pour le prochain budget. Vous avez présenté cette 
requête en fin d'année. Lorsque le Conseil municipal a voté son budget 
1982, qui englobe le budget et les subventions aux corps de musique, nous 
n'avions pas cette requête. Maintenant, nous l'avons ; elle sera donc pro
posée pour le prochain budget et l'Union des musiques et chorales pourra 
accueillir ce corps de musique. 

Je crois que je ne peux pas faire une meilleure réponse. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis très étonné. M. Juon nous a 
énuméré une liste absolument stupéfiante de concerts donnés par cette 
fanfare et il nous a prouvé que cette fanfare pouvait parfaitement jouer 
sans subvention... (rires). Il y a une chose qui me surprend, c'est qu'on ne 
peut plus faire de musique sans tendre la main. Je vous assure que je 
connais des musiciens qui font de la musique et qui sont heureux d'en 
faire sans tendre la main comme des mendigots... (rires). 

M. Roman Juon (S). Je voudrais dire à notre collègue Ulmann que 
je ne critique pas et que je n'attaque pas les fanfares de l'Union ; j'ai 
simplement exprimé un regret vis-à-vis de M. Emmenegger. Je vois qu'il 
va réparer cette lacune. Je souhaiterais qu'on la répare même un peu plus 
vite et qu'on trouve une formule. 

Quant à l'intervention de notre nouveau collègue, il n'a peut-être pas 
tort. En effet, je trouve qu'il n'a pas tort lorsqu'il dit qu'on peut jouer 
gratuitement. Je dirai simplement que la Fanfare des Pâquis ne demandait 
pas beaucoup ; elle demandait un budget de 8 000 francs. (Regardez les 
budgets des autres fanfares, c'est quand même un autre ordre d'idées.) 
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Ses musiciens font beaucoup de déguisements ; ils n'ont absolument aucune 
subvention pour réparer leurs instruments. En général, ce sont des jeunes, 
soit des apprentis ou des jeunes travailleurs qui n'ont pas les moyens d'une 
fanfare subventionnée. Ce n'est pas plus difficile que ça. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des finances est accepté à l'unanimité. 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Has-
mig Trub, conseiller municipal, acceptée par le Conseil mu
nicipal le 22 décembre 1981 : place de jeux aux abords de 
l'école enfantine de Montchoisy pour les enfants du quar
tier \ 

« 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. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Actuellement, la Ville de Genève, avec la collaboration de deux bu
reaux d'architectes dûment mandatés, étudie le réaménagement du sec
teur compris entre les rues Sillem, du Clos, Montchoisy, Avenir. 

Il a été retenu de maintenir l'école existante, ainsi que le bâtiment 
rue Sillem N° 10 qui sera rénové ultérieurement. Par contre, il est admis 
de démolir les pavillons scolaires provisoires. 

Le programme donné aux architectes comprend : 

— le réaménagement du préau, en l'agrandissant pour qu'il corresponde 
aux normes édictées par le Département de l'instruction publique. 
Il sera aménagé selon les nouvelles directives du Service des écoles, 
ce qui correspond aux vœux exprimés dans la motion ; 

— un local équipé pour la clinique dentaire de la jeunesse ; 

— un centre médico-dentaire de quartier ; 

— des locaux pour l'enseignement de la musique pour le conservatoire 
populaire ; 

1 Annoncée, 2227. Développée, 2679. 
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— un foyer de jour du Service social de la Ville de Genève pour person
nes âgées ; 

— un atelier de préapprentissage ; 

— une bibliothèque municipale de quartier ; 
— des locaux artisanaux et commerciaux ; 

— des appartements familiaux de 2 à 6 pièces. 

Ces équipements seront réalisés par étapes successives en fonction de 
l'avancement des études et des disponibilités des terrains. En effet, une 
parcelle importante n'est pas propriété de la Ville de Genève. 

Dans le courant de l'année 1982, une demande de crédit de construc
tion pour une première étape, comprenant principalement des logements, 
sera présentée au Conseil municipal. De ce fait, il n'est pas souhaitable 
d'aménager très provisoirement un terrain de jeux à l'emplacement des 
parkings provisoires. Nous pensons que le Conseil municipal suivra ce 
point de vue. 

Le conseiller délégué : 
Le 4 mars 1982. Claude Ketterer 

Mme Hasmig Trub (T). Je dois avouer que je suis déçue de la réponse 
que j'ai reçue à la motion que nous avions votée le 22 décembre 1981, et 
pourtant il s'agissait d'une toute petite proposition qui n'aurait pratique
ment rien coûté. Par contre, elle aurait fait passablement plaisir à un bon 
nombre de familles du secteur concerné. Aussi, je reprends cette question 
sous forme de résolution et je pense qu'en vous la lisant, vous aurez les 
éléments pour pouvoir vous déterminer. 

Il s'agissait de la 101e place de jeux pour les enfants habitant rue de 
l'Avenir, rue Sillem, rue du Clos, et en guise de préambule, je pose une 
petite question : « Ne vaut-il pas mieux une place de jeux provisoire pour 
les enfants qu'un parking provisoire, le troisième dans ce même petit 
secteur ? » 

La résolution se poursuit comme suit : 

« En raison du fait que les enfants qui habitent ce secteur ne disposent 
d'aucun emplacement de jeux et qu'ils doivent s'ébattre sur les trottoirs 
et les rues, ceci non sans danger, 

— que de nombreux parents du quartier souhaitent une place de jeux 
pour leurs enfants, 

— que notre motion du 22 décembre 1981 sur ce sujet a été acceptée qua
siment à l'unanimité, 
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— qu'un troisième parking dans ce secteur a été aménagé sur l'empla
cement en question, après l'adoption de cette motion, 

— que la réponse du Conseil administratif est négative et que les argu
ments avancés ne semblent pas impératifs, 

— que le programme de l'aménagement de ce secteur décrit dans cette 
réponse ne sera pas réalisé avant un certain temps, 

—- que l'adjonction d'une place de jeux dans le programme des travaux 
prévus devrait être étudiée en commission, 

« le Conseil municipal demande au Conseil administratif 

— de créer une place de jeux provisoire remplaçant le parking provisoire, 

— de prévoir dans le futur plan d'aménagement d'ajouter une place de 
jeux dans le programme des travaux prévus. » 

Dans les arguments que M. Ketterer nous avait donnés au moment du 
dépôt de la motion, il nous avait dit qu'il était exclu de laisser jouer des 
enfants aux abords de gros travaux. Il est bien entendu que ce n'est pas 
dans ces conditions-là que nous avions vu les choses, mais il est tout aussi 
impossible de laisser un parking à côté de grands travaux. Il faudra donc 
aussi enlever ces voitures. 

Le plan d'aménagement dont il est fait mention, M. Ketterer le dit 
lui-même au nom du Conseil administratif, ne pourra certainement pas 
être mis à exécution avant longtemps, puisqu'une parcelle importante de 
ce terrain n'est pas propriété de la Ville. Alors, je me demande pourquoi, 
alors que les enfants avaient déjà adopté cette petite place pour y jouer, 
à la suite de notre motion, on la transforme en parking. C'est la raison 
pour laquelle, à peu de frais, si on veut bien s'attacher à ce travail, on 
pourrait répondre favorablement à cette demande. 

Le président. Je vous ai laissé terminer comme réplique à la réponse 
du Conseil administratif, mais j'aimerais vous faire remarquer qu'en ce 
qui concerne notre règlement, la résolution que vous nous proposez main
tenant ne joue pas. En effet, selon l'article 44 de notre règlement, il n'est 
pas possible en cours de séance — sans au préalable l'avoir annoncé en 
début de séance et déposé le texte au bureau — de faire voter une nou
velle résolution dans le déroulement de notre ordre du jour. 

Je vous propose d'enregistrer maintenant votre dépôt d'une nouvelle 
résolution et, si le Conseil municipal le veut bien, ce sera donc à la fin 
de notre ordre du jour que le vote aura lieu. 

Le bureau a déjà regardé la chose, cela ne joue pas et j'aimerais bien 
qu'on se soumette au peu de règlement qui nous reste. 
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Mme Hasmig Trub (T). Excusez-moi, Monsieur le président, j'assimi
lais cette démarche à la transformation de la motion en résolution. 

Le président. Je comprends votre démarche, mais je viens de regarder 
avec mes collègues et nous aimerions procéder ainsi : vous avez répliqué 
à la réponse du Conseil administratif, vous avez annoncé la résolution qui 
sera reportée à la fin de notre ordre du jour, après épuisement des points 
inscrits, c'est-à-dire demain. Nous considérons que vous demandez l'ur
gence, ce point se rapportant à l'ordre du jour. 

Je souhaiterais également que le texte soit distribué au bureau, puisque 
c'est la seule condition formelle. 

15. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Yves 
Parade, conseiller municipal, acceptée par le Conseil muni
cipal le 19 janvier 1982 : parking pour ies deux-roues à la 
gare de Cornavin \ 

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 habi
tants des immeubles environnants), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— 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 ; 

— à trouver avec le parking de Cornavin une solution qui permettrait 
de garer les « deux-roues » motorisées (vélomoteurs et motos) à l'inté
rieur du parking dans les « recoins » inaccessibles aux voitures. 

1 Développée, 2846. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est aménagé, en surface, un emplacement de stationnement pour les 
deux-roues, face à la gare, de 50 à 70 places. Lors d'un contrôle, le 21 
janvier 1982, seuls cinq cycles y étaient parqués. 

Il est donc démontré une fois de plus qu'une certaine indiscipline des 
« deux-roues » consiste à rechercher un stationnement « devant la porte » 
plutôt que de se conformer aux injonctions officielles. 

Lorsque l'emplacement officiellement réservé sera totalement occupé, 
il sera temps — et si les usagers des deux-roues le veulent bien — de leur 
offrir un nouvel espace. 

En l'état, il n'est pas question de demander à la SA du Parking de 
Cornavin une réservation de zone de stationnement pour cyclistes et cyclo-
motoristes, ce genre de circulation étant dangereux pour les divers usagers 
du parking souterrain. 

Le conseiller délégué : 
1er mars 1982. Claude Ketîerer 

M. Yves Parade (S). Permettez-moi de faire quelques remarques au 
sujet de la réponse du Conseil administratif concernant cette motion. 

Tout d'abord, en ce qui concerne le premier paragraphe, on y signale 
que le 21 janvier, il y avait seulement cinq cycles sur cet emplacement. 
Ce à quoi je répondrai que le 21 janvier, c'était seulement quelques jours 
après la mise à disposition de ce parking, que rien n'a été fait pour infor
mer les intéressés qu'ils pouvaient stationner ici, que parfois, il est même 
assez difficile de découvrir ce parking, et qu'en plus, le 21 janvier n'est pas 
une époque de grande circulation. Pourquoi n'a-t-on pas fait ce comptage 
le 25 décembre entre 2 h et 4 h du matin ? On n'y aurait certainement 
trouvé aucun deux-roues. 

Au deuxième paragraphe, là encore il y a une contradiction. D'une 
part, on reproche une certaine indiscipline aux deux-roues, leur reprochant 
de se parquer le plus près possible de l'endroit où ils veulent aller — soit 
dit en passant, les automobilistes font bien de même — et d'autre part, 
on ne leur fournit pas un emplacement où ils peuvent stationner leur 
véhicule en toute sécurité et en plus de cela à l'abri des intempéries. 

Au troisième paragraphe, on signale qu'on reverra la question, qu'on 
offrira un nouvel espace. Où ? On n'en sait rien encore, mais j'ose espérer 
quand même qu'on fera un peu plus attention aux deux-roues. 
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Enfin, au dernier paragraphe, je dois dire que les promesses rendent 
les fous joyeux ; comme j'ose espérer que je ne suis pas fou, cela ne me 
rend pas joyeux. Je me souviens fort bien qu'à l'époque, au moment où 
l'on discutait du parking souterrain pour les voitures, j'ai posé la question 
aux entrepreneurs en leur demandant où ils avaient prévu de placer les 
deux-roues ; très gênés, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas pensé aux deux-
roues, mais qu'ils étudieraient la question. On voit bien que ces promesses 
restent des promesses en l'air et qu'au fond, rien n'est fait pour ceux qui 
ne veulent pas payer un péage pour le parking. 

J'ose espérer que la situation s'améliorera. On verra cet été, lorsqu'il 
y aura plus de deux-roues, comment la situation va évoluer et je me réserve 
personnellement de revenir sur cet objet. 

16. Résolution de MM. Roger Beck et Pierre Delaspre, conseil
lers municipaux : soutien de collectivités publiques à la 
création et au développement de coopératives collectives 
d'habitat \ 

Exposé des motifs 

Chacun s'accorde actuellement sur la question du logement pour décla
rer qu'il y a « crise ». Certes les causes et les solutions à apporter à cette 
« crise » sont très différentes selon où l'on se place sur l'échiquier politi
que, social, économique ou culturel. Pour nous, il y a non seulement 
« crise du logement », mais aussi « crise de l'habitat ». C'est plus un pro
blème qualitatif que quantitatif, complexe, puisqu'il doit tenir compte aussi 
bien du coût actuel du terrain (spéculation foncière, cherté, rareté des 
terrains), du coût de la construction, du coût de l'argent (taux variables 
des hypothèques), de la qualité de l'habitat et de la participation des habi
tants (aspects socio-culturels), ceci, sans vouloir par trop entrer dans des 
détails qui seraient fauteurs de polémiques inutiles. 

Soucieux de contribuer tant soit peu à résoudre, à notre mesure, cette 
« crise de l'habitat », nous soulignerons en premier lieu les efforts déjà 
faits par notre commune, en particulier par le truchement de la Fondation 
HLM, ou par l'Etat, par les voies du subventionnement, de l'exonération, 
des lois aussi diverses que nombreuses, etc. Toutefois, les efforts faits ne 
sont pas suffisants puisque la crise demeure. 

1 Déposée, 3392. 
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Dans ce sens, il nous paraît opportun de rappeler qu'il existe une for
mule peu utilisée à Genève — bien qu'elle ait fait ses preuves ailleurs — 
contribuant à résoudre cette crise : la coopérative collective d'habitat. Elle 
n'est pas à confondre avec les coopératives d'habitation traditionnelles. La 
coopérative collective d'habitat consiste en un groupe de personnes ou de 
ménages — éventuellement constitué comme coopérative au sens du Code 
des obligations — qui habite le même immeuble ou la même propriété, 
qu'il a loué en commun, qu'il utilise en droit de superficie ou qu'il a acheté. 

L'intérêt de cette formule réside dans le fait qu'elle est ouverte aussi 
bien aux plus défavorisés qu'à ceux qui bénéficient de revenus plus confor
tables, qu'elle peut s'intégrer aussi bien dans des immeubles construits, 
qu'à rénover ou à bâtir, qu'elle implique économiquement, socialement et 
culturellement ses membres coopérateurs/habitants, provoquant éventuel
lement un autre mode de vivre en commun en milieu urbain, qu'elle per
met un « contrôle » par les habitants de leur habitat, réduisant par là-
même le coût social de l'habitat, et qu'elle est enfin un facteur important 
dans l'amélioration des conditions d'habiter. 

Bien plus que l'absence d'une large information quant à cette formule, 
c'est l'absence d'aide de la part des collectivités publiques qui « prétérite » 
ce mode d'habiter. 

C'est pour pallier cette carence que nous proposons à l'examen de 
notre Conseil le projet de résolution ci-après dont nous demandons d'ores 
et déjà le renvoi en commissions des travaux et des finances. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

concernant le soutien de collectivités publiques 
à la création et au développement de coopératives collectives d'habitat 

— Vu la crise actuelle du logement ; 

— vu l'intérêt que représente la mise en place tfune aide diversifiée pour 
résoudre cette crise ; 

— vu l'intérêt que représentent les coopératives collectives d'habitat dans 
ce contexte ; 

— vu l'aide qu'apportent déjà les collectivités publiques et la nécessité 
de la poursuivre, de la développer ; 

— vu l'exposé des motifs accompagnant ce projet de résolution, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

a) décide de soutenir la création et le développement de coopératives 
collectives d'habitat ; 

b) mandate le Conseil administratif pour qu'il étudie et soutienne concrè
tement les propositions qui pourraient lui être faites dans ce sens par 
toute démarche lui paraissant utile, notamment : 

— la mise à disposition en droit de superficie à des conditions favo
rables de terrains ou de bâtiments ; 

— l'établissement des baux à long terme pour des immeubles entiers ; 

— l'accord de cautionnements, de prêts, sans intérêts ou à intérêts fixes 
et favorables ; 

— un soutien technique ou juridique ; 

c) demande au Conseil administratif de l'informer régulièrement des ini
tiatives prises dans ce domaine et de lui présenter toutes délibérations ; 

d) demande au Conseil administratif d'informer très largement la popu
lation des possibilités existantes de créer et de vivre en coopératives 
collectives d'habitat. 

M. Pierre Delaspre (T). La résolution que M. Beck et moi-même pré
sentons ce soir invite le Conseil municipal à décider de soutenir la créa
tion et le développement de coopératives collectives d'habitat, à mandater 
le Conseil administratif pour qu'il étudie et soutienne concrètement les 
propositions qui pourraient lui être faites, à demander au Conseil admi
nistratif de l'informer régulièrement des initiatives prises dans ce domaine 
et de lui présenter toutes délibérations, à demander au Conseil administratif 
d'informer très largement la population des possibilités existantes de créer 
et de vivre en coopératives collectives d'habitat. 

Dans son étude sur les logements libres publiée en février 1982, le Ser
vice cantonal de statistique conclut que même si la demande de logements 
devait continuer légèrement à diminuer, elle resterait de toute façon 
supérieure à l'offre. La crise du logement est donc une réalité persistante, 
vécue par nombre d'habitants de ce canton, mais aussi de notre Ville. 

Cependant, cette crise n'est pas seulement quantitative ; elle a un 
aspect qualitatif que nous qualifierons de crise de l'habitat, c'est-à-dire 
que nous prenons en compte un aspect socio-culturel complexe qui a pour 
conséquence le mal de vivre dans nos cités modernes ; car pour nous, 
habiter, ce n'est pas seulement se loger, mais c'est aussi vivre socialement, 
culturellement. 
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Notre système économique a abouti à la spécialisation de l'espace. 
Ainsi, zones d'activités et zones d'habitation se développent côte à côte 
en ne faisant plus se rencontrer le travailleur et l'habitant. Entre autres 
conséquences, la communication entre les personnes est réduite et aujour
d'hui, par nécessité sociale, on cherche, au moyen souvent d'artifices, à 
faire se rencontrer les gens. Seulement, briser l'isolement des personnes 
ne peut être que l'effet d'une politique cohérente en matière de dévelop
pement urbain, mettant au centre des préoccupations les personnes. Ainsi, 
la politique du logement trouve-t-elle son prolongement dans l'urbanisme 
et débouche-t-elle sur des préoccupations plus vastes, telles que le cadre 
de vie. 

Par conséquent, soucieux de répondre un tant soit peu à ce phéno
mène socio-économique, mais également socio-culturel qu'est la crise du 
logement, nous venons vous proposer ce soir de développer les efforts 
déjà consentis par les collectivités publiques et notamment par notre muni
cipalité. De quelle façon ? Il existe une formule peu utilisée à Genève 
qui pourtant a fait ses preuves ailleurs : la coopérative collective d'habitat. 

Pourquoi la coopérative ? Parce que, parmi les formes juridiques exis
tantes, c'est la coopérative qui convient le mieux à ces communautés par
ticipatives d'habitation que nous souhaitons voir se réaliser. 

En quoi consistent-elles ? Elles consistent en un groupe de personnes 
ou de ménages constitués en coopérative au sens du Code des obligations 
qui, habitant le même immeuble, l'a loué, l'utilise en droit de superficie 
ou l'a acheté en commun. L'intérêt de cette formule réside dans le fait 
qu'elle est ouverte aussi bien aux plus défavorisés qu'à ceux qui bénéfi
cient de revenus plus confortables, qu'elle peut s'intégrer aussi bien dans 
des immeubles construits qu'à rénover ou à bâtir, qu'elle implique écono
miquement, socialement et culturellement ses membres coopérateurs-habi-
tants, provoquant éventuellement un autre mode de vivre en commun en 
milieu urbain, qu'elle permet un contrôle par les habitants de leur habitat, 
réduisant par là même le coût social, et qu'elle est enfin un facteur impor
tant dans l'amélioration des conditions d'habiter. 

Les difficultés pour ce type de coopératives de se développer sont évi
demment d'ordre financier, mais elles trouvent également leurs sources 
dans l'absence d'une reconnaissance officielle, ce qui leur permettrait 
d'avoir accès à des formes d'aide publique. 

C'est pourquoi nous pensons que les collectivités locales, en l'occur
rence la Ville de Genève, peuvent apporter un soutien substantiel aux 
initiateurs de ces petites coopératives. 
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C'est ce que nous venons vous soumettre ici, tant il est vrai que « lors
que les usagers contrôlent les décisions importantes et peuvent apporter 
leur contribution à la conception, à la construction ou à la gestion de leur 
habitat, tant ce processus que l'environnement qui en résulte stimulent le 
bien-être individuel et social ». 

En conséquence, nous vous invitons à accepter l'envoi de cette réso
lution à la commission des finances et, cas échéant, à la commission des 
travaux. 

M. Roger Beck (S). Je ne veux pas revenir sur l'exposé des motifs ; 
vous l'avez lu, mais j'aimerais ajouter ceci : 

La famille nucléaire qui a remplacé la grande famille d'autrefois est 
considérée comme le lieu privilégié de la sécurité matérielle et affective 
dans notre société. Mais en raison de sa structure et de son isolement, elle 
ne remplit pas véritablement son rôle car les liens entre les membres de 
la famille restreinte, moderne, ne suffisent pas à l'épanouissement de cha
cun. L'augmentation constante des divorces, les difficultés entre parents 
et enfants et la révolte des jeunes sont là pour le prouver. Issue de notre 
société industrielle et obligée d'en assumer les contradictions, cette famille 
nucléaire correspond au type de logements offert actuellement. De ce 
fait, toutes les autorités de la Confédération, des cantons et des communes 
ont dû reconnaître la gravité de la situation dans le domaine du logement. 

On enregistre de toutes parts l'intérêt et l'aide que pourraient apporter 
certaines associations de locataires groupées en coopératives d'habitation 
à la création de nouveaux logements par extension de leur activité pour 
celles qui peuvent encore l'englober dans leur gestion. 

Nous avons appris que le Conseil administratif avait déjà été saisi de 
nombreuses demandes venant de pareilles organisations en vue d'obtenir 
des terrains à bâtir sous la forme d'achat ou de cession gratuite, ou encore 
de conditions favorables à un droit de superficie ou sous toute forme com
patible avec le droit réciproque des parties. C'est en effet le manque de 
terrains à bâtir qui freine l'expansion de la plupart des coopératives. 

Il peut aussi être envisagé la cession de terrains déjà construits, mais 
dont les immeubles doivent être démolis, ou également de bâtiments à 
rénover. 

Nous ne méconnaissons pas les interventions déjà maintes fois expri
mées par le Conseil administratif de mettre en valeur ses propres terrains 
à bâtir ou de rénover des immeubles anciens, afin de mettre de nouveaux 
logements à la disposition de la population genevoise qui en a grandement 
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besoin. Il semble cependant que les besoins sont actuellement tels que 
toutes les constructions programmées par le dicastère des travaux sont 
loin de les satisfaire dans un avenir immédiat et cela malgré, je le répète 
encore, la volonté bien arrêtée des autorités de lutter contre la pénurie 
de logements régnant aujourd'hui sur ce marché. Il y a donc urgence à 
réaliser des constructions immédiatement, car les effets ne se feront sentir 
que dans trois ans au moins dans la meilleure perspective. 

Nous considérons donc que les bonnes intentions manifestées par les 
institutions citées, coopératives, fonds de prévoyance, etc., doivent être 
retenues, inventoriées, contactées et aidées dans les réalisations qu'elles 
se proposent d'exécuter avec leurs propres fonds et leur organisation de 
gestion. Des propositions devraient leur être soumises à l'examen pour 
leur permettre de se prononcer rapidement. 

Vu la crise actuelle du logement, vu l'intérêt porté à la lutte contre 
la pénurie de logements à but social, vu l'intérêt manifesté par des institu
tions à but d'utilité publique, je demande donc au Conseil municipal de 
soutenir les efforts des institutions nommées en accordant la cession de 
terrains à bâtir, propriété de la Ville de Genève, en droit de superficie ou 
autre mode d'aide, de mandater le Conseil administratif pour traiter, étu
dier, aider, soutenir, éventuellement réaliser avec les intéressés des projets 
de construction en suspens ou à l'étude. 

En l'occurrence, nous proposons donc au Conseil municipal de prendre 
en considération la résolution présentée et demandons le renvoi de celle-ci 
en commissions des finances et des travaux. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Mon collègue Pierre Raisin s'exprimera 
tout à l'heure de son côté. 

Je voudrais dire d'emblée que certains points de la résolution de MM. 
Beck et Delaspre pourront trouver, cela me paraît évident, une application 
pratique. Vous avez évoqué l'un et l'autre la possibilité que la Ville mette 
à disposition des terrains à des coopératives existantes ou à créer, par 
exemple dans le quartier des Grottes ; telle est bien notre intention. Nous 
avons déjà enregistré un certain nombre d'inscriptions que pour le mo
ment nous compilons et c'est dans quelques mois, je pense, une fois que 
nous verrons très clair pour les terrains que nous pourrons attribuer aux 
Grottes, qu'il faudra opérer un choix entre les différentes associations, 
coopératives, ou caisses de prévoyance inscrites. 
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Je voudrais dire qu'il n'est pas tout à fait exact, dans l'exposé des 
motifs, de prétendre que cette formule n'est pas très utilisée à Genève. 
Je ne sais pas d'où vous tirez vos renseignements, mais en ce qui me 
concerne, et comme délégué du Conseil administratif, je siège dans plu
sieurs coopératives où la Ville de Genève doit être représentée et je crois 
que mon collègue Raisin en préside une depuis une trentaine d'années. 
Sans aller toutes les rechercher, nous connaissons la Coopérative l'Avenir, 
le Niton, le Carillon, les Cheminots, le Bois-Gentil, la Ruche, les Roses 
Rouges, et j'en passe. Ce n'est donc pas nouveau. En plus, il existe des 
coopératives d'une certaine ampleur, comme la Société coopérative d'habi
tation, la plus importante à Genève, qui assure la gestion de plus de 1 300 
logements, je vous le rappelle. 

Que l'on en crée encore de nouvelles, après tout, pourquoi pas ? Per
sonnellement, je m'en réjouirai. Mais je voudrais préciser la chose sui
vante, c'est que comparaison n'est pas raison. On fait parfois des extrapo
lations et on cite Lausanne, La Chaux-de-Fonds, ou d'autres villes. Pour
quoi ? Ces villes, entre autres La Chaux-de-Fonds, en principe ne cons
truisent pas elles-mêmes d'immeubles locatifs, mais elles financent volon
tiers des coopératives, elles accordent des subventions à des associations. 
La Ville de Genève, avec son parc immobilier d'un peu moins de 10 000 
logements, réalise et construit elle-même avec ses fonds propres, vous le 
savez. Par conséquent, elle n'a jamais pratiqué le système appliqué dans 
d'autres villes, alors que ces autres villes ne construisent pas pour elles-
mêmes. On ne peut donc pas tout entreprendre à la fois. 

Par contre, il est vrai que dans les années à venir, si on veut stimuler 
davantage la réalisation de logements sur les terrains qui appartiennent 
à la Ville aux Grottes, nous recourrons au système que vous préconisez. 
Vous pourrez étudier cela en commission. 

Je vous préciserai aussi que la Fondation HLM de la Ville de Genève, 
qui a été créée il y a à peu près un quart de siècle, et que vous avez décidé 
de maintenir en vie, il y a trois ans, en est restée à ses quatre groupes de 
réalisations qui remontent maintenant à un quart de siècle, mais il n'y en 
a pas de nouvelles. 

Si l'on admet que le principe de la coopérative est réellement fondé 
sur l'adage « aide-toi, le ciel t'aidera », cela veut dire qu'il faut que des 
gens se constituent en association, qu'ils se dotent de statuts, qu'ensuite 
ils se mettent à la recherche de fonds, à la recherche de terrains, qu'ils 
achètent des parts sociales. Mais s'il s'agit de créer des coopératives, avec 
tous les noms de fleurs imaginables, pour ensuite présenter une facture 
à la Ville de Genève, je ne vois pas trop l'avantage, sauf pour stimuler 
la construction de logements sur des terrains que nous n'aurions pas encore 
dénichés, mais cela ne me paraît pas le cas. 
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Je souhaiterais donc que la commission vérifie bien les données diffé
rentes du problème. La mise à disposition du terrain, je peux vous répon
dre d'emblée oui, le Conseil administratif a cette intention. Il sera bon 
que nous le précisions lors des séances de commissions. Pour le reste, évi
demment, il s'agit, pour les fondateurs des coopératives eux-mêmes, de 
les faire vivre le mieux qu'ils peuvent. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois, comme l'a dit M. 
Ketterer, qu'il faut éviter de s'illusionner sur les résultats que l'on peut 
obtenir. En fait, les proposants ne proposent rien de nouveau. Ils suggèrent 
simplement la création de coopératives. Il n'y a pas trente-six formes de 
coopératives, collectives ou non collectives. Il y a une forme de société 
qui s'appelle la « société coopérative », prévue par le Code des obligations, 
qui est une société commerciale comme une autre. Ces sociétés sont ins
crites au Registre du commerce, elles sont reconnues, elles existent et elles 
sont nombreuses à Genève. Elles ont notamment été constituées à la suite 
de l'arrêté de 1945 créant des possibilités de travail, qui a permis de 
financer toute une série de coopératives par un subventionnement d'un 
tiers, un tiers étant pris en hypothèques et un tiers étant apporté par les 
coopérateurs eux-mêmes, en parts de sociétés coopératives. Tout cela fonc
tionne parfaitement bien et ces sociétés sont nombreuses. 

Dans cette proposition, on a parlé de tout, sauf du problème réel qui 
est celui du financement. Même si on crée une coopérative, qu'on lui 
accorde un bail de longue durée sur un immeuble ou un droit de super
ficie, il faut quand même payer le bail de longue durée, ou construire 
l'immeuble si on bénéficie d'un droit de superficie ; de toute façon, il 
faut réunir des capitaux très importants. Je crois plutôt qu'on aurait dû 
dire là, qu'il fallait envisager l'octroi de subventions très importantes à 
des sociétés qui n'existent pas encore, pour qu'elles fassent elles-mêmes 
ce que la Ville fait par ailleurs, comme on l'a dit, en construisant des 
logements de caractère social ou de caractère moyen. 

On ne résout rien du tout en créant une nouvelle forme de structures 
pour permettre à un certain nombre de gens de créer leur société, puis 
ensuite de présenter la facture, soit sous forme de cautionnement, soit sous 
forme d'aide, de subvention, etc. Les systèmes existent actuellement, et 
cela ne ferait qu'une forme juridique supplémentaire qui consisterait uni
quement à obtenir une aide financière pour un petit groupe de personnes 
(et non pas pour la collectivité) en faveur d'une société qu'ils auront créée 
pour eux et à laquelle il faudrait que la collectivité avance ou donne une 
somme très importante. Cela ne me paraît pas la meilleure solution pour 
résoudre la crise du logement. 
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Le système suivi jusqu'à présent, de construire nous-mêmes dans les 
meilleures conditions possibles et de choisir ensuite les locataires parmi 
ceux qui présentent le plus d'intérêt vu l'urgence du cas dans lequel ils 
se trouvent, a permis de faire déjà passablement, et ce n'est pas en créant 
une formule nouvelle qu'on créera un appartement de plus. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe municipal libéral prendra en 
considération la motion de nos collègues Beck et Delaspre. Notre groupe 
est d'accord d'étudier cette motion car elle comporte un point qui nous 
est cher et que j'avais évoqué avec quelques collègues devant ce Conseil 
le 14 octobre 1980. 

Il est bien entendu que j'appuie ce que viennent de dire MM. Ketterer 
et Raisin, avec la prudence financière qui s'impose. 

C'est par 35 oui, 25 non et 4 abstentions que notre collège avait 
accepté une motion qui traitait des droits de superficie des terrains de la 
Ville de Genève. Je ne reprendrai pas les considérants, je vous laisserai 
vous reporter à la page 1349 de notre Mémorial et ce sera une très bonne 
chose que nous mettions ensemble nos efforts. 

M. Pierre Delaspre (T). Je ne veux pas allonger ici la discussion ; en 
commission, si ce Conseil l'accepte, nous aurons l'occasion d'étudier dans 
le détail la proposition que nous faisons ici ce soir. 

Je voudrais simplement préciser une ou deux choses : si, dans la forme 
juridique, les coopératives que nous proposons ne seront pas bien diffé
rentes de celles qui existent, elles seront différentes par leur taille ; elles 
seront également différentes par la motivation des gens qui en deviendront 
membres. L'aide publique qui est demandée ici, ce n'est pas un simple 
subventionnement, parce que les coopérateurs envisagés dans notre pro
position apporteront, dans la mesure de leurs moyens, des fonds propres. 
Ce que la résolution demande, ce sont des facilités, par exemple en matière 
de cautionnement ou de paiement d'intérêts, afin de rendre le plus possible 
accessible le logement à toute une catégorie de population qui aujourd'hui 
vit dans les conditions habituelles que Ton connaît. 

M. François Berdoz (R). Après avoir entendu les exposés, je dirai 
que je serais plutôt enclin à refuser la résolution parce qu'il se pose des 
problèmes juridiques, il faut le dire, Monsieur Delaspre. La société coopé
rative a deux formes. Je ne veux pas vous faire un cours de droit, mais 
il suffit de lire deux articles du Code des obligations. 
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La première est une société commerciale qui est animée par des gens 
qui s'associent, qui ont la volonté de constituer une société coopérative ; 
par conséquent, cela ne regarde pas la collectivité. Elles peuvent s'adresser 
à la Ville, si tant est qu'elles ont la volonté de le faire et qu'elles sont cons
tituées, pour obtenir des subventions. 

La deuxième forme, c'est la société coopérative de droit public qui 
doit son existence à une loi. Par conséquent, j'imagine, sans avoir creusé 
le problème, qu'il appartient au Grand Conseil de prendre les mesures 
pour créer véritablement une société de droit public. Je pense que c'est 
ce que souhaite M. Delaspre quand il nous parle d'une coopérative col
lective d'habitat ; cette forme rejoint la définition de la coopérative de 
droit public. 

Là, je ne vois pas très bien l'intérêt de la Ville de Genève de créer 
des sociétés coopératives de droit public puisqu'elle a pris l'initiative, 
comme l'ont dit M. Ketterer et M. Raisin, de construire en son nom, car 
c'est plus simple, des immeubles sur les terrains qui lui appartiennent. 

La résolution comprend des normes confuses et il serait peut-être mal
heureux de renvoyer cet objet en commission pour que la confusion soit 
absolument totale et qu'on ne sache pas exactement à quoi cela sert. 
J'incline donc à refuser cette résolution, les idées exprimées étant peu 
claires. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération à la majorité (1 abstention 
en vertu de l'article 37). 

Le président. A quelle commission faut-il la renvoyer ? Commission 
des finances ? 

M. François Berdoz (R). Je propose qu'on la renvoie directement au 
Conseil administratif... 

Le président. C'est difficile pour une résolution ! Par conséquent, ce 
sera à la commission des finances. 

La résolution est renvoyée à l'examen de la commission des finances sans opposition 
(1 abstention en vertu de l'article 37). 

Elle est ainsi conçue : 
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RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

a) décide de soutenir la création et le développement de coopératives 
collectives d'habitat ; 

b) mandate le Conseil administratif pour qu'il étudie et soutienne concrè
tement les propositions qui pourraient lui être faites dans ce sens par 
toute démarche lui paraissant utile, notamment : 

— la mise à disposition en droit de superficie à des conditions favo
rables de terrains ou de bâtiments ; 

— l'établissement des baux à long terme pour des immeubles entiers ; 

— l'accord de cautionnements, de prêts, sans intérêts ou à intérêts 
fixes et favorables ; 

— un soutien technique ou juridique ; 

c) demande au Conseil administratif de l'informer régulièrement des ini
tiatives prises dans ce domaine et de lui présenter toutes délibérations ; 

d) demande au Conseil administratif d'informer très largement la popu
lation des possibilités existantes de créer et de vivre en coopératives 
collectives d'habitat. 

Le président. Point suivant de notre ordre du jour, résolution de divers 
conseillers municipaux concernant l'attitude de la Ville de Genève à 
l'égard des occupants des immeubles de la Ville aux Grottes... Est-ce 
que vous souhaitez que ce point important, mais qui pourrait soulager 
d'autant notre journée de mercredi, soit abordé à 22 h 58 ? (Rumeurs.) 
Le bureau se consulte pour interpréter vos clameurs... 

Il me semble percevoir comme une volonté de remettre à demain ce 
que nous aurions pu traiter aujourd'hui. Il en sera donc fait ainsi, mais 
j'aimerais vous rendre attentifs à un autre point. 

Les deux listes de naturalisations que nous devrons traiter mercredi 
31 mars ont présenté un certain nombre de problèmes, de telle sorte que 
ni la 31e ni la 32e ne sont prêtes à être discutées. Par conséquent, je 
propose de la part de Mm e Jacquiard, au nom du bureau, que les intéressés 
qui ont eu un candidat à la naturalisation à visiter se retrouvent à 16 h 15 
à la salle Nicolas-Bogueret afin de pouvoir achever leur travail et ceux de 
la 32e liste de se voir à 16 h 30, de sorte que les candidats ne soient pas 
pénalisés par un retard. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il y a des impossibilités professionnelles... 
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Le président. Chacun sait que nous avons tous à tour de rôle des im
possibilités professionnelles. Vous vous ferez remplacer à ce moment-là 
afin que la commission puisse faire néanmoins rapport en plénum. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu deux motions : 

— de M. Guy Savary (DC) : aménagement de la Plaine de Plainpalais ; 

— de MM. Daniel Pilly (S), Pierre Dolder (L) et Albin Jacquier (DC) : 
aide aux chorales classiques, 

et une résolution de Mme Hasmig Trub (T) : la 101e place de jeux pour 
les enfants habitant rue de l'Avenir, rue Sillem, rue du Clos, que Mm e 

Trub nous a annoncée tout à l'heure. Elle a donc demandé qu'il puisse 
en être traité demain, à l'issue de notre ordre du jour. 

18. Interpellations. 

Néant. 

19. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1344, de M. Roman Juon (S) et Mme Jacqueline Burnand (S) : rues 
résidentielles ; 

N° 1345, de M. Guy Savary (DC) : marathon en Ville de Genève ; 

N° 1346, de M. Guy Savary (DC) : vente de billets du Grand Théâtre à 
l'extérieur du canton ; 



SÉANCE DU 30 MARS 1982 (soir) 3553 
Questions 

N° 1347, de M. Guy Savary (DC) : posters au restaurant des Halles de 
l'Ile ; 

N° 1348, de M. Paul-Emile Dentan (L) : participation de hauts fonction
naires à une conférence de presse syndicale ; 

N° 1349, de M. Christian Zaugg (S) : Puiserande 3, presque des taudis. 

b) orales : 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais demander à M. Ketterer si une ani
mation est prévue à la place de l'Ile. Avec satisfaction, nous avons vu 
que les véhicules avaient été débarrassés, mais la place reste pour le moment 
assez vide. Le restaurant va-t-il aménager une terrasse ou y a-t-il un autre 
aménagement prévu ? 

M. Claude Ketterer, maire. Il y avait effectivement un stationnement 
sauvage sur la place de l'Ile. Nous avons fait poser quelques bornes et 
maintenant, il n'y a plus de stationnement. Plusieurs services examinent 
la possibilité d'organiser un marché ou d'autres activités. Mon collègue 
Dafflon pourra peut-être vous donner un petit complément d'information. 

Pour le moment, le Conseil administratif a décidé, à la suite d'une 
constatation que nous avions faite à Munich l'an dernier, de tenter un 
petit essai avec un marché de troc de jouets d'enfants. Ce genre de marché 
existe dans plusieurs grandes villes d'Europe. Des enfants amènent des 
livres, des jouets et procèdent à des échanges. On verra ce que cela peut 
donner. 

En revanche, pour la partie à l'air libre, la rue ouverte des Halles de 
l'Ile, nous examinons déjà maintenant, après une année d'expérience, la 
perspective de couvrir la rue par une verrière. 

Voilà ce que je peux vous révéler actuellement. 

M. François Berdoz (R). C'est une question à M. Ketterer, éventuelle
ment à M. Emmenegger, à propos du grand artiste Oppenheim. Est-il 
vrai que le Conseil administratif a déjà acquis une œuvre de cet artiste 
il y a deux ans et que, depuis lors, elle se trouve dans un dépôt et qu'elle 
n'a pas encore été exposée ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Effectivement, la Ville 
de Genève, en collaboration avec l'Association pour un musée d'art mo
derne, a acquis, il y a maintenant six ou sept mois, une œuvre d'Oppen-
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heim, et c'est précisément ensuite de l'acquisition de cette œuvre que 
l'artiste a offert une nouvelle sculpture pour la Ville. C'est elle qui fait 
l'objet du débat. Il y a donc bien eu acquisition et à cause de cette acqui
sition, l'artiste fait preuve de générosité envers la Ville. 

L'œuvre acquise sur les crédits du Musée pour le prix modeste de 
50 000 francs, est actuellement en main du Musée et bien entendu, elle 
sera présentée au public. Elle n'est pas, pour l'instant, destinée à être 
placée sur une place publique, mais nous la présenterons au public, de 
même que nous le faisons maintenant pour la maquette de l'œuvre offerte 
qui soulève tant d'intérêt. 

M. Nicolas Gagnebin (L). C'est à M. Emmenegger que je m'adresse 
pour faire suite à cette question au sujet de l'art moderne. 

L'année dernière, le Conseil municipal a voté une subvention au 
Centre d'art contemporain. Or, ces jours, paraît dans la presse quotidienne 
la feuille jaune concernant les activités culturelles de la Ville. J'aimerais 
savoir si le Centre d'art contemporain aura sa place dans la publicité que 
la Ville fait aux activités culturelles qu'elle subventionne, ou sinon, sur 
quels critères la Ville se base-t-elle pour ouvrir les colonnes de la presse 
à la publicité sur les activités culturelles qu'elle soutient ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous revoyons entiè
rement le problème de la publicité, et notamment de ces pages jaunes qui 
paraissent tous les trimestres dans les quotidiens genevois. Le critère, ce 
sont les activités de la Ville ou essentiellement subventionnées par la Ville. 
Il est évident que nous n'avons pas tous les subventionnés de la Ville de 
Genève. Du reste, il suffit de se reporter à cette page pour voir qu'une 
foule d'activités culturelles ou sociales n'y figurent pas. C'est une question 
de moyens. La page du quotidien, si vous la lisez, est déjà très bien rem
plie. Si on en faisait un mémento aussi dense que celui qui est publié sans 
frais pour la Ville par les quotidiens, ce serait difficilement lisible. II faut 
donc revoir le contexte de l'affaire. 

Le Centre d'art contemporain est un récent subventionné, puisque la 
décision prise par le Conseil municipal remonte à trois mois et que la 
subvention de 50 000 francs qui lui a été attribuée n'est qu'une faible 
partie des moyens dont il a besoin. 

Autre chose m'inquiète. J'ai lu dans la presse aujourd'hui que le Centre 
d'art contemporain que le Conseil municipal a souhaité soutenir verrait 
des ressources de provenance privée et diverses disparaître. Cela m'inquiète 
beaucoup plus. 
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En ce qui concerne la publicité, comme je l'ai dit, nous repensons tout 
le problème et dans le principe, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que 
le Centre d'art contemporain notamment puisse y figurer. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse au maire au sujet des tri
bunes publiques. J'aimerais savoir où en sont les études très laborieuses 
que vous entreprenez à ce sujet. Vous avez prévu de les mettre à la 
Madeleine ; j'avais suggéré qu'on les place plutôt à Plainpalais, voire 
pendant le marché aux puces. J'aimerais savoir où on en est aujourd'hui ? 

M. Claude Ketterer, maire. Pour le moment, nous n'avons eu de requête 
de personne pour des tribunes. Nous en aurions à disposition, vous le 
savez bien, à la voirie et si l'un ou l'autre d'entre vous, responsable d'une 
association ou d'un groupement quelconque, veut organiser un meeting 
ou une rencontre quelque part, nous pouvons volontiers mettre à dispo
sition et transporter sur place, avec une facture modeste, bien entendu, 
une tribune, même avec le drapeau genevois ou suisse, s'il le veut. 

Il existait effectivement un projet de construction en dur, et sur un 
lieu fixe, d'une tribune à la Madeleine, mais l'étude n'a pas été poussée 
plus loin pour le moment, le Conseil administratif n'ayant pas jugé utile 
de compléter la réalisation de la place de la Madeleine par une chaire 
permanente qui aurait été construite dans le même matériau que le sol 
de la place de la Madeleine. 

Nous restons partisans d'une mise à disposition de tribunes d'orateurs 
chaque fois que le besoin s'en fera sentir. 

M. Manuel Tornare (S). Depuis que je suis conseiller municipal, j'ai 
déposé un nombre assez important de motions et de résolutions, et on ne 
m'a jamais répondu. Tout à l'heure, j'entendais mon collègue Savary, du 
Parti démocrate-chrétien, poser une question concernant les Halles de l'Ile. 
J'attends toujours la réponse à ma motion. 

Je trouve inadmissible de la part du Conseil administratif de faire 
attendre comme cela les conseillers municipaux. Je ne sais pas si c'est 
de la paresse ou de la mauvaise volonté, et je me demande alors pourquoi 
sommes-nous élus ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Tornare, pour-
riez-vous nous dire par exemple à quelle motion vous faites allusion ou à 
quelle question ? Peut-être pourra-t-on répondre tout de suite. 
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M. Manuel Tornare (S). Je peux commencer par vous, Monsieur Daf-
flon, si vous voulez, et citer la motion sur le rock and roll à laquelle vous 
n'avez jamais répondu (motion Knechtli-Chauffat-Tornare) et la motion 
sur les piscines et les professeurs de gymnastique. Vous ne m'avez jamais 
répondu ; à la motion sur les Halles de l'Ile, on ne m'a jamais répondu. 
J'en passe. Vous n'avez qu'à regarder le Mémorial. On ne m'a jamais 
répondu, à part une seule fois... c'était à une question écrite. 

Le président. J'espère que le Conseil administratif va revenir à de 
meilleurs sentiments concernant vos motions et peut-être celles d'autres 
collègues. 

Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain. 

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 

TROISIÈME SESSION 

Neuvième séance — Mercredi 31 mars 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. Guy-Olivier Segond, conseiller adminis
tratif, Mme Christiane Beyeler, M. Pierre Delaspre, Mmes Esîher Fiora-
monti, Verena Keller, Christiane Marfurl, MM. Henri Mehling, Jacques-
André Widmer. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon et René Emmenegger, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 mars 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 30 mars et mercredi 31 mars 1982, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Résolution : occupants des Grottes 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Résolution de MM. Alain Kugler, Jean-Christophe Matt, Mi
chel Rossetti, conseillers municipaux, concernant l'attitude 
de la Ville de Genève à l'égard des occupants des immeu
bles de la Ville aux Grottes \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— que, depuis un demi-siècle, la Ville de Genève a acheté peu à peu 
la presque totalité des parcelles composant le quartier des Grottes 
en vue de la transformation de ce quartier ; 

— que le Service des loyers et redevances, par des négociations indivi
duelles très nombreuses, a pu avec l'accord des locataires, libérer un 
très grand nombre de logements dans le but d'en permettre, en temps 
voulu, la restauration ou la reconstruction ; 

— que la Ville, chaque fois qu'elle a constaté la présence d'un occupant, 
a déposé plainte pénale en violation de domicile et atteinte à la pro
priété ou engagé des procédures civiles en réintégration ou en évacua
tion ; 

— qu'actuellement, ensuite des votes de crédits importants et de l'élabo
ration du planning des travaux, la Ville de Genève est prête à procéder 
aux travaux, mais qu'elle est entravée dans son action par la présence 
d'occupants ; 

1 Annoncée, 3392. 
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— que cette situation porte un préjudice financier très grave à la collec
tivité publique et retarde le moment où des logements adéquats pour
ront être mis à la disposition de locataires réguliers ; 

— qu'il serait anormal que les occupants jouissent d'une situation privi
légiée par rapport aux personnes qui s'inscrivent régulièrement et at
tendent leur tour d'obtenir un logement ; 

— qu'il convient, maintenant, d'aller résolument de l'avant dans les tra
vaux de restauration et de reconstruction du quartier des Grottes, 

Le Conseil municipal 

— invite le Conseil administratif à intervenir de façon pressante auprès 
des autorités compétentes, pour que les logements occupés soient libérés 
au fur et à mesure que des travaux doivent y être entrepris ; 

— appuie le Conseil administratif dans toute démarche qu'il pourra 
accomplir pour réaliser dans les meilleurs délais les travaux de restau
ration et reconstruction du quartier des Grottes. 

Le président. M. Albin Jacquier, signataire originel, nous a annoncé, 
après le tirage des documents, et juste après leur envoi, qu'il n'était plus 
cosignataire de la résolution. Vous en êtes officiellement informés main
tenant. 

M. Alain Kugler (L). Les événements de ces derniers jours et plus 
particulièrement à l'avenue du Mail, dans ce cas pour des immeubles 
privés, sont l'illustration exacte de ce que, par notre résolution de ce soir, 
nous ne désirons plus voir se produire dans des immeubles de la Ville. 
II faut arriver à ce que les situations complexes, créées par la présence des 
occupants, trouvent une solution dans la légalité, respectant ainsi les 
consignes passées par nos précédents collègues de ce conseil. II est indis
pensable que nous exprimions très clairement notre position à l'égard de 
ce problème, afin que les magistrats qui ont la responsabilité de veiller 
à ce que les droits de nos concitoyens soient respectés, sentent très concrè
tement que nous les appuyons dans leurs démarches difficiles. 

Nous ne pouvons pas nous dérober devant une situation ambiguë, 
qui gêne chacun, et qu'il est temps de clarifier. 

Ce conseil a voté des crédits permettant la mise à disposition de nom
breux logements aux habitants de la Ville ; l'information a été largement 
et complètement diffusée, le planning des travaux ne peut plus souffrir 
de retards. 
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Lorsque cette résolution a été connue, nous avons recueilli de nom
breux témoignages de conseillers municipaux qui, bien sûr, n'avaient pas 
tous la même façon d'approcher ce problème, mais qui demandaient que 
cette résolution soit néanmoins transmise au Conseil administratif. Leurs 
auteurs eux-mêmes nuancent aussi leur point de vue quant à la méthode 
qu'il conviendra d'employer, pour que la situation évoquée perde de son 
acuité. 

Cependant, la démarche entreprise ce soir doit être le reflet de la 
volonté de cette assemblée de voir une situation revenir à la normale, et 
permettre ainsi que le planning des travaux à entreprendre aux Grottes 
soit tenu. 

M. Michel Rossetti (R). En lisant la presse ce matin, j 'ai lu que l'APAG 
l'aurait emporté. En particulier, le Courrier en a fait sa manchette, et le 
Journal de Genève un de ses gros titres, ces journaux sous-entendant que 
le Conseil municipal aurait eu peur de prendre la seule décision qui s'im
posait, en l'occurrence la démolition-reconstruction, rejoignant par là les 
propos de notre maire, M. Claude Ketterer, qui, le 2 décembre 1980, 
parlait de «trouille», et qui hier a parlé de « pétoche ». Je crois que 
c'est faux. 

Le 2 décembre 1980, les débats l'ont clairement démontré, les groupes 
dans leur majorité trouvaient le crédit trop important. Par ailleurs, je ne 
vois pas pourquoi le Conseil municipal devrait avoir peur de l'APAG. 
Cette association n'est pas représentative ; elle défend des intérêts parti
culiers, je dirais même les intérêts égoïstes de quelques-uns de ses membres. 

Par contre, on pourra dire demain, certainement, que l'APAG aura 
gagné, si la résolution qui vous est soumise devait être rejetée tout à l'heure. 
Parce que cette résolution a en tout cas le mérite de placer aujourd'hui 
chaque groupe et chaque conseiller municipal en particulier devant ses 
responsabilités. Et je suis curieux de voir quel sera le résultat du vote. 
Car enfin, que nous soyons en faveur de la démolition-reconstruction, ou 
en faveur de la rénovation, la décision ayant été prise dans un sens ou 
dans un autre, il faudra bien passer à l'exécution des projets, c'est-à-dire 
à l'évacuation des occupants illicites ou squatters. 

(Rumeurs dans la tribune du public, et le président rappelle à l'ordre.) 

M. Michel Rossetti (R). C'est le chœur antique, comme le dit notre 
ami Berdoz. 

Pour revenir à mes propos, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je dirai que, dans cette affaire, la Ville de Genève doit faire preuve 
de fermeté. Si quelques-uns sont prêts à résister, à mettre les pieds contre 
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le mur, qu'ils sachent que la Ville de Genève — son Conseil administratif 
appuyé par les conseillers municipaux — prendra toutes mesures utiles, 
interviendra avec efficacité auprès des autorités pour que celles-ci pren
nent les mesures qui s'imposent et ne tolèrent pas plus longtemps que 
quelques individus perturbent les projets de remise en ordre du quartier 
des Grottes. 

Je ne crois pas que la position que j'exprime soit scandaleuse — car 
j'ai cru comprendre que ce que je disais était scandaleux. Je crois que le 
Conseil municipal, ce soir, doit prendre une position qui permette à la 
Ville d'intervenir le moment venu, tant à l'égard du procureur général que 
du Département de justice et police, pour obtenir l'évacuation des occu
pants illicites. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je sais que nos autorités administratives 
ont fait tout le nécessaire pour tenter d'évacuer les hors-la-loi qui occupent 
des locaux, et je m'adresse à tous mes collègues pour leur dire mon inquié
tude, parce que si le Conseil administratif n'a pas pu obtenir cette évacua
tion, je crois que nous sommes devant un engrenage dangereux. C'est la 
loi qui est bafouée et je pense qu'aucun de nous, qu'on soit à gauche ou 
à droite, ne désire à Genève, dans notre cité qui, jusqu'à présent, est 
une cité d'ordre, que la loi soit bafouée par un quarteron de cols crasseux. 
J'ai dit ! 

Le président. Voilà qui était concis et vigoureux ! 

Mesdames et Messieurs, après avoir donné la parole aux résolution-
naires, le débat est ouvert. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Notre groupe, à la lecture de cette résolution, 
s'est posé un certain nombre de questions. D'abord, il n'a pas compris le 
pourquoi de cette résolution, ni le moment choisi par ses auteurs. Veut-on 
déjà lancer les élections municipales de l'année prochaine — cela pourrait 
être une des raisons — par un affrontement entre l'administratif, ou notre 
Conseil municipal, ou les forces de l'ordre avec les habitants des Grottes ? 
Nous nous sommes posé toutes ces questions, nous nous sommes dit pour 
finir que le dépôt d'une telle résolution est étonnant, ce d'autant qu'un 
effort tout particulier a été fait ces derniers mois, même cette dernière 
année, pour résoudre les problèmes, les divergences entre notre conseil, 
le Conseil administratif et les habitants des Grottes. Une exposition a 
même eu lieu en l'Ile, dès l'instant où notre Conseil municipal a changé 



3566 SÉANCE DU 31 MARS 1982 (après-midi) 
Résolution : occupants des Grottes 

son orientation de démolition en rénovation, une exposition très bien faite 
organisée par la FAG en vue de renseigner la population de Genève et les 
habitants des Grottes. 

Nous avons reçu aussi, dans le matériel de ce Conseil municipal, un 
petit dépliant, où il est dit que, dès vendredi 26 mars 1982, une arcade 
est ouverte 58, place des Grottes, une arcade d'information et de contact 
entre la FAG et les habitants des Grottes. Donc, il y a un effort impor
tant de dialogue, d'entente, afin de trouver des solutions pour éviter des 
affrontements, et la relance de la crise de ces dernières années. 

D'autre part, s'il y a des occupants hors-la-loi, comme le dit M. Matt, 
j'aimerais lui faire remarquer que même le procureur général, qui n'est 
pas de nos milieux, n'a pas pris les décisions voulues. Pourquoi le procureur 
général ne se « mouille »-t-il pas ? Pourquoi n'agit-il pas afin que la justice 
suive son cours ? Je crois que le procureur général doit être aussi mal à 
l'aise et qu'il doit tenter, par tous les moyens, et je lui en sais gré, d'éviter 
cet affrontement et de faire en sorte que la voie publique ne redevienne, 
disons, une voie de turbulence. 

Quand on dit qu'on occupe des appartements, c'est possible, mais il 
faut aussi se poser la question de savoir pourquoi bon nombre de jeunes, 
des adultes aussi, dans la situation présente de crise du logement, cherchent 
des appartements. La responsabilité incombe aux privés qui en ont cons
truit de moins en moins, et bien entendu aux collectivités publiques aussi. 
Les statistiques sont là ; vous avez reçu récemment du Service des statis
tiques une brochure sur le problème du logement à Genève. Vous pouvez 
faire des comparaisons et constater combien de centaines de logements 
il y a eu en moins dans la construction ces dernières années, ce qui fait 
que bon nombre de citoyens dans la population recherchent des apparte
ments. Les jeunes sont plus fortement touchés par cette pénurie. 

On a fermé des immeubles aux Grottes, on les a murés il y a deux ans, 
à la rue Empeyta par exemple. Depuis, les travaux n'ont toujours pas 
démarré. Cela aussi, c'est criant par rapport à ceux qui recherchent des 
appartements, qui se disent alors : on mure des appartements, on mure 
des immeubles, mais les travaux ne démarrent pas. C'est bien dommage, 
parce que nous avons des fonds. Souvent, nous avons posé la question à 
M. Raisin, et lui-même nous a dit que la Ville avait l'argent nécessaire 
pour le démarrage des travaux aux Grottes. Il y a un plan ; on s'est déjà 
longuement expliqué sur ce plan de rénovation, de restructuration, mais 
par petits bouts. 

J'aurais souhaité qu'au cours de ces derniers mois, il y ait beaucoup 
de propositions présentées à notre Conseil municipal, pour que nous puis
sions avancer plus rapidement. Dans ce quartier, en pleine période de 
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crise du logement, quand on constate que les travaux ne démarrent pas 
et qu'on a de l'argent, eh bien, pour les gens qui recherchent des apparte
ments, c'est un affront très grand. 

A ce propos, j'aimerais dire que nous, la gauche, nous ne sommes pas 
majoritaires dans ce Conseil municipal, et que vous, les partis d'entente 
nationale, qui êtes majoritaires, vous avez souvent mis les bâtons dans les 
roues au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, concernant 
des travaux aux Grottes, des achats de terrains et autres, et vous portez 
ainsi une lourde responsabilité. 

Je souhaite, et mon groupe aussi, que l'on continue le dialogue avec 
la population, avec les habitants des Grottes, au lieu de chercher l'affron
tement. On dit qu'ils refusent de signer des baux. Je m'excuse. Toutes 
les fois que j'ai entendu les responsables de l'APAG, ils ont dit qu'ils 
s'engageaient à signer des baux, dans la mesure où le Conseil adminis
tratif était d'accord, et même pour pouvoir bénéficier des appartements 
pendant un certain temps, jusqu'à ce que la rénovation soit décidée. Ils 
étaient prêts à changer d'appartement après pour permettre la rénovation 
des immeubles. Les accuser maintenant de refus de signer des baux, je 
trouve que c'est les incriminer et les traiter de hors-la-loi. 

Je dirai seulement à celui qui a dit cela que, pour jouer le shérif, il faut 
changer de pays, et aller au Texas jouer les shérifs contre les cactus... 
(interruption de M. Matt). Jouer les shérifs en République de Genève en 
tant que conseiller municipal élu par le peuple, nous ne nous en ressentons 
pas du tout. Nous sommes pour la politique du dialogue, de l'entente, et 
nous souhaitons que ce Conseil municipal refuse cette résolution qui ne 
ferait qu'aggraver la situation. Si c'est cela qui est recherché, il faut le dire 
clairement. Si c'est l'affrontement demain, nous, nous ne le voulons pas. 

Le président. Je rappelle aux intervenants qu'on s'adresse à la prési
dence pour éviter le brouillage de la ligne. 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais dire en préambule que ce n'est pas 
seulement M. Jacquier mais notre groupe en entier qui s'est retiré comme 
résolutionnaire. Au vote, notre groupe s'abstiendra. 

Par ailleurs, je crois avoir peut-être parlé trop vite hier, j'en ai trop 
dit, car vous m'excuserez de répéter ce qui nous est cher et ce que j'ai 
déjà déclaré hier au nom du groupe démocrate-chrétien. En effet, nous 
sommes persuadés, nous le réaffirmons, qu'une des raisons de la paix 
sociale ces derniers temps à Genève est à mettre au compte de la patience 
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que nos autorités ont su avoir avec certains problèmes aux Grottes, et 
avec le problème des squatters en tête. 

Nous nous permettons de rappeler à votre mémoire que certaines villes 
qui ont eu des positions plus dures (Zurich, Lausanne) ont quand même 
eu des répercussions et des dégâts considérables, alors qu'à Genève, nous 
n'avons pas eu ce phénomène. Je crois que nous pouvons nous féliciter 
tous de l'attitude du président du Département de justice et police et du 
procureur général d'avoir fait état de calme et de retenue dans ce qu'on 
peut appeler le maniement des matraques. 

En passant, j'aimerais dire — l'actualité zurichoise vient de le démon
trer — que parfois, et ce n'est pas du fatalisme ni de la faiblesse, le cours 
du temps arrange quelque peu les problèmes, et nous pouvons espérer 
qu'un climat nouveau de dialogue s'instaure avec l'APAG et les habitants 
des Grottes à la suite du vote de notre conseil hier soir ; l'APAG mon
trera ainsi son état de maturité. 

D'autre part, nous ne voulons pas que le quartier des Grottes, comme 
je l'ai rappelé hier, s'enlise et qu'il soit complètement dans un carcan à 
cause des squatters. Il est clair que par rapport à des rénovations légères, 
par rapport à des rénovations moyennes, nous ne pourrions tolérer qu'il 
y ait un blocage systématique. Je crois que c'est au tour de l'APAG de 
jouer le bon jeu actuellement, vu que notre Conseil a fait preuve d'ouver
ture, notamment par le vote d'hier. Ainsi, nous pensons que sans laisser 
s'enliser le problème aux Grottes, l'affrontement n'amènera rien de bon. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je réponds à mon honorable contradic
teur communiste. 

Non, je ne pense pas que c'est être shérif, Monsieur, que de demander 
dans sa ville le respect de la loi. 

Interruption du président : Monsieur Matt, vous demandez la parole 
pour vous adresser à nous, même si vous pensez vous adresser à quelqu'un 
d'autre. Cela dit pour éviter des affrontements qui paralysent le cours 
de nos débats. Mais cette remarque vaut pour tout le monde, bien entendu ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne connaissais pas cette règle, je 
l'observerai. 

Je dis qu'en général, je ne suis pas un shérif, mais je pense que la loi 
est la même pour tous. Et je regrette que dans notre cité, on décrète que 
soudain, certaines personnes puissent bafouer la loi ; c'est un engrenage, 
je le répète, qui est dangereux. Nous avons à respecter la loi, un point 
c'est tout. 
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M. André Clerc (S). On vient d'entendre parler d'affrontement et de 
dialogue. Ce sont les deux mots-clés de ce problème et je voudrais dire 
ici qu'on ne doit pas considérer les auteurs de la résolution comme des 
partisans de l'affrontement, pas plus qu'on ne devra considérer ceux qui 
refusent la motion comme des partisans de la capitulation. 

C'est l'occasion de répéter une fois de plus que pour qu'il y ait dia
logue, il faut évidemment qu'il y ait des interlocuteurs et ce n'est pas trop 
demander, non pas à l'association qui représente les occupants des Grottes, 
mais bien aux occupants eux-mêmes de faire un bout du chemin que la 
municipalité assume actuellement pour éviter l'affrontement. 

Il n'est tout de même pas admissible que la loi, que nous nous efforçons 
tous de respecter, tant bien que mal, dans d'autres circonstances, en ma
tière de circulation par exemple, que cette loi qui est acceptée par le 99 % 
de la population ne le soit pas par une minorité qui, par son attitude, 
montre qu'elle n'accepte pas le dialogue. 

Je voudrais que ce soir on se sente libre, c'est le cas de mon groupe 
en tout cas, d'accepter, de refuser cette motion, ou de s'abstenir. Cela ne 
signifie pas que le refus de l'affrontement implique la capitulation. Nous 
avons fait preuve de patience. Nous le ferons encore, mais il faut que 
chacun sache que finalement, la règle, pour ne pas parler de la loi, l'em
portera. 

M. Manuel Tornare (S). Il y a quelque chose que je ne comprends pas. 
On voit notre magistrat, M. Guy-Olivier Segond, magistrat tout à fait 
remarquable, se promener dans le pays pour préconiser le dialogue avec 
la jeunesse, et on voit d'autre part le Parti radical signer cette résolution. 
Il y a là, à mon avis, une contradiction fondamentale, et j'aimerais bien 
qu'on m'explique au niveau politique pourquoi certains radicaux ont signé 
cette résolution. 

Le président. Monsieur Rossetti, indirectement mis en cause... 

M. Michel Rossetti (R). Indirectement mis en cause, oui, Monsieur 
le président, mais je crois que M. Clerc a tout à fait répondu à la ques
tion posée. On ne peut dialoguer qu'avec des personnes qui sont prêtes à 
entendre. On ne peut pas dialoguer avec des gens qui se bouchent les 
oreilles pour ne pas entendre. On ne peut pas tendre la main à des gens 
qui maintiennent les leurs dans le dos. Je crois que la question est là. 
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Nous ne sommes pas pour un affrontement, nous demandons simple
ment aux conseillers municipaux de prendre une décision claire pour que 
nos autorités se sentent appuyées, et que le moment venu, elles puissent 
procéder aux évacuations nécessaires, si d'aventure les squatters bloquent 
les projets que nous avons votés. 

Je crois que ma réponse est claire. 

M. Claude Paquin (S). Hier soir, ce conseil a voté un crédit de réno
vation légère pour le 15, rue des Grottes. Quant à cette résolution, elle 
n'est pas à mon avis du ressort du Conseil municipal. L'exécutif doit 
prendre ses responsabilités ; il faudra rénover le 15, rue des Grottes et 
j'imagine, étant donné la rénovation qu'on va faire, qu'il ne faudra en 
tout cas pas qu'il y ait des occupants dans cet immeuble. Le Conseil 
administratif devra nécessairement le faire évacuer, s'il veut entreprendre 
des réparations. Mais ce n'est pas à nous, législatif, à en décider. 

M. Albert Knechtli (S). En tant que président de la FAG et ayant suivi 
d'assez près toute l'opération du 20-22-22 bis, rue Louis-Favre, j'aimerais 
bien que le Conseil administratif nous fasse la démonstration de ce qui 
s'est passé au niveau des occupations ; cela prendra peut-être d'autant plus 
de poids que je ne suis pas, en général, enclin à le féliciter pour ses 
actions ; qu'il nous explique jusqu'où il a été pour montrer que le dialogue 
est possible. A partir d'un certain moment, il ne Test plus et à partir de 
ce moment-là, on peut aller dans le sens de la résolution qui a été déposée 
par nos collègues. Or, la limite, c'est peut-être le Conseil administratif 
qui va nous la fixer maintenant, parce qu'il y a un moment qu'il s'occupe 
du problème, qu'il va voir le procureur général et le chef du Département 
de justice et police, et je pense qu'il faudrait qu'il nous en parle maintenant. 

M. Claude Ketterer, maire. Le débat qui s'est instauré maintenant et 
qui suit celui de hier soir traduit bien l'embarras de ce Conseil municipal, 
et je dirais de tout le monde, à l'égard du problème des Grottes. 

D'abord, et je m'estime autorisé à le dire en ce qui concerne la presse, 
je pense qu'il est absolument faux aujourd'hui, dans un quelconque quoti
dien, de dire que le vote du Conseil municipal de hier soir donnait raison 
à l'APAG. Il y a erreur de lettre. Ce vote donnait raison à la FAG. 

C'est en septembre 1979 et en novembre 1979 que notre collaborateur 
de la FAG, M. Lasserre, préconisait une rénovation, entre autres immeu
bles, du 15, Grottes. Je vous l'ai répété hier soir, je vous ai montré le 
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document. L'APAG est montée dans le train bien plus tard. Au moment 
où la FAG préconisait la restauration du 15, Grottes, il n'y avait pas 
d'occupants, mais un certain nombre de locataires réguliers, dont plusieurs 
avaient déjà été relogés par les services de mon collègue. Que la presse 
transforme la FAG en APAG, il y a toujours des gens qui volent au 
secours de la victoire, mais j'aimerais replacer les choses comme elles sont. 
C'est bien à la suite de la recommandation de la FAG que nos services 
ont eu peut-être la main un peu lourde en préconisant, avec le mandataire 
désigné, une rénovation qu'on a trouvée un peu excessive en ce sens que 
l'architecte a, semble-t-il, confondu l'immeuble du 15, Grottes avec le 
Palais Eynard ou un immeuble d'un quartier résidentiel. Il a voulu le res
tituer dans sa fonction d'origine, il a voulu lui retrouver exactement ses 
structures de l'époque de sa construction. Il a imaginé d'y ajouter deux 
logements de plus dans les combles et d'y créer un ascenseur. Remarquez 
d'ailleurs que la différence de coût entre ce que vous avez voté hier soir, 
et qui me réjouit d'ailleurs, et ce que vous auriez peut-être voté il y a 
près de deux ans, représente à peu près un demi-million, ce qui corres
pond bien à deux beaux appartements dans les combles. Ceci dit entre 
nous, puisque vous connaissez le coût d'un appartement. Je vois donc, 
simple constatation, qu'on a perdu beaucoup de temps pour peu de chose. 
Entre 1980 et 1981, à la demande même d'une majorité de la commission 
des travaux, plusieurs variantes vous ont été soumises, lesquelles ont fait 
l'objet du vote de hier soir. Des variantes, il faut le dire, allant dans le 
sens d'une rénovation plus légère. 

Il y a des choses qu'il faut bien préciser, Mesdames, Messieurs, et 
c'est peut-être notre chance par rapport à Zurich et à d'autres villes. Notre 
chance et notre malheur à la fois. La force publique ne relève pas de notre 
autorité, vous le savez et nous le savons aussi. 

La pénurie de logements n'excuse pas, si elle les explique, Monsieur 
Hediger, les occupations, parce qu'il y a quand même encore à Genève 
beaucoup d'ouvriers, beaucoup de manœuvres, beaucoup de petits pos
tiers qui cherchent des appartements et qui ne se sentent pas pour autant 
autorisés à en occuper. Si vous menez une enquête sociologique sur les 
occupations des immeubles, vous verrez qu'on y trouve beaucoup d'assis
tants de l'Université, des sociologues, des étudiants de l'Ecole d'architec
ture, des éducateurs et d'autres professions intellectuelles, et très peu parmi 
le monde du secteur secondaire et assez peu du secteur tertiaire. Ce n'est 
pas une critique. 

Je comprends très bien aussi la remarque, que je partage en partie, 
de M. Tornare, mais, Monsieur Tornare, admettez que la jeunesse ne 
s'incarne pas tout entière dans les milieux de l'APAG. Je reconnais que 
dans ces milieux, il y a des représentants de la jeunesse, c'est vrai, mais ils 
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ne sont pas les seuls. On commence à en avoir assez de concentrer tous 
les problèmes de la jeunesse sur une seule catégorie. D'autres jeunes n'oc
cupent pas d'appartements. La semaine dernière, les élèves du Collège Vol
taire chantaient le Stabat Mater de Poulenc au Victoria Hall. Vous y étiez 
comme moi. Ceux-là ont un autre idéal, ils ont d'autres perspectives. Peut-
être ont-ils aussi un logement, je n'en sais rien, mais toujours est-il que 
les problèmes sont quand même un peu différents. 

Je tiens à dire que nous avons, mes collègues et moi-même, dans l'af
faire du 15, Grottes, fait preuve, je crois, de beaucoup de patience, vous 
l'avez relevé, comme nous avons témoigné, pour les immeubles du 20-22-
22 bis, rue Louis-Favre, de beaucoup de mansuétude, et cela pendant plus 
de trois ans. Je n'imagine pas qu'avec les immeubles actuellement en cours 
de rénovation, ou que nous pourrions entreprendre vraiment très vite et 
pour lesquels les études sont terminées, nous serons disposés chaque fois 
à jouer le même jeu. 

J'ai établi aujourd'hui une petite statistique des immeubles pour les
quels nous voudrions entreprendre la remise en état, soit : 

— rue du Midi 2-4-6-8 ; 
— rue de la Faucille 3-5 ; 
— rue des Grottes 15, dont on a parlé hier soir ; 
— rue Jean-Jacques de Sellon 4 ; 
— rue Louis-Favre 17-19 ; 
— rue des Grottes 17-19 ; 
— rue Jean-Robert Chouet. 

Il y a actuellement, dans ces immeubles-là, 49 occupations recensées 
aujourd'hui, parce que cela change tous les jours ou à peu près. Je ne 
parle pas des autres immeubles à rénover pour lesquels les études ne sont 
pas suffisamment avancées, mais seulement de ceux pour lesquels les tra
vaux pourraient commencer très rapidement. 

S'il faut encore, comme nous l'avons subi avec le 20-22-22 bis, rue 
Louis-Favre, multiplier les correspondances, tenir des séances de plusieurs 
heures avec M. le Procureur général, s'il faut affronter des recours, d'abord 
à la commission cantonale de recours, ensuite, lorsqu'il est rejeté, au Tri
bunal administratif, puis lorsqu'il est rejeté, au Tribunal fédéral, se heur
ter ensuite quand même au mépris total de toutes les décisions prises — 
on en a eu la démonstration — je vous dis qu'avant dix ans, on n'est pas 
sorti de l'auberge avec les quelques exemples que je vous ai donnés. 

11 faut donc à mon avis passer à la vitesse supérieure, ce que le Conseil 
administratif a accepté de faire il y a un peu plus d'une semaine avec 
l'immeuble 3, avenue Empeyta. C'est un cas exemplaire, typique. Nous 
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avons, nous, respecté absolument toutes les procédures. On les a même 
tellement respectées que nous avons essuyé dans ce Conseil municipal, 
et je les comprends, des critiques peut-être fondées sur le plan politique, 
mais infondées sur le plan du droit. On nous disait : « Qu'attendez-vous 
pour démolir ? Vous avez eu l'autorisation. » Je disais : « Oui, nous avons 
une autorisation, mais elle est frappée d'un recours, ce qui provoque un 
effet suspensif », et nous nous défendions de porter la pioche sur un im
meuble pour lequel la décision finale n'était pas tombée. 

Or, ce n'est un secret pour personne, et je l'ai dit, il y a une différence 
essentielle entre les méthodes actuelles de l'APAG et les anarchistes de 
jadis qui, eux, rejetaient toutes les institutions et leurs lois. L'APAG est 
beaucoup plus subtile. Elle connaît nos lois, elle connaît nos mécanismes, 
elle connaît nos institutions et les utilise toutes à son profit et n'en res
pecte aucune. La démonstration a été éclatante avec le 3, avenue Em-
peyta. Nous, nous respectons ces procédures, avec pour conséquence, à 
chaque fois, des mois et des mois de perdus devant les tribunaux où nous 
devons attendre sagement que Mesdames et Messieurs les juges aient 
rendu leur arrêt. Je souhaite vraiment que ce genre de procédures qui a 
duré des années pour le 3, avenue Empeyta, par exemple, qui a duré des 
années pour le 20-22-22 bis, rue Louis-Favre, ne soit pas réédité à l'occa
sion des quelques exemples que je vous ai livrés. 

Je voudrais aussi que nous arrivions à des solutions d'entente ou de 
compromis. Mon collègue Raisin et moi-même avons passé tout un après-
midi, il y a moins d'un mois, dans le bureau du Procureur général dans 
le but d'éviter des affrontements. Nous avons proposé cinq appartements 
aux occupants des immeubles 20-22-22 bis, rue Louis-Favre qui, il est 
vrai, n'étaient pas dans les Grottes. Mais je ne connais aucun habitant 
jusqu'à maintenant à Genève qui, de droit divin, peut exiger d'avoir un 
appartement dans la rue de son choix. Des appartements ont été proposés 
à la Servette, à la rue des Etuves, dans le quartier de Plainpalais, aux 
Eaux-Vives et à Saint-Jean, soit effectivement une assez bonne réparti
tion dans les possibilités qui s'offraient. 

Je crois que mon collègue est prêt à faire de même dans d'autres cas 
d'immeubles lorsque nous devrons entreprendre des travaux. Je pense en 
particulier à la rue du Midi. Nous devrions pouvoir obtenir rapidement 
l'évacuation des occupants pour lesquels je ne peux pas, moi, fournir la 
garantie qu'il leur sera absolument proposé quelque chose tout de suite. 
Mais je tiens à dire ici que les services de mon collègue Raisin ont pro
posé, d'une façon concrète, cinq logements pour en récupérer cinq autres 
occupés au 20-22-22 bis, rue Louis-Favre. Ces démarches, je vous l'assure, 
coûtent énormément de tension et de fatigue nerveuse aux collaborateurs 
de la Ville, des Loyers et redevances en particulier, mais aussi aux nôtres, 
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à nos surveillants de chantier. Ce n'est jamais amusant, pour un surveil
lant de chantier, pour un technicien, pour un ouvrier ou pour un repré
sentant des Loyers et redevances, de se faire recevoir comme un chien 
dans un jeu de quilles dans un immeuble où il va essayer d'entreprendre 
une rénovation. Le climat est parfois tendu, mais pas aussi grave qu'il 
l'était il y a quelques années. 

Cela dit, nous ne pourrons pas nous accommoder encore très longtemps 
de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. 

Nous remarquons donc, si nous relisons le texte de la résolution, sur 
lequel nous n'avons pas à nous prononcer, que vous invitez le Conseil 
administratif à intervenir de façon pressante auprès des autorités com
pétentes pour que les logements occupés soient libérés au fur et à mesure 
que des travaux doivent être entrepris. Nous avons l'intention, lorsqu'un 
projet de remise en état d'un immeuble — un de ceux dont je vous ai 
donné la liste tout à l'heure — est prêt, de nous assurer qu'il est libre. Ce 
que nous souhaiterions. Et s'il ne l'est pas, comme avec le 3, avenue Em-
peyta, nous entendons informer l'autorité responsable que nous aimerions, 
dès la semaine ou le mois suivant, entreprendre des travaux. La suite ne 
dépend pas de nous, puisque j'ai dit que la force publique ne nous appar
tenait pas. Qu'entre-temps, ces occupants veuillent bien prendre la peine 
de s'inscrire aux Loyers et redevances, et qu'entre-temps encore, si ce 
service en a la possibilité, qu'il leur présente une alternative, cela, je dois 
le dire, est un problème qui m'échappe. 

Mais je ne voudrais pas être retardé dans les chantiers qui sont en 
cours puisque, d'une autre façon, je dois remarquer que les affaires tour
nent beaucoup mieux. Le président de la FAG, qui a inauguré la semaine 
dernière l'arcade d'information-contact aux Grottes, a pu le dire et le 
souligner. Il existe maintenant véritablement toute une série d'actions 
dans le quartier qui prouvent quand même que ça bouge, que des immeu
bles et des appartements se rénovent et se restaurent, que le chantier du 
premier bloc de 65 logements avance joliment. Nous allons dans quelques 
mois vous présenter la deuxième étape. 

Il est évident que personne ne tient à des affrontements, et je tiens à 
préciser, en ce qui concerne le Conseil administratif, que nous espérons 
bien maintenant aller de l'avant sans être entravés. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais ajouter quelques 
mots à ce que vient de dire notre maire puisque tout à l'heure, M. Knechtli 
notamment nous a demandé de rappeler quelle était la position du Conseil 
administratif à l'égard des squatters, et qu'on semble nous avoir reproché 
un manque de dialogue avec les occupants. 
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Je voudrais rappeler la position que nous avons proclamée à plusieurs 
reprises, soit que nous n'entendions pas céder à la pression d'une action 
de « relocation forcée », et que nous devions libérer les immeubles pour 
permettre que les travaux de rénovation-reconstruction puissent se faire 
en temps voulu. 

Nous avons dit que nous ne relouerions pas à des occupants, que nous 
ne leur donnerions aucune priorité aux Grottes ou même à l'extérieur, et 
que dans la mesure où ils libéreraient les locaux dont nous avions besoin 
pour le développement des Grottes, nous tiendrions compte de leur de
mande, comme de n'importe quelle autre, dans un endroit de la ville où 
nous pourrions avoir des logements. Vous savez qu'actuellement, il n'y a 
pas de logements disponibles en ville de Genève. 

C'était là notre position ; elle est restée la même, parce que nous avons 
comme objectif de faire en sorte, le jour où des travaux pourraient com
mencer après les très longues procédures usuelles, que les immeubles soient 
libres pour les travaux à effectuer. 

Le dialogue ! C'est très joli de parler de dialogue ; quand nous nous 
trouvons face à des gens qui nous ont écrit et qui ont proclamé dans la 
presse, et de toutes les manières, qu'ils entendaient occuper les apparte
ments de leur choix et y obtenir des baux... Quel dialogue est possible 
avec des gens qui disent : « Nous exigeons d'habiter au 2e étage gauche, 
et nous exigeons un contrat de bail. » Cette attitude nous a été confirmée 
il y a quelques jours, lors d'une séance chez le Procureur général ; on 
nous a dit : « Nous participons à une action de réduction de la crise du 
logement, puisque, en nous louant les appartements que nous exigeons, 
vous résolvez huit ou dix cas sur la place de Genève. » 

Nous n'avons jamais accepté nous, Conseil administratif, de nous faire 
imposer des locataires que nous n'avons pas souhaités et qui ont décidé 
d'habiter là et nulle part ailleurs. Le dialogue s'arrêtait là parce qu'ils ne 
voulaient pas discuter d'autre chose que : « Relocation forcée, nous exi
geons des baux. » J'ai dans mes dossiers des dizaines de lettres sous cette 
forme. 

Je crois que nous avons bien fait d'être fermes. Si nous avions cédé 
à ce genre de pression, cela aurait eu deux inconvénients : le premier, c'est 
qu'alors nous démontrerions à tous les gens corrects et honnêtes qu'il 
était absolument inutile de le rester et que s'ils voulaient un logement, ils 
n'avaient qu'à en prendre possession. Je ne pense pas que ce soit une 
règle qui soit valable chez nous. Le deuxième inconvénient est que, en 
cédant dans ces cas-là, nous aurions commencé à faire des baux, et qu'au
jourd'hui, le quartier des Grottes serait occupé totalement par des squatters, 
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parce que tout le monde y serait allé gaiement et aurait choisi son appar
tement, puis aurait simplement passé à nos bureaux pour que nous puis
sions conclure des baux avec eux. Le quartier, après que nous l'avons vidé 
pendant des années pour pouvoir le restaurer, ce quartier serait aujour
d'hui totalement bloqué par des locataires qui auraient tous les droits de 
locataires ordinaires. Ainsi, tout l'effort qui a été fait, pour voter des cré
dits, pour restructurer ce quartier, serait vain ; nous aurions les crédits, 
nous aurions tout ce qu'il faut, nous aurions établi des plans, effectué tou
tes les démarches, mais nous aurions des immeubles totalement occupés 
par des locataires devenus réguliers. 

Aujourd'hui, l'attitude que nous avons eue permet quand même de 
nous trouver dans une situation qui nous fait espérer que peut-être un 
jour ces gens comprendront qu'ils ne sont pas égoïstement les seuls à avoir 
besoin de logements, et qu'ils pourraient se mettre au rang des gens cor
rects qui attendent leur tour ; ainsi, nous pourrions avancer dans les tra
vaux des Grottes. 

J'espère qu'ils comprendront qu'ils ont intérêt à libérer les locaux, 
avant même que nous cherchions à obtenir des autorités, du Procureur 
général ou du Département de justice et police, une aide pour réaliser 
quelque travail que ce soit dans ces immeubles. A un moment donné, ce 
sera peut-être nécessaire ; en tout cas, nous ne souhaitons d'aucune ma
nière l'affrontement. Mais nous n'entendons pas non plus nous laisser 
imposer la présence de gens qui veulent devenir de véritables locataires 
pour bénéficier des droits de locataires et passer devant et avant tous les 
gens corrects qui sont venus chez nous déposer des demandes de loge
ments. Ils en ont autant besoin, si ce n'est plus, dans beaucoup de cas, que 
ceux qui ont pris possession d'appartements et qui prétendent y rester. 

La prise en considération de la résolution est acceptée par 40 voix contre 3 et 24 
abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal 

— invite le Conseil administratif à intervenir de façon pressante auprès 
des autorités compétentes pour que les logements occupés soient libé
rés au fur et à mesure que des travaux doivent y être entrepris ; 

— appuie le Conseil administratif dans toute démarche qu'il pourra ac
complir pour réaliser dans les meilleurs délais les travaux de restaura
tion et de reconstruction du quartier des Grottes. » 
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4. Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Robert Schreîner, 
Jean-Christophe Matt, Albert Knechtli, conseillers munici
paux : vitesse de croisière pour le Grand Théâtre — crois
sance contrôlée de son budget \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le coût important que représente le Grand Théâtre pour la collectivité, 
34 % du budget de la culture et plus de 20 millions de prestations 
financières de la part de la Ville ; 

— que la subvention du Grand Théâtre a suivi une croissance beaucoup 
plus rapide que le budget de la Ville ces dernières années, plus 40 % 
ces cinq dernières années, alors que le budget de la Ville a augmenté 
de seulement 20 % ; 

— que le Grand Théâtre n'est pas le seul instrument de culture dans notre 
Ville et qu'il intéresse une tranche de la population de l'ordre de 
7 à 8 000 personnes dont 6 000 abonnés réguliers ; 

— que sur 6 000 abonnés plus de 2 000 ne sont pas contribuables en 
Ville, car ils n'habitent pas la ville et n'y travaillent pas ; 

— que chaque fauteuil de spectacle du Grand Théâtre est subventionné 
à raison de 170 francs par les deniers publics et qu'aucune autre insti
tution culturelle ne bénéficie d'une telle aide pour ses activités cul
turelles ; 

— que seule la Ville subventionne le Grand Théâtre et que le Conseil 
administratif ne juge pas utile d'obtenir d'autres financements pour 
en assurer le développement ; 

— qu'un effort d'ouverture important a été accompli cette dernière année 
et qu'un autre développement des activités nécessiterait de revoir toute 
l'organisation du théâtre en accroissant le personnel ; 

— qu'il y a de nombreuses activités culturelles vivantes et attrayantes à 
développer et qui concernent une part importante de la population, 
comme, par exemple, le théâtre pour enfants, le Théâtre des Marion
nettes, la musique contemporaine, le cinéma, les opérettes, les arts 
plastiques, etc., 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif, qui est l'autorité de 
surveillance de cette institution, à veiller à ce qu'à l'avenir la croissance des 
charges financières du Grand Théâtre ne dépasse en aucun cas le taux 

1 Annoncée, 3327. 
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de croissance du budget de la Ville. Les éventuelles charges financières 
supplémentaires devant être autofinancées par les recettes, soit provenir 
de sources extérieures à la Ville de Genève. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais dire en préambule ce que 
cette motion n'est pas. J'ai entendu de la part de collègues, ces dernières 
semaines, plusieurs remarques sur le contenu de cette motion tendant à 
limiter la croissance du Grand Théâtre. 

Je voudrais dire d'abord qu'elle n'est en tout cas pas destinée à pro
voquer une baisse de qualité des spectacles du Grand Théâtre. Elle n'est 
pas destinée non plus à empêcher le Grand Théâtre à se développer et à 
s'ouvrir au public. Par contre, cette motion poursuit un objectif bien 
précis, qui se divise en trois parties. 

Quel est le but de la motion qui vous est présentée ? 

Elle est d'abord destinée à rééquilibrer les budgets culturels de notre 
Ville, afin que chaque activité culturelle puisse se développer harmonieu
sement ; la musique, le théâtre, les activités pour enfants, le cinéma, chacun 
doit y avoir sa place à part égale. 

Le deuxième objectif de cette motion est destiné à assurer une base 
financière saine à l'institution du Grand Théâtre, mais avec une vitesse 
de croisière définie préalablement pour son développement. 

Le troisième but de cette motion est destiné à garantir à nos autorités 
qu'en cas de développement exceptionnel, un effort d'autofinancement soit 
réalisé par le Grand Théâtre, qui devra augmenter ses recettes propres, 
lesquelles actuellement ne représentent que le 30 % des dépenses totales 
de l'institution. 

Il est peut-être utile de rappeler également que dans sa catégorie, c'est-
à-dire pour la qualité des spectacles qu'il présente, le Grand Théâtre, 
opéra de Genève, est le meilleur marché du monde pour les spectateurs. 
Vous pouvez comparer Vienne, San Francisco, New York, Paris, Ham
bourg, Bayreuth, le Covent Garden, la Scala de Milan et j'en passe ; je 
répète, le Grand Théâtre de Genève est, pour les spectateurs, l'opéra le 
meilleur marché du monde dans sa catégorie. 

Je ne vais pas relire tout le texte de la motion qui est assez complet, 
mais pour éviter les malentendus, parce que le débat repose sur un constat 
de chiffres et je voudrais éviter qu'on se perde dans des discussions sempi
ternelles sur cette question (à la commission des finances, on nous a déjà 
donné des chiffres comparatifs de budget à budget), je voudrais également 
préciser que le point 2 de la motion, qui est, au niveau du constat, le point 
pivot de la discussion, ce point 2 dit : 
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« Considérant que la subvention du Grand Théâtre a suivi une crois
sance beaucoup plus rapide que le budget de la Ville ces dernières années 
( + 40 % ces cinq dernières années) alors que le budget de la Ville a aug
menté de seulement 20 %... » 

Après la reconstruction de notre opéra, dès sa réouverture en 1963, 
le facteur de croissance de la Ville de 1963 jusqu'en 1980 a été de 2,8 %, 
alors que le facteur de croissance de l'opéra a été, pour la même période 
1963-1980, de 4,7 %. Mais il faut aller plus loin dans le constat (et c'est 
l'objet de cette motion) et on voit que l'accélération des dépenses a eu 
lieu ces dernières années. Alors que l'on aurait pu imaginer que les mala
dies de jeunesse avaient été faites les 15 premières années de la réouverture 
de l'opéra, on constate que les coûts d'exploitation et de fonctionnement 
s'emballent ces cinq dernières années. 

Chaque conseiller municipal peut se livrer à une étude comparative, 
extrêmement simple, qui consiste à comparer les dépenses qui figurent 
aux comptes de la Ville en 1975 pour le budget général et pour le Grand 
Théâtre, et les dépenses qui figurent aux comptes de la Ville pour 1980 
et pour le Grand Théâtre. Vous constaterez que de 1975, où la Ville avait 
dépensé 262 955 444 francs, jusqu'en 1980, où elle a dépensé 317 023 853 
francs, cette croissance du budget de la Ville a été de 20,56 %. Vous faites 
maintenant la même comparaison de dépenses totales du Grand Théâtre 
en prenant les chiffres figurant aux comptes rendus de la Ville : en 1975, 
le Grand Théâtre a coûté à la collectivité 10 237 762 francs, et en 1980, 
il a coûté 14 249 961 francs, ce qui représente 39,23 % d'augmentation. 
De 20,56 % à 39,23 %, vous comprendrez que la croissance, ces cinq 
dernières années, a été du double pour le Grand Théâtre par rapport à la 
croissance du budget de la Ville. 

Un autre chiffre mérite d'être expliqué, parce qu'on m'a posé plusieurs 
fois la question. On m'a demandé où on allait pêcher les 20 millions de 
coût total du Grand Théâtre. Ces 20 millions du coût total du Grand 
Théâtre, c'est simplement la totalité des dépenses qui figurent dans la 
page Grand Théâtre au budget de la Ville, auquel nous ajoutons les 
charges financières de l'institution, les charges sociales, les retraites, le 
chauffage inhérent au Grand Théâtre, les frais de véhicules et les dépenses 
générales sur immeubles. Vous additionnez ces différents postes et vous 
constaterez que le Grand Théâtre coûte effectivement à la collectivité la 
bagatelle de 20 millions. 

Il ne s'agit pas pour nous, dans la proposition de motion, de remettre 
en question l'activité du Grand Théâtre où nous nous plaisons à saluer 
l'ouverture qui a été faite par son directeur M. Gall ; il s'agit simplement 
de demander, à travers cette motion, que le Grand Théâtre, après 20 ans 
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d'existence depuis sa réouverture en 1963, prenne maintenant une vitesse 
de croisière et que la croissance de ses dépenses n'aille pas plus vite que 
la croissance des dépenses du budget de la Ville. 

Au cas contraire, c'est le but de la motion, il est alors demandé au 
Conseil administratif de veiller à ce que les éventuelles charges financières 
que pourrait occasionner le développement du Grand Théâtre soient auto
financées par des recettes supplémentaires, qui, je le rappelle, ne repré
sentent que le 30 % de la dépense du Grand Théâtre, soit qu'elles pro
viennent de sources extérieures à la Ville de Genève. 

Il y a quelques mois, dans ce Conseil municipal, nous avions voté une 
motion invitant le Conseil administratif à étudier la possibilité de trouver 
d'autres sources, soit en organisant des soirées de gala, soit en revoyant 
les tarifs, soit en se penchant sur la question des fonctionnaires internatio
naux, etc. On a eu une réponse très longue et complète du Conseil admi
nistratif qui pense, pour toutes sortes de bonnes raisons, que cette solution 
n'est pas adéquate et qu'il n'est pas utile de trouver d'autres sources de 
financement à l'extérieur du Grand Théâtre. Ce qui revient à dire, pour 
la Fondation du Grand Théâtre, qu'elle devrait soit augmenter les places, 
soit organiser des soirées de gala, soit trouver des recettes propres qui 
lui permettent de présenter des manifestations supplémentaires ou d'un 
autre niveau de qualité si l'on devait revoir les structures du Grand Théâtre. 

Pour le reste, je renvoie les conseillers municipaux au texte de la motion, 
et je vous invite à voter cette motion. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'appuie cette motion tout en faisant 
remarquer à mes collègues que cette motion ne doit pas faire tache d'huile. 
Le principe de l'indexation des subventions ne doit pas être appliqué aux 
groupements culturels pauvres. Je pense notamment aux groupements d'art 
dramatique. 

Débat 

M. André Clerc (S). Nous voici revenus à un des sujets favoris de ce 
Conseil municipal, notre Grand Théâtre. On doit s'en réjouir, car chacun 
sait que « qui aime bien châtie bien ». 

Je dois dire d'emblée que le titre de la motion me gêne davantage 
que ses conclusions. Les conclusions demandent simplement que le taux 
de croissance du Grand Théâtre ne dépasse pas le taux de croissance de 
la Ville. C'est si évident que cela va pratiquement de soi. En revanche, 
je ne partage pas l'impression que le motionnaire veut donner en laissant 
accroire que le Grand Théâtre a, en quelque sorte, pris le large par rapport 
aux finances de la Ville. 
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D'abord, il faut savoir que la subvention du Grand Théâtre est votée 
chaque année par ce Conseil municipal, et personne d'autre que ce Conseil 
municipal n'est responsable du montant de celle-ci. 

J'ajoute que, de toutes les institutions de la Ville, il n'en est pas une 
qui soit contrôlée autant que celle du Grand Théâtre, puisque, comme 
vous le savez, le budget du Grand Théâtre fait l'objet d'un vote différent 
du vote du budget de la Ville, et qu'il est examiné par deux commissions, 
la commission des beaux-arts et la commission des finances, avant de 
l'être par le Conseil municipal. Par conséquent, si on estime aujourd'hui 
que la subvention accordée au Grand Théâtre est trop élevée, nous ne 
devrions nous en prendre qu'à nous-mêmes. 

M. Monney ne sera pas surpris, à travers sa motion il y a une querelle 
de chiffres. Nous avons déjà croisé le fer à la commission des finances à 
ce sujet. Je conteste les chiffres qu'il a cités. D'abord sur les 20 millions 
que coûte le Grand Théâtre, il ne faut pas oublier que la subvention est 
de 7 millions. L'OSR reçoit, pour ses prestations, 3 millions, ce qui fait 
déjà 10 millions. Il reste donc 10 millions pour payer les 85 fonctionnaires 
de la Ville qui travaillent au Grand Théâtre et les autres frais de fonc
tionnement. 

Les 3 millions dévolus à l'OSR sont indispensables à l'orchestre, qui, 
sans cela, ne pourrait pas tourner. 

Deuxième point de contestation : on nous dit que ces 20 millions sont 
destinés à satisfaire les goûts de 7 à 8 000 personnes. D'accord, c'est le 
volant de chaque spectacle, mais prenez le compte rendu administratif de 
l'année dernière, et vous vous apercevrez que 111 000 personnes ont fré
quenté le Grand Théâtre lors de la dernière saison. 

On nous dit également que la place coûte à la collectivité 170 francs 
par fauteuil ; là, il faudrait mettre les choses au point. Comme l'a dit 
M. Monney honnêtement tout à l'heure, on a pris en compte le coût de 
construction du Grand Théâtre, ou plus exactement le coût de ses amortis
sements annuels, qui s'élèvent à environ 1,5 million. Je vous demande quel 
est alors le coût de la place à la Patinoire des Vernets, si l'on prend en 
compte la construction de la patinoire, et par exemple les 16 millions 
que nous avons votés voici deux séances pour la couverture de la patinoire 
extérieure ? Je vous garantis qu'à ce compte-là, le coût de la place aux 
Vernets coûte en tout cas aussi cher que le coût de la place au Grand 
Théâtre. 

J'ai fait un petit sondage en compulsant, à propos de cette intervention, 
le compte rendu administratif et je m'aperçois qu'une subvention de 27 000 
francs a été accordée au groupe Vénus qui a monté un spectacle au Bois 
de la Bâtie la saison dernière. Je vais chaque année à cette fête sympa-



3582 SÉANCE DU 31 MARS 1982 (après-midi) 
Motion : subventionnement du Grand Théâtre 

thique, et je trouve tout à fait normal que l'on ait accordé 27 000 francs 
au groupe Vénus pour monter un spectacle. Seulement, voilà : le groupe 
Vénus a eu, en tout et pour tout, 287 spectateurs payants, de sorte que si 
je divise les 27 000 francs par les 287 spectateurs, j'arrive à 94 francs la 
place, et si l'on tient compte que toute l'organisation, toute l'infrastructure 
du festival du Bois de la Bâtie est également à charge de la Ville, on peut 
carrément doubler cette somme et on arrive pratiquement au prix de 
170 francs la place pour ce spectacle, qui, encore une fois, a tout à fait 
sa raison d'être. 

Au surplus, les chiffres de M. Monney sont contredits par les Services 
financiers de la Ville. Dans le rapport de M. Corthay, nous avons appris 
que les services financiers avaient établi que, ces cinq dernières années, 
les dépenses de la Ville avaient augmenté en moyenne de 5,29 %, tandis 
que celles du Grand Théâtre ont augmenté de 4,07 %. 

Je le dis parce que je suis de ceux qui, au sein de la fondation, insistent 
pour qu'en aucun cas, le taux d'augmentation de la subvention dépasse 
le taux de croissance des finances de la Ville. Sur ce plan-là, je suis abso
lument catégorique, nous avons toujours fait en sorte d'appliquer cette 
règle. 

Mais puisque le projet de motion est déposé et qu'encore une fois, 
dans ses conclusions, il n'y a absolument rien qui aille à l'encontre de 
mon point de vue à ce sujet, c'est-à-dire que les charges financières du 
Grand Théâtre ne devraient dépasser en aucun cas le taux de croissance 
du budget de la Ville, c'est un postulat auquel je me rallie. 

M. Manuel Tornare (S). Puisqu'on parle de vitesse de croisière et que 
nous sommes dans les métaphores maritimes, je me demande ce que vien
nent faire certains dans cette galère ! 

Que M. Matt soit contre le Grand Théâtre, c'est logique ; il l'a tou
jours été et je dois dire même sans nuances ! Mais que d'autres par contre 
viennent attaquer le Grand Théâtre, je me pose certaines questions. 

M. Monney, par exemple. Pourquoi se plaint-il du coût du Grand 
Théâtre alors que lui-même charge en quelque sorte le bateau avec un 
fardeau nommé « imposition d'artistes étrangers » de son ami Ducret ? 
Il se plaint ensuite que le bateau coule... 

Je dois dire que le Parti radical doit s'en prendre à lui-même. C'est 
bien Mm e Girardin qui a voulu cela. C'est une politique irréversible. 
Se plaindre après que la machine aille trop vite, c'est quand même un 
peu ridicule ! 
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D'autre part, les solutions préconisées par M. Monney me semblent 
bien fantaisistes ; lui qui est directeur d'une salle sait très bien que si on 
augmentait les places du Grand Théâtre, on trouverait environ 3 à 400 000 
francs supplémentaires. Qu'est-ce que ce supplément au vu de la subven
tion de 20 millions ? 

On parle de démocratisation du public ; M. Monney l'a dit aussi à la 
télévision et il s'en est fait le porte-drapeau. Comment veut-il une démo
cratisation en augmentant le prix des places ? J'aimerais bien voir... Orga
niser des galas, c'est tout à fait fantaisiste. On a voulu le faire pour la 
Comédie avec la Fondation d'art dramatique en essayant d'aller voir les 
internationaux, Mm e Blanchard, etc. ; ce sont des choses trop compliquées, 
difficiles à mettre sur pied, qui en réalité ne rapportent rien, qui font 
seulement plaisir aux snobs de la ville de Genève. 

Je dirai qu'il me semble que M. Monney et ses amis veulent prendre 
à Jean pour donner à Paul, et ceci est une mauvaise solution en politique. 
Ils prennent le problème par le petit bout de la lorgnette. C'est un moteur, 
à mon avis, que le Grand Théâtre à Genève, je l'ai dit hier, c'est un 
moteur pour la Ville et pour la vie culturelle à Genève. Il draine, nous 
l'avons dit, des subventions pour l'OSR, des subventions pour des travail
leurs du spectacle, etc., et en plus, pourquoi se plaint-on que le Grand 
Théâtre coûte trop cher aujourd'hui, alors que nous demandons une 
augmentation des effectifs des travailleurs pour bientôt, vu le grand nom
bre de spectacles proposé cette année, et qui sera encore proposé l'an 
prochain ? 

Il y a toutes sortes d'incohérences dans cette motion qui me paraissent 
tellement aberrantes qu'en ce qui me concerne, je ne pourrai pas la sou
tenir. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai été étonné d'entendre 
M. Clerc tout à l'heure qui, pour justifier son argumentation, a rappelé 
que le Conseil municipal a voté un crédit de 16 millions pour la couver
ture de la piste extérieure de la patinoire. 

Je désespère de penser que vous n'avez pas lu la proposition du Conseil 
administratif qui vous disait que dans ce crédit de 16 millions, il y avait 
14 millions pour un bâtiment administratif, et seulement 2 millions pour 
la couverture et l'aménagement du pourtour de la piste. C'est trop facile 
d'utiliser un tel argument pour étayer son exposé. Vous hochez la tête, 
mais en fait, si vous enlevez les 14 millions, vous verrez que le coût de la 
place à la patinoire est bien meilleur marché. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je pense, Monsieur Dafflon, que vous avez 
encore une fois tort parce que la couverture de la patinoire et le bâtiment 
administratif sont faits pour faire fonctionner l'ensemble. Au Grand 
Théâtre, on a des bureaux administratifs, et M. Monney calcule l'ensemble 
des coûts d'investissements, les bureaux, la scène et la salle de spectacle. 
Je pense qu'il ne faut pas dissocier les choses. 

Je voudrais saisir l'occasion de répondre à nos honorables contradic
teurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre le Grand Théâtre depuis quelque 
temps, mais on est en train de s'acharner contre lui à une vitesse de croi
sière, qui est plutôt une vitesse grand V, genre formule 1 ! 

Je voudrais quand même remettre l'église au milieu du village et ap
porter quelques chiffres pour vous montrer que le Grand Théâtre respecte 
sa vitesse de croisière. 

Tout d'abord, M. Clerc l'a dit tout à l'heure, le Grand Théâtre repré
sente dans son budget général, avec les investissements, une somme de 
15,7 millions pour son exploitation, plus 1,5 million pour les amortisse
ments. 

En ce qui concerne la vitesse de croisière, je vais la reprendre depuis 
1975, Monsieur Monney, où, pour la subvention, nous avions 5 096 000 
francs, et en 1982, 7 319 000 francs, ce qui fait une augmentation, de 
1975 à 1982, de 2 223 000 francs, somme dont il faut retrancher 1 080 000 
francs de bénéfice qui a été ristourné à la Ville, si bien que pendant cette 
période, l'augmentation de la subvention du Grand Théâtre a été de 
1 142 000 francs. 

Il ne faut pas oublier aussi que dans le poste Grand Théâtre, chiffre 
3394.0 du budget de la Ville, vous avez, à part la subvention, l'OSR, pour 
lequel vous avez tous voté des améliorations au cours des dernières années. 
Rappelez-vous que la ligne budgétaire de l'OSR en 1975, pour les services 
lyriques du Grand Théâtre, était de 915 000 francs. Aujourd'hui, l'OSR 
reçoit 2 774 000 francs, d'où une augmentation de 1 859 000 francs. 

A part cela, si je prends les postes principaux de cette page du budget 
de la Ville de Genève, vous avez le personnel technique qui, à l'époque, 
en 1975, recevait 3 701 000 francs de subvention, et aujourd'hui 5 606 000 
francs, soit une augmentation d'à peu près 2 millions. 

En faisant l'analyse de cette évolution, on s'aperçoit que le Grand 
Théâtre a augmenté, en ce qui concerne la subvention, de 1975 à 1982, 
de 1 142 000 francs, en ce qui concerne l'OSR de 1 850 000 francs, et 
pour le personnel de 1 904 000 francs. Ce qui nous fait pour ces trois 
postes 163 000 francs d'augmentation en moyenne par an pour la subven
tion, 232 000 francs pour l'OSR et 213 000 francs pour le personnel. 
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Voilà, Monsieur Monney, ce que je voulais apporter comme précisions. 

Vous demandez que le Grand Théâtre recherche des recettes supplé
mentaires ; vous avez cité plusieurs exemples, notamment en organisant 
des soirées de gala. Je rappellerai ici que le Grand Théâtre, il y a quelques 
années, en 1962-1964, avait trois tarifs, dont le tarif de gala, le tarif A. 
Que s'est-il passé ? On s'est aperçu que les soirées de gala étaient occupées 
de 60 à 70 %, si bien qu'il a fallu revenir au tarif unique que nous connais
sons maintenant pour toutes les représentations. 

L'augmentation des recettes par les communes, par l'Etat, on en a 
déjà discuté assez longuement. Je crois qu'il est illusoire de vouloir deman
der à l'Etat de subventionner le Grand Théâtre, à tel point aujourd'hui 
que c'est le Grand Théâtre qui subventionne l'Etat de Genève par le droit 
des pauvres, 400 000 francs par an, et maintenant par l'imposition sup
plémentaire des artistes, qui va représenter une augmentation d'environ 
300 000 francs. Quant aux communes, je n'en parle pas. Elles sont toutes 
en train de créer leur propre service culturel. On voit l'effort que font 
les grandes communes dans ce domaine et je pense que la Ville de Genève, 
en réalisant 33 millions de boni, serait malvenue de demander une parti
cipation aux communes qui nous entourent. 

Je dois ajouter aussi que passablement de spectateurs qui viennent au 
Grand Théâtre travaillent en ville de Genève ; ils habitent peut-être à 
l'extérieur de la ville mais paient des impôts par leurs revenus sur le terri
toire de la Ville de Genève. 

Je pense que le problème que vous évoquez là, Monsieur Monney, 
avec vos collègues signataires, est un faux problème et qu'il faudra trouver 
d'autres solutions pour essayer d'ébranler les bases du Grand Théâtre. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais m'étonner de cette motion, que nous 
ne soutiendrons pas. Comme M. Clerc, nous ne comprenons pas très bien 
le titre de cette motion. Par contre, nous désapprouvons encore plus sa 
conclusion. Il est dit : « Le Conseil municipal invite le Conseil adminis
tratif, qui est l'autorité de surveillance de cette institution, à veiller qu'à 
l'avenir la croissance des charges financières du Grand Théâtre ne dépasse 
en aucun cas le taux de croissance du budget de la Ville ». Cela veut dire 
que jusqu'à ce jour, comme l'a démontré M. Monney, il n'y a pas eu un 
respect du taux de croissance de la Ville. C'est pour cela que je ne peux 
pas suivre, et mon groupe non plus, la recommandation faite au Conseil 
administratif. Aussi, la refuserons-nous. 

Il y a également un certain malaise. Le budget du Grand Théâtre est 
à l'étude actuellement à la commission des finances et cet objet a été évo
qué à cette commission. Il y a contestation flagrante dans les chiffres. Il 
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est démontré par la majorité des membres de la commission des finances 
que le taux de croissance du Grand Théâtre est inférieur à celui de la 
Ville de Genève. Je m'étonne donc que cette motion soit déposée étant 
donné que tout pouvait être éclairci dans le cadre de la commission des 
finances. 

Pour tous ces motifs, nous n'appuierons pas cette motion. 

M. Robert Schreiner (T). Quelqu'un a dit que c'était nous-mêmes ici, 
conseillers municipaux, qui votions chaque année le budget du Grand 
Théâtre. Rien n'est plus vrai, mais la personne en question n'a pas ajouté 
que, chaque fois, une forte minorité était contre ce budget, contre cette 
subvention, et que d'autre part, il y a eu tromperie. Deux ans de suite, en 
1976-1977, 1977-1978, pour les prévisions basées sur le coût de la vie, 
la réalité a été très inférieure à ce qui avait été prévu, et on n'a apporté 
aucun correctif au subventionnement l'année suivante. Ce qui fait que 
les subventions ultérieures, tel le phénomène des intérêts composés, étaient 
toutes trop élevées. Je l'ai démontré par A plus B, personne ne pourra le 
démentir. Si les prévisions sur le coût de la vie avaient été justes, ce qui 
est impossible, bien sûr, mais si par hasard elles avaient été justes, on 
arriverait aujourd'hui à une subvention de 6 682 451 francs, et non de 
7 319 182 francs, soit une plus-value de 636 731 francs. 

On peut jongler avec les chiffres, surtout dans le budget de la Ville, 
qui est une chose compliquée. Mais je prends simplement un exemple, les 
dépenses de la Fondation. En 1974-1975, 8 098 216,81 francs ; en 1980-
1981, 11 601 747,85 francs = différence 3 500 000 francs, ou + 43,2 %. 

Tout à l'heure une personne a dit que le taux de croissance moyen 
de la Ville était d'environ 5 %. Six ans à 5 %, cela fait 30 %. Or, 43 % 
pour la fondation. La motion parle des dépenses et non pas des recettes 
(l'orateur est interpellé par M. Jean-Jacques Favre, secrétaire de la fon
dation et le président rappelle à l'ordre). Pendant les mêmes six ans, le 
coût de la vie n'est monté que de 18,1 %. Je mets quiconque au défi de 
dire que ces chiffres sont faux. 

On a dit aussi que 110 000 personnes avaient fréquenté le Grand 
Théâtre. 6 000 abonnements, cela fait combien de fois les mêmes per
sonnes, j'aimerais bien le savoir ! 

D'autre part, on ne répétera jamais assez qu'il y a sept ou huit ans, 
nous avons demandé ici qu'une étude sociologique des abonnés soit faite 
pour qu'on sache qui va au Grand Théâtre, et on verra quelle partie de 
la population bénéficie des avantages du Grand Théâtre. 
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Je m'étonne franchement que les assidus du Grand Théâtre, les grands 
admirateurs, les grands défenseurs du Grand Théâtre ne soient pas con
tents de cette motion. On a annoncé, pas plus tard qu'hier, 32 millions 
de boni. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la progression à froid 
des impôts continue à un rythme accentué, et que le taux de croissance du 
budget de la Ville va encore augmenter bien davantage que l'augmenta
tion du budget du Grand Théâtre. Alors, vous devriez être contents ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais formuler deux ou trois brèves 
observations à tout ce qui a été dit, qui ne me surprend pas tellement, qui 
me déçoit un peu, en tout cas de la part du vice-président de la Fondation 
du Grand Théâtre, car il me semble en l'occurrence qu'il ne dit pas en 
toute bonne foi ce qu'il pense, et sur deux points je ne laisserai pas passer 
ce qui a été dit. 

Je crois qu'il est important de clarifier le débat de chiffres et je mets 
au défi les orateurs qui se sont exprimés de contester les chiffres que j'ai 
énoncés et qui seront au Mémorial, car ces chiffres sont rigoureusement 
exacts. Je savais au début de cet exposé — parce que tout est basé sur 
ces chiffres — que le débat porterait sur des brouillages de pistes à pro
pos des chiffres. 

On ne peut pas jongler avec les chiffres. Les sommes dépensées, c'est 
la réalité financière, et cette réalité-là, on ne la manipule pas. Je m'y 
oppose formellement. 

Je dirai d'abord à M. Dolder que jamais la commission des finances 
n'a démontré que le taux de croissance de la subvention du Grand Théâtre 
n'allait pas plus vite que le taux de croissance des dépenses de la Ville. 
J'ai dit en début de cet exposé qu'il s'agissait de la totalité des dépenses 
que le Grand Théâtre occasionne à notre Ville. Evidemment, il faut que 
les gens le sachent bien. Dans le budget, vous le savez comme conseiller 
municipal, la subvention du Grand Théâtre, ce n'est pas la moitié du 
coût du Grand Théâtre. C'est à peu près 7 millions, alors que le Grand 
Théâtre en coûte 15 et va en coûter 16,5 millions pour l'année prochaine. 
Prenez le budget de la Ville à la page 42-43, et vous avez la réponse. 

Il ne faut pas, Monsieur Chauffât, parler seulement de la subvention 
que la Ville vote, non pas en même temps que le budget, mais en dehors 
du budget. Il faut parler de la totalité des dépenses. 

La totalité des dépenses tient compte de la déduction de toutes les 
recettes. Quand j'ai donné des chiffres tout à l'heure, c'était le coût réel 
que le Grand Théâtre occasionnait à notre Ville, et j'ai dit qu'en 1975, 
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le Grand Théâtre a coûté (voir le compte rendu de cette année-là) 
10 237 762 francs. Est-ce que quelqu'un peut contredire ce chiffre ? Cela 
m'intéresse... 

Ensuite, en 1980, le Grand Théâtre a coûté 14 249 961 francs. Prenez 
votre règle à calcul et vous verrez que la progression des dépenses est de 
39,23 %, alors que le budget de la Ville — je vous fais grâce des chiffres, 
je vous les ai donnés tout à l'heure — n'a eu une croissance que de 20 %. 
Conclusion, et c'est le corps même de la motion, le total des dépenses du 
Grand Théâtre croît deux fois plus vite que les dépenses de la Ville. 

Ce postulat, je mets au défi les orateurs de tout à l'heure de prouver 
le contraire. 

Concernant ce que M. Chauffât a dit par rapport aux abonnés qui, soit 
habitent la ville, soit travaillent en ville, vous avez la réponse du Conseil 
administratif à une question écrite. Vous savez très bien que sur 6 000 
abonnés, 2 000 n'habitent pas en ville et ne travaillent pas en ville. Ils 
viennent de France et d'ailleurs. Ils ne sont en aucun cas contribuables 
dans notre ville. Il faut le dire ; quand on est vice-président de la Fondation 
du Grand Théâtre, on a l'objectivité de dire toute la vérité. (Des voix : 
« On le sait ! ») Puisque tout le monde le sait, il faut le dire ! Le tiers des 
abonnés ne sont ni travailleurs en Ville de Genève, ni contribuables en 
Ville de Genève. 

Enfin, le prix du fauteuil, Monsieur Clerc et Monsieur Chauffât, puis
que le Grand Théâtre a fait le calcul et que vous en connaissez le chiffre, 
dites que, uniquement sur le coût de l'exploitation, le fauteuil du Grand 
Théâtre, si on n'y ajoute pas les coûts financiers et les immeubles, coûte 
140 francs au contribuable. Il faut le dire puisque vous le savez ! 

Donnez-moi une seule institution culturelle où le fauteuil coûte 140 
francs ! 

Voilà deux ou trois exemples pour dire que je regrette un peu person
nellement qu'on ait déformé la réalité, qu'on ait manipulé les chiffres, 
car on ne peut pas les manipuler ; les dépenses qui figurent dans nos 
comptes rendus sont exactes. Chacun peut faire l'exercice de prendre les 
comptes rendus, faire les calculs et retrouver les pourcents, et je vous 
invite à le faire. 

M. Albert Knechtli (S). Je crois que vous devriez adopter l'attitude 
de M. Clerc qui a fait toute une série de remarques au sujet de cette 
motion, mais qui la votera. Il nous l'a dit. 
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La motion, simplement par ses considérants, ensuite par sa conclusion, 
répond déjà elle-même à toute une série de questions que se pose la popu
lation genevoise sur le Grand Théâtre. Quand M. Chauffât dit que tout 
le monde le sait, ce n'est pas vrai. Personnellement, je vous inviterai à 
voter cette motion, car ses conclusions ne sont peut-être pas très précises, 
mais elles ont au moins le mérite d'accorder la croissance du budget du 
Grand Théâtre à la croissance du budget de la Ville de Genève. 

Si nous réalisons cette fois un boni, ce ne sera peut-être pas toujours 
la même chose. 

Si un jour le budget culturel devait être entamé, ou qu'une nouvelle 
répartition doive être envisagée afin que toutes les activités culturelles 
puissent recevoir ce à quoi elles ont droit dans la vie culturelle genevoise, 
il ne faudrait pas que l'écart entre le Grand Théâtre et les autres activités 
culturelles soit par trop grand. 

Je crois que cette motion pose un jalon. Elle n'est du reste pas impé-
rative, mais elle devrait être de nature à rallier une bonne majorité dans 
ce Conseil municipal, afin de fixer certains critères qui pourraient nous 
être fort utiles si on se trouvait dans une situation budgétaire plus difficile. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis très étonné que dans cette assem
blée où des gens préconisent des économies, quand tout à coup on propose 
un contrôle très honnête de ces économies, comme par hasard les gens qui 
le refusent sont ceux pour qui l'opéra est un objet de luxe, et là, il ne faut 
plus faire d'économies. Je trouve cela anormal. 

J'espère que vous accepterez cette motion. Je la crois honnête et elle 
rassurera non seulement les contribuables, mais aussi les artistes qui ne 
touchent pas de subventions — et il y en a — et qui se diront qu'il y a 
tout de même une limite à ce budget de l'opéra qui est, il faut le dire, un 
budget bien engagé, un budget confortable. 

M. Pierre Dolder (L), Notre collègue Monney, avec sa courtoisie habi
tuelle, défend très calmement son raisonnement et je l'en félicite. 

Je ferai une remarque que j'associe à une proposition que, par le canal 
du président, je vous prie de faire passer à M. Monney qui m'écoute ; 
c'est d'attendre jusqu'à la prochaine séance pour que la motion puisse 
nous présenter à la fois les taux de croissance selon le raisonnement de la 
majorité des personnes ici présentes, y compris le Conseil administratif, 
et les chiffres selon le raisonnement de notre collègue Monney. 
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Ma proposition est terminée à ce stade-là, une proposition que je fais 
nommément à notre président en le priant de la renvoyer à notre très 
aimable collègue M. Monney. 

Je n'aimerais pas me rasseoir sans souligner la multitude des missions 
du Grand Théâtre et j'aimerais vous dire que très sincèrement, j'ai une 
préoccupation pour l'art dramatique qui est viscérale, y ayant été engagé 
moi-même, et éprouvant pour l'art dramatique une très sérieuse affection. 
Mais il faut reconnaître que si la somme du Grand Théâtre est lourde, 
le nombre de ses missions est extrêmement évocateur. 

Le ballet réunit un public ; les représentations populaires appellent un 
autre public ; la télévision et la radio, que notre nouveau directeur a su 
motiver, appellent un énorme public, différent ; les enfants aux répétitions 
générales, dont il est admis maintenant qu'ils peuvent s'asseoir dans la 
presque totalité du parterre, représentent un énorme public, et Dieu sait 
s'il est admiratif ; nous en avons eu le témoignage en nous y rendant, 
nous, la commission des beaux-arts ; les récitals de chant représentent 
encore une autre action et un autre public ; les récitals de violon — je ne 
sais pas si quelques-uns d'entre vous sont allés écouter les récitals de violon, 
mais c'est absolument merveilleux de voir des parents avec leurs enfants 
qui sont là pour entendre de grands maîtres du violon. Les représentations 
supplémentaires que nous avions demandées sont faites. Il y a des concerts 
dans la salle, des concerts dans le foyer le dimanche, et c'est encore un 
autre public. Nous avons encore avec le Grand Théâtre le bénéfice de 
relations directes par la présence du directeur au sein du Conservatoire, 
afin qu'il y ait un échange fructifiant entre le ballet et les classes de danse 
du Conservatoire. C'est encore une autre mission. Et je n'en ai pas fini ! 
Les relations avec Lausanne sont frustrantes parfois ; pour les Vaudois, 
ce qui vient de Genève n'est pas toujours bien accueilli, mais enfin elles 
sont réalisées. Les relations avec l'Orchestre de chambre de Lausanne 
que nous avions demandées se sont aussi concrétisées. Quant aux relations 
qui vont s'établir avec la Comédie de Genève, je suis sûr qu'elles seront 
très probablement un échange extrêmement enrichissant ; M. Benno Bes-
son et M. Gall se sont déjà vus. 

Si vous mesurez un tout petit peu tout ce que cela représente comme 
richesse, comme foisonnement de contacts, je crois qu'il vaut la peine de 
ne pas démolir ce bateau afin que sa croisière puisse continuer tranquil
lement. 

Le président. Avant de donner la parole à ceux qui l'ont demandée, 
j'aimerais dire à M. Dolder que sa proposition, si je veux la traduire en 
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termes de notre règlement, signifie qu'il faut transformer cette motion en 
résolution pour que la commission compare des chiffres de part et d'autre 
et les différentes positions à l'égard du budget du Grand Théâtre. 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, M. Dolder vient de me 
devancer. J'allais proposer à M. Monney de transformer sa motion en 
résolution pour que, d'abord, on vide cette querelle de chiffres, et secon
dement, je pense qu'une fois de plus il est inutile de demander au Conseil 
administratif de faire quelque chose qu'il fait déjà. 

Par conséquent, c'est au Conseil municipal de s'informer par le tru
chement du travail en commission, sur les véritables dépenses et sur le 
véritable taux de progression des dépenses du Grand Théâtre, de le com
parer à celui de la Ville, et d'en tirer des conclusions. 

Je demande donc que cette motion soit transformée en résolution. 

Le président. M. Monney nous dira, ainsi que les autres motionnaires, 
s'ils sont d'accord avec cette proposition. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Décidément, notre 
Grand Théâtre est bien mal aimé par certains, qui se trouvent dans ce 
Conseil municipal, autant peut-être qu'il est admiré par d'autres. Mais on 
constate que certaines attaques viennent constamment du même côté. 

Vous me pardonnerez si je ne parle pas de chiffres. Je n'ai pas pu 
suivre ceux que vous avez donnés. Ils représentaient du reste relativement 
peu d'intérêt. Je relèverai simplement les inexactitudes du texte écrit qui 
nous a été donné. 

Tout d'abord, les chiffres de comparaison ne coïncident absolument 
pas avec ceux que nous recevons des services financiers. Si un jour vous 
voulez les tirer au clair, je suggère que vous le fassiez ; mais en ce qui me 
concerne, j'ai des indications précises qui montrent qu'effectivement, la 
subvention allouée au Grand Théâtre pour les six dernières années a été 
inférieure à l'accroissement du budget de la Ville. 

Même inexactitude du reste en ce qui concerne le nombre de spec
tateurs. On indique 7 à 8 000 personnes, c'est inexact. C'est exactement 
6 050 personnes pour les abonnements ; avec l'ensemble des spectacles 
hors abonnement, on arrive à 145 000 spectateurs au Grand Théâtre pour 
la dernière saison. C'est un fait ; on pourra distribuer du reste les relevés 
du droit des pauvres. Il n'y aura ainsi aucune discussion. 
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Là où je veux m'étonner, quant au fond, c'est que pour le Grand 
Théâtre on veuille absolument astreindre cette institution à des règles 
de croissance, peut-on dire, absolument rigides, alors que l'on sait par 
ailleurs pertinemment que dans son fonctionnement, le Grand Théâtre 
est astreint à diverses servitudes. Plusieurs d'entre vous y ont fait allusion. 

Depuis de nombreuses années, par exemple, sur tous les bancs, sem-
ble-t-il, de ce Conseil municipal, on demande que les employés du Grand 
Théâtre qui travaillent dans les ateliers de décors et de costumes soient 
nommés fonctionnaires. Nous allons le faire cette année. Cela implique 
une dépense supplémentaire importante qui va avoir une influence sur 
le budget du Grand Théâtre. C'est une décision politique qui a été voulue 
par ce Conseil municipal. 

On a voulu aussi ouvrir le Grand Théâtre. Cela implique un certain 
renforcement du personnel, notamment du personnel technique, des per
sonnes qui s'occupent du maniement des décors. Tout le monde a été 
d'accord avec cette solution. On reconnaît le bien-fondé de certaines 
revendications du personnel. Nous y donnerons suite de façon mesurée. 
Cela impliquera une augmentation des charges du Grand Théâtre. 

Pour l'Orchestre de la Suisse romande, on a décidé d'une revalorisa
tion sur plusieurs années — elle doit encore se dérouler pendant trois ans. 
Chaque année, les salaires des musiciens sont régulièrement augmentés. 
Le Grand Théâtre engage l'OSR, on vous l'a rappelé, et chaque année 
il y a augmentation intrinsèque des sommes versées aux musiciens de 
l'OSR. 

On a aussi parlé d'un changement de la loi fiscale. Une imposition sup
plémentaire de certains artistes aura aussi une répercussion sur les frais 
de fonctionnement du Grand Théâtre. 

Est-ce que l'on veut faire fi de cette situation ? Ou est-ce qu'on veut 
la regarder telle qu'elle est ? 

Je constate en tout cas que le Grand Théâtre essaie d'améliorer ses 
propres ressources. La Fondation a pris la décision d'adapter le prix des 
places régulièrement, et non plus tous les trois ou quatre ans, en fonction 
de l'indice du coût de la vie, estimant que les spectateurs peuvent parti
ciper à l'effort de cette institution, et considérant aussi que les places du 
Grand Théâtre à Genève ne sont peut-être pas les meilleures du monde, 
mais sont parmi les meilleur marché des institutions équivalentes que nous 
connaissons en Europe. Il y a donc un effort d'autofinancement important. 

Je dirai aussi que les spectacles extraordinaires, et même les spectacles 
de prestige qui sont organisés au Grand Théâtre, en principe s'autofi
nancent, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas sur la subvention qui est attri-
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buée, étant entendu que lorsque je dis cela, je ne tiens pas compte de 
l'amortissement du bâtiment. Cela m'apparaît normal, puisqu'une repré
sentation de plus ou de moins n'a pas d'influence sur les frais de bâtiment 
qui, heureusement, eux, existent et fonctionnent. 

Finalement, cette motion me paraît d'autant plus incongrue qu'en 
définitive, ce n'est pas le Conseil administratif qui fixe la subvention du 
Grand Théâtre. C'est vous, Mesdames et Messieurs ! Chaque année, par un 
vote spécial, vous fixez la subvention de fonctionnement. Chaque année, 
par le vote du budget en fin d'année, vous fixez les postes budgétaires, 
notamment celui de l'engagement des fonctionnaires. Alors, prenez-vous 
en aussi à vous-mêmes ! C'est le Conseil municipal qui fixe les subventions 
du Grand Théâtre. Ce n'est pas le Conseil administratif. Nous, nous pro
posons, vous, vous disposez, et ensuite nous surveillons la bonne appli
cation. 

Si je regarde cette bonne application au cours de ces dernières années, 
je constate que le Grand Théâtre a pu restituer certaines sommes qui lui 
avaient été attribuées et non seulement constituer un fonds de réserve, mais 
encore effectivement rendre à la caisse de la Ville certaines sommes, que 
vous, Conseil municipal, aviez débloquées. 

Comme je l'ai dit, cette motion, quant au fond, me paraît inopérante. 
Ce qu'il faut, c'est que le Conseil municipal assume ses responsabilités, 
qu'il étudie les projets et demandes de subventionnement tels que nous les 
présentons, et que librement et démocratiquement, il prenne sa décision. 
Ce serait à mon avis un peu ridicule qu'il se vote en fait une motion à 
lui-même. 

M. Albert Chauffât (DC). Devant la commission des finances chargée 
d'examiner la proposition de subvention 1982-1983 du Grand Théâtre, M. 
Monney a développé la motion qu'il nous a fait connaître tout à l'heure. 
Lors de la dernière séance de cette commission (le rapporteur de cet objet 
étant M. Corthay), M. Monney n'était pas satisfait parce qu'il manquait 
au rapport ces points de comparaison qu'il demande maintenant par voie 
de motion. 

Or, nous avons acquiescé à sa demande. Nous avons contacté les res
ponsables du Grand Théâtre et nous avons fait le travail que M. Monney 
demande. Ainsi, dans le prochain rapport concernant la subvention 1982-
1983 du Grand Théâtre, vous trouverez la réponse demandée par voie de 
motion. 

Il est inutile de transformer cette motion en résolution parce que le 
travail est déjà fait. Comme M. Monney fait également partie de la commis-
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sion des beaux-arts, je suis persuadé qu'il a dû tenir le même langage 
devant cette commission et que certainement, dans le rapport de cette 
dernière, l'on verra apparaître également la réponse à cette motion. 

Ce Conseil municipal n'a donc plus qu'à se prononcer par oui ou par 
non à cette motion et à attendre la publication des rapports relatifs au 
budget 1982-1983 du Grand Théâtre. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Deux mots seulement pour 
rappeler à ce Conseil qu'une motion n'est pas un moyen de donner l'ordre 
au Conseil administratif d'exécuter quelque chose. C'est un moyen de 
demander à l'exécutif d'étudier un problème et de présenter un rapport. 

Ce qui m'étonne, c'est que cette motion demande au Conseil adminis
tratif — dans le cadre de son rôle d'autorité de surveillance, qui a pour 
but uniquement de veiller à ce qu'il ne se passe pas quelque chose d'anor
mal au Grand Théâtre — de faire en sorte que les chiffres qui sont pro
posés et votés par le Conseil municipal ne soient pas ceux qui ont été 
proposés et votés ! Cela m'étonne quand même. 

Le conseil de fondation prépare le budget. Le Conseil administratif 
le transmet au Conseil municipal qui le vote, et ensuite le Conseil muni
cipal vote les comptes rendus. Je ne vois pas ce que l'autorité de surveil
lance pourrait faire dans cette procédure pour modifier les chiffres pro
posés et votés par le Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur Raisin, ce que vous dites serait 
exact si on votait ensemble la subvention du Grand Théâtre et le budget 
du Grand Théâtre complémentaire. Vous savez que ce n'est pas le cas et 
qu'on fait deux votes séparés à des moments différents. C'est l'addition de 
ces chiffres qui fait le budget du Grand Théâtre. Je ne peux donc pas me 
rallier à cette analyse. 

Les propos très sages et conciliants de M. Dolder et de M. Clerc, qui 
nous invitent à attendre ces compléments d'information pour s'assurer de 
la véracité des chiffres, sont de nature à éclairer le débat. 

Monsieur Chauffât, s'il est vrai que j'ai fait cette demande à la com
mission des finances, vous en conviendrez, on n'a pas encore eu ces chiffres, 
d'une part, et d'autre part, on ne les a pas discutés, et on n'a pas encore 
voté le rapport concernant les comptes et le budget du Grand Théâtre. 

Pour l'ensemble des conseillers municipaux qui ne connaissent pas ces 
chiffres et qui vivent dans le doute, puisqu'ils se demandent si ce sont les 
chiffres de M. Chauffât ou ceux de M. Monney qui sont bons, et qu'ils 
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n'ont pas ces chiffres actuellement, je suis d'accord en ce qui me concerne 
de transformer la motion en résolution. Cela éclairera le débat en infor
mant complètement le Conseil municipal sur la situation du Grand Théâtre, 
de façon à ce que ce débat soit une fois pour toutes clos. 

Le président. Monsieur Monney, vous acceptez donc la transformation 
de la motion en résolution. Est-ce que les autres motionnaires partagent 
ce point de vue ? (Réponse affirmative.) Je soumets donc à votre appro
bation la résolution de MM. Monney, Schreiner, Matt et Knechtli. 

Au vote, la résolution est prise en considération par 38 oui contre 25 non et 3 
abstentions. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, qui est l'autorité 
de surveillance de cette institution, à veiller à ce qu'à l'avenir la croissance 
des charges financières du Grand Théâtre ne dépasse en aucun cas le taux 
de croissance du budget de la Ville. Les éventuelles charges financières 
supplémentaires devant être soit autofinancées par les recettes, soit prove
nir de sources extérieures à la Ville de Genève. » 

Le président. Il reste à décider si la résolution sera renvoyée à la com
mission des finances et à la commission des beaux-arts. J'attends vos sug
gestions à ce sujet. 

M. Pierre Dolder (L). J'estime que c'est une affaire de chiffres qui 
concerne la commission des finances, et je recommande à M. Monney 
d'accepter de renvoyer la résolution à la commission des finances unique
ment. 

Le président. Cela ne saurait le déranger dans la mesure où M. Monney 
fait également partie de la commission des finances. 

M. Manuel Tornare (S). Je ne suis pas du tout d'accord pour une fois 
avec mon collègue Dolder. Je crois que c'est un problème éminemment 
artistique. Je pense justement que si on bloque le coût du Grand Théâtre, 
on va arriver dans la situation comparable — un exemple que la commis-
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sion des beaux-arts connaît bien — de l'église de Gaudi à Barcelone. Il 
n'y avait plus assez d'argent et on n'a pas pu la finir. On en arrivera à ce 
point qu'on dira un certain jour : « On donne tant au Grand Théâtre et 
débrouillez-vous !» 

C'est donc un problème éminemment artistique. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais dire à mon camarade Tornare qu'il 
ne faut pas pousser. On vient d'avoir 25 minutes de débat sur les chiffres. 
C'est aux finances qu'il faut renvoyer cette résolution, qui fera l'objet d'un 
rapport, et à ce moment-là, si nous ne sommes pas satisfaits de ce rapport, 
on pourra toujours entamer une nouvelle discussion et renvoyer l'affaire 
aux beaux-arts. Vraiment, il ne faut pas pousser... 

Mme ]\elly Wicky, présidente de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (T). Justement, je voulais faire une recommandation. 
Je pense que la commission des finances peut nous transmettre le docu
ment. On a déjà du reste des documents que la Fondation du Grand Théâ
tre nous a fournis ; on aura les documents de la commission des finances, 
et cela suffit. On ne va pas recommencer à discuter. 

Le président. Mm e Wicky, présidente des beaux-arts, pense qu'il suffit 
de renvoyer à la commission des finances, à condition, si je la comprends 
bien, que les documents soient dûment transmis à la commission des 
beaux-arts. 

Le renvoi de la résolution à la commission des finances est accepté à une majorité 
évidente (4 non et 20 abstentions). 

Le renvoi de la résolution à la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme est par contre refusé à la majorité des voix. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu l'annonce d'une motion de Mme Fran
çoise Bernard et M. Guy Savary (DC) : patrouilleurs scolaires en Ville de 
Genève. 
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6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1350, de M. Félix Dalang (T) : refus des naturalisations ; 

N« 1351, de M. Albert Chauffât (DC) : statut de la CAP ; 

N° 1352, de M. Roland Stampfli (DC) : accidents mortels survenus à la 
rue de la Servette ; 

N° 1353, de M"« Simone Chevalley (R) : le trafic des bus E et O ; 

N° 1354, de M. Daniel Berset (L) : sécurité dans la zone piétonne du 
centre-ville ; 

N° 1355, de M. Reynald Mettrai (V) : rapport de l'organe de contrôle 
au Conseil municipal. 

b) orales : 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'entends faire une communication. Mon
sieur le président, Mesdames et Messieurs, la commission Ville/Etat sié
gera vendredi à 17 h aux Halles de l'Ile. Je prie mes honorés collègues 
de bien vouloir ajouter un point 3 à l'ordre du jour concernant l'examen 
de l'initiative municipale pour la réhabilitation/remise en état des Grottes. 

M. Roland Beeler (L). Je serais très intéressé de connaître quels sont 
les frais d'entretien et d'exploitation de la clepsydre qui se trouve devant 
le Musée d'horlogerie. La réponse peut m'être donnée dans une prochaine 
séance. 

Le président. Le Conseil administratif a enregistré la question. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors d'une précédente séance, 
M. Rigotti avait demandé au Conseil administratif s'il était au courant 
des prix pratiqués au restaurant Le Lacustre et il avait cité quelques 
exemples. 

Je puis dire à ce sujet, qu'après nous être informés sur place, on peut 
confirmer d'abord qu'effectivement l'établissement est divisé en deux par
ties, une partie brasserie avec des prix qui sont tout à fait normaux et 
raisonnables et un service qui est bon et qui correspond à un service bras
serie, et une partie restaurant, avec un service meilleur encore et des prix 
aussi plus élevés. Ces prix, dans l'une comme dans l'autre partie de cet 
établissement, sont parfaitement normaux. 

On a cité le prix du café-crème ; il est à 1,50 franc à la brasserie, et 
dans la partie restaurant, servi comme il l'est, il est à 2,50 francs, ce qui 
correspond aux prix pratiqués dans ce genre d'établissement. 

Deuxième réponse, je la donne de la part de M. Dafflon qui m'a prié 
d'en faire part au Conseil municipal en réponse à une question orale de 
Mm e Vernet-Baud, qui demandait pourquoi les balises des bains des Pâ-
quis, qui habituellement étaient ôtées en hiver, étaient restées à leur place 
pendant cet hiver. 

J'ai une réponse poétique que je vous livre : 

« En réponse à cette question, nous pourrions évoquer Edmond Ros
tand et parodier Cyrano de Bergerac dans la tirade des nez : « Aimez-
vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de 
tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? » 

Plus prosaïquement, le Service des sports répond qu'à la demande de 
M. Géroudet, les balises ont été laissées durant l'hiver à l'intention des 
oiseaux migrateurs. (Applaudissements.) 

Le président. Sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous à 
20 h 30 pour terminer l'ordre du jour et je vous rappelle que nous avons 
deux listes de naturalisation pour lesquelles il est nécessaire que la majo
rité d'entre vous soit présente. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

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 VILLE DE G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Dixième séance — Mercredi 31 mars 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. Claude Ketterer, maire, Roger Daf-
flon et Guy-Olivier Segond, conseillers administratifs, M. Daniel Berset, 
Mme Christiane Beyeler, MM. Marcel Clerc, Pierre Delaspre, Mme Esther 
Fioramonti, MM. Guy-Claude Geissmann, André Hediger, Albert KnechtH, 
Mmes Simone Maître, Christiane Marfurt, M. Henri Mehling, Mmes Marie-
Claire Messerli, Germaine Muller, MM. Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, 
Alain Roux, Manuel Tornare, Jacques-André Widmer. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, vice-président et René Em-
menegger, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 mars 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 30 mars et mercredi 31 mars 1982, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Motion : Pompes funèbres 

Le président J'excuse l'absence de plusieurs de nos magistrats, retenus 
par différentes charges de représentation qui furent fort abondantes durant 
ce mois de mars. 

M. le maire nous a promis de revenir vers 21 h 15, ainsi que M. René 
Emmenegger, conseiller administratif. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Motion de Mmes Marie-Louise Khîat et Laurette Dupuis, con
seillers municipaux : permanence des Pompes funèbres de 
la Ville de Genève \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

que les Pompes funèbres officielles de la Ville de Genève ne sont pas 
ouvertes en permanence, 

qu'en dehors des heures d'ouverture, de nombreuses familles endeuil
lées sont, par la force des choses, obligées de recourir à des entreprises 
de pompes funèbres privées dont le coût élevé n'est un secret pour 
personne, 

1 Annoncée, 3391. 
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— que les Pompes funèbres de la Ville de Genève sont un service public 
et que comme tel, elles doivent être au service de la population 24 
heures sur 24, 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité de mettre sur pied une permanence des Pompes funèbres officielles. » 

Le président. Il ne semble pas que M. le conseiller administratif Segond 
soit là ni durant la soirée ; je crois donc qu'il faut, malgré l'absence de 
notre exécutif, développer votre motion. 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas faire un excès de formalisme, 
mais l'exécutif n'étant pas représenté du tout, je crois que nos orateurs 
vont s'exprimer à vide ; c'est un peu malheureux pour Mm e s Dupuis et 
Khiat de parler devant des sièges vides ; elles méritent mieux que cela. 
Qui donnera la réponse ? 

Le président. Nous allons donner la parole à Mm e Khiat. Auparavant, 
je vous rappelle que dans notre règlement actuel, comme dans notre règle
ment futur, les conseillers administratifs sont cordialement invités à nos 
séances, et nous souhaitons qu'ils soient présents. Leur présence n'est mal
heureusement pas obligatoire. De ce fait, on demande un effort aux 
conseillers municipaux qu'on ne peut pas exiger des conseillers adminis
tratifs, à savoir la présence à la 4e de nos séances, celle du mercredi soir. 
Pour remédier à ce regrettable état de fait que j'espère provisoire... 

(L'entrée de M. Pierre Raisin, conseiller administratif, est saluée par 
des applaudissements.) 

Le président. ... j'allais demander aux organes du secrétariat de prendre 
des notes particulièrement abondantes pour renseigner, avec le maximum 
de détails, l'exécutif. 

Les applaudissements qui ont salué votre arrivée, Monsieur Raisin, 
tenaient au fait que nous regrettions de devoir parler devant un banc vide. 
Tel n'est plus le cas et Mm e Khiat a la parole. 

Mme Marie-Louise Khiat (S). Je pense que ma motion peut être déve
loppée devant vous, parce que c'est vous qui déciderez si j 'ai raison ou pas. 

Les heures d'ouverture des Pompes funèbres officielles sont du lundi 
au vendredi de 8 h à 12 h, de 14 h à 18 h, de 20 h à 23 h ; samedi, diman
che et jours fériés, de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h. En dehors desdites 
heures d'ouverture, les familles endeuillées doivent avoir recours aux 
pompes funèbres privées, lesquelles sont ouvertes 24 heures sur 24. 
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Cet inconvénient a pour effet d'entraîner un surcroît de dépenses, le 
plus souvent fort élevé, ce qui défavorise de manière inadmissible les 
familles les moins aisées. 

Nous invitons donc le Conseil administratif à mettre sur pied un sys
tème de permanence des Pompes funèbres officielles. Il va de soi que ces 
dernières n'entrent nullement en concurrence avec les pompes funèbres 
privées, chaque famille étant libre du choix de son entreprise, mais ces 
mesures doivent permettre de tenir compte des personnes nécessiteuses se 
trouvant dans une situation économiquement faible qui, pour des raisons 
d'enlèvement de corps, doivent faire appel à des entreprises privées, dont 
la facture est salée. 

M™ Laurette Dupuis (T). Je remercie ma collègue pour la façon de 
développer notre motion et je n'ai qu'une chose à vous demander : c'est 
de bien vouloir la prendre en considération, car je dois souvent écouter 
et aider des personnes âgées ou de condition modeste qui sont très dému
nies moralement et financièrement lors d'un deuil. Une permanence 24 
heures sur 24 et officielle pourrait aider à résoudre bien des problèmes. 

Débat sur la motion 

M. Bernard Vorlet (S). La motion de nos collègues Mmes Khiat et 
Dupuis est bienvenue après l'annonce par M. Raisin du boni de l'exercice 
1981. Cette motion n'est qu'une relance à l'adresse du Conseil adminis
tratif. 

En effet, en août 1981, dans son rapport à l'appui du projet de budget 
1982 (proposition N° 175), le Conseil administratif informait notre conseil 
qu'il avait dû renoncer à introduire une permanence au Service des Pompes 
funèbres. Cet abandon était motivé par l'engagement en priorité de six 
nouveaux collaborateurs au Service immobilier. 

On peut penser, à la suite des déclarations du Conseil administratif 
hier soir en début de séance concernant les rentrées fiscales, que la forte 
augmentation du centime additionnel nous permettra, dans les meilleurs 
délais, la création de ce service qui avait été écarté du budget 1982, sauf 
erreur pour des raisons budgétaires. 

De plus, dans le 8e programme financier quadriennal, M. Segond fait 
état du personnel du Service des pompes funèbres. Il dit qu'il n'y a pas 
eu d'augmentation de ce personnel depuis dix ans. Je crois que c'est une 
des bonnes raisons pour que ce service de permanence soit mis sur pied 
rapidement. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Tout d'abord, je vous prie de 
m'excuser de mon arrivée tardive, mais je crois que pour arriver aux 
Pompes funèbres, il est toujours assez tôt. 

Pour ce qui est de la motion qui nous est présentée, le Conseil admi
nistratif l'accepte pour étude, bien entendu, et nous y répondrons si le 
Conseil municipal décide d'entrer en matière et de nous la renvoyer. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien appuiera la 
motion de nos collègues parce que nous considérons que ce service est un 
service public au même titre que l'hôpital cantonal qui reçoit des blessés. 
Il y a peut-être des difficultés dans les services privés de pompes funèbres, 
et je pense que c'est le rôle de la Ville d'y suppléer. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe appuiera cette motion, en 
espérant que le Conseil administratif y donnera une suite favorable, compte 
tenu des difficultés que rencontre parfois la population dans de telles 
situations. 

A u vote, la mot ion est acceptée sans opposition (2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité de mettre sur pied une permanence des Pompes funèbres officielles. » 

Le président. Il s'avère que M. Juon est absent à ce moment de la 
séance (il est retenu par des obligations professionnelles), sa motion l sera 
donc reportée à une séance ultérieure. 

4. Interpellation de M. Pierre Dolder, conseiller municipal : la 
Caisse de retraite de l'Orchestre de la Suisse romande et 
les objectifs figés du 8e plan quadriennal 1982-19852. 

M. Pierre Dolder (L). M. Emmenegger n'étant pas là, est-il possible 
de retarder mon interpellation ? 

1 Motion annoncée, 3327. 
2 Annoncée, 3328. 
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Le président. Cela paraît naturel dans la mesure où M. Emmenegger 
nous a annoncé son arrivée, quoique la question de la Caisse de retraite 
touche également M. Raisin. 

Si vous souhaitez la présence des deux conseillers, nous pouvons passer 
à un point suivant. Mais tout sera transmis fidèlement au ministre des 
beaux-arts. Allons-y ! 

M. Pierre Dolder (L). C'est en effet une affaire financière, tout le 
monde en est conscient. 

J'ai reçu, comme tous mes collègues, le 8e plan quadriennal et j'ai été 
étonné en lisant les pages 23 et 24. « La seconde étape — est-il dit en bas 
de la page 23 — plus difficile et plus coûteuse, doit conduire à une révision 
générale des conditions de retraite des membres de l'OSR, soit par l'incor
poration à une caisse publique dé prévoyance, soit par l'adhésion à une 
institution privée. » 

En haut de la page 24, je lis : « Dans tous les cas, le problème du 
financement sera très ardu et des participations devront être obtenues de 
la part des autres intéressés, en particulier l'Etat de Genève et la Radio-
Télévision suisse romande. » 

Si je dis dans le titre de cette modeste interpellation que je trouve ce 
vocabulaire figé, je ne crois pas exagérer. Nous avons tous travaillé, avec 
énormément de volonté d'aboutir à un résultat, depuis de très nombreuses 
années. La commission des beaux-arts et ce Conseil municipal se sont 
penchés sur le cas, je le répète une fois de plus, spécifique de l'Orchestre 
romand, qui est une entreprise très précise et dont les mesures actuarielles 
peuvent véritablement être prises. Nous avons donc mis, à l'issue du rap
port N° 73 A (dont vous étiez, cher président, le rapporteur et l'un des 
deux initiateurs), dans la deuxième partie des conclusions qui concernent 
cette résolution, toute une série de recommandations, qui ont été adoptées 
à l'unanimité de ce Conseil il y a deux ans. 

C'est donc une très longue histoire et si je compare la manière dont 
l'étude a été menée pour donner à une très bonne caisse de pension, la 
CAP, un statut qui frisait l'olympisme, je trouve que la même méthode de 
travail dans la recherche d'une solution n'est absolument pas appliquée 
pour l'Orchestre de la Suisse romande. 

Je sais que l'administration a à disposition cinq fonctionnaires, plus 
trois à temps partiel, qui s'occupent essentiellement de la caisse de retraite 
de la Ville, laquelle Ville a été chargée, je le répète, à l'unanimité de ce 
Conseil, de créer une caisse de retraite convenable pour l'Orchestre de la 
Suisse romande. 
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En page 22 du rapport N° 73 A, le Conseil administratif est invité, et 
je pense qu'il est bon de le rappeler : 

« 1. à prendre contact avec tous les autres organismes subventionnants ou 
utilisateurs de POSR afin qu'ils participent financièrement à la refonte 
de la Caisse de retraite de l'OSR ; 

« 2. à étudier les solutions techniques adoptées pour leur caisse de retraite 
par les autres orchestres suisses (Bâle, Berne, Bienne, Lausanne, etc.) ; 

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

« 4. à étudier en particulier les conditions d'une éventuelle entrée des 
membres de l'OSR dans les caisses de retraite municipale ou canto
nale genevoises ; 

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

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

Toutes ces recommandations ont été fermement soutenues, et je tiens à 
dire très fort que la Ville de Genève a été chargée d'être l'organisateur du 
dialogue, l'organisateur .de la mise en place actuarielle de la caisse de 
pension de l'Orchestre de la Suisse romande. Je suis donc étonné, en lisant 
le 8e plan quadriennal, de découvrir des phrases qui n'avancent absolument 
pas le problème. Ce sont des énoncés de vocabulaire qui ressemblent mot 
pour mot à ce que nous avons entendu il y a deux ans, il y a cinq ans, 
il y a dix ans. 

Je souhaiterais que la Ville de Genève s'exprime sur le « timing » 
qu'elle veut mettre en place pour nous présenter un projet concret de créa
tion d'une caisse de retraite convenable pour lJOrchestre de la Suisse 
romande. J'aimerais qu'on nous dise quand le projet va pouvoir nous être 
présenté. 

Le président. Lors d'une interpellation, les conseillers municipaux ne 
peuvent pas sans autre participer au débat, sauf si, après un vote, la majo
rité de ce Conseil décide d'élargir le débat. 

M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, je demande l'ouverture 
du débat à notre assemblée plénière selon l'article 47. 

Au vote, la discussion générale sur l'interpellation est acceptée à la majorité des voix 
(quelques refus et abstentions). 
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Le président. J'imagine que la première chose à faire, c'est de donner 
la parole à M. Raisin, conseiller administratif. Après quoi nous ouvrirons 
la discussion. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais ici rappeler que 
les fonctionnaires de l'Office du personnel sont là avant tout pour s'occuper 
des problèmes du personnel de la Ville de Genève. Ce n'est qu'accessoire
ment qu'ils assurent le secrétariat de la Caisse de retraite de la Ville, des 
Services industriels, d'une partie des fonctionnaires des communes et d'une 
partie des fonctionnaires de l'Etat. Mais je pense qu'on ne peut pas leur 
demander de se muer en experts en assurances et de parcourir la Suisse 
pour aller voir ce qui se fait partout. Ils le font, si cela leur est demandé, 
mais quand même à temps perdu. 

Je rappelle aussi que nos services ont dû, pendant quatre ans, consa
crer beaucoup de temps, comme vous l'avez fait vous-mêmes, à une étude 
de rénovation profonde des statuts de la CAP ; que, dans le cadre de 
cette étude, le problème de l'ouverture de la caisse à des tiers a été posé 
très clairement. Je vous rappelle ce qui a été dit en commission, en plénum 
et dans les rapports à ce sujet. Cette question a été posée. Il y a un peu 
plus d'une année maintenant que le Conseil administratif s'est adressé à 
la CAP, à fin janvier 1981, pour lui demander d'étudier l'entrée éventuelle 
des membres de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande dans la 
CAP. Trois jours après, le Conseil administratif disait qu'il fallait prévoir 
aussi l'étude de l'entrée du personnel de la Fondation du Grand Théâtre 
dans cette même caisse. Cela, c'était en janvier 1981. 

En mars de l'année dernière, la commission des finances rappelait qu'il 
n'entrait pas dans les prérogatives de la commission de formuler des modi
fications au nouveau statut de la CAP, mais que son rôle était d'inviter le 
Conseil municipal à émettre son avis sur des options essentiellement struc
turelles, à savoir : 

« 6. l'ouverture ou non de la caisse aux fondations d'intérêt ou de droit 
public. » 

Donc, en mars de l'année dernière, le Conseil municipal lui-même esti
mait qu'il appartenait au Conseil administratif et au Conseil municipal 
aussi de se préoccuper de ce problème, ce qui fut fait, puisque, dans le 
rapport du Conseil administratif au mois de mai, il est rappelé que ce 
problème entraîne une modification des statuts et qu'il convient de pour
suivre l'étude déjà en cours à ce sujet. La commission des finances elle-
même, en septembre 1981, disait ceci : 
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« Les modifications de nature structurelle. 

« En ce qui concerne les cinq points touchant à la structure de la 

caisse, ils reçoivent en résumé les réponses suivantes : 

« Article 6. — Ouverture ou non de la caisse aux fondations d'intérêt 
ou de droit public. 

« Réponse (et c'est là le point de vue du Conseil administratif) : 

« Outre le point de vue des membres, qui est généralement réticent... » 
(Je vous rappelle que toutes les associations du personnel ont été entendues 
par la commission et que la question de l'ouverture de la caisse leur a été 
posée ; d'une façon générale, elles se sont montrées plutôt réticentes. Cette 
question les concerne aussi un petit peu, puisque c'est « leur caisse ».) 
... « il y a lieu de tenir compte aussi du point de vue de l'Etat, des Services 
industriels et 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... » 

Et la commission rappelait qu'« il était envisageable d'ouvrir la caisse 
aux fondations de droit public ». 

Or, la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande est une fondation 
de droit privé, et le Conseil municipal s'était prononcé à ce sujet. 

De toute manière, l'entrée des fonctionnaires, ou des membres de 
l'OSR nécessiterait une révision du statut actuel de la CAP, et vous avez 
vu que cela passe par une étude, suivie d'une demande pour préavis de 
l'ensemble des associations du personnel, suivie d'une décision du comité 
de gestion, soumise à l'approbation du Conseil d'Etat, du conseil d'admi
nistration des Services industriels et du Conseil municipal. Ce n'est donc 
pas une petite chose qu'on peut lancer comme cela pour rien. 

Néanmoins, les organes de la CAP se sont préoccupés de ce problème, 
l'étude a été poursuivie. Je vous rappelle qu'il y a trois ou quatre ans, 
selon avis de la Rentenanstalt, à laquelle la question avait été posée sur 
le principe général, celle-ci estimait que l'entrée dans une caisse d'assurance 
ou dans la CAP — c'était aussi l'avis de notre actuaire — représenterait 
une somme de l'ordre de 10 à 12 millions à peu près. 

Actuellement, nous savons ceci : 

La fondation de droit privé Orchestre de la Suisse romande, il faut le 
dire, ne s'est jamais adressée à la Ville de Genève ni à la CAP pour de
mander qu'on se préoccupe du sort des musiciens. Or, malgré tout, quand 
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le conseil d'une fondation dans laquelle de nombreux milieux, artistiques 
ou politiques sont représentés, a la responsabilité d'un personnel impor
tant, il me semble que c'est un problème dont il peut se préoccuper. Or, 
en tant que responsable de la CAP notamment, et comme conseiller admi
nistratif, je n'ai jamais reçu une demande du conseil de fondation de 
l'OSR d'entrer en matière sur ce problème. Je n'ai pas davantage reçu 
une demande quelconque des musiciens de l'OSR, et la CAP non plus. 
Des démarches ont eu lieu dans ce conseil, il y a eu une motion ou une 
résolution ; ce conseil se préoccupe de l'Orchestre de la Suisse romande 
parce qu'il lui accorde des subventions, mais pour le surplus, il n'est pas 
l'employeur des membres de l'orchestre qui eux-mêmes n'ont formulé 
aucune demande à l'égard de la CAP. 

Néanmoins, l'étude s'est poursuivie. 

Il faudrait commencer par changer les statuts de la CAP. Deuxième 
chose, si ces statuts prévoyaient la possibilité d'absorber des membres de 
fondations de droit privé ou d'autres groupements, il faudrait, en ce qui 
concerne l'Orchestre de la Suisse romande, qu'il change aussi ses propres 
statuts pour se muer en fondation de droit public. 

Ensuite, l'étude a révélé que le contrat passé par l'orchestre de la 
Suisse romande et ses musiciens auprès de I'Helvetia représente une valeur 
de réserve d'environ 6 millions, et que, si on voulait faire entrer ces musi
ciens à la CAP pour qu'ils bénéficient à leur retraite de la même retraite 
qu'ils auraient à la CAP s'ils y étaient entrés au début de leur activité à 
l'OSR, il faudrait ajouter une somme de l'ordre de 10 millions en capital. 
Chaque année les cotisations seraient de l'ordre de 1,5 million environ, 
qu'il faudrait attribuer. 

Tout cela, ce sont des indications fournies en cours d'étude ; celle-ci 
se poursuit et des précisions plus grandes seront données lorsqu'elle sera 
complète. Mais vous admettrez qu'il valait mieux d'abord terminer le pro
blème précédent avant d'attaquer sérieusement celui-là. La commission est 
au travail et elle s'occupe de déterminer ce que représenterait d'abord 
l'entrée à la CAP et ensuite le développement des contrats existants avec 
les assurances comme I'Helvetia pour que les prestations soient convenables. 

Après, il faudra savoir qui va payer ces prestations, comment vont se 
répartir les charges en question. Il faudra savoir aussi si les actuels mem
bres de la CAP seront d'accord d'ouvrir la caisse, je ne dirai pas à n'im
porte qui, mais à des gens qui ne sont pas fonctionnaires des administra
tions, puisque la caisse est un service commun, je vous le rappelle, de trois 
administrations plus les communes, en faveur de leurs fonctionnaires, et il 
n'est pas prévu que ce soit pour quelqu'un d'autre. 
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Je voulais encore vous donner un autre renseignement qui a son im
portance aussi. Vous savez qu'à part la demande formulée par le Conseil 
municipal de s'occuper du cas de l'OSR, il y a une demande formelle de 
la Fondation du Grand Théâtre de pouvoir affilier ses membres à notre 
caisse, ou à une caisse qui correspondrait. Il y a une demande semblable 
d'une autre fondation, la FAD, Fondation d'art dramatique, ainsi que de 
la Fondation de la Maison des jeunes. 

Une demande semblable a été adressée par l'ensemble des professeurs 
des conservatoires de musique à la CIA. Il est important de savoir que la 
CIA a refusé d'entrer en matière, puisqu'il ne s'agissait pas de fonction
naires, et que le problème pour la CIA est le même que celui de la CAP. 
Actuellement, M. le conseiller d'Etat Ducret a invité deux ou trois spé
cialistes, notamment de ses services et de la CAP, à étudier une solution 
qui permettrait de couvrir les besoins de toutes ces associations, fondations, 
etc., para-officielles, qui toutes sont dans une même situation. Une séance 
aura lieu ces jours prochains et c'est à la demande du Conseil d'Etat que 
cette étude se poursuit. 

Je vous demande de bien considérer qu'il s'agit d'un problème sérieux, 
qui doit, si on l'accepte pour la CAP, transformer totalement le but fon
damental de ce groupement. Cela implique des charges considérables. 
Il faut faire attention aussi qu'en payant un gros rattrapage pour ces gens-
là, ils ne se trouvent pas, au moment où ils seront affiliés à la CAP, favo
risés par rapport aux fonctionnaires qui seraient entrés, eux, à 35, 40 
ou 45 ans, et qui ne bénéficieraient que d'une retraite partielle. 

Il y a une foule de problèmes à examiner. Sur le plan purement actua
riel, tout est possible, mais effectivement, c'est comme avec l'appareil d'où 
l'on tire les bouteilles de Coca-Cola : en mettant un franc, on tire une 
bouteille ; si on met 20 centimes, on n'en reçoit pas. Il faut donc fournir 
une masse suffisante, très importante quand il s'agit de beaucoup de monde, 
et il faut savoir qui assurera ces prestations. 

Je vous affirme que l'étude se poursuit, mais il faut tenir compte de 
la difficulté du problème ; il faut tenir compte du fait qu'il y avait un 
problème encore plus important à résoudre, qui a duré quatre ans avec 
votre collaboration pour être résolu, et que maintenant les travaux se 
poursuivent pour essayer d'arriver à une solution. 

Discussion 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, et je 
le félicite, notre collègue Dolder qui se fait le défenseur d'une fondation 
de droit privé. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, notre parti avait 
demandé la transformation de la Fondation de l'OSR, qui est une fondation 
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de droit privé, en droit public, et si ce Conseil municipal avait accepté 
cette transformation, je pense que déjà un obstacle serait levé. Cela n'a pas 
été le cas, et je le regrette. 

Je dois dire, Monsieur Dolder, que la caisse de retraite de l'OSR est 
une des mieux loties actuellement. On l'a reconnu tout à l'heure, M. Raisin 
l'a dit. Par exemple, la Fondation de droit public du Grand Théâtre, pour 
ne parler que de ce que je connais, a institué pour ses salariés un fonds 
de prévoyance 5 %-9 %, c'est-à-dire 5 % de part salariale et 9 % de part 
patronale, et lorsqu'un employé s'en va, il touche le capital plus les intérêts. 
Voilà où l'on en est. 

Tandis qu'à l'OSR, les membres qui prennent leur retraite sont beau
coup mieux lotis que ceux de la Fondation de droit public du Grand 
Théâtre. Je suis persuadé qu'il y en a d'autres, dans le domaine social par 
exemple, qui sont encore plus désavantagés que ceux du Grand Théâtre. 

Avant d'améliorer une caisse de retraite de l'OSR, fondation de droit 
privé, pensons d'abord aux fondations de droit public. 

Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. L'entrée dans la CAP 
de fondations de droit public ou de fondations de droit privé n'est pas 
pour demain. Effectivement, nous avons eu plusieurs réunions à l'échelon 
de l'administration municipale, et nous mesurons maintenant les difficultés 
de faire entrer dans une organisation comme la CAP des fondations de 
droit privé ou de droit public. 

Je pense qu'il faudra trouver une caisse intermédiaire qui, avec le 
temps, pourra être intégrée peut-être à la CAP ou à la CIA, je n'en sais 
rien. Mais il s'écoulera passablement de temps, une quinzaine ou une 
vingtaine d'années, avant que les membres de ces fondations puissent avoir 
des retraites équivalentes à celles de la CAP ou de la CIA. 

Cela vous montre bien les difficultés que rencontrent les affaires pri
vées à avoir des caisses importantes aptes à rivaliser avec les caisses pu
bliques, et aussi les avantages offerts par ces dernières par rapport aux 
caisses privées. 

Il est facile à ce Conseil municipal de dire qu'il faut améliorer ceci, 
qu'il faut améliorer cela. Mais lorsqu'on se penche sur le plan technique, 
on se rend compte qu'il faudra passablement d'argent pour arriver à don
ner des retraites convenables. 

C'est la raison pour laquelle il faudra voir comment on peut arriver à 
une intégration dans le temps dans les caisses publiques, soit la CIA, soit 
la CAP, mais je crois que dans l'immédiat, il faut s'enlever l'illusion que 
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ces fondations de droit public ou de droit privé pourront entrer, comme 
d'un coup de baguette magique, dans ces caisses de retraite. Nous devrons 
arriver à créer des caisses intermédiaires qui permettront de capitaliser 
un certain nombre de millions de francs, parce qu'on en est là, avant d'ar
river à avoir les mêmes prestations que celles de la fonction publique. 

La proposition de notre collègue Dolder mérite qu'on s'y intéresse et 
que l'on s'en préoccupe dans le cadre de la commission qui réunit, à 
l'échelon de l'Office du personnel de la Ville, toutes les institutions qu'on 
a appelées périphériques, qui sont subventionnées soit par la Ville de 
Genève, soit par le Canton. Laissons travailler cette commission et je pense 
que dans un certain nombre de semaines, on pourra avoir une réponse. 

M. André Clerc (S). Après les Grottes, le Grand Théâtre et les pompes 
funèbres, nous voici à la CAP, ce qui prouve qu'il faut vraiment un esprit 
universel pour pouvoir suivre nos débats. Je dirais même qu'on saute faci
lement du coq à l'âne, et cela nous vaut d'entendre des choses assez sur
prenantes. 

Je voudrais dire à M. Dolder, pour qui j'ai beaucoup d'estime, que 
nous avons tous les deux, Monsieur, des cheveux gris, mais cela ne nous 
autorise pas à dire n'importe quoi... 

Je remercie M. Raisin d'avoir très objectivement et très élégamment 
cité le rapport de la commission des finances. Il se trouve que je l'ai rédigé 
et, ma foi, je trouve ce texte excellent. 

Je me souviens de ce vote. La commission des finances avait émis cinq 
propositions à propos de la CAP : la possibilité que la CAP soit organisée 
corporativement ; l'ouverture possible à d'autres institutions, Grand Théâ
tre, OSR, entre autres ; et, seule proposition qu'on a pu sauver finalement, 
le droit du Conseil municipal de conserver la haute main sur la CAP, ce 
qui a permis le référendum et le résultat que vous savez. 

Or, je trouve un peu fort, alors que vous avez refusé massivement 
toutes ces propositions, où nous tentions d'élargir la CAP, de l'ouvrir jus
tement à l'OSR, et qu'il a fallu un troisième débat pour sauver la possi
bilité que le Conseil municipal garde l'autorité sur les statuts de la CAP, 
que maintenant, vous veniez nous proposer une nouvelle caisse de retraite, 
comme si vous étiez le seul à y avoir pensé. 

Vous avez soulevé le problème il y a deux ans, c'est vrai, mais tout 
à coup il prend une urgence insolite alors que précisément vous avez tout 
fait pour écarter une approche lucide de la question. 
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Pourquoi disions-nous que, finalement, c'était l'intérêt même de la 
CAP, et j'irai au-delà, l'intérêt même de la Ville, puisque la Ville est dépo
sitaire des fonds de la CAP et que cela lui permet d'alimenter sa trésore
rie ? Puisque, de toute façon, M. Chauffât vient de le dire, cela coûtera 
cher, pourquoi ne pas injecter 5 millions dans les caisses de la Ville plutôt 
que de financer une caisse extérieure autonome ? 

Le problème nous paraissait simple, pour ceux qui avaient une vision 
un peu plus large du rôle social de la CAP. 

M. Raisin vient de nous dire que l'OSR n'a jamais rien demandé. Je 
me souviens pourtant très bien que M. Martin-Achard, président de la 
Fondation de l'OSR, et M. Cristin, qui représentait les musiciens, se sont 
intéressés à nos travaux et je les ai renseignés à ce sujet. Je m'étonne fort 
que le comité de gestion de la CAP n'ait jamais eu un mot de ces mes
sieurs. Bref, la question n'est pas là. 

Maintenant, il faut recommencer et reprendre le problème sur les 
bases que nous avions proposées. 

Le président. Avant de donner la parole à ceux qui l'ont demandée, 
je vous rappelle que nous parlons de la caisse de retraite de l'Orchestre 
de la Suisse romande, et non pas de la CAP, même si vous pensez les uns 
et les autres qu'il y a un lien évident. Nous avons encore d'autres points 
à traiter. Mais bien entendu, chacun est libre de parler de quoi il a envie. 

M. Christian Zaugg (S) renonce. 

M. Pierre Dolder (L). Je n'aimerais pas passer pour ce que je ne suis 
pas, et il y a des témoins ici, le président en particulier. Dès le début de 
ce travail, nous avons, à la commission des beaux-arts, eu des contacts 
avec l'administration municipale, avec M. Décor en particulier, cela se 
passait il y a trois ans environ, qui a tout de suite dit qu'il y aurait de 
graves difficultés avec la CAP et qui a annoncé lui-même qu'il était dis
posé à faire les études nécessaires. 

Quant à la CAP, excusez-moi d'y revenir, c'est autre chose. La CAP 
est une très bonne assurance vieillesse ; certains l'ont voulue encore meil
leure — je la qualifiais d'olympique. C'est tout à fait différent. 

Ce que j'avais dit dès le début du problème de la caisse de pension 
de l'Orchestre de la Suisse romande, c'est qu'il faut demander à une entre
prise actuarielle d'étudier ce cas. J'avais même cité un privat-docent de 
l'Université, M. Jean-Pierre Beausoleil, qui a écrit d'excellents ouvrages 
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et qui est un homme d'avis excellent à cet égard. Ce monsieur, très talen
tueux, appartient maintenant à une entreprise privée. C'est dire que le 
bonhomme était très bon. On n'a pas voulu de ses conseils. 

J'ai dit encore, et tout le monde était d'accord, qu'il serait utile de 
mettre en concurrence deux grandes entreprises d'assurances, l'Helvetia, 
qui a déjà traité les problèmes d'assurance de l'Orchestre de la Suisse 
romande, et la Rentenanstalt. Alors, n'inventez pas ! Je ne suis pas un naïf. 

L'OSR offre une très mauvaise retraite. Je ne fais pas d'électoralisme. 
Je n'exagère absolument rien. Je fais partie des très nombreuses personnes 
ici qui se sont préoccupées régulièrement de ce problème, et cela depuis 
environ dix ans. 

Mme Hasmig Trub (T). Juste un mot pour relever tout de même l'in
cohérence de la position de M. Dolder qui, avant la question de la CAP, 
était intervenu dans ce Conseil municipal avec pratiquement les mêmes 
arguments en faveur de l'Orchestre romand. C'était, je crois, une interpel
lation. La discussion générale avait été demandée et nous avions tous 
donné notre avis. 

Nous avions également dit à ce moment-là que nous étions d'accord 
d'envisager la question pour toutes les associations et pas pour l'Orchestre 
romand en particulier, pour le personnel artistique du Grand Théâtre, 
pour le personnel des communes, pour le personnel d'autres associations 
privées ou publiques. Nous avions bien souligné, c'est toujours notre posi
tion, que nous ne voulions privilégier personne. 

M. Dolder plaide une fois de plus pour l'Orchestre de la Suisse ro
mande, mais là où il y a une incohérence intolérable, c'est qu'il est avec 
les initiants qui ont lancé le référendum contre la CAP ; il a retardé tous 
les travaux, et il faut qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même si la question ne 
peut pas maintenant valablement être étudiée. 

M. Jean-Jacques Monney (R) renonce. 

M. François Berdoz (R). Remarquez que je n'étais pas partisan de la 
discussion à la suite de l'interpellation de M. Dolder. Puisque certains 
conseillers municipaux l'ont décidée, je crois qu'il est bon quand même 
que brièvement je fasse part de certaines observations. 

On nage en plein paradoxe ! Le conseiller municipal qui vient au 
secours des musiciens fait partie précisément d'un parti, comme l'a dit 
Mm e Trub, qui met définitivement par sa position générale — je ne crois 
pas que ce soit celle de M. Dolder — obstacle à l'entrée des musiciens 
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dans la CAP. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un des objectifs des 
modifications statutaires, c'était précisément de passer du système de la 
capitalisation pure au système de la semi-capitalisation, un des concepts 
le plus combattu par le Parti libéral. 

Il est bien clair qu'actuellement, si on en reste au système de la capi
talisation, l'entrée des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande dans 
la CAP est pratiquement fermée. Il fallait y penser avant, Monsieur Dol-
der, et tâcher de convaincre les organes dirigeants du Parti libéral de ne 
pas faire cette mauvaise action. Ce n'était pas à vous d'intervenir. 

le vous fais confiance, vous êtes de bonne foi, vous avez été dépassé 
par les événements. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il faut vous en 
prendre à vous-même et à votre parti de l'impasse dans laquelle on se 
trouve pour l'instant. Il faudra absolument, si vous voulez intégrer les 
musiciens de la Suisse romande à la CAP, changer de système, et nous 
y sommes favorables, nous l'avons dit, notre groupe étant partisan de 
nouveaux statuts. La situation actuelle est sérieuse par la volonté des 
organes dirigeants de votre parti. Vous leur demanderez directement des 
comptes. 

En ce qui concerne M. Raisin, il a été touché par la grâce, puisque 
maintenant, dans les décisions importantes, il associe l'ensemble des socié
taires. C'est bien la première fois que cela se passe. Dans l'histoire de la 
révision des statuts, il s'est bien gardé de demander l'opinion de la base. 
Il l'a fait sous la pression du Conseil municipal. 

Je vous rappelle qu'en l'état actuel des choses — j'espère qu'elles ne 
dureront pas — la situation est la plus favorable pour étudier le problème 
de l'intégration éventuelle des musiciens de l'Orchestre de la Suisse ro
mande dans la CAP. Le comité de gestion a le pouvoir de décision et il 
ne doit rendre de comptes à personne. Par conséquent, quand M. Raisin 
nous dit qu'il veut demander l'opinion de la base, il a peut-être raison 
mais c'est un peu tardif, et statutairement il n'y est pas obligé. 

Vous voyez tous les problèmes qui se posent, et c'est regrettable. On 
est véritablement dans une impasse et il faut le constater. J'espère qu'on 
reviendra peut-être à de meilleurs sentiments, que l'étude des statuts sera 
reprise, notamment en ce qui concerne les structures juridiques — j'y 
tiens beaucoup — ce qui permettra à ce moment-là seulement de poser le 
problème qui préoccupe M. Dolder. 

Le président. Avant de clore cette interpellation, je constate que l'Or
chestre de la Suisse romande fait les frais principaux de cette impasse, et 
la chose est vraiment regrettable. (Remarque sur les bancs du Conseil 
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administratif.) Ce n'est pas non plus celle du président, qui le regrette 
encore plus parce qu'il n'y est pour rien. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais juste dire un 
mot à ce sujet. 

Si aujourd'hui les musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande étaient 
absorbés par la CAP, en amenant avec eux la valeur des rentes qu'ils ont 
auprès de l'Helvetia, leur situation à la retraite ne serait pas meilleure 
qu'elle ne l'est avec la caisse de l'Helvetia. Donc, il est bien clair que dans 
ce domaine, on retrouve aussi bien dans les caisses privées que dans les 
caisses publiques une certaine similitude, et heureusement. On a partout 
à peu près les mêmes normes, qu'on s'adresse à Servisa ou à la Rentenan-
stalt. Donc, si on veut que les musiciens aient une retraite deux ou trois 
fois plus grande, il faut ajouter la somme capitalisée qui permettra à la 
sortie de payer ces retraites, et c'est là qu'il y a un grave problème parce 
que c'est très coûteux. 

Aujourd'hui, les musiciens ont une retraite avec l'Helvetia, qui cor
respond aux prestations qu'ils font à cette compagnie. Ils peuvent, auprès 
de cette même compagnie, doubler ou tripler les primes, et ils auront une 
retraite très sérieusement améliorée à la sortie. Mais il n'y a pas de mira
cle. On ne peut pas entrer sans avoir son petit bagage avec soi, et ressortir 
avec une grosse retraite. Ce n'est pas possible. 

Le président déclare l'interpellation close. 

5. Interpellation de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal : 
affichage sauvage — jusques... à quand ? 1 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je suis dans la même 
situation où l'était M. Dolder au moment où il a pris la parole, à savoir 
que mon interpellation s'adresse à un magistrat qui n'est pas des nôtres 
ce soir. Si vous estimez que pour écourter un peu la séance, il faut repor
ter cette interpellation au mois prochain, je suis d'accord de le faire. 

Le président. Le bureau souhaiterait, plutôt que de tabler sur l'absence 
ou la présence, hypothétique d'ailleurs, de M. le maire, aller de l'avant. 
A mon sens, la présence de M. Ketterer ne changera rien aux propos que 
vous allez tenir. 

1 Annoncée, 3328. 
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Je vous suggère donc d'aller de l'avant. 

M. Gil Dumartheray (V). S'il est donc un sujet auquel on peut accoler 
l'étiquette zoologique de « serpent de mer », c'est assurément celui de 
l'affichage sauvage. Aujourd'hui, je suis obligé une fois encore d'en parler, 
car l'animal continue de prospérer et de proliférer. 

Ce qu'il y a de paradoxal, voyez-vous, dans cette affaire, c'est que tout 
le monde ici, de notre maire au plus modeste conseiller municipal, regrette, 
déplore, voire condamne l'affichage sauvage, mais en fait aucun progrès 
n'est enregistré. Bien au contraire ! II suffit d'ouvrir les yeux et de voir 
ce qui se passe dans la ville : les dégradations se multiplient. 

En novembre dernier, j'avais interpellé le Conseil administratif sur le 
même sujet pour lui demander s'il avait l'intention de prendre des mesures 
enfin efficaces. Dans sa réponse, M. Ketterer m'avait donné différents ren
seignements et, en conclusion, avait annoncé qu'il allait engager deux 
fonctionnaires supplémentaires pour permettre à la Voirie de mieux faire 
la chasse aux affiches sauvages. 

Peu après cette interpellation, un de nos anciens collègues, M. Jacques 
Torrent, a posé au Conseil administratif une question précise sur le coût 
du nettoyage des murs et des poteaux salis lors des dernières élections par 
des affiches politiques. Avec rapidité, il faut le dire, avec précision aussi, 
M. Ketterer a répondu : il nous a signalé, vous vous en souvenez certai
nement, que les frais de nettoyage par la Voirie s'étaient élevés à 22 000 
francs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dépense n'est pas 
négligeable. 

Le malheur dans cette affaire, c'est que le travail de la voirie, qui a 
été bien fait, n'a malheureusement servi à rien, ou presque à rien. A peine 
les affiches politiques étaient-elles enlevées que d'autres affiches, à carac
tère cette fois-ci commercial, sportif, récréatif ou autre, étaient apposées 
sur les mêmes emplacements. On pourrait évidemment, face à cette situa
tion, demander à la voirie de recommencer son travail, mais ce ne serait 
qu'un palliatif. L'expérience prouve qu'il ne sert à rien, malheureusement, 
d'atténuer les méfaits de l'affichage sauvage et que la seule solution con
siste à s'attaquer aux causes. 

En plus de l'affichage sauvage, il faut que je mentionne rapidement 
celui que je qualifierai d'affichage anarchique, et qui sévit sur les pan
neaux libres de la Ville de Genève. 

Lors de la pose de ces panneaux en 1977, M. Ketterer, qui était déjà 
maire cette année-là, avait publié un avis sur la façon d'utiliser ces empla
cements. Or, hélas, il faut bien constater que les bonnes recommandations 
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de M. Ketterer ne sont pas suivies. Sur les panneaux en question, vous 
l'avez certainement remarqué aussi bien que moi, on trouve presque par
tout des placards purement commerciaux ; on trouve même des affiches 
qui ne portent pas le petit timbre que délivre la Caisse de l'Etat et qui 
pourtant est obligatoire. Quant au respect que les afficheurs devraient 
avoir les uns envers les autres, il est resté lettre tout à fait morte. 

Bref, en matière d'affichage sauvage comme en matière d'affichage 
anarchique, c'est le désordre complet, c'est la pagaille ! 

Que faire ? 

Si l'on part de l'idée qu'il faut commencer par la prévention, plus d'une 
initiative pourrait être prise, je pense, par le Conseil administratif. Celui-ci 
pourrait, par exemple, lancer un appel à toutes les sociétés, à toutes les 
entreprises, qui pratiquent cet affichage sauvage pour leur demander de 
bien vouloir renoncer à cette mauvaise habitude. 

De leur côté, les gardes municipaux, et même peut-être leurs nouvelles 
consœurs, pourraient tenir un rôle plus actif, j'allais dire plus vigilant, 
dans ce domaine. 

Il est évident que les bonnes paroles ne suffiront pas. L'expérience le 
prouve. Si la prévention se révèle inefficace, il faut envisager des sanc
tions. Là, je devine la réponse du Conseil administratif. Il va me dire ce 
qu'il répond à tous ceux qui, ici, l'ont déjà interpellé sur ce sujet depuis 
fort longtemps, à savoir que le règlement actuel ne permet d'agir que 
contre les personnes qui sont prises en flagrant délit. 

A cet argument juridique, je réponds par un simple conseil de logique, 
en disant au Conseil administratif : « Eh bien, Messieurs, changez tout 
simplement le règlement ! » En modifiant les dispositions actuelles, vous 
vous donnerez les moyens de réagir contre ceux qui salissent et qui pol
luent notre ville. Vous pourrez aussi atteindre ceux qui en sont les vrais 
responsables, c'est-à-dire ceux qui organisent la pose des affiches et non 
pas seulement ceux qui les collent, qui ne sont que de simples exécutants, 
et qui font ce travail la plupart du temps pour gagner quelque argent. 

En résumé, je prétends qu'avec un peu d'imagination, avec de la per
sévérance, avec un brin de fermeté aussi, le Conseil administratif pour
rait très bien mettre un terme, dans un délai raisonnable, à l'affichage 
sauvage et rendre ainsi Genève plus propre. 

Chaque fois que je lui ai posé la question, le Conseil administratif m'a 
répondu d'une manière qui ne permet pas de douter de sa bonne volonté. 
Mais aujourd'hui, je demande au Conseil administratif, non plus de faire 
preuve de bonne volonté, mais bien de faire preuve de volonté tout court. 
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Etes-vous décidés, Messieurs, à faire toutes les démarches nécessaires, 
notamment, pour commencer, à obtenir une modification du règlement, 
pour que Genève redevienne une ville propre jusque sur ses murs ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
répondra ultérieurement. Il est certain toutefois que le règlement dont 
parle M. Dumartheray n'est pas un règlement de la compétence du Conseil 
administratif ou de la Ville de Genève. Il s'agit d'une disposition de droit 
cantonal. 

Il y a bien longtemps déjà que nous avions demandé si ce règlement 
ne devrait pas être revu, mais effectivement, c'est un problème qui n'est 
pas si simple, et même si on mettait cinq ou dix francs d'amende à ceux 
qui collent des affiches lorsqu'on peut les prendre, je ne sais pas si cela 
résoudrait le problème de l'affichage sauvage. 

Toutefois, le Conseil administratif répondra de façon plus détaillée 
et en allant plus au fond des choses lors d'une prochaine séance. 

L'interpellation est close jusqu'à la réponse promise. 

Le président. M. Jean Tua nous a prié de reporter à la prochaine 
séance l'interpellation qu'il souhaite développer devant M. Ketterer concer
nant la circulation et le stationnement actuel derrière la gare Cornavin 1. 

M. Tornare, absent ce soir, m'a également prié de reporter son inter
pellation à la séance du 20 avril2. 

Par contre, nous avons une résolution et une interpellation qui ont été 
déposées entre-temps. D'abord la résolution de Mm e Hasmig Trub en rap
port avec le point 17 de notre ordre du jour : réponse du Conseil admi
nistratif à sa motion demandant la création d'une place de jeux aux abords 
de l'école enfantine de Montchoisy. 

Nous avons considéré qu'il s'agissait d'une résolution urgente touchant 
à l'ordre du jour. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je donne la parole 
à Mm e Trub pour terminer l'argumentation qu'elle a commencée hier3. 

1 Annoncée, 3392. 
1 Annoncée, 3392. 
3 Mémorial, p. 3537. 
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6. Résolution de Mme Hasmig Trub, conseiller municipal : la 
101e place de jeux pour les enfants habitant rue de l'Avenir, 
rue Sillem, rue du Clos \ 

Mme Hasmig Trub (T). Monsieur le président, je préférerais aussi que 
M. Ketterer soit là, parce qu'il s'agit d'une motion qui avait été votée à 
l'unanimité. La réponse que j'ai reçue ne satisfaisait personne, ni les familles 
qui m'avaient contactée, ni moi personnellement ; c'est ainsi que j'ai trans
formé cette motion en résolution. Je l'ai déjà développée hier, et j'aimerais 
beaucoup que M. Ketterer nous explique comment il a pu choisir de 
placer huit voitures en supprimant un petit terrain de jeux pour une 
vingtaine d'enfants dans un secteur déterminé. C'est pourquoi je préfère 
qu'il soit présent. 

M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, je crois que vous avez 
oublié la motion que Christian Zaugg et moi-même avons déposée hier... 
Il s'agit de la motion concernant la piscine de Rieu. Elle a d'ailleurs été 
annoncée. 

Le président. Au moment où nous l'avons annoncée, il n'a pas été dit 
que vous souhaitiez la développer aujourd'hui. 

M. Michel Rossetti (R). Effectivement, il y a urgence dans cette 
affaire puisque l'on parle d'une fermeture prochaine ; il y aurait éven
tuellement une étude à faire et même si certains conseillers municipaux 
sont pressés d'en finir, il faut en débattre ce soir. 

Le président. Nous admettrons qu'il y a eu malentendu à ce sujet. 
Si le Conseil municipal ici présent souhaite qu'on en débatte, c'est lui qui 
prend la décision. Je vous pose donc la question : souhaitez-vous traiter 
de la motion de MM. Zaugg et Rossetti concernant la piscine de Rieu ? 

M. Michel Rossetti (R). II s'agit d'une motion que Christian Zaugg 
et moi-même avons l'intention de transformer en résolution. Nous pourrons 
ainsi aller au fond des choses parce qu'il semble bien qu'il y a un certain 
nombre de problèmes techniques à résoudre. 

Au vote, l'urgence est déclarée par 19 oui contre 18. 

Déposée, 3537, 3552. 
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7. Motion de MM. Christian Zaugg et Michel Rossettî, conseil
lers municipaux : piscine de Rieu \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— la nouvelle selon laquelle la piscine de Rieu va probablement fermer 
ses portes cet été, 

— qu'une telle fermeture, si elle avait lieu, pénaliserait lourdement les 
habitants des quartiers environnants, puisque ceux-ci n'auraient pas 
d'autre solution que celle consistant à se replier sur des piscines rela
tivement éloignées, 

— qu'il se justifie de maintenir en activité, dans ce secteur, une piscine 
qui réponde à un besoin d'intérêt général, 

« le Conseil municipal : 

— invite le Conseil administratif à étudier dans quelle mesure la Ville 
de Genève ne pourrait pas contribuer au sauvetage de la piscine de 
Rieu en prenant l'initiative d'engager des pourparlers avec la société 
propriétaire en vue d'une poursuite de son exploitation à des conditions 
à définir ou son éventuel rachat ; 

— invite le Conseil administratif à le tenir au courant de ses démarches 
et à rendre un rapport circonstancié. » 

M. Michel Rossettî (R) donne lecture de la motion ci-dessus. 

M. Christian Zaugg (S). Je serai extrêmement bref. 

Nous avons appris, mon collègue Rossettî et moi-même, par voie de 
presse, que la piscine de Rieu allait peut-être fermer ses portes. Ce soir, 
il n'y aura pas de pétition, mais je puis dire que très certainement des 
centaines de personnes des quartiers de Champel, Florissant et Malagnou 
l'auraient signée. On sait qu'il y a quelque temps, la Banque hypothécaire 
s'est adressée à notre municipalité et qu'elle a fait des offres. La Ville a 
répondu par la négative. 

Oui, il faut sauver la piscine de Rieu ! Elle a le mérite d'exister ; elle 
est fréquentée par de nombreux usagers : des adultes, mais aussi des enfants, 
sans parler de collectivités ou de classes. 

C'est tout le sens de cette motion qui invite notre Conseil adminis
tratif à entreprendre des démarches dans ce domaine. 

1 Annoncée, 3460. 
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M. Michel Rossetti (R). Mesdames et Messieurs, comme toutes les 
communes, la Ville de Genève attache une certaine importance aux pis
cines qui sont par excellence des installations de détente, d'animation et 
de pratique du sport. C'est la raison pour laquelle elle a construit ou 
agrandi ces dernières années un certain nombre de piscines et c'est la 
raison pour laquelle, hier encore, le Conseil administratif nous a saisis 
d'une proposition visant à l'ouverture d'un crédit d'étude de 900 000 francs 
destiné notamment à un projet de piscine couverte à Varembé. Il est donc 
compréhensible qu'au moment où Ton prévoit de construire une piscine 
couverte à Varembé, l'on puisse s'inquiéter de la fermeture de la piscine 
de Rieu qui se trouve dans une zone en pleine expansion et qui est extrê
mement fréquentée. 

Partant de l'idée qu'il vaut mieux conserver cette piscine que la démolir, 
nous pensons utile d'engager le débat ce soir et de vous soumettre un 
projet de motion que nous transformons en résolution, compte tenu, je 
l'ai dit tout à l'heure, des problèmes techniques qui se posent. Je crois 
qu'en commissions des sports et des travaux nous pourrons examiner, en 
présence des conseillers administratifs intéressés, tous les problèmes et 
arriver à une solution satisfaisante pour les habitants du quartier. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous invite à 
appuyer la résolution. 

Débat sur la motion 

M. Jean-Christophe Matt (V). Chers collègues, on est en train de nager 
dans l'absurdité. On nous dit que des centaines de personnes sont sur le 
point de signer cette pétition, mais ne plaisantons pas, cette piscine n'est 
pas fréquentée. Je crois qu'elle est en faillite. Alors, arrêtons et laissons 
tomber cette piscine, elle n'intéresse personne et on va s'endormir ici 
si on continue... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne crois pas qu'on puisse 
dire que cette piscine n'intéresse personne, mais effectivement, c'est une 
vieille affaire. Il y a quatorze ans déjà que les constructeurs du bloc de 
bâtiments en question, qui avaient loué ou vendu tous leurs appartements, 
s'étaient trouvés à la tête de la magnifique piscine qu'ils avaient voulu 
adjoindre à ces bâtiments, avec un sauna, une salle de physio et un res
taurant. Le tout valait assez cher ; c'était neuf, c'était très joli, mais, sur 
le plan pratique, inexploitable et déjà à l'époque on nous l'avait proposée. 
Nous avions fait une étude très poussée pour constater que n'importe quel 
exploitant se casserait la figure obligatoirement par les mauvaises dimen-



3624 SÉANCE DU 31 MARS 1982 (soir) 

Motion : piscine de Rieu 

sions de l'installation et le mauvais conditionnement. Aussi, la Ville de 
Genève, qui s'y intéressait, avait déjà refusé d'entrer en matière, après 
avoir bien étudié le problème, parce qu'il était vraiment mauvais. 

Là-dessus, comme il fallait s'y attendre, les exploitants, c'est-à-dire le 
propriétaire des immeubles qui était resté à la tête de cette opération, a 
fait de très mauvaises affaires, et trois ou quatre ans plus tard, en 1973 
ou 1974, nous l'a à nouveau proposée à un prix plus bas, vraiment pour 
une opération de sauvetage. La Ville faisait la Croix-Rouge pour la 
deuxième fois. Nous avons réexaminé la chose et à l'époque, M. Dafflon 
qui n'avait pas participé à la première étude, y était très favorable et 
songeait à l'exploitation d'une piscine pour personnes âgées avec de l'eau 
plus chaude, etc. On a constaté que cette piscine était une véritable tirelire ; 
en y mettant tout l'argent qu'on voulait, on n'en retirerait jamais rien. 

Ensuite, la Banque hypothécaire, c'est vrai, est restée à la tête de 
l'opération pour le compte d'un groupement et cette piscine a été louée 
à la coopérative qui l'a exploitée quelque temps et qui, voyant ce qu'elle 
lui coûtait chaque année, a décidé de mettre fin au contrat de location 
parce qu'elle ne peut pas supporter de payer à la population une piscine 
de ce genre-là. 

En outre, les installations actuelles sont dans un état catastrophique 
et devraient être refaites en bonne partie. Le restaurant ne peut pas tourner 
d'après sa conception, sa dimension ; le sauna et la physio sont trop 
petits, mal conditionnés, cela ne peut pas marcher ; la piscine, par ses 
dimensions, et aussi par le coût que cela représente, ne peut pas tourner 
non plus ; c'est une très mauvaise opération. 

Si on veut faire une opération Croix-Rouge, sachant que chaque per
sonne qui entrera à la piscine nous coûtera un maximum, il faut l'acheter, 
il faut investir pour la remettre en état et ensuite considérer que l'opération 
coûte un maximum. C'est dans ces conditions qu'on nous l'a proposée 
et que le Conseil administratif a décidé de ne pas reprendre l'étude et 
de ne pas entrer en matière pour un achat. 

Voilà la situation actuelle. Vous pourrez la réétudier en commission, 
mais cela ne changera rien à l'événement lui-même. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Zaugg, j'aimerais dire 
qu'il s'agit d'une motion et qu'il n'est pas possible de changer le terme 
en résolution sans modifier complètement le corps du texte que nous allons 
voter. Pour l'instant, il s'agit d'une motion. 
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M. Michel Rossetti (R). Je répondrai très brièvement ceci : je ne crois 
pas qu'il y ait une piscine rentable dans le canton ou ailleurs. Ce sont 
des installations qui coûtent, on le sait, et je pense qu'il en va de même 
avec la piscine de Rieu. 

S'agissant du texte, puisque nous demandons la transformation de cette 
motion en résolution, le texte est simple : 

« Nous chargeons le Conseil administratif d'engager... » 

Le président. Non, quand on charge le Conseil administratif, c'est une 
motion. La résolution est renvoyée à une commission ou c'est une décla
ration de principe, selon l'article 43 de notre règlement. 

M. Michel Rossetti. Monsieur le président, de nombreuses résolutions 
ont été libellées comme suit : « Le Conseil municipal charge le Conseil 
administratif d'engager des pourparlers... ». 

Le président. Si par hasard j'ai accepté ces résolutions, c'était dans des 

moments de défaillance-

La résolution, si c'en est une, invite le Conseil municipal à renvoyer à 
une commission ou invite le Conseil municipal à étudier une chose. 

M. Michel Rossetti. Nous demandons la transformation de la motion 
en résolution, car il ne s'agit pas de demander au Conseil administratif 
d'étudier l'objet et de faire rapport, nous le chargeons d'exécuter et d'en
treprendre les démarches... 

Le président. Ce n'est pas une résolution qui vous permet d'y parvenir. 
J'aimerais une fois qu'on respecte ce règlement, même s'il nous reste encore 
quatre semaines à le respecter. 

M. Michel Rossetti (R). Mon collègue et moi-même maintenons la 
motion et nous demandons que le Conseil municipal statue à son sujet. 

Le président. Pour le moment c'est clair. Si la motion est acceptée, 
le Conseil administratif s'engagera soit à revoir sa position, soit à faire 
rapport détaillé sur les éléments qu'il vient de nous donner. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 28 oui contre 23 non et 6 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 
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MOTION 

« Le Conseil municipal : 

— invite le Conseil administratif à étudier dans quelle mesure la Ville 
de Genève ne pourrait pas contribuer au sauvetage de la piscine de 
Rieu en prenant l'initiative d'engager des pourparlers avec la société 
propriétaire en vue d'une poursuite de son exploitation à des conditions 
à définir ou son éventuel rachat ; 

— invite le Conseil administratif à le tenir au courant de ses démarches 
et à rendre un rapport circonstancié. » 

8. Interpellation de M. Nicolas Gagnebin, conseiller municipal : 
conflits de travail au sein du Grand Théâtre \ 

M. Nicolas Gagnebin (L). Je voudrais développer une interpellation au 
sujet des conflits de travail au Grand Théâtre, suite à la pétition qui a été 
renvoyée hier devant la commission des beaux-arts émanant d'un photo
graphe qui a des problèmes au sein du Grand Théâtre. 

Je ne veux pas m'exprimer sur le problème précis de ce photographe, 
étant donné qu'il sera examiné en détail à la commission des beaux-arts. 
J'aimerais poser le problème plus général qui est celui d'un conflit de 
travail pouvant surgir au Grand Théâtre et qui est porté devant notre 
Conseil municipal par voie de pétition. Je me pose trois questions à pro
pos de ce problème : celui de l'encombrement de nos travaux, celui de 
notre compétence et celui — plus sérieux encore — de la crédibilité du 
Conseil municipal. 

Au sujet de l'encombrement, je pose le problème de la façon suivante : 
imaginons que nous donnions une suite favorable à une requête d'un 
employé de la Ville, ou d'une personne travaillant pour une des fondations 
que la Ville subventionne. Ne verrions-nous pas alors surgir un immense 
danger, en ce sens que chaque employé, chaque travailleur verrait une 
porte de sortie en le Conseil municipal, qui ne serait pas forcément une 
issue de secours, et désirerait porter devant la tribune politique et publique 
n'importe quel conflit privé de travail ? J'imagine qu'indépendamment du 
résultat qui pourrait survenir, un tel travailleur, devant un conflit de 

1 Annoncée, 3461. 
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quelque ordre que ce soit, serait tenté de saisir le Conseil municipal, lequel 
se verrait alors submergé par une succession de demandes pour lesquelles 
se poserait alors le second problème auquel j'arrive, celui de la compétence. 

En effet, je me demande si le Conseil municipal est bien outillé pour 
répondre à des conflits (somme toute privés) de travail lorsqu'un travailleur 
est en conflit ouvert avec son employeur. Dans le cas précis du Grand 
Théâtre, nous aurons à en débattre, et je développerai mes arguments au 
sein de la commission des beaux-arts où j'ai la chance de siéger. 

Je pense que la personne qui a un problème, qu'il soit travailleur dans 
la salle ou appartenant à la direction, a quand même plusieurs ressources 
à son arc. Elle peut d'abord poser son problème et le soumettre au comité 
du personnel ; elle peut ensuite le soumettre à la direction, elle peut enfin 
le soumettre à la Fondation du Grand Théâtre. Lorsque ces trois instances 
lui auront donné tort, elle aura alors toujours la possibilité de s'adresser 
à l'organe spécialisé pour les conflits de travail que Genève a institué 
depuis longtemps ; je veux parler des tribunaux des prud'hommes, dont 
l'accès est gratuit et particulièrement simple. 

Je pense que nous ne serions absolument pas compétents pour connaître 
de ces conflits de travail, étant donné qu'il peut s'agir aussi bien de pro
blèmes de salaire que de problèmes de sécurité sur scène, tels qu'ils ont 
été évoqués hier, ou de problèmes de vacances, pourquoi pas ? Et pour
quoi ne connaîtrions-nous pas alors les problèmes des directeurs qui vou
draient prendre des vacances à tel moment ou à tel autre, et qui viendraient 
soumettre leur cas et leur souci au Conseil municipal ? 

Tout est envisageable, et j'ai l'impression que le cas qui s'est posé hier, 
par l'entremise du problème de ce photographe, est une brèche très grave 
dans les compétences de notre Conseil municipal. 

Enfin, j'en viens au dernier point, qui est celui de la crédibilité de ce 
Conseil. Imaginons que nous arrivions à une solution favorable en faveur 
du travailleur qui nous a soumis son problème. Imaginons que nous lui 
donnions raison contre la direction et contre la Fondation du Grand Théâ
tre, pour reprendre cet exemple. Quelle serait notre crédibilité si le tra
vailleur en question soumettait alors son cas au Tribunal des prud'hommes 
et que ce tribunal, par un raisonnement strictement juridique, lui donne 
tort ? Quelle serait notre position de Conseil municipal, qui aurait donné 
raison à un travailleur, ayant appliqué une solution politique, face à un 
tribunal des prud'hommes qui aurait appliqué une solution juridique ? 
Je pense que nous serions en porte-à-faux de cette autorité judiciaire et 
que nous serions dans une situation sans issue et, à mon avis, grave. 
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C'est pourquoi j'ai voulu interpeller le Conseil administratif et surtout 
apporter cette réflexion à notre conseil tout entier au sujet de cas qui ne 
me paraissent pas relever de notre compétence, au vu de tous les arguments 
que j'ai développés. Je crains que le Conseil municipal ne soit bientôt 
submergé par des soucis privés qui n'ont rien à faire avec sa vocation. 
A la commission des pétitions déjà, nous devenons une sorte de tribunal 
des baux et loyers N° 2, et maintenant j'ai peur que la commission des 
beaux-arts ne devienne un second tribunal des prud'hommes. Tel est mon 
souci et je me devais de vous l'exposer. 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. En tant 
que président, j'aimerais vous faire la remarque suivante : 

Le problème que vous soulevez est très important. Il dépasse d'ailleurs 
largement le strict cadre de l'intitulé de votre interpellation. Vous aurez 
l'occasion, je l'espère, de défendre cette thèse à la commission des beaux-
arts à laquelle le cas auquel vous faites allusion a été renvoyé. 

J'aimerais quand même vous dire que ce débat, nous l'avons en tout 
cas depuis les huit ans que je siège dans cette enceinte. II est permanent ; 
il continuera après nous, il a déjà eu lieu avant nous. Il faut rappeler 
aussi que s'il y a une brèche dans les institutions, ce n'est pas depuis hier ; 
c'est depuis 1387 lorsque, sous la pression populaire, les autorités gene
voises de l'époque ont dû accorder le droit de pétition comme soupape 
de sécurité, lorsque les institutions traditionnelles n'arrivaient pas à ré
soudre tous les problèmes posés. Le problème est très important. Votre 
interpellation aurait pu s'appeler : « Des limites à l'usage du droit de 
pétition », 

J'espère que le rapport que la commission des beaux-arts fera à la 
pétition qui lui a été envoyée tiendra compte de cet aspect fort important 
des choses, que nous ne négligeons pas, et qui risque effectivement d'abou
tir à un engorgement de notre travail. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Brièvement, j'aimerais rectifier. Il ne s'agît 
pas de corriger le titre de mon interpellation. Je me fais un souci à propos 
d'un cas bien précis, celui d'une personne qui n'épuise pas les voies de 
recours ordinaires et les voies de recours gratuites qui sont à sa disposition, 
tel le Tribunal des prud'hommes, avant de venir porter sur la scène poli
tique un conflit privé. 

Le président. Et j'espère absolument que ce point de vue apparaîtra 
dans le rapport que la commission des beaux-arts fera à la suite de la 
pétition, parce que c'est un problème fondamental. 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion signée par la commission 
des naturalisations, soit Mmes Jacqueline Jacquiard (V), Simone Chevalley 
(R), MM. Jean-Christophe Matt (V), Pierre Jacquet (S) et Robert Schrei-
ner (T) : quelle procédure pour les dossiers de naturalisation ? 

10. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été annoncées : 

— de M. Christian Zaugg (S) : comment la Ville défend-elle les prises 
de position du Conseil municipal dans les commissions cantonales où 
elle est représentée ? 

— de M. Daniel Pilly (S) : conflit de travail au Grand Casino — politique 
de la Ville à l'égard de son personnel. 

11. Questions. 
orales : 

M. Jacques Hammerli (R). J'ai constaté que le buste d'Antoine Carteret, 
conseiller d'Etat de 1851 à 1853 puis de 1870 à 1889, président du gou
vernement genevois à sept reprises, et, ce qui est plus important, fondateur 
de l'Université de Genève, a disparu. Quand retrouvera-t-il sa juste place, 
face à l'entrée de l'Université dans le parc des Bastions ? Il est important 
que les étudiants sachent quel est le fondateur de notre Aima Mater. 

Le président. M. Raisin affirme qu'il sera répondu dès qu'on aura 
retrouvé Carteret. 

M. François Berdoz (R). Rassurez-vous, je serai extrêmement bref. 
Comme d'habitude, je vais poser une question pertinente. Elle s'adresse 
à M. Dafflon qui est absent, mais je la reporte sur M. Raisin, qui est 
ministre des sports en puissance. 
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Nous avons salué avec beaucoup de sympathie la création à l'ancien 
Palais des expositions d'une piste cyclable qui permet des manifestations 
très intéressantes sur le plan sportif. Malheureusement, je crois qu'il y 
manque le support publicitaire. Il semble que ces manifestations d'un cer
tain niveau et qui enchantent ceux qui s'occupent de bicyclette — ce n'est 
pas mon cas — mériteraient une publicité plus agressive, de sorte que le 
public soit plus nombreux. On a l'impression qu'à la fois le Service des 
sports crée une manifestation sympathique et qu'en même temps il ne lui 
donne pas le support pour réussir. C'est un peu dommage. 

Je crois qu'il faut aller un peu plus loin et informer régulièrement la 
population des manifestations qui sont projetées. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'on peut dire qu'il 
y a eu de la publicité, dans les journaux notamment. D'ailleurs, le public 
est venu. Mais il faut se rappeler d'une chose : cette piste a été louée pour 
une période très limitée à titre d'essai, étant entendu que nous ne dispo
sons pas de la salle du Palais des expositions pour une durée très longue, 
mais seulement pour trois mois. Il est possible qu'on puisse la prolonger 
un peu, mais de toute façon, on ne peut pas prendre de dispositions défi
nitives. Il fallait donc entrer en matière, faire un essai. Les annonces dans 
les journaux ont assez bien passé, puisqu'il y a eu du monde lors des ma
nifestations. Mais il faut un certain temps pour que le public s'habitue 
à venir. 

Je pense que la publicité et les annonces iront en augmentant d'ici la 
fin de la période en question, et on espère surtout pouvoir la prolonger. 

M. Bernard Vorlet (S). Dans l'attribution du boni, 5 500 000 francs 
sont réservés au Fonds d'entretien et de modernisation des immeubles de 
la Ville de Genève, Je voudrais demander au Conseil administratif si ses 
services, soit les Loyers et redevances ou le Service immobilier, pourraient 
mettre sur pied une commission qui fasse l'inventaire des immeubles qui 
nécessitent plus de confort et des travaux d'entretien indispensables. Je 
pense par exemple aux immeubles 2 et 10, rue des Battoirs et en particu
lier au 22 A, rue Dancet, qui sont propriété de la Ville de Genève et qui 
n'ont pas été rafraîchis depuis leur construction, qui date, sauf erreur, 
des années 1960. 

J'ajouterai, Monsieur le président, que trop d'immeubles de notre Ville 
sont mal entretenus. 



SÉANCE DU 31 MARS 1982 (soir) 3631 
Questions 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif est 
parfaitement conscient que des travaux d'amélioration des immeubles sont 
nécessaires. C'est la raison pour laquelle, l'année dernière, il n'était pas 
du tout opposé à ce que l'on crée un fonds dans ce but, et cette année, 
il propose une nouvelle attribution. 

Je suis absolument certain que le Service immobilier connaît les immeu
bles de la Ville de Genève, connaît ceux qui méritent des travaux de remise 
en état et d'amélioration ; toutefois, ces travaux ne peuvent être faits que 
les uns après les autres. Un planning de remise en état existe. Je pense qu'il 
faut le développer et l'augmenter, en plus aussi de toutes les constructions 
nouvelles et de tous les travaux qu'il a à faire dans l'ensemble des bâti
ments. 

Depuis une année que le fonds existe, il faut un certain temps pour 
que le démarrage se fasse et que les réparations soient faites, parce que, 
chaque fois, elles nécessitent des études, l'ouverture de chantiers, etc. 
L'intention du Conseil administratif est bien d'augmenter le rythme de 
ces remises en état. 

M. Albert Chauffât (DC), intervenant pour une motion d'ordre. Consi
dérant que les naturalisations sont une chose importante et compte tenu 
du peu d'importance qu'on leur donne, je pense que commencer deux 
listes de naturalisation à 22 h n'est pas convenable et je propose qu'une 
séance spéciale soit convoquée pour les examiner en même temps que les 
deux listes que nous aurons au mois d'avril. Je propose qu'on passe pure
ment et simplement à une prochaine séance l'examen de ces deux listes 
de naturalisation. 

Le président. Monsieur Chauffât, votre proposition est intéressante. 
Il faut qu'elle soit assortie d'une date, mais je vous fais remarquer qu'il 
est encore plus inconvenant de faire attendre des candidats qui, eux, n'en 
peuvent rien s'il arrive à de gentils collègues d'être un peu bavards. 

Débat sur la motion d'ordre 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'appuie mon collègue parce que juste
ment, pour la première fois que j'examine des naturalisations et que je 
vote ici, j'ai le sentiment désagréable de voter la tête dans le sac et ce 
n'est pas normal ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais dire que la pro
chaine séance comportera déjà un ordre du jour d'une certaine importance 
et qu'il y aura vraisemblablement deux autres listes de naturalisation qui 
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seront à examiner. Cela en fera quatre dans une séance qui sera, elle aussi, 
chargée. Il faut faire attention de ne pas embouteiller les naturalisations ; 
il y a quelquefois des questions de délais qui sont très importantes. 

Le président. Monsieur Chauffât, après une brève consultation avec 
mon bureau, nous voyons une seule date possible, mardi prochain 6 avril 
à 20 h 30, sinon il est inadmissible de reporter plus loin. 

Le vote va intervenir pour savoir si vous êtes d'accord avec la propo
sition de M. Chauffât de reporter l'examen des deux listes de naturalisation 
à mardi prochain à 20 h 30 ; il n'y a pas d'autres possibilités pour le 
bureau, étant entendu que la moitié du Conseil doit être présente plus un. 

Au vote, la proposition de M. Chauffât est repoussée par une majorité 
évidente. 

Le président. Par conséquent, nous faisons le travail aujourd'hui. 11 
est entendu, avant que je décrète le huis clos, que pour rendre ce travail 
possible, nous devons être au moins 41 et je vous prie de bien vouloir 
jouer le jeu et de respecter la décision démocratique. 

Séance publique levée à 22 h 10. 

12. Requêtes en naturalisation genevoise : 31e et 32e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la 
naturalisation : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Onzième séance — Mardi 20 avril 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 : MM. Roger Beck, Pierre Delaspre, Mmes 

Esther Fioramonti, Marie-Claire Messerli, M. 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 8 avril 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 20 avril et mercredi 21 avril 1982, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Afin de toujours mieux informer la popu
lation, et pour répondre aux vœux maintes fois exprimés dans ce Conseil 
municipal, je vous signale que, aux Halles de l'Ile, dès maintenant, le 
Service immobilier est en mesure d'exposer les projets de la Ville de 
Genève. 

Un local d'exposition permanente de nos projets et de ceux de la 
voirie est ouvert où, au lendemain de chaque séance du Conseil municipal, 
la population pourra consulter les plans, les descriptions de tous les rap
ports immobiliers et de voirie en discussion au Conseil municipal : écoles, 
immeubles de logements, centres sportifs ou culturels, acquisitions de ter
rains, projets de plans d'aménagement, routes, ponts, etc. 

Cette nouvelle présentation doit permettre à la population de prendre 
connaissance plus facilement des réalisations projetées par la municipalité 
et en même temps renforcer les contacts entre les habitants et l'adminis
tration. 

L'exposition est ouverte en permanence, de 8 h à 18 h, tous les jours 
sauf le dimanche. 

Nous avons commencé ce soir même en affichant au fond de la salle 
les panneaux-types qui seront déplacés dès demain aux Halles de l'Ile, 
sur lesquels figurent les propositions généralement dans un format agrandi 
pour que la lecture soit plus facile, accompagnées de photos et de plans. 

J'ai une deuxième communication, non seulement à l'intention de M. 
Hàmmerli, mais peut-être d'autres conseillers. 

Lors d'une séance précédente, au moment des questions, M. Hàmmerli 
s'est inquiété de la pseudo-disparition du buste d'Antoine Carteret. Je le 
félicite d'avoir été si vite si perspicace, mais d'ores et déjà, je voudrais 
l'inciter, ainsi que les conseillers, à ne pas s'émouvoir lorsqu'ils constatent 
qu'un buste a disparu. 

En effet, M. Antoine Carteret, et quelques autres, sont actuellement 
en état de rafraîchissement chez un fondeur de Carouge. Nous allons 
procéder au fur et à mesure à la remise en état de ces bustes, dont il faut 
rehausser les socles pour plusieurs d'entre eux, si bien que, si vous cons
tatez la disparition d'une statue, d'une sculpture, d'un buste, je vous remer
cie de prendre contact soit directement avec moi, soit avec mon colla
borateur. Mais vous saurez que ce sera fréquemment le cas au cours de 
ces prochaines semaines. 

Le buste de Carteret ne s'est pas volatilisé. Il subit simplement une 
cure de jeunesse chez Pastori. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre-pétition de M. Alain Haldi-
mann et de plusieurs cosignataires du 19 mars 1982, suivie d'une seconde 
lettre du 4 avril 1982. Je prie Mme Rossi de donner lecture de ces deux 
lettres. 

Lecture des lettres : 

Genève, le 19 mars 1982 

Messieurs les conseillers municipaux, 

Par cette missive, permettez aux signataires d'attirer votre attention 
sur l'affaire de la piste cycliste couverte actuellement dans l'ancien Palais 
des expositions. 

Nous sommes très nombreux à penser qu'une telle piste couverte 
devrait être conservée à Genève, étant donné les avantages multiples que 
cela représente tant sur !e plan spectacle sportif que possibilités de déve
loppement de compétition et également sur la stimulation pour l'attrait 
d'un sport qui est recommandé par tout le corps médical. 

Cette lettre n'a aucun caractère référendaire. Nous sommes seulement 
quelques amis à l'avoir signalé sans en avoir fait part à notre entourage, 
mais nous sommes certains que ce problème tient à cœur bon nombre 
de personnes. 

En vous remerciant par avance de votre bienveillante compréhension, 
veuillez agréer, Messieurs les conseillers municipaux, nos respectueuses 
salutations. 

A. Haldimann 
(Suivent environ une trentaine de signatures.) 

Genève, le 4 avril 1982 

Concerne : lettre du 19 mars 1982 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Vous avez reçu tout récemment une lettre demandant la conservation 
de la piste cycliste couverte dans l'ancien Palais des expositions. 

Nous vous prions de bien vouloir considérer cette lettre comme une 
pétition. 
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Les soussignés souhaitent en effet être entendus par une commission 
du Conseil municipal (ils ont des suggestions à faire). 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à cette 
lettre, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président du Conseil muni
cipal, nos salutations respectueuses. 

A. Haldimann 

10, chemin Frank-Thomas 

Le président. Nous proposons le renvoi à la commission des sports. 
Le renvoi de la pétition à la commission des sports, du feu et de la protection civile 

est accepté à l'unanimité. 

Le président. Deuxième pétition, celle de l'Association des habitants 
du centre et de la vieille ville, concernant la promenade de la Treille. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève 
pour libérer la Treille des voitures 

Vous n'êtes pas sans savoir que les enfants du quartier et leurs parents 
ont une prédilection marquée pour la promenade de la Treille, pour les 
raisons évidentes que cette promenade est à la fois proche de leur école 
et de leur domicile, qu'elle est éloignée de la circulation, qu'elle est parti
culièrement bien exposée au soleil, et abritée de la bise. De plus, pour 
ces mêmes raisons, certains enfants peuvent s'y rendre seuls. 

Malheureusement, la Treille sert de parking l'après-midi, presque cha
que semaine, lors des réunions du Grand Conseil et du Conseil municipal. 

Bien qu'étant parfaitement conscients des grands services que vous 
rendez à la communauté, nous ne pouvons que regretter que cette situa
tion porte préjudice à nos enfants. 

C'est pourquoi nous vous demandons que la Treille soit rendue à la 
promenade, ceci tous les jours de l'année, sans exception, et que son 
aménagement soit revu d'une manière plus artistique et naturelle (aména
gement de places de jeux et de zones de verdure, etc.). 
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Nous sommes persuadés que vous comprendrez notre démarche et que 
vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour trouver et faire appliquer 
votre solution. 

(Suivent environ 145 signatures.) 

Le président. Je vous propose, après la prise en considération de la 
pétition, son renvoi à la commission des pétitions. 

La pétition est renvoyée à la majorité des voix à l'examen de la commission des 
pétitions (4 non, 8 abstentions). 

Le président. Troisième pétition de l'Association des intérêts de Saint-
Jean/Charmilles, demandant l'installation d'une piscine dans ce quartier. 

Lecture de la pétition et de son annexe : 

Genève, le 8 avril 1982 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint la lettre que nous a 
adressée un groupe de personnes, signataires, habitant Saint-Jean, lettre 
que nous considérons comme pétition. 

Trouvant intéressants la suggestion et les arguments exprimés dans 
cette lettre, nous nous permettons de vous la transmettre en vous priant 
d'en étudier le contenu avec attention. 

Ceci d'autant plus que si une concrétisation de la proposition était 
possible, ce que nous pourrions souhaiter, elle serait susceptible de créer 
dans nos quartiers de Saint-Jean et des Charmilles une animation leur 
faisant défaut actuellement. 

En étant certains que vous prendrez le contenu de la lettre en consi
dération, nous vous prions, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'agréer nos respectueuses salutations. 

Le président : 
Fred Dournow 
2, rue Tolstoi 

Annexe : lettre mentionnée 
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Genève, le 31 mars 1982 

A M. R. Dournow 
Président de l'Association des intérêts 
des quartiers de Saint-Jean, 
Charmilles, Petit-Saconnex 

Monsieur le président, 

Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, le quartier de Saint-Jean est 
quelque peu démuni en installations sportives et il nous a paru intéressant 
et certainement très apprécié de pouvoir offrir, aux enfants en âge sco
laire et aux adultes, la possibilité de disposer d'une piscine. En effet, la 
natation est pratiquée très tôt et la plupart des enfants l'apprécient gran
dement. 

Cette idée est partie d'une réflexion entre quelques enseignants et 
parents habitant le quartier de Saint-Jean, car la distance jusqu'aux Ver-
nets, sans être excessive, ne peut pas être parcourue toutes les semaines. 

Il nous a semblé utile de vous soumettre cette idée afin que ce projet 
soit l'œuvre du quartier tout entier. Quant à la localisation de cette piscine, 
sans étude aucune, nous avions pensé au préau de l'école du Devin-du-
Village ou de Saint-Jean, située en sous-sol afin que le terrain de jeu soit 
restitué aux enfants après la construction. 

Si vous estimez que ce projet présente un intérêt, il pourrait être pré
senté au Conseil municipal de la Ville de Genève. Nous vous laissons 
entière liberté quant à la forme à donner à cette requête. Il est bien entendu 
que nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement com
plémentaire. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de nos salutations 
distinguées. 

(Suit environ une dizaine de signatures.) 

Le président. Le bureau vous propose le renvoi à la commission des 
sports. 

La pétition est renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des sports, 
du feu et de la protection civile (3 abstentions). 

Le président. Quatrième pétition du Comité de soutien à la piscine de 
Rieu, demandant le sauvetage de la piscine de Rieu. 
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Lecture de la lettre-pétition : Genève, le 18 avril 1982 
A l'attention des membres 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

« Aidez-nous à sauver la piscine de Rieu ! » 

C'est un appel à l'aide que nous vous adressons et qu'ont déjà signé 
spontanément de très nombreuses personnes, en quelques jours. 

Vous ne pouvez pas laisser disparaître une piscine et accepter qu'on 
la remplace par des bureaux ou un parking pour des raisons d'ordre pure
ment financier ! D'ailleurs, il semble que toutes les piscines du canton 
soient déficitaires et aient, pour cette raison, entre autres, un statut muni
cipal. La piscine de Rieu et celle des Vernets sont les deux seules piscines 
couvertes de la Ville de Genève qui sont ouvertes à un large public. 

La piscine de Rieu nous paraît d'utilité publique : 

— son eau est agréable (27°, ce qui la fait recommander spécifiquement 
par certains praticiens genevois à leurs patients) ; 

— elle n'est presque jamais fermée ; 

— elle fait partie intégrante du quartier Champel-Malagnou et participe 
activement à la vie de ce quartier et des quartiers avoisinants ; 

— sa clientèle est nombreuse : les écoles (Brechbùhl, Montessori, Fran
çaise, Supérieure de commerce de Malagnou, Jean-Piaget) ; les entraî
nements sportifs (club de plongée — fosse de plus de 3 m) ; les col
lèges (Calvin, Claparède, Candolle, Voltaire) ; club du 3e âge ; une 
école de natation reconnue et des clients venant de tous les coins du 
canton. 

C'est pourquoi il nous semble que des solutions devraient être trou
vées pour éviter cette destruction. 

En conséquence, notre comité de soutien et les personnes qui appuient 
son initiative s'adressent à vous pour vous demander de prendre toutes 
mesures utiles pour sauver la piscine de Rieu. 

Veuillez recevoir, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'expression de notre considération distinguée. 

Au nom du comité de soutien : 
Mme Louïza Mottaz 

(Suivent 1885 signatures.) 47 ter, route de Florissant 
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Le président. Nous proposons le renvoi à la commission des sports et 
à celle des finances. 

La pétition est renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des sports, 
du feu et de la protection civile et de la commission des finances (5 abstentions). 

Le président. Cinquième pétition du Groupement des intérêts de Vieus-
seux-Villars-Franchises, demandant l'aménagement d'un cabinet dentaire 
de la jeunesse dans le quartier. 

Lecture de la lettre et de la pétition : 

Genève, le 16 avril 1982 
Concerne : cabinet dentaire 

Monsieur le président, 

Ci-joint, nous vous adressons photocopie de la pétition que nous remet
tons ce jour au Grand Conseil munie de 533 signatures. 

Notre groupement pense fermement qu'un cabinet dentaire de la jeu
nesse est nécessaire dans notre quartier et du moment que tout est prêt 
à son aménagement dans la nouvelle école des Franchises, nous prions le 
Conseil municipal de bien vouloir appuyer notre requête auprès des auto
rités compétentes. 

D'avance nous vous en remercions et dans l'attente d'une réponse 
favorable, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression 
de notre parfaite considération. 

Le président : 

Emile Fleury 
15, Cité Vieusseux 

Groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises 

En toute « FRANCHISES », il y a carie au cabinet dentaire scolaire 

Lors de la visite du chantier de l'école des Franchises, nous avons 
constaté que des locaux sont prévus pour un cabinet de la Clinique den
taire de la jeunesse et que le Département de l'instruction publique semble 
faire des difficultés quant à sa concrétisation. 

Le Groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises considère 
qu'un cabinet dentaire scolaire s'impose de lui-même pour le quartier et 
ses environs. Il vous invite donc à signer la pétition suivante : 
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PÉTITION 

au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Considérant : 

— que le Département de l'instruction publique a demandé à la Ville 
de Genève de prévoir des locaux pour un cabinet dentaire dans l'école 
des Franchises, 

— que la Ville de Genève a, conformément à la demande du Département 
de l'instruction publique, construit et tiré toutes les conduites néces
saires à l'aménagement du local dentaire susmentionné, 

— qu'un local dentaire est d'un intérêt évident pour les écoliers du quar
tier et de ses environs, 

les soussignés invitent : 

— le Grand Conseil à prendre toutes dispositions utiles afin que le cabi
net dentaire se réalise, 

— la Ville de Genève afin que dans le même but elle intervienne auprès 
des autorités compétentes. 

(Suivent les signatures.) 

Le président. Le bureau propose le renvoi à la commission des pétitions. 

La pétition est renvoyée sans opposition à la commission des pétitions (4 abstentions). 

Le président. Nous avons reçu une lettre de l'Université populaire de 
Genève demandant une subvention de la part de la Ville, avec une abon
dante documentation (plan financier, statuts). Pour des raisons de com
pétence, nous renvoyons cette lettre au Conseil administratif, qui a la 
charge d'établir le budget. 

Enfin, dernière communication : par une malheureuse coïncidence, 
la première représentation de la revue « Nostracasinus » a lieu ce soir 
même, en même temps que nous siégeons. Nous ne doutons pas de votre 
esprit civique qui vous fera préférer, hélas, notre salle à celle de la rue 
de Carouge. Cependant, nous tenons à souhaiter plein succès à cette insti
tution typiquement genevoise. 

Le point 3 de notre ordre du jour est traité par mon premier vice-
président. 
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Présidence de M. Claude Vlmann, premier vice-président 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 Wilson ; 

— à l'avenue de France (tronçon rue Chateaubriand - rue 
de Lausanne); 

— à la rue de Lausanne (tronçon avenue de France - che
min des Mines) ; 

et à la modification du carrefour rue de Lausanne - avenue 
de France (N° 190 A)1. 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). 

La commission des travaux a siégé les 25 novembre 1981, 27 janvier 
et 17 février 1982, sous la présidence de M. Pierre Johner. 

Au fil des conversations et de l'écoute des personnes auditionnées, 
il est ressorti des débats que la proposition, bonne en soi, présentait quel
ques lacunes, risques ou encore insuffisances. Cependant, comme il s'agit 
d'une première tentative en la matière, chacun s'est accordé à examiner 
tous les points, pour inclure dans ce rapport remarques et souhaits. 

Avenue d'Aïre 

a) Tronçon chemin Désiré - pont des CFF 

Là, comme dans tous les autres points prévus pour cette implantation, 
la commission a entendu les explications que M. Leyvraz, chef des Services 
de voirie et de nettoiement de la Ville, a présentées sur le projet. 

D'emblée, il est apparu que I'écueil résidait, non dans l'implantation 
de la piste cyclable, mais dans sa proximité d'une sortie d'école. Aussi, 
suite à une demande d'audition, M. J.-P. Rigotti, président du Parti suisse 
du travail, section Petit-Saconnex, a été entendu. II s'inquiète de l'aména
gement de la piste à l'avenue d'Aïre, car le problème de sécurité des 

1 Proposition : 1965. Commission, 1979. 
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enfants est primordial et qu'à la sortie de l'école, hauteur du carrefour 
du chemin Désiré, il conviendrait de prévoir des patrouilleuses supplémen
taires aux heures de sorties. 

Puis ce fut l'audition de M. Extermann en qualité de membre de 
l'Association des usagers du cycle. 

M. Extermann rappelle d'abord la différence qu'il existe entre les 
bandes et les pistes cyclables. Il met aussi en évidence les dangers que les 
cyclistes côtoient en circulant en ville. 

A son avis, il faut absolument séparer les cyclistes des vélomoteurs, 
et il rappelle que le Département fédéral ainsi que le Département de 
justice et police genevois ne sont pas opposés à tenter une expérience 
dans ce sens. Il souhaite donc que la Ville et ses services pratiquent et 
suivent la même politique. 

M. Romand (TCS), entendu également, pense que l'expérience doit 
être tentée, même si la perfection n'est pas trouvée immédiatement. 

D'autres commissaires s'expriment sur la sécurité de ce tronçon, pro
posant des solutions allant jusqu'à la création d'une passerelle au carrefour. 
Cela, cependant, dépasse le sujet qui est de trouver une organisation 
logique pour la circulation des vélos sans compromettre celle des piétons. 

Il est bien clair qu'en l'état actuel des choses, les pistes cyclables sont 
une volonté politique. Quant à la surface à trouver pour les réaliser, il va 
sans dire qu'elle devra être prise au détriment d'autres surfaces, ce qui 
n'exclut pas que l'attention la plus stricte doit être vouée à ces inter
férences. 

b) Tronçon pont CFF - place des Charmilles 

On fait savoir que les véhicules de livraisons utiliseront la même piste. 
D'autre part, les usagers de l'avenue d'Aïre doivent couper à plus d'un 
endroit ladite piste. Il convient, dès lors, d'inciter chacun à la prudence. 

Quai Wilson 

L'emplacement ne semble pas faire de difficultés à chacun des com
missaires. Une seule chose paraît curieuse, si on veut tenir compte de 
la sécurité : il faut éviter, dans le maximum de cas, d'obliger le cycliste, 
pour interruption de piste, d'entrer à nouveau dans la circulation auto
mobile. Car, si tout semble être concevable jusqu'au chemin des Mines, 
dans la proposition, il y a là une interruption, pour ne retrouver une 
piste cyclable qu'au-delà de la plage du Reposoir. 



3648 SÉANCE DU 20 AVRIL 1982 (après-midi) 
Proposition : création de pistes cyclables 

Pour avoir récemment utilisé ce parcours, votre serviteur a constaté 
que le trottoir situé en bordure de la rue de Lausanne, longeant le BIT, 
n'est guère fréquenté par les piétons. Ce trottoir pourrait donc prolonger 
la piste s'arrêtant au chemin des Mines, les piétons pouvant, à cet endroit, 
profiter du cheminement dans les jardins du BIT. 

Puis, au-delà du BIT, on pourrait amorcer la piste cyclable qui com
mence au-delà de la plage du Reposoir. C'est d'ailleurs ce qui se passe 
actuellement pendant les travaux opérés sur la chaussée de la Route Suisse ; 
donc cela est possible. 

Remarques complémentaires sur ce parcours 

Dans l'autre sens, Bellevue - Genève, la piste s'interrompt brusquement 
à la sortie du Jardin botanique, obligeant les cyclistes à s'engager dans la 
circulation, et même à couper la bande de roulement des voitures désirant 
prendre l'avenue de la Paix. Puisque nous en sommes à une recherche de 
solutions pratiques, ne conviendrait-il pas de continuer la piste jusqu'au 
carrefour avenue de la Paix - place Albert-Thomas, de faire traverser ce 
carrefour comme celui de l'entrée de Bellevue, avec la route menant à 
Collex-Bossy ? Puis, à la hauteur de l'avenue de Sécheron, de diriger 
les cyclistes sur cette avenue et l'avenue Blanc, ne les faisant revenir dans 
la grande circulation qu'à la hauteur de la rue du Valais ? On éviterait les 
risques au carrefour rue de Lausanne - avenue de France. Et pour ceux 
qui désireraient descendre pour rejoindre le quai Wilson, aménager depuis 
le carrefour avenue Blanc - avenue de France une piste qui se prolongerait 
vers la ville à droite de l'avenue de France - quai Wilson. 

Bien que ces projets ne fassent pas l'objet de la proposition, ils méritent 
qu'on les cite ici et que le Conseil administratif les étudie conjointement. 

Remarques et désirs de certains commissaires 

Ceux-ci doivent être retenus pour la plupart et sérieusement étudiés, 
car il en dépend, pour la suite, du bon fonctionnement desdites pistes 
et de leur acceptation par les usagers. 

Nous ne retiendrons pas les quelques remarques éparses de certains, 
viscéralement contre les pistes cyclables. D'ailleurs ils n'ont donné aucune 
raison logique, sinon de rejeter le cycliste comme un empêcheur de tourner 
en rond sur quatre roues et qu'il conviendrait de parquer autour d'un 
champ de blé ou dans une caverne où il ne dérangerait personne ! 
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Plus intéressants sont les conseils de certains : 

Il faudra, dans le plus bref délai, faire des propositions fermes et claires 
concernant la sécurité des enfants à la sortie des écoles de l'avenue d'Aïre. 
Sur ce point, la plupart des groupes sont unanimes à la souhaiter. 

Si on admet la présence des cyclomoteurs, une solution devra être 
étudiée en accord avec le Département de justice et de police pour garantir 
la sécurité des piétons. 

D'autres, au contraire, insistent, dans un premier temps, sur l'exclusion 
de cyclomoteurs et pour réaliser l'essai uniquement avec les vélos. Sur 
ce point, il convient de savoir qu'à la lumière des renseignements fournis 
par le Service de la voirie, l'utilisation est de 85 % cyclomoteurs et 15 % 
vélos. 

Un point encore : celui de la vitesse des cyclomoteurs qui ne devrait 
pas dépasser les 30 km à l'heure et respecter les règles de circulation, 
particulièrement sur l'emploi à deux du même véhicule, ce qui augmente 
grandement la distance de freinage. 

Les commissaires, après s'être assurés que tous leurs désirs seront men
tionnés dans ce rapport, passent au vote. 

Au vu de ce qui précède, la commission des travaux, par 9 oui et 
5 abstentions, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après (voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, chers collègues, bien 
que j'aie été auditionné par la commission des travaux à ce sujet, je ne 
sais pas en quelle qualité ; j 'ai l'impression que c'est plutôt en qualité de 
cycliste qu'en qualité de membre de l'association en question. Il s'agit, 
Monsieur le rapporteur, de rASPIC, Association pour les pistes cyclables, 
nom agressif, mais volonté délibérément pacifique. 

Tout récemment nous eûmes l'occasion de voir dans une ville plate, 
Copenhague, comment il est possible d'harmoniser le trafic cycliste avec 
le trafic routier en général. Il est vrai que dans cette ville, on est frappé 
du peu de voitures ; on se croirait dans la Genève de nos toutes jeunes 
années, juste dans l'après-guerre. Néanmoins, et j'ai constaté technique
ment que cela était possible, à tous les carrefours les cyclistes arrivent à 
s'insinuer naturellement dans la circulation avec des espaces réservés en 
toutes circonstances. C'est donc un état d'esprit ; les impossibilités invo-
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quées ne tiennent qu'à nos habitudes (je n'ai pas dit nos mauvaises habi
tudes), mais à nos habitudes de déplacement, car l'on voit des dames de 
tout âge, et pas seulement de jeunes cyclistes, utiliser la « petite reine ». 

Je me permettrai donc de reprendre un argument qui m'a semblé très 
pertinent dans l'excellent rapport bref de M. Jacquier, lorsqu'il dit, en 
page 2 : « Il est bien clair qu'en l'état actuel des choses, les pistes cyclables 
sont une volonté politique. » Cette phrase résume bien la situation. 

Le problème est le suivant : nous avons pendant vingt ans, que dis-je, 
pendant une pleine génération, pensé tout le développement de nos trans
ports en fonction de la voiture. Intellectuellement, nous sommes prêts à 
envisager un changement, mais le temps que ce changement se traduise 
dans les mille actes quotidiens et administratifs par lesquels on façonne 
la vie d'une cité, eh bien, il y a un long délai ! Latence, imprégnation, 
comme vous voudrez. Le fait est que la volonté politique est la seule qui 
peut faire que, bientôt, on arrive naturellement à intégrer dans tout amé
nagement urbain et de voie de communication un espace réservé aux 
cyclistes. 

J'ajoute que la proposition que j'avais faite de distinguer soigneuse
ment les cyclistes des cyclomoteurs est en usage dans les pays du Nord 
qui ont une longue expérience en ce domaine. En cinq jours, à Copen
hague, nous avons vu en tout et pour tout cinq cyclomoteurs. Quoi qu'il 
en soit, il est important d'admettre que les cyclistes sont plus proches des 
piétons quant au danger qu'ils ne représentent pas que les cyclomoteurs, 
et à ce titre, il vaudrait peut-être la peine de bien distinguer les races 
d'utilisateurs de la chaussée. 

Enfin, je comprends fort bien les arguments développés par M. Rigotti, 
qui disait : « A une sortie d'école, il faut prendre un certain nombre de 
précautions », et je partage ce souci, ayant moi-même de jeunes enfants 
qui ont pu être, de temps à autre, dans les parcs, renversés par des deux-
roues, à faible allure d'ailleurs. 

Il est clair qu'aucune solution n'est satisfaisante, mais il s'agit en tout 
cas d'affirmer ici qu'il faut essayer. Aucune solution ne sera du premier 
coup correcte, impeccable. Allons de l'avant ! Saluons encore une fois 
l'effort du Conseil administratif qui a joué le jeu en nous proposant un 
projet. Réalisons-le. Améliorons-le si nécessaire, et voyons si l'essai que 
nous allons tenter porte les fruits que nous en attendons. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). D'emblée, la proposition de la com
mission des travaux nous a paru sympathique parce qu'elle tend à assurer 
une plus grande sécurité aux cyclistes, et aussi par l'esprit d'innovation 
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qu'elle représente en Ville de Genève. Très vite cependant, les difficultés 
ont surgi concernant cette fois la sécurité des piétons, une sortie d'école, 
et l'acceptation ou non, sur ces pistes, de cyclomoteurs. Toutefois, nous 
pensons que la majeure partie d'entre elles doivent pouvoir être résolues. 
Notre proposition après étude se résume en deux points : 

1. Mis à part le tronçon du quai Wilson, nous nous rallions aux dif
férents parcours proposés. 

Le quai Wilson fait partie intégrante de l'environnement* des parcs ; 
beaucoup plus nettement que le quai des Eaux-Vives, qu'il faut quitter 
pour pénétrer dans les parcs, il représente une sorte d'allée, de promenade 
et de détente, qui tout naturellement conduit directement à l'apothéose 
du parc Mon Repos et de la Perle du lac. La foule qui s'y promène au 
moindre beau jour est trop nombreuse pour qu'on lui enlève de son espace 
de détente, sans contrainte de surveillance des enfants. La piste cyclable 
menace cet environnement et au bout de quelque temps, je ne serais pas 
étonnée de rencontrer des vélos dans les allées du parc. 

2. Nous nous opposons également à l'accès des cyclomoteurs sur ces 
pistes, les vitesses imposées étant rarement respectées, comme d'ailleurs 
elles ne le sont guère par les voitures ; de plus, le bruit sera plus près des 
piétons et leur sécurité encore plus menacée. Pour le quai Wilson, c'est 
une atteinte à son environnement pour toute la population par rapport 
à un pourcentage de vélocipédistes qui, à Genève même, reste assez bas. 

Si ces deux points pouvaient être acceptés par notre Conseil, nous 
voterons cette proposition et vous proposerons un amendement dans ce 
sens. 

En ce qui concerne Copenhague, que j'ai eu aussi le plaisir de voir 
pendant cinq jours, je crois qu'il y avait également une question de moyens 
financiers qui déterminait l'utilisation des bicyclettes ! 

M. Pierre Johner (T). Notre groupe, après avoir pris connaissance du 
rapport de la commission des travaux concernant les pistes cyclables, se 
permet de revenir sur un point précis, le tronçon compris entre l'avenue 
d'Aïre et la place des Charmilles. 

Comme vous avez pu le constater à la lecture du rapport de notre 
collègue Jacquier, il subsiste plusieurs questions en suspens concernant 
ce tronçon ; l'une à propos du passage de la piste cyclable devant la sortie 
de l'école enfantine et primaire de Cayla ; l'autre concerne le point b), où 
on nous fait savoir que les véhicules de livraison utiliseraient la même 
piste, en plus (cette remarque concerne le sujet en dessous, mais c'est le 
même tronçon sur l'ensemble). 
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Etant donné ces circonstances, notre groupe vous propose la motion 
suivante afin que le Conseil administratif l'étudié et nous fasse une nou
velle proposition plus adéquate concernant le tronçon que la piste cyclable 
devra emprunter à l'avenue d'Aïre, c'est-à-dire depuis le chemin Désiré 
jusqu'à la place des Charmilles. 

PROJET DE MOTION 

concernant le tronçon de piste cyclable compris entre l'avenue d'Aïre, 
du chemin Désiré à la place des Charmilles 

« Considérant l'insuffisance de sécurité pour les enfants qui vont ou 
qui sortent des écoles enfantine et primaire de Cayla, le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à réétudier ce tronçon et à nous faire rapport 
dans les plus brefs délais. » 

M. Pierre Johner. Par contre, notre groupe acceptera les autres proposi
tions de tronçons, c'est-à-dire le quai Wilson, l'avenue de France, la rue 
de Lausanne. 

Nous proposons enfin de corriger l'arrêté dans le sens de la motion 
par un amendement tendant à supprimer, à l'article premier, la mention 
de l'avenue d'Aïre, tronçon chemin Désiré/place des Charmilles, et à 
modifier le crédit de 1 245 000 francs, si vous entrez en matière concernant 
la motion que je vous ai proposée. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, une seule question. 
Deux des orateurs qui viennent de s'exprimer ont soulevé, à juste titre à 
mon avis, la question de savoir par qui ces pistes seraient utilisées, ou 
plus précisément si seules les bicyclettes pourraient les emprunter, ou si 
les vélomoteurs ou les petites motocyclettes pourraient également en faire 
usage. 

Il y a là une question que je considère comme très importante pour 
la sécurité en général et, comme l'a dit Mm e Jacquiard tout à l'heure, pour 
la protection de l'environnement, spécialement dans le cas du quai Wilson. 
J'aimerais demander à M. Jacquier ou à M. Ketterer de bien vouloir nous 
renseigner avec précision sur ce point, avant que le vote ait lieu. 

M. Laurent Exténuann (S). Je prends connaissance de la proposition 
d'amendement et de motion de M. Johner. J'en comprends l'idée, mais il 
semble qu'elle va retarder sans utilité suffisante les travaux, et nous avons 
dît qu'il fallait aller au plus vite au stade des réalisations. A mon sens, 
si M. le maire, au nom du Conseil administratif, nous donne des garanties, 
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s'engage donc à lever les objections qui ont été manifestées en commission 
des travaux, objections qui allaient d'ailleurs dans le sens de l'intervention 
de M. Johner, mais pas jusqu'à un refus du projet actuel, je souhaiterais 
que des garanties soient données que l'on va aménager de façon souple, 
mais que l'on ira de l'avant, et qu'en fonction des expériences, on modifie 
les dispositions prises si nécessaire plutôt que de bloquer tout l'aménage
ment du tronçon de l'avenue d'Aïre. 

Mais il faut évidemment que le Conseil administratif nous rassure sur 
les points de sécurité justement soulevés par M. Johner. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois qu'il faut suivre l'avis de M. Exter-
mann. En effet, je comprends parfaitement les remarques qui sont faites, 
et je voudrais rassurer ce Conseil municipal. Lorsque vous avez voté des 
travaux de renforcement des murs de soutènement à la rampe de Saint-
Georges, rappelez-vous, puisque le travail en soi n'est pas encore effectué, 
nous avons tenu compte de vos recommandations. Nous nous livrons à de 
nouvelles études, mais un certain nombre de travaux peuvent néanmoins 
être effectués. Là, je crois que M. Extermann a raison. 

Comme nous sommes encore dans une époque de balbutiements, il faut 
bien le dire, en matière de pistes cyclables à Genève, si on attend toujours, 
avant de commencer les travaux, d'avoir trouvé la formule idéale, je vous 
donne rendez-vous dans six mois, dans un an, on n'aura pas commencé ! 

Il serait préférable, même si le projet soumis, agréé par toutes les ins
tances, ne paraît pas parfait, de le réaliser dans son esprit comme il est 
prévu, en tenant compte des recommandations qui ont été faites. Le coût 
n'est pas énorme ; s'il y a, à un moment donné, deux ou trois modifications 
de détail à apporter une fois réalisée la mise en service de ces pistes, sur 
20, 30, 40 mètres, à certains endroits (je pense particulièrement à l'inter
section chemin Furet/avenue d'Aïre, vers le pont et à la sortie des écoles), 
il sera plus facile, en cours de travaux, de tenir compte des recomman
dations qui sont soumises, qui me paraissent tout à fait raisonnables, ou 
éventuellement de modifier après coup soit un tracé, soit son traitement, 
si on s'aperçoit que la solution n'est pas très bonne. 

La solution la plus mauvaise en l'occurrence me paraîtrait de renvoyer 
l'affaire, de recommencer à établir des plans avec quelques modifications, 
de retarder l'ouverture des chantiers. Cela me semblerait une méthode véri
tablement préjudiciable. Je crois qu'il vaut mieux retenir la proposition 
de voter l'arrêté, et de tenir compte des recommandations de quelques-uns, 
et pour autant qu'elles soient partagées, bien entendu. Si les souhaits qui 
sont exprimés ici avant le vote de l'arrêté sont retenus par l'ensemble du 
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Conseil municipal, je puis vous dire que nos services examineront tout de 
suite la possibilité de les réaliser, et je pourrai vous communiquer très 
prochainement de quelle manière il est techniquement possible de tenir 
compte de ces recommandations. Cette méthode serait plus efficace, et je 
crois surtout plus rapide pour l'exécution. 

M. Pierre Johner (T). Pour faire suite à l'intervention de notre col
lègue président Extermann et de M. le maire, je suis d'accord de retirer 
ma proposition d'amendement concernant l'arrêté ; par contre, je me per
mets de maintenir la motion concernant ce tronçon. 

Nous sommes tout à fait d'accord sur le principe des pistes cyclables, 
j'abonde dans ce sens-là, mais concernant le tracé de l'avenue d'Aïre, entre 
le chemin Désiré et la place des Charmilles, nous ne pouvons pas l'accepter 
en l'état. C'est pourquoi je maintiens la motion, considérant l'insuffisance 
de sécurité sur ce tronçon, mais j'accepte le projet sur l'ensemble. Autre
ment dit, je retire mon projet d'amendement concernant l'arrêté. 

(Le président invite l'orateur à déposer son projet de motion au bureau.) 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, j'aimerais simplement 
rappeler ma question à M. Ketterer. Je serais heureux qu'il me dise de 
manière précise si ces pistes en général, et notamment celle du quai Wilson, 
seront réservées aux cyclistes proprement dits, ou également aux vélo
moteurs. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais bien pouvoir vous dire que ces 
pistes devront être réservées seulement aux cyclistes ; malheureusement, 
je me suis déjà exprimé là-dessus, Monsieur Dumartheray, et précisément 
à propos de Copenhague, où j'avais fait la constatation que les trottoirs 
dans cette ville, assez larges pour les piétons en général, étaient divisés en 
deux parties : la partie contre la façade d'immeuble pour les piétons, la 
partie contre la chaussée pour les deux-roues. Comme le bureau du Conseil 
municipal, j 'ai constaté que sur 100 deux-roues qui passaient, peut-être 
un seul était motorisé, alors que chez nous, la proportion est inverse. Or, 
lors des discussions que nous avons eues avec les officiers de police et 
l'ingénieur de la circulation, il apparaît, sur le plan de la législation, que 
la distinction ne peut pas s'établir d'une façon très nette. Vous l'avez vu 
avec le chemin des Clochettes à Champel, où il a fallu que les gardes 
municipaux interviennent et prennent d'autres mesures parce que ce par
cours devenait un terrain d'essai pour les vélomoteurs. 
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En ce qui concerne le quai Wilson et les autres pistes, il me paraît 
évident qu'elles seront utilisées par les deux-roues en général. Prenez le 
cas des élèves qui sortent des collèges et des cycles d'orientation. Sur dix 
élèves, neuf sont à vélomoteur. Je crois que nous ne résoudrons pas facile
ment ce problème à Genève, étant donné que les deux-roues sont en très 
grande majorité des vélomoteurs. Il y aura peut-être, par la suite, des 
problèmes de limitation de vitesse, de sanctions prises par les forces de 
l'ordre, si je puis m'exprimer ainsi. Mais actuellement, créer des pistes 
cyclables réservées exclusivement aux cyclistes, je vous avoue que je n'y 
crois pas. 

M. Yves Parade (S). Je voudrais revenir sur ce dernier point. 

En commission des travaux, j'étais déjà intervenu, et je pense que, 
malheureusement, il faudra quand même en arriver à séparer les cyclistes 
et les cyclomoteurs. Si les cyclomoteurs étaient vraiment limités à 30 km/h, 
le problème peut-être ne se poserait pas. Mais il est de notoriété publique 
qu'actuellement, et sans maquillage aucun, un cyclomoteur atteint facile
ment 45 km/h. Ce qui fait que la différence entre la vitesse des cyclistes 
et la vitesse des cyclomoteurs est plus grande qu'entre les cyclomoteurs et 
les voitures, et si on mélangeait, à l'heure actuelle, sur ces pistes-là, les 
cyclistes et les cyclomoteurs, on arriverait à des situations extrêmement 
délicates. 

Je pense aussi que, dans un premier temps, il faudrait peut-être réserver 
les pistes vraiment aux cyclistes, et si l'on voit que l'on peut, à la rigueur, 
admettre les cyclomoteurs parce que ces pistes sont vraiment trop désertes, 
à ce moment-là, on pourrait tenter une expérience. Tandis que si l'on 
fait la démarche inverse, on aura beaucoup plus de difficultés à faire 
respecter l'interdiction aux vélomoteurs de circuler sur les pistes cyclables. 

M. GH Dumartheray (V). J'admets que la question n'est pas facile à 
régler, ni surtout à régler de manière uniforme, parce qu'en certaines 
parties de la ville l'on peut très bien admettre que les bicyclettes et les 
petites motocyclettes circulent sur la même bande sans porter préjudice 
à personne et en augmentant la sécurité générale. 

Mais je reviens au cas qui me touche tout particulièrement du quai 
Wilson, qui est, avant tout, une promenade publique. C'est, j'allais dire, le 
« paradis des piétons ». C'est l'endroit où l'on aime se promener tranquil
lement, en famille, et actuellement, disons-le, avec une certaine protection 
à l'égard du bruit. Or, si l'on permet à tous les deux-roues d'emprunter 
cette nouvelle voie, il ne fait pas de doute que la tranquillité, la paix et 
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la détente, qui sont le propre du quai, vont disparaître ou en tout cas vont 
être fortement atteintes. C'est la raison pour laquelle je persiste à penser 
que, au quai Wilson en tout cas, il faudrait réserver ces pistes aux seules 
bicyclettes. 

M. Albin Jacquier (DC). Juste deux mots en ce qui concerne le quai 
Wilson. Les piétons ont leur tranquillité près du lac, mais le haut est 
rarement autant utilisé par les piétons que le bas. 

Autre chose. Puisque nous en sommes aux souhaits à formuler au 
Conseil administratif, j'aimerais quand même savoir ce que pense M. Ket-
terer des remarques complémentaires formulées à la page 3, qui, bien 
qu'elles ne fassent pas l'objet de la proposition, méritent qu'on les cite, 
c'est-à-dire prolongement au-delà du chemin des Mines, en direction du 
Reposoir, et quand on revient de Bellevue, le prolongement au-delà du 
Jardin botanique jusqu'à l'avenue de Sécheron, ce qui permettrait une 
sortie et une entrée en ville beaucoup plus facile pour les vélos. 

M. Claude Ketterer, maire. Je partage les points de vue de MM. Parade 
et Dumartheray, mais vous pouvez difficilement, avec deux ou trois pistes 
cyclables à Genève, appliquer un régime différent sur l'une ou sur l'autre. 
N'oubliez pas que nous sommes soumis à des lois fédérales sur la circu
lation. Ces problèmes, nous les transmettrons d'ailleurs, et le débat en 
fait foi, aux services de l'ingénieur de la circulation. La compétence en 
matière de trafic, d'autorisation de circuler des véhicules, dépend de l'Etat. 

On pourrait encore aller plus loin avec la séparation des deux-roues 
motorisées ; c'est-à-dire que les solex ou les petites cylindrées, à savoir 
ceux qui ont les plaques de vélo, seraient tolérés, alors que les autres, les 
« boguets » qui ont les plaques de motocyclettes, ne le seraient pas. Mais 
cela me paraît, dans la pratique, dans l'application, assez compliqué, et 
mes collègues partagent mon point de vue là-dessus. Le jour où vous ouvrez 
une piste deux-roues, à moins de mesures prises par le Conseil d'Etat, par 
les services de l'ingénieur de la circulation, je ne vois pas comment on 
arriverait à trier facilement le vélosolex, l'autre vélomoteur et la bicyclette 
ordinaire. 

Quant au quai Wilson, je vous rappelle tout de même qu'il est rela
tivement large, et comme le soulève M. Jacquier, la plupart du temps, les 
promeneurs, pour éviter également le bruit du trafic automobile, chemi
nent plutôt sur la partie qui borde le lac ; il y a encore une partie herbeuse 
qui sépare les deux flots de trafic. Si vous avez raison de dire que la tran
quillité de ces promeneurs sera peut-être un peu perturbée par les deux-
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roues, pensez quand même aux innombrables parents qui ont des gosses 
qui circulent à vélomoteur sur le quai, où ils seront quand même plus en 
sécurité côté lac que côté chaussée, où les voitures vont souvent très vite. 
Dès qu'elles ont passé le petit radar installé dans le contour, elles repren
nent leur élan très fort. Je ne vous apprends rien. 

Je crois qu'il faut essayer la formule telle qu'elle est proposée et nous 
verrons bien à l'usage s'il faut corriger quelque chose. 

De même, je dirai que les remarques complémentaires qui sont expri
mées concernant le chemin des Mines depuis la place Albert-Thomas 
seront réétudiées par les services de circulation et les nôtres. Si on peut 
effectuer des prolongations et des déviations, je ne demande pas mieux. 
Mais l'expérience a aussi démontré que les deux-roues, où que ce soit, 
empruntaient toujours les lignes droites pour se rendre quelque part. Je 
connais l'expérience de quelques villes où l'on a voulu détourner les deux-
roues d'un très fort trafic motorisé pour assurer leur sécurité ; cela a été 
l'échec à peu près total. 

M. Pierre Reichenbach (L). Chers collègues, je peux peut-être apporter 
un peu d'eau au «moulin de la sécurité». En commission des travaux, 
nous avons auditionné M. Romand du TCS. Ce défenseur du cyclisme 
nous a annoncé que dans la loi sur la circulation routière, un signal nou
veau avait été créé : il s'agit du N° 214 qui interdirait tout trafic motorisé, 
mais autoriserait le trafic des cyclistes. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais mettre aux voix tout d'abord le projet de motion 
de M. Johner, dont je vous rappelle le texte : 

PROJET DE MOTION 
concernant le tronçon de piste cyclable 

compris entre l'avenue d'Aïre (chemin Désiré) et la place des Charmilles 

« Considérant l'insuffisance de sécurité pour les enfants qui vont ou 
qui sortent de l'école enfantine et primaire de Cayla, 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des enfants, 
— à faire rapport au Conseil municipal des mesures prises à cet égard. » 

La motion est acceptée à la majorité des voix (32 oui contre 26 non et S abstentions). 
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Le président. Mm e Jacquiard m'informe qu'elle renonce à son amen
dement de sorte que nous pouvons passer au vote de l'arrêté. 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté sans 
opposition (quelques 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 
1 245 000 francs destiné à la création de pistes cyclables : 

— à l'avenue d'Aire (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. 

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

(M. Laurent Extermann reprend place à la présidence.) 
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4. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme, et de la commission des finances chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'approbation des comptes de la saison 1980-1981 de la Fon
dation « Grand Théâtre de Genève » (N° 198 A) \ 

A. Mme Simone Maître, rapporteur de la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme (DC). 

La proposition du Conseil administratif a été examinée par la commis
sion des beaux-arts et de la culture, présidée par Mm e Nelly Wicky, Mm e 

Zampieri prenant les notes de séance. 

Les comptes de la Fondation du Grand Théâtre étant examinés par la 
commission des finances, dont c'est le travail, et accompagnés du rapport 
des contrôleurs des comptes, la commission des beaux-arts et de la culture 
se permet de faire un rapport, marqué des seules préoccupations qui sont 
les siennes. 

Notre Grand Théâtre qui, subventionné, n'est pas condamné à faire 
recette, peut se permettre Un regard neuf sur des œuvres connues. Des 
metteurs en scène de talent, des solistes prestigieux, font de cette Maison 
l'instrument d'un rayonnement culturel qui lui donne place parmi les meil
leures scènes européennes. Son rôle est aussi de créer, c'est-à-dire d'inno
ver, de déranger, pour obliger le public à entendre un langage nouveau. 
En ce sens, le théâtre joue un rôle d'éducateur. Il nous fait comprendre 
d'année en année que le patrimoine artistique est d'hier, d'aujourd'hui 
et de demain. 

Il est bien certain qu'au Grand Théâtre de Genève, toute la Maison, 
du plus modeste au plus brillant, protège et fait valoir ce patrimoine, 
comme elle a dû le faire cette année, par un travail accru et grâce à la 
bonne volonté de tous. 

Le programme ambitieux proposé par la direction du Grand Théâtre a 
débuté par le Don Juan de Mozart, mis en scène par Maurice Béjart. 
Ce fut un événement qui dépassa largement nos frontières et qui restera 
gravé dans les mémoires. Tous les spectacles donnés pendant la saison 
1980-1981 ont été de très grande qualité. Le nombre des ouvrages réduit 
de 11 à 10 a permis plus de représentations de chaque spectacle en parti
culier. Mais cela ne suffit hélas pas à satisfaire la demande de places, 
toujours importante. 

1 Proposition, 2602. Commissions, 2644. 
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La saison 1980-1981 vit aussi le public retrouver le chemin de la place 
Neuve pour les spectacles de ballet. C'était un des objectifs de la direction. 
Ce qui n'était peut-être que curiosité devint vite engouement. M. Araiz 
et la compagnie du Grand Théâtre ont répondu à l'attente du public et 
la danse a repris, grâce à eux, à un programme de choix et à M. Gall qui 
avait vu juste, la place qu'elle doit avoir à l'opéra. 

Les spectacles ne pourraient avoir lieu sans la collaboration de l'Orches
tre de la Suisse romande et des chœurs du Grand Théâtre. Pour l'OSR, 
d'un très haut niveau, une nouvelle répartition des services permet d'assurer 
toujours mieux la qualité d'exécution des spectacles donnés. Quant aux 
chœurs, ils sont toujours dignes des éloges qu'ils suscitent à chacune de 
leurs prestations. Nous rappellerons Boris Godounov de Moussorgsky, 
œuvre dans laquelle le chœur est un personnage et non pas un complément 
ou un accompagnement des solistes. Seuls des choristes chevronnés, magni
fiquement préparés par leur directeur M. Paul-André Gaillard, pouvaient 
nous restituer cette partition dans toute sa beauté. 

La commission des beaux-arts se réjouit de la nouvelle convention 
collective entrée en vigueur le 1er juillet 1981, convention négociée avec 
les représentants des chœurs. 

Dans le même ordre d'idées, les autorités municipales souhaitent pour 
les couturières de l'atelier des costumes, le statut de fonctionnaires de la 
Ville. 

L'ouverture de la Maison s'opère grâce à la diffusion en direct de 
tous les spectacles. Deux œuvres ont été proposées à l'Eurovision. 

Ouverture aussi, les concerts donnés, soit dans la grande salle, soit au 
foyer, donnant ainsi une possibilité supplémentaire aux musiciens locaux 
de se produire dans notre ville. Pour ces derniers, un tarif spécial enfants 
a été introduit. 

Ouverture toujours, grâce à des conférences, des expositions, des 
séances d'animation, des répétitions générales qui essayent de modifier 
l'image d'un théâtre réservé à une élite, en donnant la possibilité aux 
élèves des écoles d'avoir une approche, non pas scolaire, mais instructive 
du monde de l'opéra. Il y a lieu de souligner ici cette heureuse initiative, 
dont l'abandon ne manquerait pas de décevoir ceux qui ont eu la chance 
de participer à ces séances. 

C'est par 12 voix (3 abstentions en vertu de l'art. 37 du règlement du 
Conseil municipal) que la commission des beaux-arts vous recommande 
d'approuver les comptes de la saison 1980-1981 de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève ». 
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B. M. Roger Beck, rapporteur de la commission des finances (S). 

Dans sa séance du 19 janvier 1982, le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition N° 198 simultanément à l'examen des commissions des 
finances et des beaux-arts. 

Le 26 janvier 1982, au Grand Théâtre, la commission des finances a 
auditionné les représentants de la Fondation du Grand Théâtre, soit 
M. Albert Chauffât, vice-président, ainsi que M. Hugues Gall, directeur 
du Grand Théâtre, M. François Duchêne, secrétaire général, M. Marcel 
Dominé, chef comptable. Il convient de les remercier pour les explications 
claires et précises qu'ils ont données. 

M l le M. Planchon, secrétaire des Services financiers, prend les notes. 

Généralités: 

La commission des finances a eu le plaisir de constater que les comptes 
présentés comportent un excédent de 92 382 francs. Les recettes, subven
tion comprise, se sont élevées à 11694 129,85 francs, d'où une augmen
tation de 495 440,85 francs par rapport au budget. Quant aux dépenses, 
elles se sont élevées à 11 601 747,85 francs, alors que le budget prévoyait 
11198 689 francs, laissant apparaître une augmentation de 403 058,85 
francs sur le budget initial. Les diverses adaptations de prix, qui trouvent 
leur justification dans l'augmentation du coût de la vie, n'ont pas été un 
obstacle à la venue du public, puisque le taux moyen de fréquentation du 
Grand Théâtre s'établit à 96 % environ alors que le taux présumé était 
de 93 %. 

D'autre part, M. le directeur général insiste sur la volonté qui a été 
la sienne de maintenir notre scène lyrique au haut niveau qui lui est 
reconnu actuellement. Il ressort aussi que la nouvelle direction a revalorisé 
le rôle du ballet, notamment en lui donnant l'occasion de se produire hors 
du Grand Théâtre. 

M. Gall ajoute que le conseil de fondation a été tenu régulièrement au 
courant des intentions de la direction et des modifications souhaitées par 
elle dans l'organisation interne des lignes de dépenses et de crédits en 
fonction des recettes assurées. En outre, le public a pu assister à 104 
manifestations. 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 manifestations organisées par le 
Grand Théâtre se monte à 124. 
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Bilan : 

Un commissaire s'étonne de la très forte augmentation des actifs et 
passifs transitoires. Les actifs transitoires consistent en charges payées 
d'avance pour la saison 1981-1982. Les passifs transitoires représentent 
les charges sociales à payer trimestriellement. 

UBS (fonds spécial) : 

Don d'un mécène qui sera utilisé conformément aux désirs de ce 
dernier. 

Postes 3001, 3002 : 

La commission demande aussi comment le poste salaire du personnel 
administratif a pu être comprimé de la sorte ? 

M. Gall rappelle que le premier comprend son propre salaire de direc
teur, mais aussi le traitement du secrétaire général dont il rappelle l'im
portance de la fonction et sa satisfaction de collaborer avec M. Duchêne. 
Quant au deuxième poste, il correspond au salaire de l'attachée de presse, 
mais surtout de celui envisagé pour un directeur technique pour coor
donner les nombreuses et importantes fonctions techniques, coordination 
qui fait actuellement gravement défaut. Jusqu'à ce jour, il rencontre des 
difficultés énormes pour trouver une personne répondant aux critères 
exigés par ce poste. Il pense malgré tout avoir trouvé une solution mais 
doit, au préalable, en informer la Fondation. En cas de convenance, le 
poste sera repourvu dans le courant de la saison prochaine. 

Poste 4103 : 

Information générale du public, pourquoi cette augmentation ? 

M. le directeur fait savoir à la commission que son plus grand désir 
est d'ouvrir le Grand Théâtre à un plus large public, notamment par le 
biais de l'animation au foyer, par exemple (25 000 francs). Ainsi on arrive 
peu à peu à modifier l'image de marque de notre scène de la place Neuve. 

Ce compte englobe toutes les manifestations nouvelles par rapport aux 
saisons antérieures tels que : concerts, animations diverses, conférences, etc. 

Postes 4201, 4210, 4211 et 4212 : 

Les frais généraux d'exploitation bouclent avec un dépassement de 
205 084,20 francs, pourquoi ? 
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Il a fallu, en effet, nous dit M. Gall, compléter l'équipement des 
ateliers, équiper la salle de répétitions (Palais Wilson) et transformer 
différents bureaux. Ces investissements urgents et nécessaires expliquent 
en grande partie le dépassement enregistré. 

Poste 5303 : 

Frais de confection des programmes, plus 143 087,45 francs de dépas
sement. 

Les frais de confection des programmes, qui tenaient compte d'une 
présentation simplifiée, ont été également supérieurs aux prévisions. En 
effet, il a paru désirable de conserver 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. 

Poste 6111 : 

Recettes diverses, que représente ce poste ? 

M. Gall répond que les abonnés sont des privilégiés qui doivent prendre 
à leur charge certains frais qu'entraînent, pour le Grand Théâtre, les 
abonnements (inscriptions, envois, etc.). 

D'autre part M. Chauffât fait remarquer qu'il ne faut pas négliger 
la concurrence du Théâtre de Carouge et de POSR, sur le plan des abon
nements et, de ce fait, ne pas augmenter les difficultés pour l'acquisition 
d'un abonnement au Grand Théâtre. 

Questions générales : 

Où en est l'étude de l'introduction de la comptabilité du Grand Théâtre 
dans le circuit informatique de la Ville de Genève ? 

Les membres de la Fondation indiquent que la commission chargée 
de cette étude s'est réunie à deux ou trois reprises. Elle va rédiger un 
premier rapport sur le plan technique qui sera discuté prochainement au 
conseil de fondation. Dans un premier temps, le volume des affaires traitées 
étant trop important pour ^être totalement absorbé par l'informatique de 
la Ville de Genève, un essai va être fait pour le traitement des abonne
ments uniquement. 
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Conclusions : 

Au terme de ce rapport, nous remercions les membres de la Fondation 
et de l'administration du Grand Théâtre pour le travail accompli lors 
d'une saison riche en spectacles. La commission des finances est parti
culièrement satisfaite de l'augmentation du taux de fréquentation. 

Au bénéfice des explications reçues, la commission des finances, à 
l'unanimité, approuve les comptes de la saison 1980-1981 arrêtés au 30 juin 
1981 et 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 mis aux 
voix article par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 803 000 francs, de la parcelle 1437, index 
1, fe 46 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, sise 9, rue Henri-Bordier (N° 205 A) \ 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

La cité-jardin d'Aïre, construite dans les années 1920-1935, est l'un 
des quartiers périphériques de Genève dont l'urbanisme est le plus réussi 
— il est vrai que cette époque ne connaissait pas encore les problèmes 
démographiques que nous devons affronter aujourd'hui — ce qui permettait 
de construire des maisons ou des immeubles dont la hauteur ne dépassait 
pas un petit nombre d'étages, au milieu d'« espaces verts » encore très 
arborisés. 

C'est ce caractère de « cité-jardin » qui a permis le maintien, jusqu'à 
nous, de la maison qui fait l'objet de la proposition N° 205. Cette ancienne 
« maison de campagne » occupe une position exceptionnelle ; son intérêt 
architectural est certain ; elle date du XVIIIe siècle et si, depuis une 
trentaine d'années, elle a subi quelques dégâts, ceux-ci ne semblent pas 
irrémédiables, à condition que les travaux de réparation soient entrepris 
dans les plus brefs délais. 

Elle comporte un étage sur rez-de-chaussée, et une toiture mansardée 
habitable. Elle est ornée, sur chacune de ses faces longitudinales, d'un 
fronton dominant un avant-corps à 3 travées, flanqué de deux ailes com
prenant une travée chacune. Elle n'a pas subi, depuis sa construction, de 
modifications importantes (à part, peut-être, deux lucarnes dans l'étage 
de toiture). Sa valeur architecturale est donc intacte et, de ce fait, le 
prix de 803 000 francs est véritablement avantageux. 

Il faut signaler enfin que, vu la grandeur du terrain, il semble possible 
d'y construire un petit immeuble de logements, dans le même esprit que 
les immeubles d'habitation environnants. 

En s'appuyant sur la phrase de la proposition affirmant que « la 
demeure pourrait être affectée à des prolongements de l'habitat, voire à des 
activités publiques », un groupe de citoyens, formés en « Association de 
défense du quartier Saint-Jean-Cayla/avenue d'Aïre », a fait parvenir au 
Conseil municipal, en date du 14 janvier 1982, une pétition demandant 
que la « maison de maître La Concorde (...) soit mise à la disposition des 

1 Proposition, 2758. Commission, 2762. 
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habitants comme maison de quartier ». (Au surplus, une telle idée faisait 
déjà partie des projets de la Ville au moment où elle a stipulé la propo
sition N° 205.) 

Au cours de ses délibérations, la commission des travaux a reçu une 
délégation des signataires de la pétition, qui ont confirmé les termes de 
celle-ci ; la commission des travaux a tenu cependant à faire remarquer 
qu'elle n'a pu préaviser que sur l'acquisition elle-même, et non sur la 
future utilisation du bâtiment. La teneur de la pétition devra donc être 
examinée par une autre instance : il n'en demeure pas moins que toute 
proposition raisonnable d'affectation de cette maison doit être accueillie 
avec sympathie par les autorités administratives. 

Après avoir attentivement délibéré sur tous ces points, la commission 
des travaux, par 7 oui, 2 non, 6 abstentions, vous propose donc, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais souligner un point important 
que M. Jacquet ne mentionne pas dans son rapport. Lors de la visite sur 
place, et en séance de commission, nous avons été informés qu'un parti
culier offre à l'Etat 900 000 francs pour l'acquisition de cette parcelle, 
qu'il s'engage à conserver et restaurer dans les règles de l'art cet immeuble 
du XVIIIe siècle et à construire un petit immeuble à l'indice de 0,56, soit 
précisément ce que la Ville de Genève s'apprête à faire. 

Si la Ville achète ce terrain, cela implique des frais considérables de 
restauration, car la Ville fait de la belle ouvrage, ce qui est heureux 
d'ailleurs. 

Or, les pétitionnaires, que nous avons entendus, demandent deux 
choses : 

1. le classement de la maison 

2. ils revendiquent (c'est le terme qu'ils ont eux-mêmes employé) son 
affectation en maison de quartier, 

deux choses qui, à mon avis, paraissent incompatibles. En effet, on nous 
parle entre autres d'un centre de rencontres pour adolescents comme celui 
de la Jonction, ce qui cadre bien mal avec un immeuble du XVIIIe siècle. 

M. Marco, représentant de l'Association de défense du quartier Saint-
Jean-Cayla et des pétitionnaires, dit que cette association a entrepris une 
étude technique sommaire des travaux à entreprendre, mais il souligne que 
la méthode d'évaluation rapide (MER) n'est pas valable pour la restau-
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ration d'une maison historique et isolée. (Je suis parfaitement d'accord 
avec lui sur ce point et je m'étonne fort que l'on nous ait affirmé, il n'y a 
pas longtemps, que cette méthode est valable pour la Villa Edelstein.) Je 
pense donc que cette restauration coûtera très cher. Je relève d'ailleurs 
dans le texte de la proposition la phrase suivante : 

« Il faut noter que la demeure en question est dans un état de vétusté 
très avancé ; des travaux de restauration importants pourront lui rendre 
son lustre d'antan. » 

En résumé, notre groupe s'opposera à cette proposition puisqu'un par
ticulier offre un prix supérieur à l'Etat — or, l'Etat, c'est nous — pour 
faire exactement ce que la Ville veut faire, mais en conservant à cette 
belle maison du XVIIIe siècle son affectation première de logement. Il y a 
bien assez de cas où la Ville doit intervenir, car elle est seule capable de 
réaliser certains projets d'utilité publique trop coûteux pour des particu
liers. 

M. Pierre Johner (T). Concernant le rapport N° 205 A, il est relevé 
dans la première page que « sa valeur architecturale est donc intacte et, 
de ce fait, le prix de 803 000 francs est véritablement avantageux ». Je ne 
comprends pas du tout la position de Mm e Pictet. 

Etant donné sa proposition, je vous propose autre chose : une résolution, 
avec le texte suivant : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

concernant l'achat de la maison La Concorde, 
sise rue Henri-Bordier 

« Etant donné le passé historique de la maison, 

Etant donné son aspect architectural et sa bibliothèque, 

« le Conseil municipal demande au Conseil administratif de rénover 
cette belle bâtisse et d'engager la procédure de classement de cette maison. » 

M. Pierre Johner. Cela, compte tenu du rapport que vous avez sous 
les yeux. 

(Le président invite M. Johner à déposer le texte de la résolution au 
bureau.) 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). Nous n'avons pas eu d'offre abso
lument officielle de M. Bocion pour acheter cette maison à 900 000 francs. 
C'est le secrétaire du Service immobilier qui nous en a fait part mais sans 
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aucune officialité. D'ailleurs, il serait absolument scandaleux que la Ville, 
ou le Conseil municipal, brade un monument historique de cette valeur 
pour faire plaisir à un promoteur. 

M. Claude Ketterer, maïre. Je croyais m'être exprimé clairement sur 
cette affaire. Je vais me répéter. 

Le promoteur en question a été extrêmement correct et fair-play. C'est 
lui qui a pris l'initiative, l'an dernier, de me téléphoner et de me dire qu'il 
était en négociations avec l'Etat concernant l'acquisition de cette maison 
historique, mais que, étant donné précisément son caractère architectural 
de grande valeur, il se demandait si la Ville ferait usage de son droit de 
préemption. Je suis donc reconnaissant à M. Bocion de me l'avoir signalé. 
Il savait bien d'ailleurs que l'Etat aurait dû nous consulter, puisqu'il y 
avait sur cette parcelle un droit de préemption. Si bien qu'on évitait des 
correspondances inutiles et, en ayant délibéré avec mes collègues, j'ai dit, 
au nom du Conseil administratif, qu'effectivement nous nous intéressions 
à l'acquisition de cette maison. Avec la campagne Masset, elle est prati
quement le seul immeuble historique de toute cette région comprise entre 
la route de Lyon et le Rhône. Il est vrai que la villa La Concorde n'est pas 
en très bon état. 

Le Canton, qui était encore, à cette époque, en ce qui concerne le 
Département des travaux publics, sous la responsabilité de M. Vernet, a 
accepté de vendre cet immeuble à la Ville de Genève à prix réduit par 
rapport à celui qui aurait été négocié avec un particulier, le Conseil d'Etat 
se rendant compte qu'il était préférable qu'il reste en mains d'une collec
tivité publique. 

Je ne voudrais pas qu'on mette la charrue devant les bœufs. Il s'agit 
de savoir si on achète une parcelle sur laquelle s'élève un immeuble his
torique qui nécessitera, c'est évident, certains travaux de rénovation. Quant 
à l'affectation, Mesdames et Messieurs, c'est vous-mêmes qui en déciderez 
souverainement, selon les propositions que nous vous présenterons, ou selon 
les propositions que vous pourriez être amenés à soumettre vous-mêmes. 
Que cet immeuble, une fois restauré, accueille une délégation suisse ou 
étrangère, un musée, une administration publique, ou serve de logement 
pour qui vous voulez, est un autre problème. La question posée par l'Asso
ciation des habitants du quartier, si elle mérite une attention particulière, 
à mon avis, ne préjuge pas du tout de la décision d'affectation. Si bien 
que je crois qu'il faut absolument séparer les choses. 

Si on achète cet immeuble, je crois que c'est véritablement une aubaine 
pour la Ville de Genève, même si l'occasion peut paraître un peu coûteuse. 
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On ne retrouve pas comme cela, et à cet endroit-là, un immeuble du 
XVIIIe siècle. C'est vrai, comme l'a dit Mm e Pictet, il nécessitera une 
remise en état avec soin, et après on verra ce qu'on en fera. 

Sans vouloir anticiper sur la suite du débat, Mesdames et Messieurs, 
il vaut mieux s'accrocher à acquérir des choses qu'on nous vend vraiment, 
qu'on peut acquérir, que de partir sur les nuées, ou que, tous partis con
fondus, de voter des résolutions pour acheter des choses qui ne sont pas 
à vendre... 

La villa La Concorde est à vendre. L'Etat nous l'offre. Je crois qu'il 
nous faut saisir cette occasion et je remercierai ce Conseil municipal s'il 
nous suit. On pourrait même imaginer d'affecter cet immeuble plus tard, 
toujours en ne mélangeant pas les problèmes, à une des nombreuses insti
tutions pour lesquelles vous témoignez beaucoup de sollicitude. 

M. François Berdoz (R). La proposition de Mm e Pictet nous étonne. 
Elle a peut-être oublié qu'il existe une loi générale sur le logement qui 
impose au Conseil d'Etat, s'il veut vendre un immeuble à un particulier, 
de solliciter l'approbation du Grand Conseil. Je vois mal le Grand Conseil, 
après un accord passé entre la Ville et l'Etat, autoriser la vente d'un biens-
fonds à un privé. Ce n'est pas très sérieux. Vous auriez meilleur temps 
de retirer votre proposition. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Une belle maison du XVIIIe siècle est 
à vendre. Le prix n'a rien d'excessif, mais l'état dans lequel elle se trouve 
suppose déjà des réparations importantes, voire des transformations. Com
ment, dès lors, ne pas parler d'affectation ? Il semble bien que la Ville 
ait quelque idée là-dessus en mentionnant dans la proposition la maison 
de quartier réclamée par des pétitionnaires ; la petite phrase de la commis
sion des travaux, elle, se devant d'accueillir avec sympathie toute propo
sition raisonnable d'affectation, fait l'effet d'un sucre pour diabétique. 
Cette maison mérite un autre destin en lui conservant une certaine dignité 
sans affichage, ni couleur ocre, verte ou orange pour soi-disant faire plus 
gai. 

Ce que nous savons de certain, et M. le maire l'a confirmé, c'est qu'un 
privé est disposé à l'acquérir. Il s'engage à la conserver et à la restaurer. 
Il prévoit également, comme la Ville, la construction adaptée de logements 
sur la parcelle. Pourquoi dès lors dépenser des millions pour une affec
tation inadéquate ? Sans compter les frais de fonctionnement qui seront 
élevés. 
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Rendre son lustre d'antan à cette maison, comme le préconise la Ville, 
n'est pas compatible avec les activités prévues. La villa maintenue par un 
privé, et c'est là une condition impérative, voire son classement, et four
nissant de part et d'autre quelques logements, dès lors pourquoi mettre 
la facture sur le dos des contribuables qui rêvent de commune riche mais 
exempte d'impôts ? 

Deuxième débat 

Le président. A la réflexion, le texte déposé par M. Johner s'apparente 
plus à une motion, M. Johner étant d'accord à ce sujet, qui aurait le libellé 
suivant : 

PROJET DE MOTION 

concernant l'achat de la maison La Concorde 
sise rue Henri-Bordier 

« Etant donné le passé historique de la maison, son aspect architectural 
et sa bibliothèque, 

« le Conseil municipal demande au Conseil administratif 

— d'étudier la rénovation de ce bâtiment, 
— d'engager la procédure de classement de cette maison, et 
— de faire rapport au Conseil municipal à ce sujet. » 

Au vote, la motion ci-dessus est refusée à la majorité des voix (41 non 
contre 27 oui et 3 abstentions). 

L'arrêté est alors mis aux voix article par article et dans son ensemble. II est accepté 
par 43 oui contre 27 non. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'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, 
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arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 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. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la résolution de MM. Christian Zaugg et André Hediger, 
conseillers municipaux, pour la récupération de l'aluminium 
en Ville de Genève, acceptée le 29 septembre 1981 par le 
Conseil municipal (N° 239 A)1. 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie à deux reprises sous l'autorité 
de son président, Pierre Johner, pour délibérer de cette proposition qui, 
d'abord motion, a été transformée en résolution, la réponse du Conseil 
administratif ayant été jugée par les conseillers municipaux insatisfaisante. 
Elle a entendu d'une part M™ F. Sunier et MM. C. Rossel et J.-C. Buffat, 
représentant le Groupe genevois antigaspillage et recyclage, section alumi
nium et, d'autre part, MM. G. Leyvraz, chef du Service voirie et nettoie
ment et C. Canavese, directeur du Service immobilier, qui ont participé 
à l'une ou l'autre de ces séances. 

1 Développée, 1214. Commission, 1220. 
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Historique 

Il convient de rappeler, pour la clarté des faits, le contenu de la mo
tion qui avait été présentée par Christian Zaugg le 18 février 1981 : 

Récupération de l'aluminium en Ville de Genève 

« Considérant : 

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

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

— que le Groupe genevois antigaspillage et recyclage, Section aluminium 
a fait une demande à la Ville allant dans ce sens, 

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

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

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

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

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

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

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

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier globale
ment le problème de la récupération de l'aluminium en Ville de Genève 
et à entreprendre des expériences sectorielles dans ce domaine et ceci 
avec l'aide des groupes, associations et écoles désirant y participer. » 

On se souvient que c'est à la suite de la réponse du Conseil adminis
tratif, qui contenait nombre d'erreurs et qui avait été jugée inadmissible 
par le motionnaire, qu'une résolution intitulée : « Récupération de l'alu
minium en Ville de Genève » a été renvoyée à l'unanimité à la commission 
des travaux. Signée conjointement par MM. Christian Zaugg et André He-
diger, elle reprenait les considérants de la motion et demandait : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de récupérer 
l'aluminium en Ville de Genève et d'entreprendre des expériences secto
rielles et ceci avec l'aide des groupes, associations et écoles désirant y 
participer. » 

Travail de la commission 

M. Christophe Rossel, physicien, nous a fait un exposé particulière
ment précis et détaillé, assorti d'un mémoire publié in-extenso ci-dessous, 
dans lequel un inventaire de la situation tant en Suisse qu'à Genève a été 
établi. Il ressort notamment de ce rapport que les services de M. Leyvraz 
ont sous-estimé la quantité de l'aluminium ménager récupérable (700 kilos 
en Ville de Genève en une année, disaient-ils) car, pour la seule année 
1981, 3 470 kilos ont été récupérés dans le canton. Les quantités triables 
par heure sont également sous-évaluées : 3 kg dans le rapport du Conseil 
administratif, 8 à 10 kg selon le Groupe aluminium. Il est de première 
importance pour la réussite de la récupération de ne pas aller trop vite et 
de procéder par paliers. 

Mémoire remis à la commission 

« Concerne : Récupération de l'aluminium ménager 

Information établie à l'intention de la commission des travaux du 
Conseil municipal de la Ville de Genève par le Groupe de travail genevois 
antigaspillage-recyclage, section aluminium. 
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1. Pourquoi récupérer l'aluminium ménager 

La consommation d'aluminium en Suisse a fortement progressé durant 
ces 30 dernières années, passant de 2,5 kg par an par habitant à plus de 
12 kg/an de nos jours. Sur cette quantité, les emballages ménagers repré
sentent environ 2 kg/an par habitant, dont la moitié est recyclable. Pour 
une ville de 150 000 habitants comme Genève, la quantité d'aluminium 
ménager théoriquement récupérable s'élève donc à 150 tonnes par an. 

Or, de tous les métaux usuels, l'aluminium est le plus vorace en éner
gie (pétrole, charbon et électricité), sans parler des atteintes à l'environne
ment qu'il engendre (exploitation minière, poussières, fluor). Ainsi, pour 
produire 1 kg d'aluminium, il faut l'équivalent de 25 à 30 kWh, dont 
16 kWh sont utilisés uniquement pour l'obtention du métal pur par élec-
trolyse de l'alumine. Par contre, la refonte de l'aluminium de récupération 
ne nécessite que 0,8 kWh/kg, soit 20 fois moins d'énergie que l'électro-
lyse, et cela sans pollution notable. 

2. Situation dans le canton de Genève 

En 1979, la récupération de l'aluminium ménager a été mise sur pied 
dans le canton par la section aluminium du Groupe de travail genevois 
antigaspillage-recyclage (groupement « AIu »). Son activité s'est étendue 
aux points suivants : 

— installation de points de collecte en ville, dans les écoles et dans les 
communes ; 

— information dans la presse, tracts, papillons, etc. ; 
— réalisation d'un film TV pour l'émission « L'Antenne est à vous » ; 
— ramassage, tri et vente de l'aluminium avec la collaboration de la 

maison Jaeger & Bosshard SA, Carouge. 

Ecoles 

Le bilan actuel est réjouissant puisqu'une information aux élèves et 
un système de ramassage sont organisés dans : 

— 9 collèges supérieurs sur 12 (75 %) ; 
— 13 cycles d'orientation sur 17 (75 %) ; 
— 30 écoles primaires sur 150 (20 %). 

Communes 

26 communes sur 45 ont réagi positivement. A l'heure actuelle, la récu
pération de l'aluminium ménager est : 
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— organisée officiellement dans 8 communes ; 

— assurée par des particuliers bénévoles dans 5 communes ; 

— à l'étude dans 7 communes. 

Remarques 

L'aspect éducatif et l'information sont primordiaux. La récupération 
de l'aluminium, comme celle du verre et du papier, est une manière de 
sensibiliser l'opinion aux problèmes d'énergie et d'environnement. 

Les principaux problèmes pratiques sont le tri et l'acheminement des 
déchets chez le récupérateur. 

Quantités récupérées dans le canton 

Aluminium trié et livré à Refonda SA par les soins du groupement 
« Alu » : t 

1979 1 063 kg 
1980 2 857 kg 
1981 3 470 kg 

Ajouter pour 1981 env. 2 000 kg livrés directement à Jaeger & Boss-
hard par les communes (Bardonnex, Bernex, Lancy, Onex). 

3. Situation en Suisse 

La récolte de l'aluminium ménager se développe de façon encoura
geante en Suisse, puisqu'il existe à l'heure actuelle près de 1 000 points 
de collecte répartis dans tout le pays. Selon Refonda SA, les quantités 
livrées par les groupes écologistes ont évolué comme suit : 

1978 5 tonnes 
1979 15 tonnes 
1980 45 tonnes 
1981 (estim.) . . . 150 tonnes 

En Suisse romande, les pouvoirs publics participent de manière active 
dans plusieurs villes : Lausanne, Montreux, La Chaux-de-Fonds, Moutier, 
Delémont, etc. 

Le fameux rapport d'experts de l'Office fédéral pour la protection de 
l'environnement a fait l'objet d'une mise au point encourageant la pour
suite du mouvement de récupération de l'aluminium ménager. 
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Lors d'une expérience organisée récemment par l'Action Suisse propre 
à Biilach et Mûri (Berne), deux communes d'env. 12 000 habitants chacune, 
2 700 kg d'aluminium ménager ont été récupérés dans la première année 
au moyen de 6 conteneurs de 800 1. En extrapolant ces chiffres sur Ge
nève, on devrait pouvoir récupérer 17 tonnes d'aluminium avec des moyens 
comparables, ce qui correspond globalement à une économie d'électricité 
de plus de 250 000 kWh. A 10 cts/kWh, on économiserait ainsi quelque 
25 000 francs, auxquels viendraient s'ajouter 13 600 francs pour la vente 
de l'aluminium (17 000 X 80 cts), soit un total de 38 600 francs. 

4. Proposition à la Ville de Genève 

Nous demandons : 

a) la fourniture et l'installation par la Commune de 6 conteneurs de 800 
litres (type Oechsner ou Plastic-Omnium sur roulettes) aux emplace
ments souhaités suivants : Plainpalais, Jonction, Servette, Les Pâquis, 
Eaux-Vives, Champel. Le contrôle et la relève périodique de ces conte
neurs par la Voirie. 

b) l'aide de la Commune aux écoles suivantes : 
Ferdinand-Hodler, la Roseraie, Micheli-du-Crest, Carl-Vogt, Conta
mines et Crêts-de-Champel, ainsi qu'à d'autres écoles si elles en font 
la demande. 

Soit : l'achat de 10 fûts de 200 litres, au minimum et des sacs en 
plastique correspondants. 

Le transport de l'aluminium chez le récupérateur. 

c) l'autorisation et la mise à disposition d'un stand d'information au Mo-
lard pendant la période de lancement de cette opération. 

d) l'organisation par la Ville, en collaboration avec le groupement « Alu », 
de la diffusion d'une information adéquate par quelques-uns des 
moyens suivants : 

— Feuille officielle ; 
— circulaire tous-ménages ; 
— articles dans la presse ; 

— conférences de presse ; 
— clichés publicitaires dans les salles de cinéma ; 
— spots TV ; 

— tracts à distribuer dans les stands d'information ; 
— autocollants sur les conteneurs. 
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e) la création d'une commission tripartite formée de représentants de l'au
torité communale, de l'entreprise de récupération Jaeger & Bosshard, 
et du groupement « Alu ». 

Cette commission sera chargée de régler les modalités techniques et 
financières de l'opération et de sa mise en route. 

Un objectif à fixer est la récupération d'au minimum 3 tonnes d'alu
minium ménager, ceci compte tenu des moyens mis en œuvre. 

Le tri sera effectué au début par les membres bénévoles du groupement 
« Alu », mais l'entreprise Jaeger & Bosshard est prête à négocier direc
tement avec la voirie la question du tri. 

La possibilité de tri par d'autres organismes privés ou publics restera 
ouverte. 

La vente de l'aluminium à la maison Refonda SA s'effectuera selon 
entente des membres de la commission précitée. 

5. Budget 

Frais de matériel : 

— 6 conteneurs de 800 1 à 600 francs Fr. 3 600.— 
— 10 fûts de 200 1 à 100 francs » 1 000.— 
— 150 sacs en plastique de 200 1 à 1 franc . . . . » 150.— 
— 100 autocollants à 2,50 francs » 250.— 
— divers » 500.— 

Total Fr. 5 500.— 

Les frais de transport et d'information seront à détailler d'entente 
avec la Commune. » 

Décision de la commission 

La commission des travaux a donc décidé à l'unanimité de recomman
der l'acceptation de la résolution pour la récupération de l'aluminium en 
Ville de Genève, essentiellement pour des raisons éducatives liées à la 
protection de l'environnement, la rentabilité n'entrant pas ou peu en ligne 
de compte dans cette affaire. Elle propose : 

— d'informer préalablement la population et ceci à plusieurs reprises ; 

— de placer 6 à 12 conteneurs (2 par quartier) dans différents secteurs 
de la ville à l'intérieur ou aux abords immédiats de préaux d'écoles ; 
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— d'effectuer une levée régulière une fois par mois des conteneurs par 
le Service de la voirie ; 

— de ristourner partiellement les sommes obtenues par la vente de l'alu
minium aux écoles contribuant à la récupération ; 

— d'associer le Groupe genevois antigaspillage et recyclage, section alu
minium à cette expérience et d'entreprendre un bilan au bout d'une 
année, l'objectif à atteindre se situant entre 2 et 3 tonnes. 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Il est nécessaire d'apporter quelques précisions 
à ce rapport tel que cela a été discuté en commission. 

Je crois qu'il faut situer le problème de ces économies à sa juste valeur. 
En Suisse, on produit environ 100 000 tonnes d'aluminium par année, dont 
environ 15 000 tonnes pour les ménages. A l'heure actuelle, on récolte une 
quantité de l'ordre de 100 tonnes par année et les prévisions les plus opti
mistes pourraient être de l'ordre de 500 tonnes par année, soit environ 3 % 
seulement de la production utilisée pour les ménages. Si vous calculez 
l'économie d'énergie que cela représente, elle est d'environ 1,3 kWh par 
habitant et par année, c'est-à-dire l'équivalent énergétique d'environ 2 dé
cilitres de mazout. Ce n'est donc pas grand-chose. 

Mais il faut situer le problème sur un autre plan, tel que nous l'avons 
discuté en commission, et si l'on accepte des écarts de l'ordre de 10 % 
sur les valeurs de l'énergie nécessaire pour produire 1 kg d'aluminium, 
il faut savoir que l'on arrivera, dans le meilleur des cas, à récupérer envi
ron 5 %o de l'aluminium produit en Suisse. 

A la commission, nous étions cependant d'accord avec cette récolte, 
particulièrement pour son aspect pédagogique, qui vise à faire prendre 
conscience à l'enfant de l'absurdité du gaspillage des matières et donc de 
l'énergie. A cet effet, il avait été prévu de disposer quelques fûts, peut-être 
des conteneurs, mais surtout des fûts dans les préaux d'école et non à 
l'extérieur, parce que c'est précisément dans ce milieu, comme l'a précisé 
M. Zaugg, que l'on peut attendre une récolte qui ne nécessitera pas de 
triage. 

II a été clairement précisé à la commission qu'en aucun cas la Ville 
ne pouvait se charger d'un triage, et si une telle opération devait avoir lieu, 
elle devait être assurée par le groupe qui s'occupe de la récupération de 
l'aluminium ou par l'entreprise qui récupère ce métal. 

Je crois qu'il faut situer le problème à son juste niveau et je trouve 
un peu désagréable que, dans le rapport, on tire toujours sur la corde du 
même côté, celui de l'économie d'énergie. 
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M. Frédéric Benoît (V). Notre groupe appuiera la résolution de MM. 
Zaugg et Hediger. En effet, cette résolution nous paraît positive, même 
si elle n'est pas rentable financièrement, par la motivation qu'elle créera 
dans la population et spécialement auprès des enfants qui prendront da
vantage conscience des problèmes d'énergie auxquels nous sommes de plus 
en plus confrontés. En outre, la Suisse est un gros producteur d'aluminium. 
Nous nous devons de donner l'exemple d'un recyclage. N'oublions pas 
les dégâts causés dans le Valais par cette production d'aluminium. 

Cette récupération a toutes les chances d'obtenir un grand succès si 
l'on juge les résultats atteints avec, d'une part, la récupération des piles 
au mercure, par exemple, d'autre part surtout, par la quantité de verre 
recyclé en Suisse. En effet, notre pays, avec plus de 14 kg de verre récu
péré par année et par habitant, détient actuellement le record mondial 
de recyclage du verre. 

M. Christian Zaugg (S). Je vais être très bref et il faut l'être car tout a 
déjà été dit dans les séances précédentes concernant la récupération de 
l'aluminium. 

Un grand merci tout de même et d'avance à tous ceux qui, décidés 
d'aller de l'avant et d'apporter une contribution éducative à la protection 
de l'environnement, voteront les conclusions du rapport de Claude Paquin, 
tout en espérant, mais j'en suis sûr, que notre Conseil administratif jouera 
bien le jeu en suivant à la lettre les directives de la commission des travaux, 
qui demande notamment de collaborer étroitement avec le Groupe gene
vois antigaspillage et recyclage, section aluminium. 

M. Claude Ketterer, maire. Bien entendu, le Conseil administratif a 
été impressionné par ce vote unanime, et évidemment, il travaillera, ses 
services aussi, dans le sens souhaité. Je voudrais apporter une nuance, 
Monsieur Zaugg : il suivra dans l'esprit et non « à la lettre » — je vais 
vous dire pourquoi — les conclusions de la commission. 

Nous avons déjà une certaine expérience dans la récupération du verre 
et du papier, puisque vous savez que nous récoltons, bon an mal an, en 
moyenne un kilogramme de verre par personne et par mois, ce qui nous 
rapproche de la moyenne indiquée tout à l'heure, soit 10-12 kg de verre 
par habitant et par an, et la même chose avec le papier. Ce sont donc des 
récoltes à mon avis nécessaires. Sur le plan de l'écologie, c'est un succès ; 
sur le plan financier, ce n'en est pas un. Je vous rappelle qu'il y a six ou 
sept ans, on imaginait que Clair-Bois, Foyer-Handicap, une quantité d'as
sociations allaient bénéficier d'une manne. Ce n'est absolument pas le 
cas et vous savez d'ailleurs que les cours sur ce plan se sont effondrés. 
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En ce qui concerne l'aluminium, j'aimerais non pas tempérer les enthou
siasmes, mais qu'on soit extrêmement réalistes. Si cette récupération est 
décidée, et nous sommes nous-mêmes convaincus qu'il faille le faire, il ne 
faut pas raisonner en termes de rentabilité. Je pense que ce serait vraiment 
tirer des plans sur la comète. 

Nous allons nous en occuper du mieux que nous pourrons, et nous 
entendons bien que le Groupe genevois antigaspillage soit associé à l'af
faire. Nous voulons l'associer et non pas être sous sa surveillance. On n'a 
jamais vu une administration municipale, quelle qu'elle soit, être contrôlée 
par un groupement quelconque. Par contre, elle peut y être associée. Cela 
me paraît l'évidence. 

Les membres qui ont déjà pris des contacts avec nos responsables sont 
très sympathiques, mais ils n'ont aucun souci d'économie, ce n'est d'ailleurs 
pas leur problème, de sorte que nous devons quand même gérer nos ser
vices, nos camions, notre matériel, et le personnel d'une façon malgré tout 
économique. 

A un moment donné, il y a eu plusieurs notions défendues, celle par 
exemple des conteneurs à roulettes au coin des rues. J'aime mieux vous 
dire que nous sommes totalement opposés à ce système. Indépendamment 
des problèmes de vandalisme que nous connaissons assez souvent, je vous 
prie de le croire, nous pensons que ce n'est pas à souhaiter. Nous faisons 
déjà notre possible, et nous réussissons assez bien, pour empêcher que les 
conteneurs à ordures soient sortis la nuit, pour des questions d'hygiène et 
de sécurité. Donc, on ne voit vraiment pas en vertu de quoi on ferait 
exception pour des conteneurs réservés à l'aluminium, même s'ils sont 
plus petits. 

De plus, des problèmes d'emplacement et d'esthétique nous gênent beau
coup. Je ne vous cache pas que les bennes à verre — il y en a 26 en ville — 
ne rehaussent pas particulièrement l'attrait des quartiers où elles sont 
posées. Elles sont très utiles mais on ne voudrait pas en voir énormément. 

La pose de récipients souhaitée à proximité des écoles pour inciter les 
élèves à cette récupération, à un premier abord, on pourrait dire que c'est 
un non-sens. Ensuite, je dirai que c'est une excellente idée. Je ne voudrais 
être agressif à l'égard de personne, mais il est évident que les déchets, et 
nos hommes de la voirie sont placés pour le savoir, qui jonchent les préaux 
ainsi que les abords des écoles, nous donnent à penser que jusqu'à main
tenant, les membres très dévoués du corps enseignant ont autre chose à 
faire qu'à inculquer des notions très poussées de propreté et d'écologie... 
Il est clair qu'en déposant des récipients tout près, nous pourrons coopérer 
à cette éducation avec le corps enseignant. Nous sommes donc prêts à 
jouer le jeu. Mais nous pensons que ce sera une leçon pour tout le monde : 
pour nos services, pour les enseignants, et pour les élèves. 
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Nous préférons évidemment compter sur la bonne volonté, et aussi 
sur le bon sens des ménagères, dont on croit savoir, d'après les expériences 
de plusieurs villes, qu'elles se débarrasseraient sans doute avec plaisir de 
leur aluminium en même temps que de leurs bouteilles vides lorsqu'elles 
vont faire des emplettes dans les magasins. L'habitude se prend de plus 
en plus dans les quartiers, et c'est pourquoi nous plaçons souvent des 
bennes près des supermarchés, et si nous accolons un récipient détachable 
à une benne à verre, nous pensons que nous obtiendrons, d'après les ren
seignements que nous avons, un meilleur résultat. Je n'en suis pas per
suadé, mais nous allons nous livrer à des essais. 

Quant aux sommes obtenues par la vente de l'aluminium, elles doivent 
forcément, d'abord du point de vue comptable, revenir à ceux qui assument 
le coût de la récupération et aux trieurs dits bénévoles, puisque la notion 
est retenue, mais on ne peut pas commencer à citer des noms. Je com
prends parfaitement que la commission et les groupements aient cité des 
noms d'entreprises ; mais, Mesdames et Messieurs, c'est extrêmement déli
cat. La commission tripartite dont ferait partie une entreprise citée nom
mément n'ignore pas qu'il existe d'autres entreprises, dont je peux vous 
citer les noms ici. Si elles ne sont pas associées à cette action et qu'elles 
sont écartées d'office, elles auraient des motifs de se plaindre. Or, comme 
on doit traiter tout le monde à égalité, je veux bien accepter des coopé
rations, mais je ne veux pas qu'il soit dit que la Voirie participe à une 
commission tripartite avec une entreprise X plutôt que Y ou Z. Cela ne 
veut pas dire qu'on ne coopérera pas avec l'entreprise X, mais sans que 
cela soit l'objet d'une convention spéciale. L'opération demande à être 
préparée. Nous ne demandons pas mieux que de voir ceux qui s'intéressent 
vraiment à cette récupération coopérer avec nous. 

La conclusion d'un contrat avec des trieurs bénévoles d'aluminium 
nous paraît, à nous, un peu aléatoire. Si on arrive à les réunir, tant mieux, 
mais nous n'y croyons pas beaucoup. 

Le financement d'informations — et Dieu sait si c'est un problème 
délicat... — ainsi que l'achat des récipients et le ramassage doivent être 
assurés. Nous pensons qu'une somme de 20 000 francs est pour cela néces
saire et qu'un budget annuel de 4 000 francs devra en outre être prévu. 
Ce sont là les calculs de M. Stickel et du chef de la Voirie. 

Nous avons constaté également, lors d'une visite à l'usine d'incinération 
des ordures de Lausanne, que des sacs pleins de déchets d'aluminium 
inutilisable attendaient leur destruction. C'est pourquoi une visite des lieux 
par la commission qui s'occupe de ces problèmes aurait pu être instructive. 
Je vous fais part d'un constat. Ce n'est pas une raison de se décourager... 
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Nous vous suggérons en fin de compte, et cela va dans le sens du vote 
unanime de la commission, que cette récupération soit organisée au mieux 
des intérêts de la Ville et du Service de la voirie, et en étroite coopération 
avec les organismes intéressés que vous nous avez recommandés. 

Je ne peux pas vous répondre mieux. 

M. Michel Rossetti (R). Dans notre esprit, il s'agit bien d'un essai qui 
devra faire l'objet d'une réappréciation de la situation le moment venu, 
parce que l'on ne peut pas rester insensible aux problèmes de coûts. Dans 
cette mesure, le groupe radical votera les conclusions de la commission. 

M. Christian Zaugg (S). J'ai pris note des propos de M. Ketterer, mais 
je lui demande quand même de s'en tenir aux directives de la commission. 
Nous avons en commission bien discuté de la chose, pesé le pour et le 
contre, et nous savons très bien ce que nous disons quand nous proposons 
que les conteneurs soient disposés, près, aux abords, ou à l'intérieur de 
préaux. Nous ne voulons pas d'une expérience qui démarre tous azimuts 
dans tous les coins, et qui, de par son ampleur, serait vouée à l'échec. 

M. Claude Paquin (S). Je remercie M. le maire, qui veut bien faire une 
information, car je crois que c'est dans le domaine de l'information que 
Ton peut sensibiliser les citoyens. 

Ce qu'il faudrait arriver à obtenir, c'est qu'en fait, ceux qui récupèrent 
l'aluminium le rendent aussi propre que possible, de façon à ce que l'on 
n'ait pas de triage à faire, et l'aluminium pourrait être directement mis 
en sac, et récupéré. Là, économiquement et financièrement, on s'y retrou
verait peut-être. 

Sur l'énergie, malgré tout il faut reconnaître que l'on fera une réelle 
petite économie. 

M. Claude Ketterer, maire. Je précise que l'information pour la récu
pération de l'aluminium s'effectuera de la même manière que nous l'avions 
faite, il y a quelques années, pour le verre, lorsque nous recommandions 
aux ménagères d'enlever les étiquettes, les parties métalliques, de supprimer 
les bouchons, et l'on expliquera évidemment qu'il faut nettoyer ces parties 
d'aluminium. Cela me paraît évident. 

Maintenant, je précise tout de même à M. Zaugg que nous retenons 
l'essentiel de la résolution. Mais vous admettrez que pour le moment, on 
charge la voirie, qui est un service responsable, d'un travail additionnel, 
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et c'est elle, ses chefs, ses responsables, qui savent comment il convient 
d'agir. La voirie « retient vos directives », si vous voulez, mais laissez-la 
organiser son travail en fonction de son temps, de son matériel, de ses 
véhicules disponibles. Elle fera au mieux, j'ai bien dit, en étroite coopé
ration avec les milieux intéressés, et il est normal que ce soit notre service 
qui s'en charge. 

Le président. Ce qui revient à dire que la Ville travaillera dans l'esprit 
des conclusions de la commission des travaux. 

Deuxième débat 

Les conclusions du rapport de la commission sont mises aux voix. Elles sont acceptées 
à l'unanimité. 

Les conclusions sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal accepte la résolution pour la récupération de 
l'aluminium en Ville de Genève, essentiellement pour des raisons éduca
tives liées à la protection de l'environnement, la rentabilité n'entrant pas 
ou peu en ligne de compte. 

« Le Conseil municipal propose au Conseil administratif : 

— d'informer préalablement la population et ceci à plusieurs reprises ; 

— de placer 6 à 12 conteneurs (2 par quartier) dans différents secteurs 
de la ville à l'intérieur ou aux abords immédiats de préaux d'écoles ; 

— d'effectuer une levée régulière une fois par mois des conteneurs par le 
Service de la voirie ; 

— de ristourner partiellement les sommes obtenues par la vente de l'alu
minium aux écoles contribuant à la récupération ; 

— d'associer le Groupe genevois antigaspillage et recyclage, section alu
minium, à cette expérience et d'entreprendre un bilan au bout d'une 
année, l'objectif à atteindre se situant entre 2 et 3 tonnes. 
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7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition visant à la sauvegarde de la place de jeux au che
min de Roches (N° 233 A) \ 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

Préambule 

Le 6 décembre 1981, un groupe d'habitants des Eaux-Vives et plus 
particulièrement des mères de famille utilisant la place de jeux, déposait 
une pétition visant à la sauvegarde de la place du chemin de Roches et 
de l'espace de verdure. Le parc est situé au 19, route de Malagnou, entre 
cette route, le chemin de Roches, la rue François-Grast et le Musée d'his
toire naturelle. 

Le 18 janvier 1982, la commission des pétitions, sous la présidence 
de Mm e Germaine Muller, a entendu des représentants des pétitionnaires : 
Mm e s Monique Noelte, Catherine Bussien et M. Gustave Toeffel. 

Audition et discussion 

Il apparaît que cette pétition a été déclenchée par des rumeurs circu
lant dans le quartier, qu'un parking pourrait être construit pour le person
nel du Service des spectacles de la Ville. Ces rumeurs sont en partie confir
mées par la vue de personnes procédant à des mensurations. 

Lors d'une réunion des habitants avec M. Guy-Olivier Segond, conseil
ler administratif, et M. Charles Babel, chef du Service des parcs et pro
menades, au sujet de l'aménagement de cette place de jeux, il a été confir
mé qu'un dossier concernant le parking existait. 

Les pétitionnaires rappellent qu'il y a deux écoles primaires dans le 
secteur et qu'une place de parking ne pourrait que grignoter un espace 
de jeux déjà mesuré mais pourtant très fréquenté. 

Les pétitionnaires désirent être informés sur les projets et maintiennent 
fermement que ce petit espace vert devrait être maintenu dans son inté
grité. Ils ne s'opposent pas à la nécessité du maintien d'une voie d'accès 
pour camions, sans toutefois transformer le voisinage de la maison en 
parking permanent. Les pétitionnaires font aussi remarquer qu'un parking 
existe en dessous du musée et que les transports publics passent dans un 
voisinage très proche. Des géomètres ayant été vus, plans détaillés en 

1 Pétition, 2311. Commission, 2312. 
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main et procédant à des mensurations, les pétitionnaires regrettent que 
les Autorités n'informent pas suffisamment la population concernée par 
d'éventuelles transformations ; ils estiment que si une étude est menée 
sur le terrain, il faudrait informer la population de telle manière qu'elle 
puisse émettre son avis dès le début de l'étude. 

En date du 2 novembre 1981, M. Claude Canavese entendu à la com
mission des pétitions au sujet d'autres pétitions, précisait que cette étude 
préliminaire avait été complètement abandonnée. 

Le 21 janvier 1982, Mm e Germaine Muller, présidente, écrivait à M. 
Claude Ketterer, conseiller administratif, pour obtenir confirmation que le 
Conseil administratif avait refusé ce parking. 

Le 25 janvier, M. Claude Ketterer répond clairement que le Conseil 
administratif avait nettement refusé l'aménagement d'un parking au 19 
de la route de Malagnou. 

Au vu de cette lettre, la pétition est sans objet, les pétitionnaires ayant 
obtenu satisfaction sur le plan du refus du parking. 

Conclusion 

A l'unanimité, la commission des pétitions propose au Conseil muni
cipal de classer cette pétition. 

Annexe : lettre de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Genève, le 25 janvier 1982 

Concerne : immeuble 19, route de Malagnou — place de jeux 

Madame la présidente, 

J'ai bien reçu votre lettre du 21 courant qui a retenu toute mon atten
tion. 

C'est bien volontiers que je vous confirme que le Conseil administratif 
a nettement refusé l'aménagement d'un parking à l'endroit rappelé en 
marge. J'ai d'ailleurs donné des instructions très précises dans ce sens à 
mon service des bâtiments. 
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Veuillez croire, Madame la présidente, à l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Claude Ketterer 

Conseiller administratif délégué 
Maire de Genève 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). Je crois qu'il n'y a pas beaucoup à 
ajouter à ce rapport, sinon que les pétitionnaires avaient été informés par 
M. Segond, conseiller administratif, avant de déposer la pétition, qu'il n'était 
plus du tout question de transformer en parking la place de jeux située 
au chemin de Roches. Il semble donc que les pétitionnaires n'aient pas fait 
confiance au magistrat et ils ont alors déposé une pétition. Je vous laisse 
apprécier la perte de temps. 

La parole n'étant pas demandée, les conclusions de la commission tendant au classe
ment de la pétition sont mises aux voix. Elles sont acceptées à l'unanimité. 

Le président. Comme le point suivant, c'est-à-dire la présentation des 
comptes rendus 1981, prend à lui seul, expérience faite, plus d'une heure, 
le bureau vous suggère de l'aborder à la reprise de la séance de ce soir. 

8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27.481-214, situé entre le boulevard du 
Pont-d'Arve, la rue Prévost-Martin, la rue des Sources et la 
rue Micheli-du-Crest (N° 230). 

Nous vous communiquons ci-après le rapport établi par le Départe
ment des travaux publics, suite à l'enquête publique concernant le projet 
de plan d'aménagement qui vous est soumis. 

« Ce plan a été dressé à la suite du dépôt de la requête préalable 14042 
par le bureau d'architectes Tschumi et Heurteux. 

Les terrains sont situés en 2e zone. 

Le projet présenté prévoit la construction d'immeubles locatifs et com
merciaux, dont la réalisation s'échelonnera sur plusieurs étapes. 
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La l r e étape verra l'édification d'un immeuble contigu aux parcelles 
1513 et 725, récemment construites. Le gabarit prévu en fonction des 
artères limitrophes sera de 5 étages sur rez + superstructures ; des cons
tructions basses (R + 1) compléteront cette première réalisation 

Ultérieurement, deux autres immeubles compléteront l'ensemble prévu 
au plan d'aménagement ; le gabarit fixé sera respectivement de 5 à 4 
étages sur rez ( + superstructure). 

Le plan prévoyant la disparition de la rue Goetz-Monin (qui devien
dra piétonnière), il sera nécessaire de soumettre cette mesure au Grand 
Conseil, conformément à l'article 11 de la loi sur le domaine public. 

Le projet prévoit par contre des cessions de terrain au domaine public, 
en vue de l'élargissement futur de la rue des Sources. 

Selon la requête préalable précitée, l'ensemble du projet verra la réali
sation de 47 logements (150 pièces), environ 1 000 m2 de bureaux et 
1 000 m2 de petits commerces ainsi qu'un parking souterrain de 170 places. 

Le plan d'aménagement N° 27.481.214 a été soumis à l'enquête publi
que du 23 octobre au 23 novembre 1981, il n'a provoqué qu'une observa
tion du propriétaire de la parcelle 1313 concernant une servitude de jour 
existante. Cette affaire est en voie d'arrangement entre les intéressés. 

Le projet a recueilli un préavis favorable des Services municipaux et 
de la commission d'architecture. » 

Simultanément à l'adoption de ce plan, le Conseil administratif solli
cite l'accord de votre Conseil en vue de la cession, aux propriétaires des 
parcelles en cause, des surfaces du domaine public provenant de la désaf
fectation de la rue Goetz-Monin. Cette cession interviendra au fur et à 
mesure de l'édification des bâtiments, les parts des divers partenaires étant 
fixées au prorata des surfaces à construire, et le coût au m2 sera déter
miné en fonction des réalités économiques du moment, en tenant compte, 
par ailleurs, de l'obligation faite aux constructeurs d'aménager un pas
sage public à talons dans l'emprise de la susdite rue, passage qui sera 
garanti par l'inscription d'une servitude. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.481-214, situé entre le boulevard du Pont d'Arve, 
la rue Prévost-Martin, la rue des Sources et la rue Micheli-du-Crest. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil un projet de loi approuvant la 
désaffectation de la parcelle du domaine public formant le tronçon de 
la rue Goetz-Monin compris entre le boulevard du Pont-d'Arve et la rue 
des Sources et son incorporation au domaine privé de la Ville de Genève. 

Art. 3. — D'autoriser le Conseil administratif à céder, moyennant 
rétribution, aux promoteurs des bâtiments prévus audit projet de plan 
d'aménagement, les surfaces du domaine public provenant de la désaffec
tation de la rue Goetz-Monin. 

Art. 4. — 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. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. Ainsi que l'indique le texte à l'appui de cette 
proposition, ce réaménagement permettrait la construction d'immeubles 
locatifs. 

M. Reynald Mettrai (V). En tant qu'habitant de Plainpalais, nous dé
plorons l'opération immobilière projetée par les architectes Heurteux et 
Tschumi et la Société privée de gérance, en vue de faire disparaître une 
partie de la rue Goetz-Monin, au profit d'un futur parking privé en faveur 
de la Société privée de gérance, et de l'abandon gratuit de la Ville de 
Genève d'une partie de son domaine public. 

Nous regrettons amèrement l'anéantissement d'une cinquantaine de lo
gements, d'arcades, de locaux artisanaux, à des prix excessivement bas ; 
ces habitants ne pourront probablement être relogés que dans des immeu
bles fortement subventionnés. 

Cette opération immobilière accentuera encore le déséquilibre en chas
sant les habitants et en attirant des bureaux d'affaires et d'activités inter
nationales diverses. 
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Les immeubles actuels constituaient un intéressant dégradé entre plu
sieurs grands immeubles et les différents styles du quartier. Ils auraient 
mérité d'être rénovés. Mais le handicap, pour ces petits immeubles, c'est 
d'être situés à quelques dizaines de mètres d'immeubles qui ont été trans
formés en sièges administratifs et en musée par un richissime régisseur de 
Genève dont les procédés ont fréquemment été dénoncés à la commission 
des pétitions et qui a besoin d'un parking souterrain pour ses propres 
automobiles. 

Nous déplorons également le manque d'information concernant les 
constructions projetées et les différents aspects financiers de cette propo
sition, la nature des capitaux, l'origine des capitaux, les plans financiers, 
alors que dans la plupart des autres communes, ces éléments sont immé
diatement fournis aux conseils communaux. 

Nous regrettons le préavis favorable du Service immobilier, les contra
dictions entre la réalité et les promesses électorales, et l'incohérence des 
autorités de notre ville en matière d'urbanisme, qui ont trop souvent ten
dance à se déterminer en faveur de promoteurs immobiliers et au détriment 
de l'intérêt général de la ville. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais savoir quelle est la surface verte de 
loisir prévue ? Il avait été promis en son temps qu'elle serait récupérée soit 
au rez-de-chaussée, ou dans les abords immédiats. J'aimerais savoir si le 
Conseil administratif peut tenir compte des vœux de l'époque. Je rappelle 
qu'il y a eu une pétition dans tout ce secteur, anciennement. 

M. Claude Ketterer, maire. Dois-je rappeler que nous sommes en plé
num, et que j 'ai demandé le renvoi de la proposition à la commission des 
travaux ? Si vous voulez que nous ouvrions le débat avec tous les détails, 
moi, je veux bien, j 'ai tout mon dossier ici. M. Mettrai a déjà dit un 
certain nombre de choses qui ne correspondent pas du tout à la réalité. 
Je pourrais donner le cheminement de cette requête depuis 1981, et les 
modifications qui sont intervenues, le dernier dossier transmis par les 
services de M. Grobet, les préavis que nous avons délivrés... Mais je pen
sais, jusqu'à maintenant, que ce travail devait se faire à l'intérieur de la 
commission des travaux. Il semble qu'il ne faut pas préjuger. 

Vous savez à quel point je suis favorable à une très large information, 
mais n'exagérons pas... 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à la majorité 
des voix (3 non). 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 800 000 francs destiné au projet d'un 
groupe scolaire et d'un centre de protection civile, situé 
entre la route de Malagnou, le chemin Rieu et la rue Le Cor
busier (N° 231). 

1. Préambule 

a) Groupe scolaire 

Les études conduites par le GIEED (Groupe interdépartemental d'étude 
de l'évolution démographique) démontre l'impérieuse nécessité de disposer 
d'une nouvelle école type pour la rentrée 1984 dans ce secteur. En effet, 
les écoles existantes dans le périmètre : école du chemin de Roches, école 
de Contamines, école Bertrand, école Dumas, école des Crêts-de-Champel, 
sont saturées ; aucun local n'est plus disponible et dans certaines d'entre 
elles, des locaux comme les salles de jeux ou d'activités créatrices ont dû 
être sacrifiées pour devenir des classes. 

b) Ouvrage protection civile 

La planification générale de la protection civile, approuvée par le 
Conseil administratif, le 4 décembre 1979, prévoit la construction d'un 
poste sanitaire et d'attente dans le quartier de Malagnou. La situation sous 
le groupe scolaire Le Corbusier convient parfaitement à ce type d'ouvrage 
et leur superposition pourrait permettre des économies substantielles. 

2. Caractéristiques de l'étude 

Le projet proposé se situe sur les parcelles No s 1335, 1336, 1337, 1340, 
1341, 2003, 2487, 2488, 2489, feuille 39, dans le quartier Rieu-Malagnou, 
à l'intersection de la route de Malagnou-chemin Rieu et rue Le Corbusier. 

Le projet est composé de deux parties principales : 

— La première est l'école proprement dite, située vers le bas du terrain, 
avec ses 16 classes et annexes. 

— La deuxième zone est la partie scolaire et extra-scolaire. 

Sont inclus également dans cette partie, les locaux réservés à l'usage 
du quartier, la salle d'éducation physique, ainsi que le centre PC. 

La deuxième zone se situe vers le haut du terrain avec liaison directe 
depuis la rue Le Corbusier. 



SÉANCE DU 20 AVRIL 1982 (après-midi) 3693 
Proposition : crédit d'étude pour un groupe scolaire rue Le Corbusier 

Le programme proposé comprend : 

a) Sous-sol 

— Caves, abris, locaux techniques, chaufferie, citerne, disponible, WC, 
vestiaire, local musique, local céramique, matériel. 

— Circulations, liaisons horizontales et verticales. 
— Poste d'attente I, poste sanitaire avec accès camions indépendant 

par la route de Malagnou, d'une surface de- 800 m2. 

b) Rez-de-chaussée inférieur 

— Préau extérieur, préau couvert, hall, ateliers, salle de jeux d'enfants. 
— Circulations, sanitaires, infirmerie. 

— Ludothèque, salle d'éducation physique et vestiaires plus annexes. 
— Salle de judo et annexes, dépôts voirie, parcs et promenades, WC, 

vestiaires, locaux techniques. 
— Parkings souterrains pour les enseignants avec accès direct depuis 

la rue Le Corbusier (23 places). 

c) Rez-de-chaussée supérieur 

— Accès principal sur préau supérieur. 
— Préau supérieur. 
— Salle des maîtres. 
— Activités créatrices sur textiles, hall. 
— Aula. 

— Salle de rythmique. 
— Restaurant scolaire (cuisine et annexes). 
— 4 classes enfantines. 
— 4 classes primaires. 
— 1 salle de musique. 

— Groupes sanitaires. 
— Salles de soutien. 
— Economat, bureaux des maîtres principaux. 
— Circulation hall. 

— Liaison verticale par escalier et ascenseur pour enseignants et han
dicapés. 
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d) Premier étage 

— Appartement du concierge avec accès indépendant. 
— 4 classes enfantines. 
-»- 4 classes primaires. 

— 3 salles de soutien. 

— 1 bureau d'inspecteur. 
— 2 groupes sanitaires. 
— 1 salle de documentation. 
— Hall, circulations horizontales et verticales. 

La construction représente selon le programme proposé, un volume 
de 80 000 m3 et son coût total est estimé à 19 000 000 de francs. 

3. Estimation du coût des études 

1. Architectes 

Honoraires architectes Fr. 341 000.— 

2. Ingénieurs civils 

Honoraires ingénieurs civils » 228 000.— 

3. Ingénieurs spécialistes 

Honoraires ingénieurs conseils » 143 000.— 

4. Géomètre 

Honoraires géomètre » 15 000.— 

5. Géotechnique 

Honoraires études géotechniques + sondages . . » 25 000.— 

6. Débours - Maquette 

Débours architectes, ingénieurs, maquette d'étude, 
estimé à » 38 000.— 

7. Divers et imprévus » 10 000.— 

Total coût estimatif des études : Fr. 800 000.— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 800 000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet d'un 
groupe scolaire et d'un centre de protection civile, situé entre la route de 
Malagnou, le chemin Rieu et la rue Le Corbusier. 

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 800 000 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 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. Je demande le renvoi de cette proposition, 
d'une part à la commission des écoles, et d'autre part à la commission 
des travaux. 

Il s'agit de la réalisation d'une école réclamée par les services de l'Etat, 
entre autres par le Département de l'instruction publique, et qui revêt une 
certaine urgence. Bien que nous ayons agi le plus rapidement possible avec 
nos mandataires, il n'était pas possible de saisir le Conseil municipal de 
cette demande de crédit d'étude avant la séance de ce jour. Il y avait 
encore un problème d'évacuation, un problème d'une parcelle occupée par 
une personne handicapée, et il semblerait, si tout va bien, que cette école 
devrait être réalisée pour la rentrée scolaire de 1984. Ce qui nous laisse 
un délai extrêmement bref. 

J'ai fait afficher au fond de la salle l'essentiel de l'étude qui, je crois 
pouvoir l'affirmer, est une excellente étude. J'ajoute pour vous informer 
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par avance à ce sujet, que nous ajouterions à l'école, étant donné le carac
tère géologique du sol et la nécessité de creuser assez profond, un abri 
culturel supplémentaire pour les besoins du Musée d'art et d'histoire, le 
Département des travaux publics nous refusant, ces tout derniers jours, 
l'abri culturel pour le Musée d'art et d'histoire prévu avec celui de l'Ariana, 
sous l'Ariana. 

On ne fait pas d'une pierre deux coups, mais du moment que nous 
serions obligés pour l'Ariana de prévoir un abri culturel limité, nous pro
fiterons de l'étude de cette école Le Corbusier, qui nous impose de creuser 
très profond, pour prévoir un abri pour le Musée d'art et d'histoire. II ne 
figure pas dans la proposition, parce que les décisions des commissions et 
du Conseil d'Etat nous sont parvenues ces tout derniers jours. 

Pour les raisons que je viens de vous exposer, vu l'urgence de la réa
lisation du complexe scolaire, je souhaite que nous renvoyions la propo
sition à la commission des écoles et à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Félix Dalang (T). Le groupe du Parti du travail votera ce soir 
l'entrée en matière à ce crédit d'étude pour ne pas retarder la construction 
d'une nouvelle école. Mais en fait, il s'agit de deux projets bien différents, 
c'est-à-dire un groupe scolaire et un centre de protection civile. 

Si vous regardez le plan quadriennal, vous vous rendez compte des 
millions et des millions de francs que nous enterrons pour ladite protection 
civile, uniquement en Ville de Genève. Ce sont des sommes épouvantables 
et des sommes qui, à notre avis, dépassent le raisonnable. La guerre, ce 
n'est pas une catastrophe du ciel. La guerre, c'est quelque chose qui se 
fait par des êtres humains et qui peut, par conséquent, être empêché. 

Les installations de la protection civile n'empêchent pas la guerre. 
Elles la rendent seulement un peu moins apocalyptique, un peu plus viable 
et un peu plus faisable. On sauve la population en empêchant la guerre 
et non pas en construisant des abris. 

Nous demandons donc que le projet soit séparé en deux parties de 
façon à pouvoir voter séparément le crédit pour le groupe scolaire et celui 
pour la protection civile. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande que ce projet 
soit aussi renvoyé à la commission des sports, du feu et de la protection 
civile. 
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A l'occasion de la réunion de cette commission, je pourrai répondre 
aux observations faites par M. Dalang au nom du groupe du Parti du 
travail qui, je dois le souligner en passant, est en pleine contradiction avec 
ce qui a déjà été décidé antérieurement. Le groupe du Parti du travail a 
voté le plan directeur proposé par le Conseil administratif concernant 
l'implantation des abris de la protection civile. Aujourd'hui, il n'est pas 
logique de dire qu'on n'est pas d'accord. 

J'ajoute, Monsieur Dalang, que s'il est certain que les montants utilisés 
pour la protection civile sont considérables, et non pas épouvantables, ils 
le sont pour protéger la population. Je ne crois pas que ce soit au niveau 
du Conseil municipal, à moins que vous en décidiez autrement, que l'on 
puisse empêcher la réalisation des postes prévus pour la protection civile. 
En ce qui concerne les déclarations de guerre, je suis entièrement d'accord 
avec vous : il serait hautement préférable qu'il n'y ait pas de guerre. Nous 
pourrions, tous ensemble, faire en sorte de donner notre appui à toute ini
tiative pour que la paix règne sur cette terre. Qu'on encourage toutes les 
discussions, toutes les consultations pour que les grands de ce monde s'en
tendent pour éviter n'importe quel conflit, petit ou grand. C'est là l'impor
tant, c'est capital. 

Il faut souhaiter que, par exemple, votre Conseil municipal vote une 
résolution dans ce sens, approuvant les discussions en cours actuellement 
entre les deux Grands pour faire reculer le plus loin possible, et à jamais, 
n'importe quel conflit apocalyptique. 

Le président. Si je comprends bien, il faut renvoyer la proposition à 
trois commissions. 

Au vote, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la fois à la com
mission des écoles, à la commission des sports, du feu et de la protection civile, et à la 
commission des travaux, est accepté à l'unanimité. 

Le président. A vingt minutes de notre interruption de séance, il me 
paraît hasardeux d'aborder le point 11 (acquisition de trois hôtels), et je 
souhaiterais que l'on profite du peu de temps qui nous reste pour épuiser 
quelques autres points qui présentent moins d'aspérités. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une 
aide exceptionnelle de 500 000 francs à la Fondation pour 
l'histoire des Suisses à l'étranger qui doit affermir l'œuvre 
qu'elle a entreprise et, pour cela, achever l'essentiel de 
l'équipement muséographique de cet institut installé dans 
le Château de Penthes, qui pourrait assurer son insertion 
définitive dans la vie culturelle et les musées genevois 
(N° 234). 

Créée en 1955 sous la forme d'une association, la Fondation pour 
l'histoire des Suisses à l'étranger a reçu, en 1970, sa dénomination et son 
statut actuel. Elle a son siège au Château de Penthes, mis à disposition 
par l'Etat de Genève, à Pregny-Chambésy et est administrée par un 
conseil de 19 membres. 

La Fondation déploie ses activités tant à Genève qu'à l'étranger avec 
pour but d'étudier et de faire connaître l'histoire des Suisses qui, à l'étran
ger, ont exercé une influence sur la civilisation de leur temps, ainsi que 
l'influence exercée sur l'histoire de la Confédération suisse par les nom
breux étrangers qui y ont séjourné au fil des siècles. 

A travers son « Institut national de recherches sur les relations de 
la Suisse avec l'étranger » actuellement en cours d'installation au Château 
de Penthes, la Fondation a réparti son champ d'activité et d'études en 
quatre départements : 

— politique d'alliance du XVe au XIXe siècle ; 
— économie genevoise et recherches ; 

— sciences morales et politiques ; 
— beaux-arts et architecture. 

Dans le Château de Penthes, le Musée des Suisses à l'étranger com
prendra 18 salles. A ce jour, 11 d'entre elles sont déjà installées, occupant 
le rez-de-chaussée et le premier étage. Il reste à aménager 7 salles au 
deuxième étage du château. Sur cet étage et dans l'aile nord du château, 
a été disposé le centre Edouard-Marcel Sandoz. La Fondation y a regroupé, 
à disposition des chercheurs, sa bibliothèque, son fonds d'archives et son 
iconothèque. 

A ce jour et de l'avis de la Fondation, il paraît légitime de partager 
et de ratifier le sentiment du public en général et des Genevois en parti
culier, lorsqu'il s'agit d'assimiler le Musée des Suisses à l'étranger au 
patrimoine muséographique de notre cité. 
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Au terme de 3 ans d'activité et au moment où ses comptes d'exploi
tation sont équilibrés, sans permettre toutefois et dans l'immédiat de dé
gager les fonds nécessaires aux derniers investissements de base, la Fon
dation souhaite affermir l'œuvre entreprise et pour cela achever l'essentiel 
de l'équipement muséographique de l'Institut. 

Sur le plan financier, grâce à l'aide de la Confédération, de l'Etat de 
Genève et du privé, une somme d'un million de francs environ a été 
réunie auprès du mécénat, tant public que privé. Il demeure que pour 
mener à bien son projet, la Fondation doit trouver une aide finan
cière se situant entre 600 et 700 000 francs. Une partie de ce montant 
pourra certainement être acquise auprès du secteur privé (milieux ban
caires, industriels et commerciaux). 

Il est évident que l'apport financier sollicité auprès de la Ville de 
Genève ne manquerait pas de stimuler vigoureusement les milieux privés 
et permettrait de réaliser le montant grâce auquel l'Institut et le Musée 
des Suisses à l'étranger pourraient enfin assurer leur insertion définitive 
dans la vie culturelle genevoise. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames 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 au titre d'une aide exceptionnelle à la Fondation pour 
l'histoire des Suisses à l'étranger qui doit affermir l'œuvre qu'elle a entre
prise et, pour cela, achever l'essentiel de l'équipement muséographique 
de cet Institut installé dans le Château de Penthes. A défaut de ce soutien, 
la Fondation ne pourrait assurer son insertion définitive dans la vie cultu
relle genevoise et les musées genevois. 

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 émet
tre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 500 000 francs. 
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Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie à concur
rence de 500 000 francs attribués sur l'excédent de recettes 1981 de la 
Ville de Genève. Si cette attribution n'était pas retenue, la dépense prévue 
à l'article premier serait amortie au moyen de 5 annuités qui figureront 
au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 « annuités d'amortis
sement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » des 
années 1984 à 1988. 

M. Claude Ketterer, maire. En l'absence de mon collègue Emmenegger, 
je demande le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts. 

Préconsultation 

M. Jacques Hammerli (R). Le groupe radical entrera en matière sur 
cette proposition du Conseil administratif et acceptera également son ren
voi à la commission des beaux-arts, qui lui paraît être celle qui sera la 
mieux à même d'appréhender cet objet avec compétence. 

D'emblée, les radicaux déclarent qu'il serait malheureux que l'essor pris 
par la Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger, puis son instal
lation, le 2 septembre 1978, dans le magnifique domaine de 10 ha du 
château de Penthes, soit freiné. 

L'Etat de Genève, en mettant la propriété qu'il avait acquise en 1972 
de M. Louis Birkigt à disposition de la Fondation pour l'histoire des Suisses 
à l'étranger, a reconnu l'intérêt culturel évident de cette institution. Si, 
dans un premier temps, la Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger 
a porté son effort principal sur l'évocation du service étranger, elle a, 
depuis, étendu le champ de ses activités à toutes les formes non militaires 
de la présence suisse dans le monde, évoquant en quelque sorte ce que 
l'on nomme communément la « cinquième Suisse », ceci dans les domaines 
scientifiques, des arts, le monde des affaires et de la politique. 

Ainsi, après le premier volet concernant le service suisse à l'étranger, 
l'on peut faire connaissance, au château de Penthes, et prendre conscience 
du rôle qu'ont joué de par le monde certains de nos illustres prédécesseurs 
dans le domaine diplomatique par exemple, en pratiquant au service des 
puissances d'alors la politique des bons offices. Permettons donc à l'Institut 
et au Musée des Suisses à l'étranger de poursuivre son activité didactique, 
qui enrichit le capital culturel de notre cité. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous voterons, bien sûr, la prise en consi
dération de cette proposition. Une simple question de forme pour la rédac
tion de l'article premier de l'arrêté. Nous vous proposons de mettre un 
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point au milieu de la troisième ligne, après « l'histoire des Suisses à l'étran
ger ». Le reste de la phrase étant un exposé des motifs et n'ayant rien à 
faire dans un article d'arrêté. 

Le président. En effet, l'article est fort long à lire d'une traite. 

Mme Hasmig Trub (T). Notre groupe acceptera le renvoi de cette 
proposition à la commission des beaux-arts. Je demande également son 
renvoi à la commission des finances. 

M. Gil Dumartheray (V). Savez-vous qui a créé la Tour Eiffel ? Ce 
n'est pas Eiffel, c'est un Suisse ! Savez-vous qui, bien avant la construction 
du premier avion, a imaginé de transporter le courrier postal par la voie 
des airs ? C'est encore un Suisse. Savez-vous aussi qui, au temps de Pierre 
le Grand, a fondé la flotte et même l'armée russe ? C'est toujours un 
Suisse, ou plus exactement un Genevois, comme le dit mon collègue Hàm-
merli, qui connaît bien notre histoire, car à cette époque, Genève ne faisait 
pas partie de la Confédération. Enfin, savez-vous que tout républicain 
qu'il fût — il l'est encore, heureusement — notre pays a eu à la fin du 
XVIe siècle sauf erreur, un roi des Suisses. Ou encore, et pour finir, savez-
vous que le dernier empereur qui a régné sur les Gaules n'avait qu'un seul 
passeport ? Un passeport suisse... 

A toutes ces questions, et à beaucoup d'autres, ceux qui s'intéressent à 
l'histoire trouvent réponse dans ce passionnant musée qu'est devenu le 
château de Penthes. 

Vous le savez, les salles de ce musée évoquent chacune un aspect mili
taire, civil, scientifique, ou même commercial, des relations que les Suisses 
ont tissées avec l'étranger au fil des siècles. En passant ainsi d'une salle à 
l'autre, le visiteur voit se dérouler sous ses yeux une fresque colorée et 
enrichissante, non seulement de notre histoire nationale, mais encore de 
l'histoire de l'Europe. 

II s'agit là, tout le monde en convient, d'un musée du plus haut intérêt. 
A son actif, il faut ajouter encore sa bonne gestion. Bien que les dépenses 
du musée aient augmenté d'année en année, vu le développement de ses 
activités, les recettes ont suivi une courbe parallèle, de sorte que les comptes 
du musée — cette information nous est donnée dans l'exposé des motifs — 
sont équilibrés. 

Donc, en résumé, on peut dire que le musée de Penthes, si vous me 
permettez un jeu de mots un peu facile, est sur la bonne pente, une pente 
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ascendante. Il est bien évident alors que nous devons l'aider à progresser. 
Ce que, semble-t-il, la plupart des groupes représentés ont l'intention de 
faire, et c'est ce que le groupe vigilant fera en tout cas sans aucune réserve. 

M. Daniel Pilly (S). Je dois dire que j'ai un petit peu de peine à m'as-
socier au concert de louanges qu'on vient d'entendre à propos de ce musée. 
Il est effectivement très bien tenu. Simplement, je trouve qu'il ne mérite pas 
son nom actuellement. En effet, il ne s'agit pas d'un musée des Suisses 
de l'étranger. Il s'agit d'un musée des capitaines mercenaires suisses en 
service à l'étranger, donc un musée consacré à quelques traîne-sabre, qui 
sont allés se promener et offrir leurs services payés à l'étranger. 

Nous voterons tout de même la subvention parce qu'il nous semble que 
la fondation s'est aperçue de cette lacune et s'est rendu compte que cer
tains de nos concitoyens avaient apporté un petit peu plus que leur service 
militaire à l'étranger. Je veux parler des savants, et en particulier des trois 
derniers points des champs d'activités et d'études de la fondation, c'est-à-
dire l'économie, les sciences morales et politiques, les beaux-arts et l'archi
tecture. 

Actuellement, sur onze salles du musée, dix sont consacrées aux traîne-
sabre, et une est consacrée, c'est une salle d'ailleurs très intéressante, aux 
architectes tessinois en particulier, et aussi au postier Fischer, comme Ta 
dit M. Dumartheray tout à l'heure. 

Nous voterons donc cette subvention mais en souhaitant vivement que 
la fondation élargisse effectivement son domaine d'activités. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voulais juste faire une 
remarque, suite à la demande de Mm e Trub, que cette proposition soit 
aussi renvoyée à la commission des finances. 

Je ne l'ai pas demandé moi-même, puisque, à l'occasion de l'étude des 
comptes rendus, dans le cadre de la répartition du boni, la commission des 
finances devra examiner les propositions du Conseil administratif et devra 
de toute façon aborder le sujet. Bien sûr, on peut aussi renvoyer la propo
sition suivante (N° 235) qui sera discutée, de toute manière, dans le cadre 
de l'étude des comptes rendus. Je pense qu'on pourrait joindre alors les 
deux choses devant la commission des finances pour qu'elle puisse se pro
noncer également sur cet objet. 

Le président. Il est en effet plus simple, dans ces conditions, de ren
voyer la proposition simultanément aux deux commissions. 
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La proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme et à la commission des finances est accepté à la majorité des 
voix (3 oppositions). 

Le président. Je vous suggère, puisque le point suivant est connexe, 
de le traiter dans la foulée. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une 
aide financière de 300 000 francs, à caractère exceptionnel, 
à l'Association du Musée militaire genevois destinée à 
l'aménagement muséographique et à la sécurité des objets 
exposés dans le futur Musée militaire genevois qui sera 
installé dans l'une des dépendances du domaine de Pen
thes, à Pregny-Chambésy (N° 235). 

En mai 1981, le Comité de l'Association du Musée militaire genevois 
informait le Conseil administratif de ses projets d'avenir et de certains 
soucis d'ordre financier. 

L'idée de doter notre cité d'un musée militaire est issue d'une initia
tive privée. Au terme de négociations menées avec la Fondation pour 
l'histoire des Suisses à l'étranger et l'Etat de Genève, une convention, 
signée en 1981, autorise l'association à disposer d'une dépendance du 
Château de Penthes, propriété de l'Etat de Genève, pour y loger le futur 
musée. 

En date du 14 octobre 1981, le Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève décidait de prendre à charge la totalité du coût des 
travaux de réfection du lieu devant accueillir ledit musée et renouvelait 
la subvention annuelle octroyée à l'association à titre de participation aux 
frais de fonctionnement. 

Malgré l'effort de l'autorité cantonale et celui fourni par les membres 
de l'association, il se révèle présentement impossible, pour des raisons 
financières, d'envisager l'ouverture prochaine du musée, ce qui a motivé 
le Comité de l'association à solliciter un appui de la Ville de Genève. 

A ce Jour, de nombreuses pièces en provenance du Musée d'art et 
d'histoire, du domaine privé, de l'arsenal cantonal et du Département 
militaire fédéral ne peuvent être exposées, faute de place. 

Dans un premier temps, le Musée militaire genevois exposera des 
pièces couvrant la période allant de la Restauration à nos jours. 
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Les locaux mis à disposition représentent environ 300 m2, soit six 
pièces en deux étages sur rez-de-chaussée. Les deux salles du rez-de-chaus
sée seront réservées aux pièces lourdes, ainsi qu'à la période 1814-1850. 
Parallèlement, elles accueilleront une exposition particulière consacrée au 
Général Dufour. Une des salles du premier étage sera réservée à la période 
1850-1890 avec un accent particulier sur l'occupation des frontières de 
1870 à 1871. Une deuxième salle sera affectée aux services actifs des deux 
dernières guerres mondiales. Le musée se devant d'être un lieu vivant et 
animé projette la conceptualisation d'expositions temporaires que le public 
pourra visiter au dernier étage. 

Le crédit extraordinaire proposé par le Conseil administratif est des
tiné à couvrir les frais de l'aménagement muséographique ainsi que la 
sécurité de l'ensemble des objets exposés. 

Vu la nature des pièces, de nombreuses vitrines devront être fabri
quées sur mesure. Il est également indispensable de prévoir des investis
sements importants pour le matériel d'éclairage, les présentoirs, les enca
drements et les mannequins. Le musée contenant des collections et des 
pièces de valeur se doit de préserver ces dernières. Dès lors, un système 
de sécurité adéquat s'impose. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames 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 
300 000 francs pour l'octroi d'une aide financière à caractère exceptionnel 
à l'Association du Musée militaire genevois destinée à l'aménagement mu
séographique et à la sécurité des objets exposés dans le futur Musée mili
taire genevois qui sera installé dans l'une des dépendances du domaine 
de Penthes, à Pregny-Chambésy. 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie à concur
rence de 300 000 francs par une attribution prévue sur l'excédent de recet
tes 1981 de la Ville de Genève. Si cette attribution n'était pas retenue, 
la dépense prévue à l'article premier serait 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 adminis
tratif » des années 1984 à 1986. 

Le président. M. René Emmenegger, conseiller administratif, demande 
le renvoi à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, et 
à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Jacques Hammerli (R). Le Parti radical est également favorable à 
l'entrée en matière sur la proposition du Conseil administratif et demande 
son renvoi à la commission des beaux-arts, car à son avis, cet objet offre 
un intérêt culturel et didactique évident. 

En contribuant à la réalisation du Musée militaire genevois, la Ville 
de Genève permettra aux promoteurs bénévoles de celui-ci de remédier à 
une situation insatisfaisante et de combler une lacune indépendante de la 
volonté du Musée d'art et d'histoire, due essentiellement au manque de 
place en ce lieu. 

La salle d'armes du Musée d'art et d'histoire met essentiellement en 
valeur, et à juste titre, l'époque de l'Escalade. Les armes et armures expo
sées dans cette salle proviennent de l'ancien arsenal de la cité. Dans ces 
locaux étaient conservés les moyens de défense des citoyens : des armes, 
des armures et de l'artillerie. Tous ces objets font partie du patrimoine 
historique de notre ville. 

Beaucoup d'objets de nos collections de militariat ne sont pas exposés 
faute de place. C'est ainsi que toute la période allant de la Restauration 
à nos jours y est ignorée, et de remarquables collections d'armes et d'objets 
croupissent dans des caisses, demeurant ainsi inaccessibles au public. C'est 
le sort, par exemple, de l'uniforme et des épées du général Dufour. 

Bon nombre de personnes s'intéressent à l'histoire militaire. L'histoire 
militaire s'inclut très fortement dans l'histoire et très souvent, celle-ci a 
été infléchie par celle-là. La Suisse a été plusieurs fois à l'avant-garde 
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des nations européennes dans ce domaine et tout particulièrement la ville-
république de Genève. Preuve en est l'ordonnance de 1609 concernant 
la garnison genevoise, qui constitue le règlement de service le plus ancien 
de Suisse. Pourquoi ignorer cet effort permanent pour la défense de notre 
territoire ? 

La mise en valeur de notre histoire militaire du XIXe siècle répond 
à un besoin évident, car cette période est riche en événements aux impli
cations militaires locales. D'abord la Restauration, avec l'évacuation de 
notre ville et de son territoire par les forces françaises d'occupation. La 
période des Cent-Jours, avec la menace militaire française précise sur notre 
ville. L'affaire Louis-Napoléon Bonaparte, lors de laquelle la France masse 
une grande quantité de troupes sur notre frontière cantonale, Genève 
mobilisant ses propres contingents pour préserver son intégrité territoriale. 
(M. Hammerli est pris à partie par la gauche.) 

Je constate que les membres du Parti du travail ne sont pas très inté
resses. Je leur livrerai simplement l'anecdote suivante : il y a cinq ans, 
j'ai eu l'occasion de visiter, en compagnie du colonel Timochenko, qui 
était l'attaché militaire soviétique en Suisse, les collections Jomini à 
Payerne... 

Le président. Monsieur Hammerli, continuez, et Monsieur Lyon, ne 
l'interrompez plus, je vous prie ! 

M. Jacques Hammerli. Je disais donc de la Restauration à nos jours, 
sans oublier, bien évidemment, la grande figure du général Dufour, premier 
commandant en chef de l'armée fédérale, dont on peut légitimement consi
dérer qu'il en est en quelque sorte le créateur, en unifiant, huit ans avant 
notre Constitution fédérale, les différents contingents confédérés sous un 
même emblème, préfigurant ainsi notre Etat moderne. 

Il ne faut donc négliger aucune occasion de susciter l'intérêt dans ce 
domaine. Les armes ne sont pas simplement des objets de curiosité, de 
passion ou d'aversion. Elles ont une histoire qui reflète celle des hommes, 
de leur technique et de leur art. 

Genève étant le seul canton romand qui ne présente quasiment rien 
de son histoire militaire au XIXe siècle, remédions sans retard à cet état 
de fait en étudiant avec bienveillance la proposition qui nous est soumise. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Si nous avions traité déjà le point 8 
de l'ordre du jour (comptes rendus 1981), nous aurions annoncé une mo
dification de l'utilisation de l'excédent des recettes, ce qui n'étonnera per
sonne. 
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En effet, nous aimerions que la somme de 300 000 francs au sixième 
point soit utilisée en faveur de la recherche pour la paix, et vous verrez 
que mes arguments ne sont pas dénués de sens non plus. 

A l'heure actuelle, plus de 500 000 scientifiques travaillent à la mise 
au point de nouvelles armes. Il ne s'agit pas là d'une information subver
sive, mais je cite des données du GIPRI, publiées par la Tribune de Genève 
du 2 mars. Face à cette moitié des scientifiques du monde qui travaillent 
à des recherches intéressant directement les militaires, quelques hommes 
pensent qu'il faut bien tenter un effort similaire en faveur de la paix. Mal
heureusement, on en est encore loin. En cette période troublée où les 
conflits armés limités se multiplient, et où les négociations n'ont toujours 
pas permis de limiter la course aux armements nucléaires, nous estimons 
que notre Ville pourrait apporter une contribution à la recherche de la 
paix et à des solutions négociées. Pour cela, il y aurait plusieurs moyens. 
Par exemple : soutenir les efforts du GIPRI, Institut international de la 
paix, qui a été créé par une fondation privée il y a deux ans, mais qui ris
que de ne pas profiter d'appuis aussi sûrs que le Musée militaire. Ce der
nier rencontrera certainement la compréhension du Département militaire 
fédéral alors que la situation financière du GIPRI est précaire. 

Il est vrai qu'une motion demandant une subvention à l'Etat de Genève 
est à l'étude dans une commission du Grand Conseil, et je viens d'appren
dre que la Ville de Genève a accordé, il y a quelques semaines, quelques 
dizaines de milliers de francs, mais cette aide ne couvre qu'une partie des 
dépenses courantes de l'Institut et ne permet pas d'entreprendre des recher
ches urgentes. 

L'idée n'est pas nouvelle, puisqu'en 1967 déjà, le conseiller national 
Max Arnold déposait un premier projet. Malgré un rapport d'experts très 
favorable en 1970, aucune suite ne lui fut donnée. A ce niveau, les inter
ventions se sont succédé mais sans succès, et c'est ainsi que des hommes 
tels que Roy Preiswerk, qui dirigeait alors l'Institut d'études de dévelop
pement, Jacques Freymond, directeur honoraire de l'Institut universitaire 
des hautes études internationales, Denis de Rougemont, que je n'ai pas 
besoin de présenter, ainsi que Max Petitpierre, ancien conseiller fédéral, 
et d'autres, ont décidé de fonder cet institut. 

En regard de la liste des fondateurs, on ne peut vraiment pas me soup
çonner de vous suggérer de soutenir une officine téléguidée par des milieux 
frères ou amis. 

Un autre moyen de consacrer cette somme à la cause de la paix serait 
de rappeler à la mémoire de nos concitoyens Jean-Jacques de Sellon, qui 
au début du XVIIIe siècle,, avait fondé une société de la paix, sorte de 
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précurseur de la Société des nations. C'est lui aussi qui avait construit le 
temple de la paix à proximité du Palais des Nations, que certains envisa
gent de reconstituer, puisque les différentes parties ont pu être conservées. 

Un troisième moyen serait l'attribution d'une partie de cette somme 
de 300 000 francs à l'Association Pax Christi, aussi très active. 

La paix n'est pas une affaire de partis de gauche ou de droite, mais bien 
la préoccupation de tous. C'est pourquoi je suis convaincue que vous 
considérerez avec bienveillance ma proposition. 

Le président. Madame Schlechten, nous sommes ici dans un tour de 
préconsultation. Cela signifie donc que vous annoncez que, en commis
sion, il y aura des propositions pour un autre arrêté sur l'attribution de 
cette somme ? 

Mme Marguerite Schlechten (T). Non, Monsieur le président, c'est 
un refus d'entrer en matière. 

Le président. Merci de cette précision. Pour cette raison, vous inter
viendrez dans le même sens lors de la discussion des comptes rendus. 

M. André Clerc (S). Mon groupe a décidé de refuser l'entrée en matière 
à propos de cette proposition. Non pas du tout que nous soyons animés 
d'un pacifisme angélique, mais parce que nous estimons que c'est une 
question de choix. 

La Ville de Genève a une vocation qui a peu de liens avec l'histoire 
militaire de notre pays. C'est une ville qui s'est particulièrement illustrée 
dans tout ce qui concourait à la recherche de la paix et de la discussion 
entre les parties. Aussi, je trouve qu'il est un petit peu maladroit de la 
part du Conseil administratif de faire cette proposition. 

Il y a deux mois à peine, nous avons voté 5 millions pour le Musée de 
la Croix-Rouge. Il est extravagant qu'on veuille équiper et présenter, à 
500 m de là, un musée des armes. Je sais bien que ce musée-là — je rejoins 
un peu M. Hammerli — pourrait avoir un caractère historique, folklori
que, de nature à satisfaire certains nostalgiques des deux guerres. Mais 
notre ville se doit après tout de choisir. Elle a choisi son camp depuis long
temps et j'espère qu'elle s'y maintiendra. 
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Ceux qui veulent absolument voir des armes récentes ou anciennes 
peuvent, après tout, faire le déplacement jusqu'aux châteaux de Morges 
ou de Thoune. 

Il n'y a aucune raison majeure pour que notre Ville accorde une sub
vention pour équiper un musée militaire. Notre groupe s'opposera donc à 
l'entrée en matière. 

M. Jacques Hammerli (R). On ne va pas faire ce soir le débat, mais 
j'ai entendu tellement de choses stupides !... 

Tout d'abord, un petit renseignement. Il est clair que le Département 
militaire fédéral va apporter une aide sous forme de matériel, de métrages 
de tissus, de bois, de choses comme cela. Mais vous seriez les premiers à 
crier si l'argent destiné à la défense du pays était employé, comme vous 
l'avez dit, Monsieur Clerc, pour des manifestations folkloriques ! Ce serait 
un détournement de l'utilisation de l'impôt et un affaiblissement de la 
capacité défensive du pays. 

Vous saisissez mal le problème. Au Musée d'art et d'histoire, vous avez 
des quantités d'objets qui appartiennent au musée. Il faut savoir qu'en 
1910, quand on a créé le Musée d'art et d'histoire, on a vidé le bâtiment 
de l'arsenal en face de l'Hôtel de ville où étaient conservés tous les souve
nirs de l'Escalade et tout ce qui s'était accumulé comme dons. Tout est 
allé au Musée d'art et d'histoire. 

Le Musée d'art et d'histoire expose, comme je vous l'ai dit tout à 
l'heure, uniquement la période de l'Escalade. C'est bien normal. D'ailleurs, 
l'Escalade, c'est un fait militaire. Ce n'est ni un pique-nique, ni une fête 
folklorique. C'est un fait militaire. 

Je dis donc que le Musée militaire genevois pourrait, lui, exposer des 
objets qui actuellement sont dans les caves du Musée d'art et d'histoire. 
On ne demande pas autre chose, pas plus qu'on ne demande un temple à 
la gloire de l'armée. 

Si expliquer aux générations d'aujourd'hui ce qui s'est passé autrefois, 
aussi dans le domaine militaire, est un crime, dites-le. Je ne peux vous 
comprendre ni vous suivre. 

Le président. Il y aura des débats animés en commission, à ce que je 
vois ! 
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M. Alain Kugler (L). Contrairement aux propos tenus par notre col
lègue André Clerc, notre groupe estime que cette aide financière n'est 
pas présentée par des nostalgiques de guerres passées. Il s'agirait plutôt 
d'un hommage rendu aux militaires qui ont fait du service actif en 1914-
1918 et en 1939-1945. 

Donc, le groupe libéral appuie les propos de notre collègue Hâmmerli 
et votera l'aide exceptionnelle à l'association du Musée militaire genevois, 
qui offre à la population genevoise une possibilité très intéressante de 
prendre connaissance de documents, d'objets, d'armes et uniformes, his
toriques pour la plupart. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est avec quelque 
regret que je constate que le débat dévie, que l'on parle d'autre chose que 
de la proposition du Conseil administratif. 

Madame Schlechten, vous parlez du GIPRI : oui, nous avons accepté 
de verser une subvention. Nous pouvons toujours discuter d'encourager 
cet organisme. II n'est pas en cause et il n'a rien à voir avec cette demande 
de crédit. 

Monsieur Clerc, je vous suis encore moins quand vous parlez de faits 
soi-disant historiques. Je me demande ce que c'est pour vous l'histoire. 
C'est vrai, il y a eu, dans l'histoire de Genève, l'Escalade, on l'a rappelé. 
II y a eu d'autres événements. Pour rester dans une période contemporaine 
et s'adresser aux gens qui ont vécu ces événements et qui vivent encore 
aujourd'hui, les deux dernières mobilisations de guerre sont des faits qui 
ont éprouvé durement, non seulement les hommes qui étaient sous les 
drapeaux, mais également toutes les familles et tout le pays. La Suisse a 
montré sa neutralité. C'est aussi une occasion où elle n'a précisément pas 
encouragé la guerre. 

Vouloir passer par là-dessus en disant que c'est un côté de notre his
toire que nous ne voulons pas voir ne me paraît pas juste, culturellement 
faux, et au point de vue de l'identité de notre peuple, de Genève, égale
ment faux. 

Que demandons-nous ? D'aider une association sans but lucratif qui 
s'est créée, qui reçoit par ailleurs des subventions, notamment du Dépar
tement militaire fédéral, mais aussi du Canton. J'ajoute que le Canton 
subviendra aux frais de fonctionnement du musée par l'allocation d'une 
subvention de 50 000 francs par année. Ce n'est donc pas la Ville qui 
pourvoira aux frais de fonctionnement. 
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Nous intervenons pour l'équipement intérieur, l'Etat mettant à dispo
sition le bâtiment. 

Pour le fonctionnement de nos musées, cette proposition est aussi im
portante. M. Hammerli l'a, à juste titre, rappelé. Le Musée a des réserves 
pleines d'objets extrêmement intéressants qui devraient normalement être 
exposés, et qui, en l'espèce, dans le secteur de l'histoire militaire, ne le 
sont pas. Nous avons bien une salle d'armes, mais c'est très peu de chose. 
C'est l'époque de l'Escalade. Nous avons autre chose à montrer. 

Cela, je crois que les Genevois doivent le savoir. C'est une partie de 
leur histoire, de leur patrimoine. 

Cette opération est d'autant plus intéressante que, pour nous, nous 
n'en payons qu'une petite partie. C'est un soutien qui est fait à cette asso
ciation. Je vous engage à accepter le renvoi en commission et en définitive 
à voter ce crédit. 

M. Raoul Baehler (V). J'aimerais rappeler aux orateurs de la gauche 
que le général Dufour était général. Il a été aussi fondateur de la Croix-
Rouge. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté par 43 oui contre 27 non et 1 abstention. 

Le renvoi à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme est également 
accepté à la majorité des voix. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Claude Ketterer, maire. Lors d'une séance précédente, M._ Manuel 
Tornare avait annoncé le dépôt d'une motion concernant les Rues-Basses. 
Puis-je savoir s'il entend la développer ce soir ? (Réponse affirmative de 
M. Tornare.) 

Le président. Nous avons reçu une motion de MM. Michel Rosseîti 
(R), Paul-Emile Denian (L) et Albin Jacquier (DC) sur l'information muni
cipale du Service immobilier : « Notre ville - Genève ». Les motionnaires 
ont demandé l'urgence. Nous procéderons au vote à la fin de notre ordre 
du jour. 
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Nous avons reçu également un projet de résolution de Mmes Claire 
Marti (L), Cécile Ringgenberg (L), Jacqueline Jacquiard (V), Verena Kel-
ler (T) et de MM. Guy Savary (DC), Michel Rossetti (R) et Christian 
Zaugg (S) sur l'Hôtel de l'Union. 

M. Michel Rossetti (R). Vu l'urgence de la résolution que nous avons 
déposée, mes collègues et moi, je souhaite la développer au début de la 
séance de 20 h. 

Le président. C'est contraire à notre règlement, et je ne vais pas sou
mettre aux voix cette proposition. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1308, du 15 décembre 1981 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Equipement des gardes municipaux 

Compte tenu de services particulièrement pénibles, tels par exemple 
garde des marchés et garde de la Treille les jours de bise ou de mauvais 
temps, le Conseil administratif pourrait-il introduire des bottes fourrées 
dans les équipements d'hiver des gardes municipaux ? 

Jacques Torrent 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Chaque agent reçoit à l'engagement une paire de bottes doublées entiè
rement en cuir de première qualité. Ces bottes sont remplacées tous 
les quatre ans. Elles sont utilisées toute l'année par mauvais temps et, 
l'hiver, les agents ont la faculté de mettre à l'intérieur une semelle en 
peau de mouton. 

Le conseiller délégué : 

Le 25 février 1982. Roger Daffion 

No 1310, du 15 décembre 1981 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Passages de services de l'Etat à la Ville 

Depuis que la Voirie a passé à la Ville, le Conseil administratif peut-il 
nous assurer que les hommes ont actuellement le même salaire net que 
s'ils étaient restés à l'Etat ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Aucune modification n'ayant été apportée à la classification des fonc
tions tant à l'Etat qu'à la Ville de Genève, il n'y a pas de raison pour 
que les salaires nets du personnel de la Voirie soient devenus, depuis 
1975, inférieurs aux salaires nets que recevraient aujourd'hui ces employés 
s'ils étaient restés au service de l'Etat. 

A toutes fins utiles il a été procédé, avec l'aide du Service du personnel 
des Travaux publics, à une série de comparaisons portant sur des cas 
concrets. 

Au terme de cette étude le Conseil administratif est en mesure d'affir
mer que le personnel de la Voirie reçoit un salaire net égal ou supérieur 
à celui dont il bénéficierait si son transfert à la Ville de Genève n'avait 
pas eu lieu. 

Le conseiller délégué : 
Pierre Raisin 
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No 1319, du 16 décembre 1981 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Protection civile « Hôpital protégé de Champel » 

Ne serait-il pas possible d'envisager la construction d'un centre de 
formation et un réfectoire au niveau du sol, pour permettre aux instruc
teurs et au personnel de cet hôpital de travailler dans des conditions nor
males et éviter les ennuis médicaux dont seraient sujets la plupart de 
ceux-ci. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette question évoque les nuisances du travail en sous-sol subies par 
le personnel d'instruction de la protection civile. Si nous reconnaissons 
que le problème est d'importance sur un plan général, nous ne pensons 
pas que nos instructeurs soient des victimes très représentatives. 

En effet, les cours qui sont donnés au poste sanitaire de secours de 
Champel n'excèdent pas quelque 20 jours par année et, à notre connais
sance, aucun instructeur n'a eu à souffrir de troubles de santé dus aux 
conditions de travail à Champel. 

En ce qui concerne la construction d'un centre de formation et d'un 
réfectoire au niveau du sol, nous rappelons que nous disposerons d'une 
telle installation dès le printemps 1983 pour les cours de base que nous 
serons appelés à donner dès cette date. Pour ce qui est des exercices 
annuels, il est vrai que la réalisation d'un bâtiment en surface éviterait à 
nos instructeurs et aux autres membres du personnel qui participent aux 
cours de travailler en sous-sol. Toutefois, cette idée nous paraît irréalisa
ble pour les raisons suivantes : 

1. Pour rester opérationnel en tout temps, un dispositif comme celui de 
Champel doit être utilisé régulièrement. De plus, les personnes astrein
tes rattachées par leur incorporation au poste sanitaire de secours de 
Champel doivent se familiariser avec les installations de l'ouvrage. 

2. Le coût d'une construction en surface pour les cours annuels devrait 
être supporté entièrement par la Ville de Genève, sans subventions ni 
cantonales ni fédérales. Cette charge financière serait sans nul doute 
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disproportionnée par rapport au faible taux d'utilisation du bâtiment. 
A ce jour, nous n'avons d'ailleurs aucun emplacement à suggérer pour 
une telle implantation. 

En conclusion, nous pensons que l'ouverture du centre d'instruction 
de Richelien améliorera sensiblement la situation actuelle, puisque nous 
prévoyons que nos instructeurs travailleront au centre par rotation. Dans 
l'immédiat, nous ne voyons aucun autre moyen d'éviter à notre personnel 
les nuisances périodiques du travail en sous-sol. 

Le conseiller délégué : 
Le 23 mars 1982. Roger Dafflon 

N° 1320, du 22 décembre 1981 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Traitements des conseillers administratifs 

Le Conseil administratif peut-il nous indiquer s'il est exact que les 
traitements de certains hauts fonctionnaires de l'Administration municipale 
sont plus élevés que ceux des conseillers administratifs ? 

Dominique Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que les traitements d'un certain nombre de fonctionnaires 
de l'Administration municipale sont supérieurs à ceux des conseillers admi
nistratifs. 

Il convient de préciser à ce sujet que, selon délibération du Conseil 
municipal du 22 juin 1976, approuvée par arrêté du Conseil d'Etat du 
28 juillet 1976, le traitement des conseillers administratifs est d'un montant 
égal au maximum du traitement des fonctionnaires de 24e catégorie, aug- • 
mente de la valeur de deux annuités de cette catégorie. 

En ce qui concerne les fonctionnaires, ils sont rétribués selon une 
échelle de traitements comprenant 24 catégories ordinaires, plus une 25e 

catégorie dite « hors classe ». 
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Selon le statut du personnel, un fonctionnaire qui a atteint le maximum 
de sa catégorie bénéficie, au cours des 8 années qui suivent, de 4 demi-
annuités supplémentaires, soit 2 annuités complètes. A cet égard, les fonc
tionnaires sont donc traités de la même façon que les conseillers admi
nistratifs. 

En outre, les fonctionnaires ont droit à une prime de fidélité de 25 % 
d'un salaire mensuel après 5 ans d'activité, augmentant ensuite de 5 % 
par année de telle sorte qu'après 20 ans d'activité, le fonctionnaire reçoit 
un 13e salaire complet. 

Pour les conseillers administratifs comme pour les fonctionnaires, les 
traitements sont indexés chaque année par intégration de l'allocation de 
renchérissement. 

Donc, si l'on compare la situation des conseillers administratifs (maxi
mum de la 24e catégorie + 2 annuités) et celle des fonctionnaires (maxi
mum de la catégorie + 2 annuités + prime de fidélité), on constate que 
les fonctionnaires des 23e, 24e et 25e catégories, lorsqu'ils atteignent le 
maximum des possibilités, reçoivent des traitements qui excèdent ceux des 
conseillers administratifs de 2,6 % en 23e catégorie, de 8,7 % en 24e et 
de 12 % en 25e. 

Au 1er janvier 1982, les fonctionnaires touchant des traitements supé
rieurs à ceux des conseillers administratifs étaient 6 en 23e catégorie, 
2 en 24e et 3 en 25e, soit 11 au total. 

Il convient d'ajouter que le maire reçoit une indemnité de 5 000 francs 
qui n'a pas été indexée depuis 1976 et que les indemnités de voiture 
(4 000 francs par an) et de représentation (5 000 francs par an) des 
conseillers administratifs n'ont pas été indexées non plus depuis 1976, 
alors que les indemnités de voiture et de nuisances des fonctionnaires sont 
périodiquement adaptées au coût de la vie. 

Le Conseil administratif pense qu'il serait normal que les indemnités 
qui lui sont versées soient également adaptées au coût de la vie et il rap
pelle, pour le surplus, que parmi les grandes villes de Suisse, Genève 
vient au 7e rang en ce qui concerne la rétribution de ses magistrats per
manents, avec des différences allant jusqu'à plus de 40 000 francs par 
année. 

Le conseiller administratif 
délégué aux finances : 

Pierre Raisin 
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N° 1328, du 19 janvier 1982 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Voyants à la tribune de presse 

Dans l'antichambre de la tribune de presse se trouve une cabine de 
téléphone dont l'appareil est débranché. L'accès à la galerie est fermé à 
clef. Or, des inconnus avaient contracté la malheureuse habitude de re
brancher clandestinement le téléphone dont la sonnerie stridente, il est 
vrai, a pu troubler d'honorables fonctionnaires ou députés qui réfléchis
saient dans la salle Nicolas-Bogueret. 

Les services concernés, probablement la Chancellerie, ont alerté les 
PTT qui prirent les grands moyens : la coupure de la sonnerie, pour la 
remplacer par des... voyants lumineux. Hélas, ces voyants sont inutiles 
car les journalistes, même s'ils savent anticiper sur l'actualité, ne comptent 
guère de clairvoyants parmi eux ! Jugez plutôt : l'un des voyants est 
masqué sous les jupes (probablement bouffantes) d'une journaliste, le 
second se trouve dans le dos d'une autre ! Ces honorables représentantes 
de la presse parlementaire se trouvent donc ainsi prises entre deux feux. 
Des « voyants » aux « voyeurs », il n'y a qu'un pas sur la pente glissante 
de la sémantique. Quant au représentant de la Radio suisse romande, qui 
œuvre dans l'antichambre, il n'a ni sonnerie ni voyant et ne peut compter 
que sur son sens de la prémonition pour savoir qu'on l'appelle (il est vrai 
qu'il porte des pantalons). Bref, au-delà de l'aspect anecdotique de ce 
curieux arrangement, la presse parlementaire est réellement entravée dans 
son travail. Alerté, l'ancien chef du Département des travaux publics s'est 
fâché et a ordonné que la sonnerie soit rétablie. 

Les membres du Conseil administratif veulent-ils bien intervenir à leur 
tour pour proposer une solution clairvoyante à qui de droit ? 

Jacques-André Widmer 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Des démarches ont été entreprises il y a plusieurs semaines déjà pour 
rétablir la sonnerie, en prévoyant une dérivation vers le bureau des huissiers 
du Grand Conseil, de telle sorte qu'ils puissent répondre lorsque ce télé
phone sonnera hors des séances du Grand Conseil et du Conseil municipal. 
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Cette installation permettra aux journalistes d'être informés d'un appel 
téléphonique de manière adéquate tout en assurant les députés siégeant 
à la salle Bogueret d'une tranquillité parfaite en dehors des séances du 
Grand Conseil et du Conseil municipal, lorsque des appels téléphoniques 
interviendront sur cette ligne. 

Le président du Conseil d'Etat : 
Le 22 mars 1982. Robert Ducret 

N° 1329, du 9 février 1982 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : construction ou montage des bus et trams des Transports 
publics genevois 

— La Ville de Genève ayant un urgent besoin de développement des 
transports publics ; 

— la situation de l'emploi étant en train de se détériorer dans la métal
lurgie dans le Canton de Genève, 

est-ce que le Conseil administratif peut m'indiquer s'il est possible 
d'envisager la construction ou le montage des bus et trams par l'industrie 
locale ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

En l'état, il n'est pas possible d'envisager de confier à l'industrie locale 
genevoise la construction ou le montage des bus et tramways dont nous 
aurons besoin pour notre exploitation. En effet, il n'y a plus d'entreprises 
à Genève dont le programme comprenne de telles fabrications ou même 
des possibilités réelles de montage d'un véhicule complet en série. 

En revanche, nous sommes toujours très attentifs à la nécessité de 
confier à l'industrie locale le maximum possible de travaux de sous-trai
tance. Ainsi, tous nos contrats prévoient-ils systématiquement un article 
par lequel les constructeurs s'engagent à favoriser l'industrie et les four-
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nisseurs genevois. Les constructeurs sont tenus par exemple de visiter 
l'OPI dans leurs consultations et leurs recherches de partenaires genevois. 
Dans certains cas, il est possible de fixer d'avance un certain quota du 
volume total des fournitures dont l'approvisionnement doit se faire à 
Genève. C'est ce que nous faisons actuellement par exemple dans nos 
démarches en vue du renouvellement des tramways de la ligne 12. 

Très conscients de la nécessité de sauvegarder les emplois, nous utili
sons toutes les possibilités de favoriser les entreprises de la place, et ceci 
non seulement pour les nouvelles constructions, mais aussi pour tous les 
approvisionnements et travaux propres à notre exploitation. 

Le directeur : 
Le 24 février 1982. Pierre Tappy 

N° 1332, du 9 février 1982 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Militaires à Cornavin et transports publics 

Régulièrement, le dimanche soir, une centaine de soldats débarquent 
du dernier train arrivant en gare de Cornavin. Ces troupes à la démarche 
et à l'allure rapide et martiale ne tardent pas à envahir la zone d'attente 
des taxis, cela en formation qui ressemble davantage à une mêlée de rugby 
qu'à une file d'attente citadine. Cette ruée sur le taxi fait que les « non-
militaires », en particulier les touristes étrangers, doivent attendre des 
dizaines de minutes (en moyenne 20 à 25) pour embarquer à bord de 
taxis à leur tour. 

Les solutions les plus évidentes qui viennent à l'esprit pour régler ce 
problème chronique qui provoque parfois des incidents (coups de gueule 
entre soldats et civils), consisteraient soit à inciter de nombreux taxis à 
affluer avant l'arrivée des « trains militaires » (les gares de départ pour
raient signaler la chose), soit à organiser une course spéciale Transports 
publics genevois entre Cornavin et la Caserne des Vernets, où Ton sup
pose — mais nous nous garderons de violer un secret militaire — que ces 
troupes s'acheminent. A noter que les soldats eux-mêmes trouveraient leur 
compte dans la mise sur pied d'un service TPG, sans oublier l'image 
de marque de notre armée qui s'en trouverait rehaussée, en admettant que 
cette « invasion » ait pu la ternir... 

Jacques-André Widmer 
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RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

La rentrée des soldats qui arrivent par le train le dimanche soir avec, 
il est vrai, une certaine bonne humeur, ne nous a jusqu'à ce jour pas posé 
de problèmes particuliers. 

La capacité offerte le soir par les lignes 4-44 et 11 est largement 
suffisante pour prendre en charge tous les militaires qui se présentent 
et pour les amener normalement soit à la rue de l'Ecole-de-Médecine 
avec la ligne 11, soit au pont des Acacias avec la ligne 4-44. 

Nous estimons donc, en ce qui nous concerne, qu'il n'est pas néces
saire d'accroître nos services à cette occasion. 

Il n'est toutefois pas exclu d'examiner avec ceux qui nous le deman
deraient la possibilité d'engager un bus spécial à leurs frais. 

Le 29 mars 1982. Transports publics genevois 

No 1333, du 9 février 1982 

de M™ Hasmig TRUB (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Passage de la ligne de bus 4/44 devant la piscine (patinoire 
des Verne ts) 

De nombreuses personnes se rendent à la piscine (patinoire des Ver-
nets) soit pour y pratiquer un sport, soit pour assister à des spectacles. 

D'autre part, de nombreuses entreprises (Rolex, voirie, etc.) et de 
plus en plus de travailleurs utilisent les transports en commun. 

Ce sont donc des centaines de personnes qui, chaque jour et à toute 
heure, se rendent dans ce quartier. Actuellement, l'arrêt des bus 4 et 44 
se trouve à la route des Acacias et la distance à parcourir à pied est 
importante pour aller aux endroits cités plus haut, notamment pour les 
personnes âgées. 

Je demande donc au Conseil administratif s'il peut intervenir auprès 
des Transports publics genevois pour que ces derniers examinent la pos
sibilité de faire faire un détour des lignes 4-44, avec arrêt devant le Centre 
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sportif des Vernets. Ce détour pourrait s'effectuer par le quai des Vernets-
rue Hans-Wilsdorf, rue François-Dussaud, pour reprendre la ligne actuelle, 
à la route des Acacias. Ce détour pourrait être prévu dans le sens Ville 
de Genève-Lancy. 

Hasmig Trub 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Comme l'a confirmé l'étude du plan directeur des transports, les lignes 
des transports publics pour être attractives, efficaces et rationnelles doivent 
suivre des itinéraires aussi directs que possible. 

La ligne 4/44 bénéficie précisément sur la route des Acacias d'un 
parcours direct et rapide qu'il convient, dans l'intérêt général, de maintenir 
à tout prix. Cette ligne 4/44 a en effet deux rôles principaux à jouer : 
d'une part assurer la desserte des Acacias et de la Queue-d'Arve puisqu'elle 
est située au centre géographique de ces deux quartiers, d'autre part, et 
c'est le trafic le plus important, elle dessert la ville du Grand-Lancy dont 
la population provoque aux heures de pointe des mouvements pendulaires 
très denses. 

Pour ces usagers, qui ont une distance relativement longue à parcourir, 
il convient de conserver un itinéraire rapide et direct de la ligne. C'est 
la raison principale pour laquelle nous n'estimons pas judicieux de détour
ner cette ligne vers la patinoire des Vernets. 

Il ne faut pas oublier non plus, qu'en région urbaine, il est généralement 
admis que la zone d'attractivité d'une ligne se situe dans un rayon de 
300 à 400 m autour des points d'arrêts. Dans ces conditions la patinoire 
des Vernets située à 300 m de la route des Acacias est comprise dans 
cette zone d'attractivité et peut donc être considérée comme normalement 
desservie par la ligne 4/44. 

Il convient aussi de relever que dans l'intérêt des usagers des lignes de 
transports publics, il faut tendre à réunir sur un même axe les deux sens 
de circulation des lignes et non de les séparer comme cela est proposé. 

Pour toutes ces raisons, nous estimons que la proposition de détourner 
la ligne 4/44 ne peut pas être retenue. 

Le 22 mars 1982. 

Le directeur : 
Pierre Tappy 
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1356, de Mme Christiane Beyeler (R) : plaine de Plainpalais ; 

N° 1357, de Mme Christiane Beyeler (R) : passages piétons rue de la Ser-
vette. 

b) orales : 

M. Manuel Tornare (S). On voit de plus en plus en Ville de Genève 
des immeubles démolis qui sont remplacés par des parkings en rez-de-
chaussée, ce qui fait que les régisseurs, parfois, avec des immeubles vétustés, 
accroissent leurs profits parce qu'ils louent les places de parking extrême
ment cher, de 200 à 500 francs parfois la place. 

Je donne en exemple un immeuble de la rue de Carouge, un vieil 
immeuble qui abritait des saisonniers ou des travailleurs au noir, qui a 
été détruit dernièrement pour être remplacé par un parking. Certainement 
que le régisseur — je ne sais pas qui c'est, je ne me suis pas renseigné — 
tire profit d'un procédé qui devient de plus en plus courant. 

J'aimerais que le Conseil administratif intervienne s'il le peut auprès, 
soit de M. Grobet, soit des régisseurs, pour que cette coutume cesse. En 
période de crise du logement, je trouve cela tout à fait scandaleux et je 
crois que certains saisonniers et travailleurs au noir, je les défends, ont le 
droit d'habiter dans certaines de ces bâtisses. 

M. Claude Ketterer, maire. Il ne s'agit pas de savoir si nous partageons 
ou non les sentiments de M. Tornare. 11 ne faut pas mélanger les problèmes. 

Cette affaire relevant exclusivement de l'autorité de l'Etat — Départe
ment des travaux publics, Département de justice et police ou autres — 
je crois que votre groupe a des députés au Grand Conseil ; il faut faire 
intervenir, éventuellement, un député au Grand Conseil. Mais le Conseil 
administratif, lui, en aucun cas, ne pourrait servir de boîte aux lettres entre 
un régisseur et le Conseil d'Etat. On a des institutions. On a un Grand 
Conseil. On a un Conseil municipal. On respecte les mécanismes des admi
nistrations. 

Si nous avions notre mot à dire, nous, Monsieur Tornare, je vous assure 
que nous le dirions. Mais il s'agit absolument d'un rapport direct entre 
un propriétaire de parcelles et le Département des travaux publics. Je pense 
que vous pouvez même, en tant que conseiller municipal, intervenir direc
tement auprès du département. 



SÉANCE DU 20 AVRIL 1982 (après-midi) 3723 

Questions 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais demander au Conseil administratif si 
les druides du Service des parcs et promenades ne pourraient pas cueillir 
le gui au mois de décembre plutôt qu'au mois de mars, comme je l'ai vu 
faire, de telle sorte qu'ils le vendent au mois de décembre sur les marchés, 
au profit de la Ville. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je ne peux pas ré
pondre à cette question dans l'immédiat. Je me renseignerai et vous dirai 
quelles sont les dispositions prises pour l'année prochaine. 

M. Alex Burtin (S). Je voudrais demander au Conseil administratif s'il 
pourrait faire remettre en état la plaque apposée au boulevard des Philo
sophes à la mémoire de M. Closset, compositeur, ancien chef d'orchestre 
de la musique ouvrière La Lyre. 

M. Claude Ketterer, maire. Bien entendu, Monsieur Burtin. En qualité 
de président du comité des amis du Conservatoire populaire de musique 
qui va fêter avec éclat ses cinquante ans dans quelques mois, nous pren
drons toutes les mesures utiles. 

Je dois vous dire qu'actuellement, tout l'entretien des monuments, fon
taines, plaques épigraphiques, se fait selon une systématique. Là encore, 
il faudrait que j'informe davantage peut-être ?... Actuellement, ce sont les 
bustes de Carteret et d'autres qui sont en réfection. Quant aux plaques 
épigraphiques, ce sera leur tour au cours de l'été. Celle de Fernand Closset, 
rassurez-vous, sera nettoyée d'ici peu de temps. 

Le président. Je vous donne rendez-vous à 20 h 45 pour la suite de 
notre ordre du jour. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Douzième séance — Mardi 20 avril 1982, 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 : M. René Emmenegger, conseiller adminis
tratif, MM. Roger Beck, Albin Jacquier, Mme Marie-Claire Messerli, M. 
Jacques-André Widmer, Mme Nelida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 8 avril 1982, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 20 avril et mercredi 21 avril 1982 
à 17 h et 20 h 30. 



3730 SÉANCE DU 20 AVRIL 1982 (soir) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. M. Emmenegger me prie d'excuser son absence ; il est, 
lui, obligé d'assister à la première de « Nostracasinus » ! 

Et nous reprenons, comme annoncé, au point 8 de notre ordre du jour, 
le rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus adminis
tratif et financier pour l'exercice 1981, ainsi que la présentation de ces 
documents. 
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3. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes ren
dus administratif et financier de l'exercice 1981 et présenta
tion de ces documents (N° 232). 

Le Conseil administratif vous communique son rapport à l'appui des 
comptes rendus de l'exercice 1981. Si la présentation des différents cha
pitres n'a pas été modifiée, en revanche le contenu de la liste des dépas
sements de crédits a été allégé en ne faisant apparaître que les écarts 
significatifs et méritant une explication. 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1981 

Les comptes de l'exercice 1981 se soldent par un excédent de recettes 
de 32 716 826,04 francs, alors que le budget prévoyait un excédent de 
57 525 francs. Le résultat se trouve donc amélioré de 32 659 301,04 francs. 

En effet : 

— les recettes ont atteint la somme de . . . . Fr. 375 482 474,73 
— alors que les dépenses se sont élevées à . . . » 342 765 648,69 

— laissant apparaître un excédent de recettes de Fr. 32 716 826,04 
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Le résultat favorable des comptes de l'exercice 1981 constitue à nou
veau une certaine surprise de par son ampleur. Comme déjà relevé l'an 
dernier, de tels résultats se produisent toutefois à intervalles irréguliers 
plus ou moins rapprochés. Ils sont la conséquence principalement de fac
teurs extérieurs, notamment économiques, indépendants de la volonté tant 
du Conseil administratif que de l'Administration. 

Il semble intéressant de mettre en évidence les excédents de recettes 
les plus importants obtenus de 1970 à 1981 : 

en millions en % du total 
de francs des recettes 

1970 22,8 13,1 

1974 21,6 8,3 

1980 23,3 6,9 

1981 32,7 8,7 

a) Amélioration des recettes fiscales 

Il faut relever que le résultat extrêmement favorable enregistré en 
1981 est dû en grande partie à une plus-value des recettes fiscales revêtant 
une fois encore un caractère extraordinaire. 

L'évolution de la conjoncture a permis une sensible progression de 
l'assiette fiscale tant des personnes physiques que des personnes morales. 

obtenu à la suite de l'amnistie 
fiscale fédérale. 

origine à rechercher aussi bien 
dans une substantielle améliora
tion des recettes fiscales, inhé
rente à l'excellente tenue de l'éco
nomie du début de la décennie 
qu'à l'augmentation d'autres re
cettes budgétaires. 

provenant pour environ 2/3 de 
l'amélioration des recettes fiscales 
et de la taxe professionnelle com
munale, et pour 1/3 des autres 
recettes. 

découlant d'une importante plus-
value des recettes fiscales et de 
la taxe professionnelle commu
nale, de l'amélioration des autres 
recettes budgétaires et du respect 
(globalement) des crédits budgé
taires. 
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La prospérité des affaires a engendré une amélioration des revenus et des 
bénéfices avec, il est vrai, une reprise de l'inflation et, par voie de consé
quence, un accroissement substantiel des impôts perçus par les collectivités 
publiques. Le montant des centimes additionnels encaissé par l'Etat de 
Genève pour le compte de la Ville de Genève a largement dépassé le 
budget établi pour l'exercice qui s'est achevé le 31 décembre 1981. 

Pour bien illustrer l'incidence financière de ce développement, l'écart 
constaté entre les prévisions budgétaires et les chiffres réellement atteints 
à fin décembre dernier est présenté ci-après : 

— montant total des centimes additionnels encais
sés en 1981 Fr. 248 760 465.— 

— montant total budgété pour l'exercice 1981 . . » 227 700 000.™ 

— plus-value totale Fr. 21060 465 — 

Entre 1980 et 1981, le rendement des centimes additionnels des per
sonnes physiques s'est accru de 6,6 % tandis que celui des personnes 
morales a progressé de 26,1 %. 

Alors que la valeur du centime additionnel était budgétée à 4 600 000 
francs, sa valeur de rendement a atteint dans la réalité 5 025 464 francs, 
soit une plus-value de 425 464 francs ou 9,2 %. 

Les mêmes constatations peuvent être faites pour les recettes de la taxe 
professionnelle communale. L'augmentation des éléments sur lesquels re
pose la taxation s'est répercutée favorablement sur le montant des taxes 
encaissées. Les impôts spéciaux sur les bénéfices immobiliers et d'aliénation, 
bien qu'inférieurs à ceux encaissés une année auparavant, ont été d'un 
montant comparable à celui perçu en 1980. 

b) Rendement de la fortune financière 

Le rendement des actifs financiers de la Ville de Genève (capitaux 
placés, location d'immeubles et rentes foncières) s'est révélé nettement 
plus élevé que celui inscrit au budget. Les mêmes facteurs que ceux déjà 
signalés l'an dernier ont conjointement provoqué une plus-value très sub
stantielle des intérêts bancaires. Ainsi, on a enregistré un volume de 
trésorerie beaucoup plus important que prévu et des taux d'intérêts de
meurés à un niveau exceptionnellement élevé durant toute l'année 1981. 

En ce qui concerne le volume de la trésorerie, son maintien à un niveau 
élevé est dû notamment à un retard dans l'engagement de certains projets 
inscrits au programme financier quadriennal. 
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c) Gestion des dépenses budgétaires par l'Administration 

Il y a lieu enfin de relever que l'Administration s'est efforcée de conte
nir les dépenses dans les limites budgétaires acceptées par le Conseil muni
cipal. En examinant le nombre très élevé de rubriques budgétaires et même 
si l'on observe parfois des économies ou des dépassements, il faut souligner 
que le budget a été, dans son ensemble, scrupuleusement respecté. En outre, 
il ne faut pas omettre de prendre en considération les recettes qui, en 
réalité, compensent certaines dépenses. 

Alors qu'à première lecture il semble que les dépenses effectives de 
342,8 millions de francs soient supérieures de 8,1 millions à celles de 
334,7 millions budgétées, il faut tenir compte des principales dépenses 
compensées par des recettes inscrites dans des postes correspondants, à 
savoir par exemple : 

— coût de l'intégration des allocations de vie chère à la 

CAP 3,0 millions 

— affectation des centimes HLM et grands travaux . . 1,7 » 

— prélèvement sur le fonds destiné à la lutte contre le 

chômage 1,0 » 

— subventions à la FAD et aux théâtres 0,6 » 

— acquisition d'une collection pour le Muséum . . . . 0,1 » 
— soit pour ces postes principaux 6,4 millions 

Cette technique comptable permet la stricte application d'un enregis
trement des opérations sous leur forme brute. Ce système, déjà adopté 
par notre municipalité, est conforme aux dispositions contenues dans le 
nouveau recueil de comptabilité publique. 

2. Proposition d'utilisation de l'excédent de recettes 1981 

Le cumul des excédents de recettes sur 11 ans, soit de 1970 à 1980, 
atteint 124,6 millions de francs. La Ville de Genève a donc réalisé en 
moyenne 11,3 millions d'excédent par année. 

Le Conseil municipal et le Conseil administratif ont utilisé le montant 
de 124,6 millions, soit pour compléter le financement des programmes 
d'investissements, soit afin de compléter le budget ordinaire d'un finan
cement complémentaire. 
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Les décisions d'affectation ont porté sur : 

Programme d'investissements Millions % 

— Fonds d'acquisitions de terrains et 
d'immeubles 52,4 

— Relance économique 21,7 
— Fonds pour la construction de loge

ments HLM 11,0 

— Réserve grands travaux et logements 7,0 
— Fonds d'entretien et de modernisa

tion des immeubles 6,5 

— Fonds d'aide au déplacement des ha
bitants des Grottes . . . . . . 1,5 

Financement du programme d'inves
tissements 100,1 80,3 

Complément au budget 

— Caisse d'assurance du personnel . . 
— Lutte contre le chômage . . . . 
— Attribution à divers fonds culturels 
— Fonds en faveur du sport . . . . 

— Fonds en faveur des handicapés . . 
— Fonds social 

Financement complémentaire au 
budget 

soit 

Tenant compte de l'excédent de recettes, à nouveau élevé, enregistré 
en 1981, le Conseil administratif a décidé d'affecter la part principale 
de cet excédent au financement du programme d'investissements en cours, 
en réservant une partie plus réduite pour les opérations budgétaires com
plémentaires. 

Ainsi, le Conseil administratif suit la ligne de la politique qu'il s'est 
tracée depuis un certain nombre d'années, évitant de la sorte que les 
dotations, prélevées sur les excédents exceptionnels, créent de nouveaux 
besoins qui provoqueraient inévitablement des nouvelles dépenses budgé
taires dont la couverture financière ne pourrait être garantie à l'avenir. 

11,3 
7,0 
3,7 

1,0 

1,0 
0,5 

24,5 19,7 

124,6 100,0 
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L'augmentation de l'autofinancement réalisé au moyen des excédents 
de recettes dégagés par le compte ordinaire a permis de financer, par des 
fonds propres, une partie importante des investissements de la Ville de 
Genève. Cette politique financière opportune a ainsi évité d'alourdir trop 
fortement, par des charges financières, des intérêts et des amortissements, 
le budget de fonctionnement. 

Le Conseil administratif vous propose dès lors d'affecter l'excédent des 
recettes de l'exercice 1981 de la manière suivante : 

Fr. 15 000 000.— à un fonds d'acquisition d'hôtels destinés à l'héber
gement social 

Depuis plusieurs mois, une très forte tension s'est 
installée dans deux secteurs particuliers du logement, 
soit : 

a) celui du logement des étudiants et des apprentis ; 

h) celui du logement des réfugiés. 

Au moment où ce phénomène se développe considé
rablement, près de 350 lits destinés à « l'hébergement 
social » disparaissent. Dans cette situation difficile et 
nouvelle, il a semblé important, au Conseil adminis
tratif, que la Ville empêche une nouvelle dégradation 
en se portant acquéreur, conformément à la volonté 
exprimée par divers élus de plusieurs partis, de trois 
« hôtels sociaux » qui seront gérés par l'Armée du 
Salut, par l'Université et par une association privée 
dans laquelle le Service social et l'Hospice général 
seront représentés (cf. rapport de M. G.-O. Segond, 
sous chiffre 7 « Hébergement social », p. 3774). 

Fr. 5 500 000.— en faveur du fonds a"entretien et de modernisation 
des immeubles 

Le Conseil administratif souhaite compléter les attri
butions à ce fonds qui s'élève à 6,5 millions de francs. 
Si cette proposition est acceptée, ce sont 12,0 millions 
qui seront utilisés à amortir les travaux importants 
qui feront l'objet de demandes de crédits extraordi
naires au Conseil municipal. 
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Fr. 5 500 000.— destinés à l'acquisition et à la rénovation du Casino-
Théâtre 

Achat et rénovation du Casino-Théâtre, à la rue de 
Carouge. Ce montant estimatif comprend, d'une part, 
une somme de 2,8 millions pour l'achat de la parcelle 
et des bâtiments, selon les tractations menées avec la 
société propriétaire et, d'autre part, 2,7 millions pour 
la remise en état de ce bâtiment vétusté et dégradé 
(une estimation d'architecte pour les travaux de res
tauration est en cours). Une demande de crédit extra
ordinaire sera présentée en temps voulu au Conseil 
municipal. 

Fr. 5 000 000.— en faveur de la Caisse d'assurance du personnel 

En raison du refus par le peuple du nouveau statut de 
la CAP, le statut précédent demeure en vigueur. Il 
convient donc de créer une provision de 5,0 millions 
de francs pour couvrir approximativement le coût de 
l'intégration des allocations de vie chère 1981 qui ne 
sera connu exactement qu'au moment où les comptes 
annuels auront été bouclés et approuvés. 

Fr. 500 000.— en faveur de la Fondation pour l'histoire des Suisses 
à l'étranger 

Aide exceptionnelle accordée à cette Fondation qui 
doit affermir l'œuvre qu'elle a entreprise et, pour cela, 
achever l'essentiel de l'équipement muséographique 
de cet institut, installé dans le château de Penthes, qui 
pourrait assurer son insertion définitive dans la vie 
culturelle et les musées genevois. Une demande de 
crédit extraordinaire sera présentée prochainement au 
Conseil municipal. 

Fr. 300 000.— en faveur de VAssociation du Musée militaire genevois 

Aide financière à caractère exceptionnel destinée à 
l'aménagement muséographique et à la sécurité des 
objets exposés dans le futur Musée militaire genevois 
qui sera installé dans l'une des dépendances du do
maine de Penthes, à Pregny-Chambésy. Une demande 
de crédit extraordinaire sera également présentée pro
chainement au Conseil municipal. 
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Fr. 916 826,04 en faveur du fonds chômage 

Le solde de l'excédent de recettes 1981 sera porté en 
augmentation du fonds créé voici 6 ans. Cette nou
velle dotation permettra au Conseil administratif de 
poursuivre l'action entreprise en vue de procurer mo
mentanément un emploi aux chômeurs. 

Fr. 32 716 826,04 

3. Les investissements réalisés en 1981 
compte administratif (exécution du budget général) et financement 

a) Les investissements réalisés en 1981 

Lors de l'établissement du budget, le Conseil administratif avait déter
miné un programme d'investissements pour Tannée 1981, basé sur les 
estimations contenues dans le 7e programme financier quadriennal 1980-
1983. C'est par rapport à ce document qu'il faut examiner dans quelle 
mesure les investissements projetés ont été effectivement réalisés au cours 
de la dernière période budgétaire. 

Le total des dépenses était estimé à 121,2 millions 
En réalité, elles se sont montées à 71,3 » 

d'où une différence en moins de 49,9 millions 

ou 41,2 % du total. 

La planification financière des investissements envisagée en 1981 n'a 
pas été réalisée comme prévu. En raison de diverses circonstances indé
pendantes de la volonté du Conseil administratif — plusieurs d'entre elles 
sont d'ailleurs bien connues du Conseil municipal (référendum, recours 
divers, etc.) — le programme envisagé a été ralenti. Les commentaires 
contenus aux pages du présent rapport expliquent plus en détail les écarts 
observés entre prévisions et réalité. 

Le Conseil administratif estime important de préciser que la diminution 
du volume des investissements effectués en 1981 ne reflète pas une réduc
tion du programme d'investissements prévu dans le 7e programme finan
cier quadriennal. Elle correspond plutôt à un étalement différent des 
demandes de crédits extraordinaires et des sorties de trésorerie en résultant. 
L'importance des crédits votés par le Conseil municipal en 1981 le démon
tre, le montant de ceux-ci ayant dépassé la somme de 95 millions, c'est-à-
dire 10 millions ou 11,8 % de plus que durant l'année 1980. Le montant 
des crédits votés de 85 millions a été ramené, pour l'année 1980, à 74,5 
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millions dans le tableau 12 à la suite du référendum relatif à l'Ariana. 
La preuve en est également fournie par le montant des dépenses qui se 
sont élevées à 71,3 millions contre 65,5 millions en 1980. Les engagements 
futurs découlant des crédits ont atteint la somme de 199,9 millions au 
31 décembre 1981. 

b) Compte administratif (exécution du budget général) et financement 

Les notions essentielles, concernant le résultat des comptes ordinaires 
de la Ville de Genève clôturés à la date du 31 décembre 1981, ont déjà 
été exposées par le Conseil administratif au début du présent chapitre. 

Les tableaux qui suivent sont présentés, comme l'an dernier, sous une 
forme proche de celle proposée dans le « Recueil de comptabilité pu
blique » édité par la Conférence des directeurs cantonaux des finances. 
Ils ont pour avantages de synthétiser tous les éléments constitutifs des 
comptes administratif et de financement des investissements. 

Rappelons que l'examen du résultat global, selon cette optique déjà 
retenue lors de l'examen des comptes de l'exercice précédent (voir page 13 
du Rapport à l'appui du Conseil administratif relatif à 1980), diffère 
passablement de l'analyse du résultat dégagé exclusivement par le compte 
ordinaire. 

1. Compte administratif 

(en millions de francs) 
1.1. Compte de fonctionnement Charges Revenus 

Total des charges et revenus . . 342,8 375,5 

1.2. 

Excédent des revenus . . . . 

Compte des investissements 

32,7 

1.2. 

Excédent des revenus . . . . 

Compte des investissements 

375,5 375,5 

1.2. 

Excédent des revenus . . . . 

Compte des investissements 

Total des investissements bruts 73,1 
Subventions et participations de 
tiers 1,8 
Accroissement des investisse
ments nets (selon tableau 10/4 
bis, chap. IV) 
— acquisitions de titres, 

terrains et immeubles 27,0 71,3 
— investiss. à amortir 44,3 — investiss. à amortir 44,3 

73,1 73,1 
— investiss. à amortir 44,3 
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(en millions de francs) 

71,3 

76,2 

4,9 

76,2 76,2 

Commentaires 

1.1. Le compte de fonctionnement dégage un excédent de revenus de 
32,7 milions de francs. 

1.2. Le compte d'investissements met en valeur le montant des investisse
ments nets à financer qui s'élève à 71,3 millions de francs. 

2. Le compte de financement, qui met en parallèle les investissements 
nets effectués durant l'exercice écoulé, l'autofinancement obtenu par 
le budget ordinaire et celui provenant de l'excédent de recettes, fait 
ressortir un excédent de financement de 4,9 millions de francs. Si, 
en 1980, le compte de financement présentait une insuffisance, les 
investissements réalisés durant le dernier exercice ont été financés 
à plus de 100 % par le budget puisque le rapport d'autofinancement 
a atteint 106,9 %. Il n'a donc pas été fait appel à des capitaux em
pruntés à des tiers. 

4. L'impact des finances de la Ville de Genève sur l'économie 

a) Généralités 

Cette analyse économique, introduite pour la première fois en 1974, 
permet de juger de l'impact des finances de notre Ville sur l'économie 
genevoise et suisse et met particulièrement en relief le phénomène de 
« redistribution », un des aspects fondamentaux des finances publiques. 

Le tableau N° 24, inséré dans le compte rendu et intitulé « Répartition 
par groupes professionnels des mandats de paiement » et le texte contenu 
au chapitre IV du présent rapport, fournissent les renseignements prin-

Accroissement des investissements nets 
Autofinancement (tab. 10/6, chap. IV) 
— par le budget ordinaire . . 43,5 
— excédent de recettes . . . 32,7 

Excédent de financement 
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cipaux sur ce type de dépenses publiques. Aussi, ne relèverons-nous ci-
après que les aspects les plus importants de cette étude. 

b) Analyse succincte de l'année 1981 

En 1981, notre municipalité a injecté dans l'économie 386 millions de 
francs. La majeure partie de cette somme est revenue à l'économie gene
voise : 331 millions ou 85 ,8%. Le solde a été réparti entre les autres 
régions du pays : 52 millions ou 13,5 % et à l'étranger : 2,9 millions ou 
0 ,7%. 

Toutefois, il faut faire une réserve préalable au sujet de l'utilisation 
des chiffres de ce tableau N° 24. En effet, dans ce montant de 386 mil
lions, nous trouvons notamment les remboursements contractuels de notre 
dette publique, lesquels sont très variables d'une année à l'autre. Il est donc 
préférable d'analyser distinctement les trois groupes. 

Opérations commerciales 

Les dépenses, pour ce groupe, ont atteint le montant de 147 millions 
(38,2 %) contre 132 millions (37 %) l'an passé. Ce groupe reflète l'ampleur 
des dépenses sur les crédits extraordinaires (voir tableau 10/4) qui ont 
progressé de 64,5 à 71,3 millions. Certains chantiers sont rentrés dans 
une phase plus active : 

— immeubles locatifs Grand-Pré/Louis-Favre et 20-22 Louis-Favre 

— 2e étape Pâquis-Centre 

— groupe scolaire des Franchises 

— transformation Victoria-Hall 

— aménagement stade de Varembé 

De ce fait, la part revenant aux entreprises du bâtiment est prépondé
rante avec 91,1 millions et en progression de 10,5 millions par rapport à 
1980. Les commandes passées à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, de 
même que le paiement d'activités de services, ont atteint 37,9 millions 
contre 30,9 en 1980. 

Enfin, le coût de l'énergie et des fluides a provoqué des dépenses de 
l'ordre de 18,4 millions, soit en diminution de 2,2, dont 3,2 millions pour 
les combustibles. Il faut relever qu'en 1980, la Ville de Genève avait cons
titué un stock de réserve de 1 500 tonnes de mazout de chauffage chez 
Stocoma. 
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Opérations financières 

Elles ont provoqué des sorties de trésorerie plus élevées que Tan passé : 
131,4 millions contre 124,6. Dans ce groupe, nous enregistrons les rem
boursements de la dette publique qui se sont élevés à 36,8 millions, se 
répartissant ainsi : 

— banques (emprunts publics) 21,6 millions 

— administrations (emprunts AVS et Administration fé
dérale des finances) 13,7 » 

— assurances (diverses compagnies et Caisse nationale) 1,5 » 

Les achats de titres ont passé de 1,7 à 5,9 millions, dont 5,2 millions 
pour la Caisse d'assurance du personnel. 

Le groupe « Associations, groupements, fondations » progresse en fonc
tion de l'augmentation générale des subventions et de diverses attributions 
prélevées sur des fonds de réserve. 

Traitements, salaires et pensions 

Ces dépenses passent de 100,8 à 107,2 millions, traduisant bien l'effet 
de la hausse du .coût de la vie pour 1981. 

L'énumération de ces quelques chiffres permet de mieux mesurer 
le rôle important joué par les finances publiques dans le circuit écono
mique (entreprises, bailleurs de fonds, commerçants et salaires). 

5. Bilan 1981 de l'économie et perspectives 1982 

Les textes présentés ci-après sont extraits du « Rapport du 18 décem
bre de la Commission pour les questions conjoncturelles, 273e bulletin » 
et constituent une synthèse de la situation économique suisse en 1981 
et des perspectives concernant l'année 1982. 

a) Bilan 1981 de l'économie 

Lignes générales du développement de l'économie suisse 

En 1981, la croissance de l'économie suisse s'est poursuivie à un 
rythme inférieur à celui enregistré en 1980. Elle s'est traduite par une aug
mentation du produit intérieur brut réel — mesure qui permet d'examiner 
l'évolution interne d'une économie — de 0,6 % contre 4,4 % en 1980. 
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Cette faible croissance est essentiellement le fait des trois premiers trimes
tres, durant lesquels la valeur extérieure basse du franc suisse a permis 
d'éviter que la récession observée à l'étranger n'atteigne la Suisse en sti
mulant nos exportations et en freinant l'importation des biens que nous 
produisons. La politique monétaire restrictive menée par la Banque natio
nale dans sa lutte contre l'inflation ayant entraîné une revalorisation du 
franc suisse à l'automne, c'est dès ce moment que sont apparues les 
premières difficultés qui allaient caractériser tout le dernier trimestre 1981. 

Evolution de la demande 

La croissance de la demande de biens de consommation et d'investis
sements a diminué en 1981. Alors que le ralentissement de la consomma
tion s'explique par une baisse du revenu réel disponible, celui observé dans 
les investissements peut être attribué aux difficultés rencontrées par le 
secteur de la construction lors du deuxième semestre de 1981. En revanche, 
la demande de biens d'équipement a été légèrement plus forte que celle 
enregistrée au cours de l'année précédente en raison de l'impérieux besoin 
de rationalisation des entreprises. 

Au cours de l'année 1981, la croissance des exportations de biens en 
volume a atteint 2,5 % alors que celle des services est évaluée à 5 % en 
termes réels. 

Evolution de l'offre 

La baisse du rythme de croissance de l'économie suisse en 1981 est due 
à la stagnation de la production industrielle qui n'a pas pu être compensée 
par une augmentation pourtant sensible de l'offre de services. 

L'horlogerie, le textile et l'habillement ainsi que les branches liées à la 
construction ont même connu une diminution de leur activité. Simulta
nément à la faible croissance de la production, l'économie suisse a enre
gistré une élévation de sa population active d'environ 35 à 40 000 per
sonnes. La combinaison de ces deux facteurs s'est traduite par une baisse 
de la productivité du travail. 

Après avoir été caractérisé par une certaine tension, le marché du 
travail a soudain enregistré une nette détente au courant de l'automne. 
Dès lors, on a assisté à une diminution des places vacantes et à une aug
mentation du chômage total et partiel. 

Au cours de l'année 1981, les importations de biens en volume ont 
enregistré une diminution de 2 % alors que celles de services ont continué 
à croître. 
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Inflation 

En atteignant 6,6 % en 1981, la hausse des prix a été beaucoup plus 
forte que prévu. Ses causes sont à rechercher dans la longue sous-évalua
tion du franc suisse qui a rendu nos importations plus chères ainsi que 
dans la répercussion sur les prix de l'augmentation des charges salariales 
et des intérêts. 

b) Perspectives 1982 

Tendances générales du développement de l'économie suisse 

L'évolution de l'économie suisse durant l'année en cours sera carac
térisée par une extension et une accentuation du fléchissement conjonc
turel. Celui-ci sera cependant moins marqué que lors de la récession de 
1974 à 1976. Il ne déploiera tous ses effets que dès le deuxième semestre 
de 1982, au moment où les réserves de commandes commenceront à 
s'épuiser. Dans ces conditions, le produit intérieur brut en termes réels 
devrait accuser un recul de 1,1 %. 

Evolution de la demande 

Le fléchissement présumé tant de l'emploi que, pour des raisons con
joncturelles, de la croissance des revenus des professions libérales, freinera 
l'essor de la demande de consommation privée en 1982. Cependant, ce 
phénomène sera quelque peu compensé par le relèvement des rentes 
AVS/AI entré en vigueur au début de cette année. En outre, vu la situation 
conjoncturelle incertaine et le relèvement des taux d'intérêts, les ménages 
accroîtront leur taux d'épargne. Ainsi, les dépenses de consommation réelle 
connaîtront une augmentation de 0,3 %. La construction, fortement han
dicapée par la hausse des taux hypothécaires, les prix des terrains et de 
ses coûts, subira une baisse réelle de production de 5 %. En ce qui concerne 
la demande de biens d'équipement, elle sera un peu moins affectée par le 
tassement conjoncturel et connaîtra un recul de 1 %. Au cours de l'année 
1982, les exportations de biens et de services stagneront en raison du cours 
élevé du franc suisse et de la récession internationale. 

Evolution de l'offre 

En raison d'un fléchissement de la conjoncture intérieure, d'un recul 
de la demande étrangère et d'un renforcement de la concurrence à laquelle 
sont exposées les branches productrices orientées vers le marché suisse 
par suite d'une baisse des prix à l'importation, il faut s'attendre à une 
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diminution de la production évaluée à 1,1 % en termes réels. La contrac
tion de la production se répercutera sur le marché de l'emploi où l'on 
prévoit une baisse de la population active de 1,5 % soit 45 000 personnes. 
Les branches les plus touchées par les réductions d'effectifs seront la cons
truction, l'industrie textile et l'horlogerie. Cette diminution de l'emploi se 
traduira par une baisse du nombre des travailleurs saisonniers et frontaliers, 
des retraites anticipées et une augmentation du chômage partiel. De ce 
fait, la progression du nombre de chômeurs complets ne sera pas aussi 
importante qu'on pourrait le croire à première vue. 

Les importations de biens en volume stagneront alors que celles de 
services connaîtront une croissance réelle de 1,5 %. 

Inflation 

Par suite du fléchissement conjoncturel, mais aussi sous l'effet de 
l'augmentation de la valeur extérieure du franc et de la poursuite de la 
politique monétaire restrictive, le renchérissement s'atténuera quelque peu. 
Cependant, les prix resteront sous l'influence de pressions à la hausse, 
ce qui fait envisager une inflation de l'ordre de 4,5 %. 

IL LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1981 

Département de M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

La gestion financière 

a) Financement du programme a"investissements en cours 

La gestion financière de la Ville de Genève s'est opérée en 1981 comme 
les années précédentes. 

Le financement du programme d'investissements en cours — basé 
sur le 7e programme financier quadriennal 1980-1983 — n'a posé aucun 
problème de trésorerie. Rappelons, à ce sujet, que le total des dépenses 
extraordinaires s'est élevé, en 1981, au montant important de 71,3 mil
lions de francs. 

b) Autorisation d'emprunts 

Le Conseil administratif a été autorisé, par arrêté du Conseil muni
cipal du 23 décembre 1980, à émettre en 1981 des emprunts publics ou 
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d'autres emprunts à long terme à concurrence de 40 millions de francs 
destinés à la couverture des besoins courants de trésorerie. 

Dans le cadre de cette autorisation, l'opération suivante a été effectuée : 

c) Nouvel emprunt émis : 

_ — emprunt de 8 millions à 5,5 % auprès de l'AVS, au prix d'émission de 
99,5 %, d'une durée de 10 ans. Il s'agit de la conversion de l'emprunt 
auprès de l'AVS 5 % 1969 échéant le 15 mars 1981. 

d) Emprunts remboursés : 

— emprunt public 6 % 1971, de 20 millions, dénoncé au remboursement 
pour le 1e r mars 1981 ; 

— emprunt public AVS 5 % 1969, de 7 800 000 francs, échu le 15 mars 
1981, converti en emprunt de 8 millions à 5,5 % auprès de l'AVS, 
au 15 mars 1991 ; 

— emprunt public AVS 5 % 1969, de 11 700 000 francs, échu le 15 août 
1981. 

Par ces diverses opérations et compte tenu des amortissements contrac
tuels effectués en cours d'année, le montant de la dette publique a été 
ramené de 502 100 000 à 467 075 000 francs. 

e) Evolution de la trésorerie et des placements 

Le montant de la trésorerie, qui s'élevait à 128,0 millions de francs au 
1er janvier, a augmenté de 22,5 millions durant l'année 1981, atteignant 
ainsi 150,5 millions au 31 décembre. 

La moyenne mensuelle des placements à court terme s'est élevée à 
131,8 millions de francs. 

Grâce à des taux d'intérêts demeurés élevés durant toute l'année, les 
intérêts bancaires portés dans les comptes rendus ont atteint la somme 
de 7,5 millions de francs. 

La gestion du personnel 

a) Formation du personnel 

Séminaire pour les cadres 

Les cadres de l'administration ont participé à deux séminaires d'une 
demi-journée. 
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Au cours de l'un de ceux-ci, ils ont entendu M. Walter Buser, alors 
vice-chancelier de la Confédération, qui a présenté un exposé sur le 
thème « y a-t-il contradiction entre le secret de fonction et l'information 
du citoyen ? » 

Lors d'une seconde séance, les cadres ont entendu deux exposés : 
l'un par les responsables de la Commission d'organisation et de rationa
lisation administrative (CORA) qui ont présenté et commenté le modèle 
d'organigramme pour chacun des services de l'Administration, l'autre par 
M. Eric Ischi, chef du Service de la protection civile. 

Cette conférence inaugurait la série de présentations qui sera faite sur 
les services municipaux dans le cadre des futurs séminaires. 

Cours à l'intention du personnel 

L'Office du personnel, en collaboration avec les cours commerciaux 
de Genève, a organisé les cours suivants : 

— l'expression orale 15 participants 
— l'expression écrite 37 participants 
— pour les chefs d'équipe et contremaîtres . . . . 20 participants 

Formation individuelle 

Plus de 90 personnes ont suivi des cours, à titre individuel, que ce 
soit de leur propre initiative ou à la demande de la direction de leur service. 

17 personnes ont bénéficié de congés payés, notamment pour préparer 
et se présenter à des examens de fin d'apprentissage en cours d'emploi 
ou de maîtrise. 

La somme dépensée pour la formation et le perfectionnement profes
sionnel en 1981 est de l'ordre de 55 000 francs. 

Apprentissage 

En 1981, l'Administration formait 23 apprentis dans les professions 
suivantes : 

— employé de commerce 4 apprentis 
— mécanicien automobile 2 apprentis 
— dessinateur en génie civil 1 apprenti 
— menuisier 2 apprentis 
— taxidermiste 1 apprenti 
— horticulteur 13 apprentis 
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En juin, 8 apprentis ont passé avec succès leurs examens finals. 

b) Evaluation des fonctions 

La commission d'évaluation a tenu 7 séances en 1981, au cours des
quelles elle a eu à se prononcer sur la classification de 77 fonctions répar
ties dans 23 services différents. 

c) Caisse de retraite 

Le projet de statut a été accepté par le Conseil d'Etat, le Conseil 
d'administration des Services industriels et le Conseil municipal. 

Un référendum, lancé par un mouvement appelé « Défense des contri
buables », a abouti et le projet de statut a été refusé par les électeurs de 
la Ville de Genève le 7 mars 1982. 

En conséquence, le statut actuel reste en vigueur. 

d) Fonds chômage 

L'engagement de chômeurs s'est poursuivi en 1981. 

Le nombre de chômeurs engagés a été, pour cette année, de 83 dont 
21 dans les professions techniques. Les sommes attribuées à ce fonds 
depuis sa constitution se sont élevées à 7 012 913,76 francs. 

Cette somme se décompose de la manière suivante : 

— Crédit voté en 1976 
(attribution s/boni 1975) . . Fr. 3 000 000.— 

— Crédit voté en 1977 
(attribution s/boni 1976) . . » 282 971,43 

— Crédit voté en 1978 
(attribution s/boni 1977) . . » 2 050 002,96 

— Crédit voté en 1979 
(attribution s/boni 1978) . . » 982 861,57 

— Crédit voté en 1980 
(attribution s/boni 1979) . . » 371 936,23 

— Crédit voté en 1981 
(attribution s/boni 1980) . . » 325141,57 

— Sommes dépensées au 31.12.1980 » 3 891 525,75 
-— Sommes dépensées au 31.12.1981 » 999 776,40 

— Somme disponible au 01.01.1982 Fr. 2 121 611,61 
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Liste des emplois offerts par différents services de l'Administration aux 
chômeurs, du 1er janvier au 31 décembre 1981 : 

Service Nombre Fonction 

Professions techniques 

Immobilier-aménagement 
et constructions neuves 

5 
8 
1 
1 
1 

16 

Dessinateurs 
Architectes 
Ingénieur 
Technicien-architecte 
Dessinateur-architecte 

Voirie et nettoiement 1 Dessinateur en génie civil 

Musée d'art et d'histoire 1 Dessinatrice 

Conservatoire botanique 1 Dessinatrice 

Protection civile 1 Dessinateur 

Service des écoles 1 Architecte 

Différents services 

Economat municipal 1 Magasinier 

Services financiers 1 Employé 

Immobilier - chauffage 1 Serrurier de constructions 

Voirie et nettoiement 7 
1 

8 

Ouvriers 
Employé 

Grand Théâtre 1 
1 
1 
1 
2 
1 

7 

Aide-accessoiriste 
Huissier 
Electricien 
Habilleuse 
Aides-magasiniers 
Aide-décorateur 

BPU 5 
1 
1 

7 

Employés 
Nettoyeur 
Aide-relieuse 
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Service Nombre Fonction 

Bibliothèques municipales 4 
1 

Employés 
Surveillant 

1 
fi 

Bibliothécaire 

Musée d'art et d'histoire 2 Surveillants 
2 
1 

5 

Employés 
Photographe 

Bibliothèque d'art 
et d'archéologie 

6 
2 

S 

Employés 
Bibliothécaires 

Conservatoire botanique 2 Employés 
Documentaliste 

4 
Collaborateur scientifique 

Service des sports 

3 

Biologiste 
Employé 
Ouvrier 

Service vétérinaire Employé de bureau 

Service du feu Service-man 

Protection civile 

4 

Lingère-nettoyeuse 
Employé d'état-major 
Employés 

Service des écoles Sténo-dactylo 

Parcs et promenades Jardinier 

Musée d'ethnographie 

Total 

3 

Employée de bureau 
Assistant ethnologue 
Collaborateur documentaliste 

Musée d'ethnographie 

Total 83 (dont 21 des professions 
techniques) 
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La rationalisation des travaux administratifs 

A la suite du départ à la retraite à fin mai 1981 du président de la 
CORA, le nouveau directeur adjoint des Services financiers a pris sa 
succession à la présidence de la commission d'organisation et de rationa
lisation administrative (CORA). 

Alors que la commission plénière a été convoquée à dix reprises en 
1981, son bureau s'est réuni en principe chaque semaine pour suivre les 
affaires en cours et y donner la suite qui convient. 

1. Etudes et travaux concernant l'ensemble de l'administration 

a) Mémento des instructions de l'administration municipale (M1AM) 

Ce document, mis en application en 1979, a été à nouveau complété en 
1981 par l'introduction de nouvelles dispositions en rapport avec la gestion 
du compte de chèques postaux des services municipaux. 

b) Etablissement de l'inventaire des locaux administratifs 

La mise en place d'un inventaire des locaux mis à la disposition des 
divers services de l'administration municipale a été menée à bien durant 
l'année écoulée grâce à l'engagement d'un employé temporaire. 

Dans une seconde étape, il s'agira de faire de cet inventaire un ins
trument efficace, destiné à la gestion des locaux administratifs. A ce jour, 
4 412 locaux ont été répertoriés. 

c) Applications traitées par l'informatique 

Les nouvelles demandes sollicitées par les services municipaux ont été 
étudiées en respectant les nouvelles dispositions du MIAM. Il s'agit en 
particulier de travaux pour le Service des écoles (gestion des crédits et 
des fournisseurs), de la facturation des fausses alarmes au SIS et de 
l'inventaire du matériel à la Protection civile. D'autres études sont en 
cours comme, par exemple, la gestion des abonnements du Grand Théâtre. 

d) Central téléphonique 

En collaboration avec le Service immobilier, la CORA étudie la possi
bilité de recourir au système utilisé à l'Etat ou dans les grandes entreprises 
et qui consiste à mettre en liaison directe l'abonné appelant et le fonc-
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tionnaire appelé. Il s'agit par cette mesure de rendre la gestion du télé
phone plus économique et, plus rationnelle. 

e) Traitement de textes 

A la suite d'une inscription au budget 1981, la CORA a été appelée 
à participer activement au choix de moyens à mettre à disposition du 
Secrétariat général, de l'Economat municipal, du Conservatoire botanique 
et du secrétariat du Département des écoles, des affaires sociales et des 
parcs. 

f) Normalisation des organigrammes 

A la demande du Conseil administratif, la commission a présenté un 
type d'organigramme normalisé et applicable à l'ensemble des services 
municipaux. 

2. Etudes et travaux concernant des services particuliers 

a) Office du personnel 

Les travaux de réorganisation de cet office ont été entrepris et se 
poursuivront durant l'année 1982. 

b) Musée d'art et d'histoire 

Deux études ont été prises en charge en cours d'exercice. L'une consis
tant à réorganiser les ventes au public dans le bâtiment de la rue Charles-
Galland est terminée, l'autre relative à la sécurité est en cours. 

Microfilmage 

Les travaux de microfilmage de l'ensemble des manuscrits du Musée 
de l'histoire des sciences se sont poursuivis durant toute Tannée. Le micro
filmage de ces documents sera terminé au début de l'année 1982. 

Office communal de défense économique 

L'instruction des collaborateurs chargés des 10 centres municipaux 
s'est poursuivie durant l'exercice écoulé. Six séances mises sur pied par 
l'Office cantonal ont permis d'initier les responsables et leurs collaborateurs 
de toutes les communes du canton. 
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Département de M. Claude Ketterer, maire 

Considérations générales 

L'année 1981 a été marquée pour notre département par la brusque 
disparition de M. François Girod, chef du Service administration-opérations 
foncières - éclairage public, décédé en activité au mois d'avril. Cet excel
lent collaborateur, compétent, efficace, modeste et discret a laissé un 
grand vide difficile à combler. Nous avons eu la bonne fortune de trouver 
un remplaçant en la personne de M. Gaston Choffat, collaborateur de la 
Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes, qui est entré en 
fonctions le 1er octobre. 

La lenteur accrue des procédures et les discussions interminables qu'elles 
entraînent souvent au niveau des différentes commissions ne nous ont pas 
permis d'acquérir aussi vite et autant que souhaité des parcelles complétant 
le patrimoine municipal. Nous avons pu cependant nous assurer la pos
session de six terrains importants pour un peu moins de 9 millions de 
francs (contre 8 millions en 1980). 

Nous remarquons que le Conseil municipal a voté pour près de 63 mil
lions de crédits de construction, de transformations d'immeubles et d'amé
nagement de terrains ; cet important montant aurait dû être encore plus 
considérable si d'autres demandes présentées il y a un an avaient été votées 
dans le courant de 1981. Nous pensons entre autres à la proposition rela
tive à la transformation de la Maison du Grutli, qui est malheureusement 
retardée pour des problèmes d'intendance hors de mesure avec les élé
ments essentiels du projet. 

En dépit d'un travail soutenu et minutieux, il n^a pas été possible 
comme certains augures voulaient le prétendre, de représenter dans le 
courant de 1981 une demande de crédit pour la restauration de l'Ariana 
en tenant compte du verdict populaire. En effet et ainsi que nous l'avions 
dit avant le vote, les modifications assez importantes exigées par les réfé
rendaires nécessitaient une reprise complète du dossier à présenter à 
toutes les instances ; ces dernières discutaient encore fort et ferme au 
terme de 1981. Si tout va bien, nous souhaiterions déposer le nouveau 
projet dans le courant de 1982. 

Malgré l'opposition systématique de quelques groupements qui ont été 
battus successivement devant la commission de recours, le Tribunal admi
nistratif et enfin le Tribunal fédéral, nous avons pu procéder à la démo
lition de quelques immeubles vétustés et insalubres, particulièrement dans 
le quartier des Grottes, ce qui permet d'activer les projets d'assainissement 
et de reconstruction assurant la mise sur le marché de nouveaux logements. 
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Il est à cet égard significatif de constater que ce sont les milieux qui se 
sont le plus opposés ces dernières années à la démolition de taudis qui 
réclament aujourd'hui avec le plus de véhémence la mise sur le marché 
de nouveaux logements. Il est regrettable que l'incohérence de leur action 
rencontre parfois un écho complaisant jusque sur les bancs du Conseil 
municipal. 

Au risque de me répéter, je ne résiste pas à la tentation de reprendre 
un commentaire que j'avais exposé lors du compte rendu de 1980 : 

« Une remarque générale s'impose. Dans le rapport à l'appui du bud
get 1980, édité en août 1979, soit il y a deux ans et alors qu'une euphorie 
trompeuse régnait encore sur le marché immobilier, nous avions écrit : 
« Ainsi, on s'achemine vers une nouvelle pénurie de logements si les 
secteurs public et privé ne renforcent pas la cadence actuelle. La Ville 
doit donc ne pas relâcher son effort d'acquisitions de terrains et de cons
truction d'immeubles d'habitation, ne serait-ce que pour compenser en 
partie les milliers de logements accaparés par le secteur tertiaire depuis 
une dizaine d'années, et dont quelques-uns, heureusement, reviennent main
tenant à leur destination première. La nécessité de maintenir des poches 
d'habitat au centre de la Ville et d'enrayer en même temps la pression 
des milieux d'affaires pour affecter en locaux commerciaux de beaux ap
partements des quartiers du centre contraindra le secteur immobilier à 
proposer sur le marché toute une gamme d'appartements répondant quali
tativement et quantitativement à la demande qui se fait jour. 

« Les événements se sont chargés de démontrer la justesse de cette 
appréciation ; mais il aurait été préférable de mieux la comprendre à 
l'époque que de réagir lorsque le mal est fait. Evidemment, il n'est jamais 
trop tard pour bien faire et nous nous efforcerons, dans des conditions 
terriblement difficiles, de trouver des solutions permettant de construire 
de nouveaux logements en Ville de Genève. Encore faudrait-il que cette 
volonté politique soit bien ressentie à tous les niveaux du Conseil municipal 
et qu'on cesse le jeu d'obstruction systématique à toute proposition de 
réaménagement entraînant des constructions nouvelles. Les oppositions 
souvent égoïstes qui se sont manifestées au cours des deux dernières années 
à la Servette, aux Eaux-Vives, à Plainpalais, sans parler des Grottes, ont 
sans doute retardé la mise à disposition sur le marché de plusieurs centaines 
d'appartements. Quand on aura compris que ce ne sont pas les polémiques 
et les palabres interminables qui résoudront un tel problème, un grand 
progrès aura été accompli. 

« A cet égard, nous souhaitons que le lent mais sûr démarrage de divers 
chantiers dans le quartier des Grottes démontrera la nécessité d'en finir 
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avec des débats stériles à tous les niveaux, en ne compliquant pas inutile
ment les procédures. 

« Pour le surplus, il est infiniment regrettable que les dispositions actuel
les régissant les acquisitions de terrains par la Ville de Genève ne permettent 
pas à l'Autorité executive d'acheter sur-le-champ une propriété à des 
conditions intéressantes. En effet, indépendamment du fait que le système 
actuel rend inopérant le droit de préemption, il arrive assez souvent que 
des immeubles soient offerts à la vente dans un délai très rapproché 
et pour des raisons diverses (faillites, liquidations, ventes aux enchères, 
interventions de l'Office des poursuites, etc.). Il est dommage que le 
représentant de la Ville de Genève ne puisse pas intervenir comme le font 
les privés et comme peuvent le faire la plupart de ses collègues des grandes 
villes de Suisse (pour ne citer que Lausanne, très proche de Genève). 
Il serait en effet souhaitable de disposer sous une nouvelle rubrique bud
gétaire 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 (im
meuble Torre de la rue Rousseau par exemple). Nous souhaitons donc 
une attitude plus dynamique, assortie d'une confiance justifiée de la part 
du Conseil municipal. » 

En m'excusant de cette longue citation, je remarque qu'elle n'aura pas 
contribué à ouvrir les yeux en ce qui concerne l'aménagement du triangle 
de Villereuse/Terrassière/Adrien-Lachenal, où des centaines de logements 
étaient en jeu. Notre Service immobilier, conjointement avec le Dépar
tement des travaux publics, s'est d'ailleurs mis activement à la tâche pour 
trouver une autre solution, mais cela nécessitera évidemment de longs 
mois, sinon des années. 

Par chance, les chantiers en cours en 1981 sont allés bon train, grâce 
à l'excellent esprit manifesté aussi bien par nos mandataires que par le 
personnel des entreprises et nos collaborateurs. Il est vrai que de nombreux 
problèmes délicats ont tardé à trouver la solution adéquate (aménagements 
intérieurs de l'Hôtel Métropole) ; mais tous les obstacles ont pu être sur
montés grâce au concours actif de tous les protagonistes et les spécialistes 
consultés. 

Nous ne reprendrons pas ici la liste des réalisations inaugurées en 
1981, sinon pour mettre en relief deux emplacements particulièrement 
chers aux Genevois. Il s'agit tout d'abord des Halles de l'Ile rénovées, 
pour lesquelles les solutions idéales d'exploitation et d'animation n'ont 
pas encore été trouvées. Il ne faut pas s'effrayer outre mesure de ces 
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maladies d'enfance, et nous restons optimistes pour l'avenir. Ainsi que 
nous l'avions souligné à la fin des travaux, nous attendons l'expérience 
d'une ou deux saisons d'été pour décider du maintien de la rue centrale 
à ciel ouvert ou de sa couverture par une verrière. Cette alternative fera 
l'objet d'un examen approfondi en 1982. 

L'autre cas est celui du réaménagement du rond-point de Plainpalais, 
qui est un des lieux de rencontres les plus importants et les plus fréquentés 
de la ville. L'audace du parti architectural, la netteté des options prises 
en matière d'environnement, de mobilier urbain, des plantations, lui 
confèrent un caractère marqué réhaussé par la qualité des matériaux et 
le choix des tons. La pose des sculptures ayant remporté les premiers 
prix lors d'un concours public fixera la date de cette réalisation dans 
l'histoire, puisque des éléments sont constitués par quatre personnages 
hyper-réalistes reproduits en bronze dans une tenue vestimentaire de 1980. 

Une autre réussite éclatante a été la transformation et restauration de 
l'ancienne école de la rue du Môle, affectée à la nouvelle bibliothèque 
des Pâquis. Plusieurs revues d'architecture suisses et étrangères ont con
sacré l'excellent travail de notre mandataire. 

Un des éléments marquants de l'année 1981 aura été la mise au point 
du rapport de synthèse de la deuxième phase d'étude entreprise par le 
groupe « Aménagement de la Ville de Genève ». Grâce au concours actif 
et éclairé de tous les services officiels et d'un certain nombre de manda
taires privés, ce rapport a permis de vérifier ou de corriger les options 
envisagées au cours de la première phase de l'étude. Nous relevons avec 
plaisir que les responsables du Département des travaux publics, dont 
plusieurs ont coopéré à ce travail, accordent une importance croissante 
aux études entreprises. En effet, de nombreux renseignements, des données 
inédites et mille autres éléments précieux pourront être utilisés pour les 
plans directeurs, les projets d'aménagement, les préavis, les requêtes en 
autorisations, etc. Loin de déboucher sur des notions abstraites, cette 
étude représente une approche précise et pragmatique des réalités du 
moment. C'est peut-être moins exaltant que la planification à long terme 
(ou les grandes perspectives de la prospective !), mais cela a l'avantage de 
mieux cerner et maîtriser le présent afin de mieux orienter l'avenir 
immédiat. A quoi sert-il de tirer des plans sur la comète pour 2030 si 
nous ne sommes pas en mesure de répondre aux besoins de 1990 ? Il est 
donc infiniment réjouissant qu'entre une politique à la petite semaine 
couramment pratiquée au lendemain de la dernière guerre et les visions 
utopiques de la décennie 1970-1980, nous en venions à une plus juste 
appréciation des problèmes que doit résoudre une ville aussi agréable 
que la nôtre. 
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Nous ne nous étendrons pas en conclusion sur les acquisitions heu
reuses du Fonds de décoration, sinon pour relever que les 2/3 des oeuvres 
posées sont figuratives, contrairement à une légende entretenue par des 
esprits rétrogrades et qui prétendent que nous ne nous intéressons qu'à 
l'art abstrait. La réalité démontre le contraire, et les commandes prévues 
et en cours de réalisation pour 1982 accentueront encore cette situation. 

Enfin, nous relevons avec grande satisfaction et mis à part quelques 
anicroches d'importance minime, les remarquables performances du Ser
vice de voirie et nettoiement de la Ville de Genève qui nous valent d'in
nombrables félicitations venues de Suisse et de l'étranger, quand bien 
même quelques citoyens sont obnubilés par une crotte de chien qui sub
siste sur un trottoir ou une arroseuse qui commence le travail trop tôt 
dans la matinée ! A cet égard, nous répétons que nous ne pouvons pas 
renoncer au nettoiement de la ville le dimanche et les jours fériés comme 
certains le souhaiteraient, car Genève a une carte très importante à jouer 
dans le domaine du tourisme, et il n'est pas question de laisser jusqu'au 
lundi matin les rues dans l'état où elles se trouvent le samedi en fin de 
journée. 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

En juin 1981, le secrétaire du département est entré en fonction. 
Le titulaire est notamment chargé d'assister le conseiller délégué, d'assurer 
la bonne marche administrative des services, de veiller au bon fonction
nement des liaisons qui doivent exister entre ces derniers, afin d'entretenir 
certaines relations extérieures. 

Au cours de l'été 1981, divers aménagements d'ordre structurel sont 
intervenus au niveau de l'occupation des locaux à disposition au rez-de-
chaussée du 4, rue de l'Hôtel-de-VilIe. Bien que ces changements pré
sentent un aspect positif, ils demeurent temporaires et seront maintenus 
jusqu'à l'éventuel transfert du service à la villa située au N° 19 de la 
route de Malagnou. 

A ce sujet et bien que le locataire habituel du lieu, en l'occurrence 
l'unité de biologie aquatique, soit actuellement relogé au chemin des 
Clochettes, l'étude préliminaire sur l'occupation de la villa est, à la suite 
de besoins nouveaux, présentement revue. A court terme, le Conseil 
administratif sera appelé à se prononcer sur le projet définitif, lequel 
pourra être présenté au Conseil municipal. 
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Beaux-arts et culture 

Le département, sensible aux problèmes et à la condition des divers 
organismes regroupant en leur sein les créateurs plasticiens locaux, a pris 
des contacts réguliers et fructueux avec l'ensemble des responsables con
cernés. Un effort particulier a ainsi pu être consenti, démontrant son 
souci d'aider la création dans le domaine culturel. Cette approche sera 
poursuivie et intensifiée. 

A plusieurs reprises, des interventions et des remarques ont été émises 
par divers membres du jury du Prix de l'horlogerie, de la joaillerie, de la 
bijouterie et de l'émaillerie. Dès la remise en novembre du Prix 1981, il a 
été procédé à l'élaboration d'un nouveau règlement dont la teneur s'inspire 
des vœux émis par les spécialistes. Les modifications se situent principale
ment dans le domaine de la programmation et de la publicité, ainsi que 
sur une formule nouvelle visant à n'attribuer à l'avenir que deux prix 
annuels parmi les quatre catégories habituellement retenues. 

Halles de l'Ile 

Au terme de neuf mois d'exploitation, il apparaît difficile de porter un 
jugement de réelle valeur sur la vie artistique et culturelle menée aux 
Halles de l'Ile. Les instruments de mesure, ainsi que divers critères mathé
matiques existent pourtant. On pourrait, par exemple, procéder au recen
sement des expositions et manifestations produites jusqu'à ce jour, tracer 
des courbes de fréquentation ou, en terme strictement financier, apprécier 
les dépenses culturelles consenties, ceci par rapport au public ayant vu 
l'ensemble des « actes culturels » proposés par l'ensemble des responsables 
du lieu. A notre avis, ces graphiques et ces chiffres présentent un aspect 
trop relatif. En effet, aussi sérieuse que soit l'étude dont ils résulteraient, 
on demeurerait gêné de voir la culture traitée comme un ensemble d'actions 
ou d'échanges pareils à un flux strictement économique, à une simple 
consommation. Le phénomène culturel ne peut, en aucun cas, se réduire 
à de seules données mathématiques et statistiques. Il est impossible de 
cerner avec précision le champ culturel qui est plus une tonalité de la vie, 
une certaine qualité et disposition de l'être humain qu'une seule activité, 
fût-elle artistique. 

Fort de ces considérations, un choix devra être opéré à court terme 
tant sur le mode d'exploitation des Halles que sur la forme de l'animation 
globale de ce nouvel espace culturel. 

Spectacles et concerts 

L'ampleur des tâches de gestion habituellement confiées au service 
ne cessant de se multiplier, l'équipe de direction a pu, en novembre 1981, 
se renforcer en accueillant un juriste. 
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Association pour la musique de recherche (AMR) 

C'est en septembre 1981 que le nouveau centre musical projeté par 
la Ville de Genève, à l'attention de l'AMR, fut inauguré au 10 de la rue 
des Alpes. En plus d'une salle de concerts, ouverte plusieurs fois par 
semaine et pouvant accueillir de jeunes orchestres dans les domaines du 
free-jazz et de la musique improvisée, le centre comprend également des 
salles de répétitions et des locaux administratifs. 

Orchestre de la Suisse romande 

Pour la première fois et à l'occasion de la saison 1981-1982, une 
nouvelle structure de l'abonnement a été mise en place par i'OSR en col
laboration avec la Radio-Télévision suisse romande. Ces deux institutions 
ont mis en commun l'essentiel de leurs concerts symphoniques à grand 
effectif d'orchestre proposant ainsi au public deux abonnements comprenant 
chacun dix concerts au Victoria Hall. En pratiquant de la sorte, l'ampleur 
de l'offre de musique symphonique s'est considérablement accrue, per
mettant ainsi d'offrir plus facilement des places à la vente publique pour 
chaque concert. 

Théâtres d'art dramatique 

Au terme des démarches menées avec les responsables du Départe
ment de l'instruction publique et afin de créer une unité de doctrine 
pour le subventionnement des théâtres dramatiques « stabilisés », il a été 
mis en place un système sur les bases suivantes : la Ville de Genève 
proposant principalement des activités artistiques publiques, assume le 
70 % des subventions attribuées aux quatre théâtres « stabilisés », soit 
La Comédie, le Nouveau Théâtre de Poche, le Théâtre de Carouge et 
le Théâtre Mobile, ainsi qu'à la Fondation d'art dramatique de Genève 
et au Théâtre Am Stram Gram. Pour sa part, l'Etat de Genève apporte 
un appui précieux, mais de caractère complémentaire, à savoir : le 30 % 
des subventions précitées. En ce qui concerne le Théâtre des Marionnettes, 
également considéré comme « stabilisé », il sera subventionné à raison 
de 50 % par la Ville de Genève, compte tenu du fait que ce théâtre com
porte une fréquentation se répartissant par moitié entre les adultes et les 
enfants. 

Chaque année, les subventions ainsi réparties seront indexées, mais 
exclusivement sur la base du taux d'indexation admis par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève (cela afin d'éviter des distorsions 
progressives et de garantir le maintien exact des propositions décidées). 
Une concertation est également instituée avec la Ville de Carouge en ce 
qui concerne le subventionnement du théâtre du même nom. Grâce à 
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l'octroi de deux fonds généraux à but précis, accordé par le Conseil muni
cipal le 1er octobre 1980, il a pu être procédé à l'assainissement financier 
des quatre théâtres dramatiques stabilisés, à savoir : 

— Théâtre de Carouge Fr. 221 895,63 

— Théâtre Mobile Fr. 127 969,47 

— Théâtre de Poche (une retenue de 50 000 francs 
étant effectuée, dans l'attente d'un arrangement sa
tisfaisant avec la direction de ce théâtre pour le bou-
clement de l'ancienne gestion de droit privé jus
qu'au 30 juin 1981, avant la cession du théâtre à 
la FAD) Fr. 150 134,90 

Le second de ces fonds généraux vise à doter la FAD d'un capital 
de 500 000 francs. Cette somme a été entièrement versée à la FAD. 

Il faut relever que le théâtre de La Comédie a présenté des comptes 
1980-1981 bouclant avec un boni de 87 555,01 francs et résultant d'une 
gestion rigoureuse et attentive. 

Le Nouveau Théâtre de Poche présente à nouveau cette année des 
comptes positifs, l'exercice 1980-1981 se soldant par un excédent d'actifs 
de 91 038,70 francs. 

En ce qui concerne le Théâtre Mobile, ses comptes sont également 
favorables puisque, au terme de la saison 1980-1981, le boni de l'exercice 
s'élève à 5 705,35 francs. 

Pour sa part, le Théâtre de Carouge boucle avec une situation équi
librée. Il a achevé la saison 1980-1981 par un déficit d'exercice de 
3 554,50 francs. 

Casino-Théâtre 

Au terme d'un accord passé avec la S.A. du Casino de Plainpalais 
fixant les conditions de location de la salle, la Revue 1981 a pu se 
dérouler dans de bonnes conditions. 

Au cours de l'été, divers pourparlers eurent lieu entre le conseiller 
délégué et les responsables actuels du Casino. L'objectif fixé consistait à 
déterminer le prix de rachat de la parcelle, des bâtiments dans leur état 
actuel, ainsi que la totalité des objets comprenant l'inventaire des mobiliers 
et des matériels. 

Parallèlement, une étude a été menée en vue de définir le coût de 
la rénovation du bâtiment. Enfin, un groupe de travail a examiné quel 
devrait être le mode d'exploitation futur du lieu d'une part, et sous 
quelle structure ce dernier devra à l'avenir fonctionner, d'autre part. 
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En temps voulu, le Conseil municipal sera appelé à se prononcer sur 
le rachat du Casino, sur le coût de sa rénovation, ainsi que sur le mode 
de son exploitation. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Les travaux de la commission de coordination des bibliothèques uni
versitaires menés depuis une dizaine d'années ont permis la nomination, 
par le rectorat, d'un chef de service appelé à assumer une fonction de 
coordination. La coopération bibliothéconomique entre l'Université et 
la Ville de Genève ne pourra, à l'avenir, que s'accentuer. 

En octobre, le Conseil administratif a communiqué par écrit à M. 
André Chavanne, conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction 
publique, son accord sur le principe d'un plan d'automatisation des 
bibliothèques universitaires. En donnant un préavis favorable, le Conseil 
administratif a approuvé l'adhésion à ce système nouveau des bibliothèques 
rattachées au département, ceci compte tenu des moyens financiers qui 
seront à disposition. 

La bibliothèque a marqué le centenaire de la mort du philosophe 
genevois H.F. Amiel (11 mai 1881) par une exposition à la salle Ami-
Lullin. 

La question des locaux demeure non réglée. Il faut noter toutefois 
que certains aménagements ont pu être apportés ; grâce à l'intervention 
de la commission d'hygiène et de sécurité du travail, des mesures pra
tiques ont été prises, à savoir : pose de revêtements antidérapants, isolation 
phonique, amélioration du chauffage et de la ventilation. Un second 
magasin pour les manuscrits a été aménagé sous la réserve des imprimés. 
Mandaté par la Ville de Genève, M. A. Rivoire, architecte, a entrepris une 
étude sur la construction de l'annexe de Candolle (4 étages, dont 2 en 
sous-sol comprenant un abri pour la protection des biens culturels). 

Bibliothèques municipales 

En remplacement de la Bibliothèque des Alpes, lieu centenaire, la 
nouvelle Bibliothèque des Pâquis, située au 17 de la rue du Môle, a été 
inaugurée. 

De l'avis des responsables, une année de rodage sera nécessaire avant 
que l'on puisse mesurer objectivement l'impact de cet espace culturel 
nouveau sur le public du quartier. 
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A la demande de l'Etat de Genève, plus spécifiquement de la direction 
de l'enseignement primaire, la convention sur le service des bibliothèques 
scolaires a été dénoncée à fin 1981. Au terme de pourparlers qui se 
déroulèrent d'une manière positive, un accord global est intervenu dans 
le délai fixé et à la satisfaction des partenaires concernés. 

Dès le début 1982, l'Etat assumera seul la marche de ce service. 

Inauguré en 1965, le Service des bibliobus de la Ville de Genève en 
faveur des communes s'est considérablement développé. Actuellement, 
21 communes du canton bénéficient de ces prestations. Pour assumer ces 
dernières, la Ville de Genève dispose de cinq véhicules. Chaque commune 
intéressée est liée à la Ville de Genève par une convention particulière 
visant d'une part l'étendue de la prestation, soit la durée du stationnement 
du bibliobus sur le territoire communal et, d'autre part, le prix de cette 
dernière. En vigueur depuis 1977, les conventions sont arrivées à échéance 
et leur renouvellement s'impose. A cet effet, une proposition revalorisée 
tenant compte de l'augmentation de l'échelle du coût de la vie a été soumise 
à l'ensemble des communes concernées. Toutes ont accepté cette modifi
cation et il est dès lors évident que le renouvellement des conventions 
intervienne en temps voulu. 

Musée d'ethnographie 

Au terme d'une période intérimaire durant laquelle M. C. Savary a pris 
en charge la coordination des activités du musée, le nouveau directeur, 
M. L. Necker, est entré en fonction le 15 juillet. 

L'achat de la collection d'objets ethnographiques du peintre Emile 
Chambon, comprenant 500 splendides pièces d'Afrique et d'autres régions 
du monde, fait partie dès à présent, et grâce à ce mécène, des collections 
du musée. 

En cours d'année, divers travaux de transformation ont été entrepris. 
Ils concernent principalement l'aménagement du grenier du musée des
tiné à accueillir les objets de la collection Amoudruz. 

L'étude relative à la construction d'un nouveau musée se poursuit. Elle 
demeure un objectif capital énoncé dans le plan financier quadriennal. 

Musée d'art et d'histoire 

Suite au référendum s'opposant au projet de rénovation du Musée de 
l'Ariana, pourtant approuvé par le Conseil municipal, le corps électoral 
a, par un vote serré, mais négatif, refusé ce dernier. Respectant la volonté 
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populaire, le Conseil administratif a immédiatement prié l'architecte man
daté de reprendre l'étude menée initialement. En l'état de la situation, 
on peut toutefois regretter que l'Ariana, qui se trouve être une importante 
annexe du Musée d'art et d'histoire, continue à se dégrader et demeure 
en permanence interdit à la visite du public. 

Soucieux de favoriser l'accueil de la population, un nouvel horaire a 
été mis en place. Dorénavant, le Musée d'art et d'histoire ouvre sans inter
ruption de 10 h à 17 h tous les jours, sauf le lundi (jour de fermeture). Il 
est souhaitable que cet horaire puisse être appliqué dans d'autres filiales 
du musée. Pour concrétiser ce voeu, il reste à solutionner un manque évi
dent de personnel, plus particulièrement au niveau des gardiens et sur
veillants. 

En cours d'année, la salle des antiquités du Proche-Orient a été ouverte 
au public. Elle fait suite à la salle grecque, inaugurée en 1980 et précède 
la salle d'art égyptien qui s'ouvrira à la fin de l'année 1982. 

Les travaux de la première étape de la transformation du musée, votée 
par le Conseil municipal en avril 1975, sont achevés. L'aile Charles-Gal-
land (rez-de-chaussée inférieur), dernière phase de cette opération, a été 
mise à disposition du musée au mois d'avril. Elle comprend les vestiaires 
et le réfectoire des surveillants, trois bureaux et quatre ateliers. Parmi les 
nombreux travaux de réaménagement, il faut signaler l'augmentation du 
nombre de grilles mobiles dans les réserves de peinture, la construction 
de rayonnages pour le lapidaire gallo-romain, l'installation d'un secteur 
meubles anciens dans un nouveau dépôt situé au boulevard James-Fazy et, 
enfin, l'aménagement provisoire de 500 m2 de surface de stockage au 
Palais Wilson. 

Muséum 

Les travaux projetés et en cours depuis des années dans les deux bâti
ments du Muséum sont maintenant terminés. Dans le bâtiment des col
lections scientifiques, l'installation d'un système de ventilation permet 
d'exploiter, selon le programme du service de sécurité, tous les ateliers 
et laboratoires où l'on utilise des produits dangereux. Dans le bâtiment 
des expositions publiques, le remodelage du troisième étage, ainsi que la 
construction du quatrième niveau se situant sur un demi-étage, sont ter
minés. Il en va de même des locaux dans lesquels sera exploitée la café
téria. C'est en octobre que le Service des bâtiments a remis aux respon
sables du Muséum, aux fins d'aménagement et d'exploitation, ces nou
velles galeries, ainsi que la cafétéria. Cette dernière sera, en principe, 
ouverte au public dans le courant du premier trimestre 1982. 
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Vu les résultats obtenus, la vaste action publicitaire voulue par les 
responsables continue à se développer et les lieux où la présence tempo
raire du Muséum est jugée nécessaire se multiplient et se diversifient. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Déjà mentionné en 1980, le manque de place au Conservatoire freine 
le développement des activités scientifiques et de vulgarisation. Il est res
senti tant au niveau des collections que par les collaborateurs qui œuvrent 
dans ces deux secteurs. 

A ce sujet, il convient de signaler que différents aménagements ont pu 
être réalisés à la Console (création de bureaux) ; il demeure urgent de pou
voir récupérer la ferme du Chêne en vue d'y installer provisoirement des 
locaux destinés à la réserve et à l'information, ceci en attendant la réali
sation dite «' Botanique IV » qui a pour objectif l'installation des herbiers 
et de la bibliothèque. Au sujet de cette dernière, les premières approches 
d'une gestion automatisée sont à l'étude. Cette gestion d'un principe nou
veau sera mise sur pied à partir de bases communes à d'autres bibliothè
ques universitaires et .du Département des beaux-arts et de la culture. 

En novembre 1981, le Conseil municipal a accepté le projet de cons
truction d'un bâtiment technique et installation de serres de collections. 
D'ici l'achèvement des travaux, il conviendra de faire face à certains pro
blèmes principalement liés au manque de place. 

Dans le domaine de la vulgarisation, un effort particulier a été entre
pris. Lin plus de présentations se situant dans des vitrines placées à la 
Corraterie, la participation du Conservatoire dans le cadre de l'exposition 
« Fleurs et campagne » a permis de présenter au public des activités de 
recherche et d'enseignement menées au Conservatoire et jardin botaniques. 

En collaboration avec le Service des parcs et promenades de la Ville 
de Genève, un guide de la promenade des Bastions, premier numéro d'une 
série consacrée aux parcs de Genève, a été publié. 

Au cours de l'été, diverses excursions eurent lieu au Bois de la Grille 
à Vernier, avec pour objectif de montrer au public les prés secs. 

Parallèlement à ces excursions, une exposition itinérante fut présentée 
au public, à Vernier, aux Avanchets et au Lignon. 

En septembre, avec un grand succès, fut inauguré le sentier dendro-
logique de la promenade des Bastions. L'élaboration et la conceptualisa-
tion de cette première expérience fut menée de pair avec les Services des 
parcs et promenades de la Ville de Genève. 
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Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

D'abord hésitante, la conjoncture économique en 1981 a vu son rythme 
de croissance se détériorer nettement. 

C'est d'ailleurs cette ambiance hésitante qui avait, déjà, présidé à l'éta
blissement du budget 1981 du département. 

Malgré des besoins impérieux dans plusieurs domaines, dus à la néces
sité de répondre aux exigences diverses, nous avons dû nous résigner et 
rester dans les limites du cadre prévu. 

Les bons résultats enregistrés doivent donc être analysés avec toute 
la prudence voulue. Prudence nuancée d'un léger optimisme, puisqu'elle 
a conduit à un budget 1982 du département qui nous permet enfin, d'une 
manière modeste mais réaliste, d'éviter le risque de stagnation dans notre 
activité tout en maintenant les dépenses au plus près. 

Service des sports 

Subventions 

Nous avons poursuivi notre politique dans ce domaine mais les charges 
des associations et clubs sportifs allant toujours croissant, la modeste adap
tation de notre contribution n'a pas toujours permis de les soulager véri
tablement. Notre aide aux écoles de sport commence à porter ses fruits : 
ces écoles répondent à une demande réelle de la population et les 127 000 
francs qu'elles ont reçus leur ont souvent permis de subsister. 

Stades et terrains de sport 

1981 demeurera une année faste dans le domaine des stades. En effet, 
nous nous plaisons à relever que nous avons pu remettre aux sportifs (pas 
seulement aux footballeurs) le centre sportif de Vessy, magnifique réalisa
tion qui fait bien des envieux et qui est très appréciée. Au stade de Va-
rembé, les travaux de restructuration vont bon train : la mise en service 
l'automne dernier sur ce terrain du revêtement synthétique en a augmenté 
sensiblement l'utilisation. La construction d'une piscine couverte complé
tera l'équipement de la rive droite à cet endroit. Le stade des Libellules 
a été rendu aux joueurs après réfection complète, sous garantie, en sep
tembre. Nous espérons qu'il tiendra les promesses de ses promoteurs. 

Patinoire 

Sur le plan de la réfection ou de l'adaptation des installations, il con
vient de relever que nous avons pu procéder au remplacement de Féclai-
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rage afin d'en augmenter la puissance tout en en réduisant le coût d'utili
sation par la pose d'appareils d'un meilleur rendement. 

Piscine 

Rien de particulier à signaler, si ce n'est que pour conserver les faveurs 
du public, nous luttons énergiquement pour garantir un état sanitaire irré
prochable de nos installations. 

Pavillon des sports 

Convoité de tous côtés, non parce qu'il est le plus beau, mais parce 
qu'il est, à Genève, le seul à pouvoir offrir certains services, il joue un 
rôle irremplaçable et attend avec impatience un frère sur la rive droite. 

Insigne sportif — sport et santé 

L'insigne sportif genevois continue, 8 ans après son lancement, d'en
thousiasmer près de 900 personnes qui participent régulièrement aux dif
férentes épreuves qui leur sont proposées. Notre programme « sport et 
santé » attire toujours nos aînés dès 55 ans. 

Manifestations 

Nous avons pu vivre, cette année, deux grands événements sportifs aux 
Vernets, le CSIO (concours de saut international officiel — hippisme) et 
la finale de la Coupe suisse de basket-ball (Nyon-Vevey) qui a enthou
siasmé 4 500 spectateurs. Ajoutons pour être complets : la Fête romande 
de gymnastique, les championnats d'Europe de basket-ball pour les han
dicapés et les championnats d'Europe juniors de rink-hockey, trois mani
festations qui ont remporté un franc succès. A noter également notre nou
velle participation au Tour de France à la voile, nouveau succès tant sur 
le plan du sport que de l'encouragement à la jeunesse. 

Enquêtes et surveillance — halles et marchés 

Vers la fin de 1981, dans le cadre de l'amélioration des prestations que 
le service doit au public, un troisième poste a été ouvert au boulevard du 
Pont-d'Arve et devant accueillir un effectif de 21 personnes, ce qui décen
tralisera de manière heureuse les points d'intervention de nos agents. 
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Les négociations en vue de l'extension des prérogatives du corps des 
agents municipaux, après quelques mois d'interruption, ont repris de ma
nière très concrète, courant décembre. Leurs effets devraient se produire 
par la signature d'une nouvelle convention avec l'Etat au cours du premier 
semestre 1982. 

Les bons résultats obtenus en 1980 à la section du domaine public ont 
également été observés en 1981. La surcharge de cette section confirme 
les besoins urgents en locaux et en personnel. 

Service d'incendie et de secours (SIS) 

En 1981, l'activité du SIS a été intense dans le domaine de l'instruction 
et de l'intervention. 

L'exiguïté des ateliers et des garages devient difficilement supportable. 
En effet, le SIS assure non seulement l'entretien de son parc de véhicules 
lui-même, mais il assure encore l'équipement complet de tous les engins 
neufs de remplacement. Le transfert du Garage municipal devient donc 
d'une urgente nécessité. 

Nous constatons que le nombre de fausses alertes provoquées par le 
raccordement d'installations automatiques à la centrale d'alarme a atteint 
la proportion de 25 % du nombre des sorties prioritaires. 

Conçue il y a 30 ans, en service depuis 25 ans, la caserne principale 
doit subir sa première extension pour être adaptée aux besoins actuels du 
service. Une étude concernant la reconstruction du 3 e étage est donc ter
minée et fera prochainement l'objet d'une demande de crédit. 

Le bâtiment préfabriqué de la caserne 3 mis en service en 1966 à Moil-
lebeau, puis transféré à Frontenex en 1973, devra subir une importante 
rénovation. Une étude doit être entreprise à ce sujet. 

Protection civile 

Pour tous les secteurs d'activité de la protection civile de la Ville de 
Genève, l'année 1981 s'est caractérisée par une préparation à faire face 
aux nouvelles tâches qu'entraînera l'ouverture du centre d'instruction de 
Richelien. Un calendrier d'engagement de personnel nouveau a été éla
boré et approuvé par le Conseil administratif. 
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L'organisation des cours annuels pour les personnes et les établisse
ments astreints à la protection civile s'est poursuivie pour chacune des 
matières que nous sommes tenus d'enseigner. Les structures de notre 
organisme local s'étoffent d'année en année, la principale difficulté dans 
ce domaine consistant à trouver les cadres indispensables à chaque éche
lon des responsabilités. 

Nous avons reçu de l'Office fédéral divers matériels pour équiper 
notre personnel et nos ouvrages. A noter qu'un premier arrivage de nour
riture de survie a été stocké dans notre dépôt du Seujet (76 tonnes). 

C'est notre bureau des contrôles qui se charge de la gestion du fichier 
des quelque 6 000 personnes astreintes à suivre des exercices annuels. La 
collaboration de l'Office municipal de l'informatique nous évite nombre 
de tâches fastidieuses et répétitives. Par contre, le personnel de ce bureau 
est de plus en plus sollicité par les demandes de renvois de cours, de dis
penses médicales et autres qui nous arrivent quotidiennement. 

L'augmentation des nuitées dans nos ouvrages ( + 5 000 environ en 
1981) a occasionné quantité de travaux de nettoyage et d'entretien des 
locaux loués. 

Pour la section des constructions, le fait marquant de l'année dernière 
a été l'ouverture, en avril, du chantier de Richelien. La construction de 
l'ouvrage du parc Bertrand a également débuté en 1981. En outre, cette 
section poursuit l'élaboration du plan d'attribution des places protégées 
aux habitants de la Ville de Genève. Malheureusement, ce dossier ne pro
gresse pas aussi rapidement que nous le voudrions, faute de personnel en 
suffisance. 

Pour la direction du service, l'année 1981 a été l'occasion de recenser 
tous les problèmes que posera l'instruction de base des personnes astrein
tes, prévue à Richelien dès 1983, et de rechercher des solutions. 

Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

L'année écoulée a été marquée par deux faits importants : une baisse 
des abattages de près de 8 % et une augmentation, plus forte que prévue, 
des charges salariales due à l'inflation. 

Les comptes de résultats traduisent cette situation par une légère aggra
vation du déficit budgétaire que les compressions drastiques de dépenses 
n'ont pu compenser. 

D'autre part, ainsi que le montrent les résultats du 2e compte PP, les 
chiffres fournis par la Comptabilité générale, pour établir les annuités 
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d'amortissement des installations nouvelles, ont dû être rectifiés et cette 
opération se traduit par un alourdissement de la dette, qui se monte à plus 
de 950 000 francs au 31 décembre 1981. 

Cette situation a conduit le Conseil administratif à revoir le barème 
du service et à l'adapter pour 1982. 

Le problème, plus général, des relations avec l'Etat dans le cadre du 
commerce de la viande à Genève est à l'étude. Il devient urgent qu'une 
solution valable soit trouvée car une aggravation du déficit du service 
risquerait à terme de compromettre son exploitation. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Affaires générales 

1. Propositions du Conseil administratif 

Les principales propositions du Conseil administratif concernant le 
département qui ont été présentées et/ou votées par le Conseil municipal 
sont les propositions : 

— N° 21, en vue de l'ouverture d'un crédit de 185 000 francs pour la 
construction de WC publics dans le parc de Geisendorf ; 

— N° 50, en vue de l'acquisition pour le prix de 5 500 000 francs de 
l'ancien hôpital Rothschild, destiné à devenir une nouvelle auberge 
de jeunesse ; 

— N° 56, en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 080 000 francs pour 
couvrir les frais de travaux complémentaires dans l'école James-Fazy ; 

— N° 60, en vue de l'ouverture d'un crédit de 640 000 francs, destiné 
au réaménagement paysager de la place Cornavin ; 

— No 76, en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 100 000 francs pour la 
construction d'un centre social à Saint-Jean ; 

— N° 101, en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 000 000 de francs, destiné 
à des travaux d'aménagement, de rénovation et de transformation de 
diverses écoles ; 

— N° 102, en vue de l'ouverture d'un crédit de 510 000 francs pour 
l'installation d'un troisième four crématoire au centre de Saint-Georges ; 

— N° 119, en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 960 000 francs, destiné 
à la rénovation de l'école Ferdinand-Hodler ; 
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— N« 121, en vue de l'ouverture d'un crédit de 405 000 francs pour 
la construction de serres pour le Service des parcs et promenades ; 

— N° 129, en vue de l'ouverture d'un crédit de 240 000 francs, destiné 
à l'adaptation des locaux sis au 7, Athénée ; 

— N° 135, en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 050 000 francs, destiné 
à l'aménagement d'une villa à l'intention du centre de loisirs des Eaux-
Vives ; 

— No 144, en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 700 000 francs, destiné 
à divers aménagements à l'école du Mail ; 

— No 145, en vue de l'ouverture d'un crédit de 9 500 000 francs, destiné 
à la rénovation de la Maison des jeunes de Saint-Gervais ; 

— N° 148, en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 870 000 francs, destiné 
à la remise en état de la clôture de la promenade des Bastions et de 
la terrasse de Candolle ; 

— N° 152, en vue de l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs, destiné 
à servir une subvention extraordinaire à la Fondation en faveur des 
loisirs pour handicapés mentaux ; 

— N° 158, en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 500 000 francs, destiné 
à l'installation de places de jeux pour enfants. 

2. Séances des commissions 

La commission des écoles s'est réunie à 12 reprises. Elle a été présidée 
par Mm e S. Chevalley jusqu'en mai 1981, date à laquelle un nouveau 
président a été élu en la personne de M. C. Zaugg. 

La commission sociale s'est réunie à 8 reprises. Elle a été présidée 
par M. R. Baehler jusqu'en mai 1981, date à laquelle une nouvelle prési
dente a été élue en la personne de Mm e S. Maître. 

3. Interventions parlementaires importantes 

A la suite de la motion déposée le 19 décembre 1978 par M. Albert 
Knechtli, relative à la possibilité de mettre sur pied une information 
municipale, le Conseil administratif a procédé à une première étude sur 
le format, le mode d'impression et le nombre de pages d'un éventuel 
bulletin municipal. Indépendamment des questions de principes que poserait 
une telle publication, son coût — qui serait de l'ordre de 500 000 à 1 mil
lion de francs — rend problématique sa réalisation. C'est pourquoi le 
Conseil administratif — qui souhaite, lui aussi, une amélioration de l'infor-
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mation — étudie actuellement d'autres possibilités d'atteindre le même but. 
A cet effet, il a confié un mandat d'enquête à une journaliste profession
nelle, dont le rapport examinera les divers points suivants : 

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, soit : 

a) la création d'un bulletin municipal ; 
b) la création d'un poste d'attaché de presse ; 

c) la page d'annonces ; 
d) la lettre d'informations ; 
e) les conférences de presse ; 
f) les conventions avec les journalistes ; 
g) les fiches d'informations. 

Sur la base de ce document, le Conseil administratif adressera un 
rapport au Conseil municipal. Dans l'intervalle, il a pris diverses dispo
sitions relatives, notamment, à des contacts réguliers avec les membres 
de la presse, de la radio et de la télévision. 

A la suite de la motion déposée le 20 mai 1980 par Mme Verena 
Keller et M. Alain Sauvin, relative à la redéfinition des objectifs du 
Service social, les études entreprises par la direction du département ont 
été achevées. Elles aboutissent à des propositions d'élargissement de l'action 
du Service social, conduites principalement par l'intermédiaire des centres 
de quartier auxquels seraient confiées de nouvelles tâches. Par ailleurs, à 
cette occasion, il a été décidé de procéder à une remise en ordre du secteur 
d'aide économique et financière. Enfin, un renforcement de la collabo
ration avec l'Hospice général et la création de nouveaux rapports avec 
les services de l'Office de la jeunesse devraient amener une meilleure in
sertion du Service social de la Ville dans le dispositif cantonal. 

A la suite de la motion déposée le 23 avril 1980 par Mm e Verena Keller, 
relative aux activités parascolaires, une étude a été conduite par le Service 
des écoles, en liaison avec le Département de l'instruction publique. Au 
terme de cet examen approfondi, le Conseil administratif a répondu, par un 
rapport détaillé du 6 janvier 1982, qu'il considérait que la répartition des 
compétences entre la Ville et l'Etat donnait pleine satisfaction et qu'il n'y 
avait pas lieu de modifier la répartition des compétences, ce d'autant plus 
que le Grand Conseil s'y était opposé, le 8 mai 1980 déjà. 
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A la suite de la motion interpartis, déposée le 10 mars 1981 par divers 
conseillers municipaux, relative à la fête des écoles et après avoir atten
tivement étudié cette question avec le Département de l'instruction publique, 
les enseignants, les associations de parents, les corps de musique et les 
divers services municipaux intéressés, le Conseil administratif a répondu, 
dans un rapport du 13 février 1982, qu'il tenait beaucoup au maintien des 
fêtes des promotions, qui constituent une source d'animation appréciée 
et qui font la joie des enfants et de leurs parents. Il n'entend donc apporter 
aucune modification à la fête des promotions enfantines, qui remporte 
chaque année un franc succès et qui est une tradition genevoise appré
ciée de tous. 

Par contre, il souhaite redonner son éclat à la fête des promotions 
primaires, qui a décliné ces dernières années. A cet effet, il a décidé 
d'avancer le jour de la fête du dimanche au samedi, tout en maintenant 
la cérémonie officielle du matin et les cortèges de l'après-midi. Enfin, 
conformément à la volonté populaire qui a supprimé les prix scolaires 
et introduit la notion d'un souvenir, le Conseil administratif a décidé de 
remettre à chaque élève franchissant un moment important de la scolarité 
primaire un souvenir d'égale valeur. 

A la suite de la résolution déposée le 19 mai 1982 par Mm« Verena 
Keller, relative à la création d'une maison pour femmes battues, à mettre 
à disposition de l'association « Solidarité, femmes en détresse », la direc
tion du département a entrepris diverses démarches. 

Une solution pourrait être trouvée sur la rive droite dans un délai 
rapide. 

A la suite de diverses motions, interpellations et résolutions, déposées 
en mai, juin et décembre 1981, relatives à plusieurs « hôtels sociaux », 
le Conseil administratif a procédé à une étude d'ensemble. Celle-ci a 
abouti à une proposition d'acquisition d'établissements hôteliers, financée 
par une partie du boni de l'exercice 1981, dont la gestion sera assumée 
par des institutions sociales (voir ci-après, sous chiffre 7 — Hébergement 
social). 

4. Organisation du département 

Les propositions faites dans le cadre du 7e programme financier qua
driennal n'ont pas été réalisées : le poste de secrétaire de département 
— accepté pour le Département des beaux-arts et de la culture — n'a pas 
été créé pour le Département des affaires sociales, des écoles et des parcs, 
le Conseil municipal estimant qu'un poste de sténo-dactylographe était 
suffisant. 
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La situation ainsi créée demeure insatisfaisante : non seulement le 
Département des affaires sociales, des écoles et des parcs est le seul à 
ne pas disposer d'une direction administrative, mais il est également le 
seul à disposer d'un unique collaborateur administratif. La situation devra 
donc être revue dans le cadre du projet de budget 1983, conformément 
aux propositions du 8e programme financier quadriennal. 

5. Directions des services 

M. Jean-Marc Boillat, administrateur du Service social, est entré en 
fonction le 1er juin 1981. Le renforcement de l'équipe de direction a dé
bouché sur l'établissement d'une nouvelle répartition des compétences, qui 
a été présentée aux collaborateurs du service. 

M. Jean Tribolet, adjoint technique au Service des écoles, est entré en 
fonction le 1er mai 1981. 

6. Etudes en cours 

A la demande du conseiller administratif, diverses études sont con
duites, soit dans le cadre du département, soit dans le cadre des services. 

Ces études portent principalement sur : 

— la recherche d'une meilleure répartition entre le secteur public et le 
secteur privé en matière d'aide sociale à domicile ; 

— la possibilité de marquer, par un geste du Conseil administratif, les 

80 et les 90 ans des aînés ; 

— l'extension du parc aux animaux du Bois de la Bâtie ; 

— la réédition de diverses publications relatives aux parcs de Genève ; 
— la promotion du Concours international de la rose et du Concours 

des fenêtres et balcons fleuris ; 

— l'étude du budget zéro au Service des pompes funèbres ; 

— la création d'un centre de vacances pour handicapés. 

7. Hébergement social 

Le Conseil administratif propose d'utiliser une importante partie du 
boni 1981 — 15 millions sur 32,7 — en créant un fonds d'acquisition 
d'hôtels destinés à l'hébergement social. 

Cette importante décision — qui répond à plusieurs interventions 
parlementaires d'élus de divers partis — doit être clairement expliquée, 
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car elle marque, à la fois, un élargissement de l'action sociale de la Ville 
et une collaboration nouvelle avec des établissements cantonaux, tels 
l'Université et l'Hospice général. 

A cet égard, il faut rappeler que les services sociaux, publics et privés, 
cantonaux et communaux, travaillent, depuis de nombreuses années, avec 
des institutions de nature hôtelière, mais dont l'action est sociale. Cette 
collaboration a permis de régler à satisfaction de difficiles problèmes 
d'hébergement. 

En 1982, plusieurs de ces institutions, représentant environ 350 lits, 
ferment, soit définitivement, soit en raison d'importants travaux de 
rénovation. 

Parallèlement, une très forte tension s'est installée dans deux secteurs, 
soit : 

a) d'une part, le logement des étudiants et des apprentis, sur lequel l'Uni
versité, les milieux professionnels et les régies fédérales, préoccupés 
par la gravité de la situation, attirent depuis plusieurs mois l'attention 
des autorités ; 

b) d'autre part, le logement des réfugiés : l'importance de ce phénomène, 
largement décrit dans la presse quotidienne, et sa gravité ont provoqué 
des réunions entre le Conseil d'Etat et le Conseil fédéral, au cours 
desquelles des mesures d'urgence ont dû être prises. 

Ainsi, au moment même où l'on enregistre une très forte tension dans 
l'hébergement social, près de 350 lits disparaissent. 

Dans cette situation difficile et nouvelle, il a semblé au Conseil admi
nistratif important que la Ville de Genève empêche une nouvelle dégra
dation en se portant acquéreur de 3 hôtels destinés à l'hébergement social. 

En cas d'accord du Conseil municipal, ces trois établissements seront 
alors gérés par l'Armée du Salut, par l'Université et par une association 
privée, dans laquelle seront représentés l'Hospice général et le service 
social de la Ville. Les accords nécessaires ont été pris. Les baux de location 
et les conventions de gestion sont prêts à être signés dès la décision du 
Conseil municipal. 

Cette opération marque un élargissement de l'action sociale de la 
Ville. Le Conseil administratif estime qu'elle doit être conduite au même 
titre que l'acquisition de l'Hôpital Rothschild, destiné à devenir une 
auberge de jeunesse, ou la participation au financement de l'extension 
de la Cité universitaire. 
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Elle doit également témoigner de la volonté de la Ville d'aider l'Etat 
à résoudre le problème de l'hébergement social. 

Enfin, sur le plan économique, le fait que le fonctionnement de ces 
institutions entraînerait — par rapport à un rendement objectif et com
mercial — un manque à gagner de 300 000 francs environ n'est pas 
déterminant. La Ville de Genève sacrifie déjà près de 5 millions par année 
pour l'ensemble de ses locataires individuels. En outre, elle gère ou gérera 
avec profit des établissements tels que la Perle du Lac, le Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives ou l'Hôtel Métropole. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil administratif estime donc judicieux 
de consacrer près de la moitié du boni 1981 à l'hébergement social. 

Service social 

1. Introduction 

Au cours des prochaines années, le Service social traversera une phase 
d'élargissement de son activité, qui ne sera plus seulement une activité 
d'assistance financière. Cette évolution, combinée avec le passage d'une 
action sociale quantitative à une action sociale qualitative, demande un 
personnel mieux qualifié. C'est pourquoi l'effort principal du service porte 
actuellement sur la formation et le perfectionnement des collaborateurs 
sociaux. 

2. Direction et organisation 

Le Service social n'est pas seulement l'un des services importants de 
la Ville : c'est aussi l'un des plus décentralisés. Avec 153 collaborateurs 
travaillant dans 24 lieux différents, il pose divers problèmes de gestion. 

C'est pourquoi, à la suite des études conduites par la CORA et de !a 
décision du Conseil administratif de procéder à un renforcement de la 
direction, un poste d'administrateur a été créé en respectant le cadre 
budgétaire. 

Le titulaire de cette nouvelle fonction est M. Jean-Marc Boillat, qui 
a été nommé dès le 1er juin 1981. 

Cette décision a débouché sur une nouvelle répartition des compétences, 
qui a été présentée à l'ensemble du personnel. 
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3. Personnel 

Les 153 personnes travaillant au Service social se répartissent de la 
manière suivante : 

a) 1/3 de l'effectif travaille à plein temps alors que 2/3 de l'effectif tra
vaillent à temps partiel. 

à) 3/4 de l'effectif représentent du personnel fixe alors que 1/4 de l'ef
fectif représente du personnel temporaire. 

Les aides sociales à domicile représentent le 65 % du personnel. 

Les collaborateurs sociaux représentent le 23 % du personnel. 

Les collaborateurs administratifs représentent le 12 % du personnel. 

Le Conseil administratif — qui, depuis le 1er janvier 1980 n'engage 
plus que des collaborateurs sociaux diplômés ou acceptant de suivre une 
formation en cours d'emploi — veille à ce que les collaborateurs déjà 
nommés utilisent pleinement les possibilités de formation et de perfec
tionnement offertes par le règlement concernant les congés de formation. 

4. Action économique et financière 

Le droit aux prestations sociales de la Ville est déterminé par un 
barème social, qui est indexé depuis le 1er janvier 1980. 

Les prestations sociales — dont le montant est également indexé depuis 
le 1er janvier 1980 — sont principalement constituées : 

a) des allocations de gaz et d'électricité ; 

b) des allocations de chauffage ; 

c) des allocations alimentaires ; 

d) des allocations familiales complémentaires. 

Les bénéficiaires des prestations sociales de la Ville ont été, en 1981, 
3 526 personnes, représentant 2 894 familles. 2/3 d'entre elles sont des 
personnes âgées. La répartition par nationalité permet de constater que : 

a) 29 % des bénéficiaires sont genevois ; 

b) 53 % des bénéficiaires sont confédérés ; 

c) 18 % des bénéficiaires sont étrangers. 

Après un examen attentif du fonctionnement de ce secteur du Service 
social, il a été étudié une réorganisation complète. Le but visé est une 
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simplification du système d'aide financière, dont les modalités d'octroi 
doivent être plus transparentes. 

A cet effet, le Conseil administratif prendra, en 1982, les dispositions 
nécessaires pour que : 

a) la définition du revenu déterminant donnant droit aux prestations 
sociales de la Ville soit plus simple et plus accessible ; 

b) les différentes allocations soient supprimées et remplacées par une 
allocation unique ; 

c) la procédure d'examen des demandes, le barème social et le montant 
des prestations fassent l'objet d'un règlement public. 

5. Action médico-sociale 

L'action médico-sociale de la Ville s'adresse surtout aux personnes 
âgées et a notamment pour but, tout en les aidant à continuer à vivre 
dans leur cadre familier, de lutter contre la solitude dans laquelle vivent, 
trop souvent, les aînés. Cette action sociale s'exprime principalement au 
travers des centres sociaux de quartier et de l'aide sociale à domicile. 

Huit centres sociaux de quartier (Eaux-Vives, Plainpalais, Jonction, 
Saint-Jean, Seujet, Asters, Grottes et Pâquis) desservent les différents 
quartiers de la Ville. Indépendamment de l'accueil dans les locaux des 
centres, leurs responsables ont fait plus de 2 500 visites au domicile des 
bénéficiaires des prestations du Service social. 

Le centre social de la Jonction bénéficie de nouveaux locaux. Le centre 
social de Plainpalais dispose de locaux rénovés. Les travaux de construc
tion du nouveau centre social de Saint-Jean se poursuivent, ainsi que les 
travaux d'aménagement d'une antenne sociale aux Grottes. L'étude d'un 
nouveau centre aux Pâquis a commencé. 

Plus d'une centaine d'aides sociales ou d'aides familiales entretiennent 
le ménage et effectuent les commissions d'environ 900 bénéficiaires du 
service. Elles ont accompli, en 1981, plus de 59 000 heures de travail, qui 
sont facturées à 2 francs de l'heure. 

Les collaborateurs de la buanderie ont lavé, racommodé et repassé 
plus de 29 000 kilos de linge de 550 bénéficiaires. 

Le service de pédicure a effectué plus de 2 600 interventions en 1981. 

Par ailleurs, les 4 immeubles avec encadrement médico-social de 
la Ville ont compté, en 1981, près de 400 locataires, qui ont reçu plus 
de 20 000 visites d'infirmières. 
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Enfin, 64 personnes ont fréquenté le foyer de jour de Soubeyran pour 
un total de 2 235 journées. 

6. Action socio-culturelle 

Onze clubs d'aînés, regroupant près de 2 200 personnes, fonctionnent 
en Ville (Eaux-Vives, Malagnou, Plainpalais, Minoteries, Jonction, Seujet, 
Asters, Vieusseux, Vidollet, Pâquis, Amat-Buis-Rothschild). Ces clubs s'or
ganisent librement. Ils bénéficient d'une petite subvention de la Ville, qui 
met à leur disposition les locaux et qui assure l'animation. 

La Ville de Genève et l'Hospice général gèrent en commun une maison 
de vacances pour personnes âgées : la Nouvelle Roseraie, à Saint-Légier-
sur-Vevey. 415 personnes âgées y ont séjourné en 1981. 

Trois séjours de vacances, en Italie et en Suisse, ont accueilli près de 
100 personnes. Deux excursions ont vu une participation de 200 personnes. 

Enfin, 2 091 billets de théâtre ont été vendus par le service. En outre, 
4 500 personnes ont pu disposer de places, soit pour Holiday on Ice, soit 
pour le Cirque Knie. 

Service des écoles et de la jeunesse 

1. Introduction 

Après une action importante dans le domaine des équipements pour 
jeunes, qui s'est notamment traduite par l'ouverture de plusieurs centres 
de loisirs et par la restructuration de la Maison des jeunes, l'effort prin
cipal du Service des écoles s'est porté sur les enfants : la révision du mode 
de subventionnement des crèches et jardins d'enfants, la construction ou 
la rénovation de bâtiments scolaires primaires, l'ouverture des ludothè
ques et l'étude de nouvelles places de jeux ont été les principales activités 
en 1981. 

2. Direction et organisation 

M. Jean Tribolet, surveillant de chantiers depuis 1963, a été nommé 
adjoint technique à partir du 1er mai 1981. 

La réorganisation du service en divers secteurs d'activités a été étudiée. 
Elle devrait entrer en vigueur en 1982. 
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3. Crèches, garderies et jardins d'enfants 

26 pouponnières, crèches, jardins d'enfants et garderies ont fonctionné 
durant 343 353 demi-journées/enfant soit, par rapport à 1980, une aug
mentation de 36 251 journées/enfant. 

La révision du mode de subventionnement a été conduite par une 
commission présidée par M. André Laverniaz, réunissant tous les parte
naires intéressés. Le rapport final de cette commission a été remis au 
Conseil administratif, qui a admis ses principales conclusions. 

Ainsi, dès 1982, les subventions servies aux institutions de la petite 
enfance passeront de 2 688 000 francs à 4 396 000 francs. Cette augmen
tation de 1 708 000 francs permettra de financer : 

a) le changement de système de subventionnement, qui ne sera plus basé 
sur l'exercice antérieur, mais sur l'exercice en cours ; 

b) l'application du nouveau barème de salaires de la Fédération des 
crèches ; 

c) la suppression des discriminations salariales et l'alignement des salaires 
des jardinières d'enfants travaillant dans des institutions analogues ; 

d) l'alignement du salaire des nurses sur les salaires des jardinières d'en
fants ; 

e) l'amélioration de l'encadrement et du rapport personnel/enfant. 

4. Ludothèques 

Dues à l'initiative des parents d'un quartier déterminé, les ludothèques 
sont des associations privées. Le Service des écoles met à leur disposition 
des locaux, situés dans un bâtiment scolaire. En outre, il accorde une 
subvention de départ de 23 000 francs, permettant l'achat de jeux. Les 
responsables des ludothèques de quartier sont bénévoles. 

En 1981, 3 ludothèques ont ouvert leurs portes. Ce sont celles de 
Saint-Jean, des Eaux-Vives et du Vidollet. 

5. Bâtiments scolaires 

Le Service des écoles a la responsabilité de l'entretien et de la réno
vation de 66 bâtiments scolaires, de 35 salles d'éducation physique et de 
11 pavillons, abritant 8 792 élèves. Afin d'établir une planification des 
travaux à effectuer, le service a procédé à une auscultation détaillée de 
tous les bâtiments. Les résultats de cette importante étude — qui a permis 
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d'établir un inventaire complet de l'équipement scolaire de la Ville — 
ont été présentés à la commission des écoles. 

Les travaux de modernisation se poursuivent régulièrement selon un 
programme établi d'entente avec le Département de l'instruction publi
que. En 1981, des travaux d'entretien et de rénovation, financés soit par 
les crédits budgétaires, soit par un crédit extraordinaire de 4 millions ont 
été effectués dans 43 écoles. 

La nouvelle école de Contamines II a été inaugurée lors de la rentrée 
scolaire de 1981. 

Les travaux de construction de la nouvelle école des Franchises se 
poursuivent. 

L'avant-projet de l'école du Corbusier a été établi. 

L'étude de l'école des Grottes a commencé. 

6. Places de jeux 

A la suite d'une thèse de médecine, reposant sur l'examen des dos
siers de la Clinique de pédiatrie de Genève, l'aménagement des places 
de jeux doit être complètement repris. Il est en effet apparu qu'en un an, 
32 accidents graves concernant des enfants de 1 à 8 ans avaient eu lieu. 

L'examen de cette question a été confié à une commission d'étude, 
composée de représentants des parents, de l'enseignement primaire, du 
Service de santé de la jeunesse, de la Société pédagogique genevoise, de 
Pro Juventute, du Service des écoles et du Service des parcs. 

A la suite du rapport de cette commission, dont les conclusions ont 
été acceptées par le Conseil administratif, le stand de la Ville de Genève 
à Loisirama a été consacré à la présentation d'une place de jeux modèle. 
En outre, une plaquette d'information a été largement diffusée. 

Sur cette base, le Conseil administratif a présenté au Conseil muni
cipal un premier crédit de 2,5 millions, destiné à permettre l'équipement 
progressif des préaux d'écoles et des parcs en places de jeux pour enfants. 

Ce crédit extraordinaire ayant été accepté par le Conseil municipal, 
les premières places de jeux pour enfants seront inaugurées en 1982. 

7. Restaurants scolaires 

8 restaurants scolaires, dont les locaux sont mis à disposition et entre
tenus par le service, sont situés dans les quartiers des Eaux-Vives, Plain-
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palais, Jonction, Saint-Jean, Servette, Saint-Gervais, Cropettes et Pâquis. 
Faisant largement appel au bénévolat, ils sont subventionnés à raison de 
50 centimes par repas. Ils ont servi, en 1981, plus de 118 000 repas, soit, 
par rapport à 1980, une augmentation de 10 000 repas environ. 

A l'occasion du 75e anniversaire des cuisines scolaires de Plainpalais, 
les locaux mis à disposition de cette association ont été rénovés. 

Le service prépare l'ouverture de 4 nouveaux restaurants qui seront 
situés aux Franchises, à Geisendorf, à Malagnou et aux Grottes. 

8. Activités parascolaires 

Les activités parascolaires sont définies au chapitre V de la loi sur 
l'instruction publique (CI, 1 ; art. 30 à 33). Elles concernent les secteurs 
suivants : 

— les activités surveillées ; 

— les études surveillées ; 

— l'accueil du matin ; 

— les cours de français. 

Les activités surveillées sont les anciennes classes gardiennes. Elles 
sont destinées aux élèves de la division élémentaire et aux élèves de la 
division moyenne (jusqu'à la 4e primaire). 

Pendant l'année 1980-1981, 1297 élèves ont fréquenté ces activités. 
Us étaient répartis dans 105 classes installées dans 50 bâtiments scolaires 
de la Ville de Genève, soit une moyenne de 12,4 élèves par classe. 

Dans les écoles des Eaux-Vives, des Pâquis et de la Jonction, les acti
vités surveillées ont une structure particulière. Elles sont dites rénovées ou 
nouvelles. Elles consistent en la prise en charge, par la même personne, 
d'une dizaine d'enfants de la division élémentaire qui changent d'activités 
quatre fois par semaine. Environ 240 élèves suivent ce type d'activités 
surveillées. 

Les études surveillées sont destinées aux élèves des degrés 5 et 6 P. 

En 1980-1981, 23 classes, totalisant 287 élèves, ont été ouvertes dans 
15 écoles de la Ville, soit 12,7 élèves en moyenne par classe. 

\Jaccueil du matin est une prise en charge quatre fois par semaine, 
de 7 h à 8 h 30, des enfants dont ni le père, ni la mère, ne sont à la maison 
tôt le matin. 
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Actuellement, une telle prise en charge existe dans les écoles de la 
Jonction, des Eaux-Vives, des Pâquis et du Seujet. 

Les cours de français sont destinés aux élèves non francophones. Ils 
ont lieu pendant l'horaire scolaire, à raison de 2 ou 3 unités de 45 mi
nutes par semaine. 

En 1980-1981, 310 groupes représentant 2 201 élèves ont été confiés 
à 93 titulaires. 

La Ville subventionne ces activités à raison de 50 % du salaire des 
surveillants. 

9. Centres de loisirs et de rencontres 

6 centres de loisirs et de rencontres sont situés, dans des locaux mis 
à disposition par le Service des écoles, aux Eaux-Vives, aux Acacias, à 
la Jonction, aux Asters, aux Pâquis et à Vieusseux. 

Les travaux de construction du centre des Franchises avancent régu
lièrement. 

Le crédit extraordinaire de construction du centre de Frontenex a été 
voté par le Conseil municipal. 

La demande de crédit de construction du centre des Grottes sera 
déposée en 1982. 

Les premières études relatives au centre de Champel ont commencé. 

Enfin, l'examen comparatif des prestations communales aux centres 
de loisirs a conduit à une augmentation de la subvention de la Ville, qui 
a été acceptée par le Conseil municipal. 

10. Maison des jeunes 

L'opération de restructuration est maintenant achevée. Les nouveaux 
statuts ont été adoptés par le Conseil administratif et par le Conseil d'Etat. 
Le Conseil de fondation a été nommé et est entré en fonction. 

L'effet de ces nouvelles dispositions est positif grâce à la contribution 
du comité de gestion, que préside M. Edgar Rauber. 

4800 personnes participent aux ateliers ; 500 participent aux stages. 
Les activités du jeudi représentent 1440. journées/enfant. En outre, 45 
groupes utilisent tout au long de l'année les locaux, qui ont également 
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été mis à disposition d'une cinquantaine d'associations se réunissant occa
sionnellement. 

Par ailleurs, plus de 40 spectacles différents ont été programmés, 
accueillant 10 500 spectateurs payants, soit 3 fois plus qu'en 1979. 

Enfin, le crédit extraordinaire de rénovation de la Maison des jeunes 
a été accepté par le Conseil municipal. Durant les travaux, les activités 
se poursuivront soit à Champel (villa Tardy), soit dans l'ancien Palais 
des expositions. 

11. Auberge de jeunesse 

La construction d'une nouvelle auberge de jeunesse, souhaitée depuis 
plusieurs années par le Conseil municipal, est entrée dans une phase nou
velle : l'acquisition de l'ancien hôpital Rothschild, aux Pâquis, permettra 
la réalisation de cet important équipement, destiné aux jeunes de passage. 
Ces besoins sont connus. Le crédit d'étude sera prochainement déposé. 

12. Colonies de vacances et centres aérés 

En 1981, 4 025 enfants (soit 314 de plus qu'en 1980) ont été accueillis 
en colonies de vacances. Cette augmentation représente un phénomène 
nouveau : elle est probablement due au fait que certaines institutions ont 
introduit des séjours « à la carte ». 

4 900 enfants (soit 70 de moins qu'en 1980) ont été accueillis dans 
les 4 centres aérés de Versoix, Plan-les-Ouates, Russin et Jussy. 

13. Centre de vacances pour handicapés 

A l'occasion de l'Année de l'Handicapé, le Service des écoles a décidé 
de prendre sa part des activités de loisirs pour handicapés, organisées 
par l'Association des parents de handicapés. Un centre de vacances, appar
tenant à la Ville, sera mis à disposition à Genolier. Le projet a été pré
senté à la Commune de Genolier, qui s'est montrée intéressée. L'étude 
avance régulièrement ; une demande de crédit extraordinaire sera pré
sentée au Conseil municipal. 

14. Fête des écoles 

8 792 élèves des écoles enfantines et primaires ont participé aux fêtes 
des écoles organisées le jeudi et le dimanche. 
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En outre, 7 écoles ont organisé, à titre expérimental, des fêtes d'écoles 
ou de quartier, qui ont généralement remporté un grand succès. 

Pour la première fois, chaque élève quittant l'école primaire a reçu 
un dictionnaire Flammarion 1981. 

15. Promotions civiques 

La cérémonie des promotions civiques est organisée chaque année 
par le Service des écoles pour l'ensemble des communes du canton. 

A la suite de l'abaissement de la majorité civique à 18 ans, 4 céré
monies ont dû être organisées : 2 564 jeunes filles et 2 321 jeunes gens 
ont ainsi prêté serment devant les autorités cantonales et municipales. 

16. Locaux de vote 

Conformément à la loi sur les communes, la Ville met à disposition 
de l'Etat 12 locaux de vote, situés dans des bâtiments scolaires. 

Service des parcs et promenades 

1. Personnel et formation 

Le personnel occupé au Service des parcs et promenades — 175 colla
borateurs — fait preuve d'une grande stabilité, ce qui permet de mettre 
l'accent sur les questions de formation. 

Ainsi, en 1981, 5 jardiniers ont obtenu leur certificat fédéral de capa
cité d'horticulteur alors que 8 apprentis étaient en formation. 

2. Parcs, promenades et espaces verts 

Les parcs, promenades, espaces verts et zones boisées dont les colla
borateurs du service ont la responsabilité représentent une surface totale 
de 310 hectares. 

Après la mise à disposition du parc des Acacias et la réouverture de 
la plaine de Plainpalais, un nouveau parc de 54 155 m2 est venu s'ajouter 
aux espaces verts existants : le parc de Châtelaine. 

Parallèlement, d'importants aménagements paysagers sont en cours 
d'exécution. Il s'agit principalement du parc de Contamines, de la place 
de Cornavin, de la rue de la Terrassière et de la rue du Mont-Blanc. 
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3. Arbres et arbustes 

En 1981, 122 arbres ont été abattus et 209 arbres ont été plantés. 

Un effort particulier est fait pour sauvegarder et renouveler la pré
cieuse collection des grands végétaux de notre ville. Celui-ci doit encore 
être développé et faire l'objet d'une meilleure information à la population. 

4. Etablissements, serres et cultures 

Le service dispose de quatre établissements situes à Beaulieu, à La 
Grange, au parc Bertrand et aux Bornaches. L'établissement de Châte
laine a pu être supprimé grâce aux mesures de rationalisation prises. 

Grâce à la production — essentiellement florale — de ces établisse
ments, près de 460 000 plantes ont pu être mises à disposition. 

En outre, de nouvelles serres ont été installées à Beaulieu et aux Bor
naches. 

5. Décorations florales et manifestations spéciales 

Conformément à une vieille tradition, le Service des parcs prête gra
tuitement des plantes vertes aux sociétés ayant sur le territoire de la Ville 
une activité non lucrative. En outre, il peut fournir, sur autorisation du 
conseiller administratif, des décorations florales. 

En 1981, 9 875 plantes vertes ont été prêtées gratuitement à 395 
sociétés. En outre, des décorations florales ont été assurées à 438 reprises. 

En outre, le service a assuré la décoration traditionnelle de Loisirama 
et du Concours hippique. Il a eu un stand à l'exposition « Fleurs et Cam
pagne ». 

6. Un arbre, une école 

Afin de contribuer à une meilleure connaissance de la nature et, en 
particulier, des arbres, le Conseil administratif a décidé de planter, dans 
chaque préau des 65 écoles enfantines et primaires, un arbre qui est pré
senté par le Service des parcs. 

En liaison avec le Service des écoles, le corps enseignant et les élèves, 
l'arbre est choisi. Ses principales caractéristiques sont présentées : une 
note, illustrée de la silhouette de l'arbre, décrit son écorce, sa famille, 
sa fleur et son fruit. En outre, elle indique quelles sont les utilisations 
possibles de son bois. 
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Ce programme de plantations — qui touche progressivement toutes 
les écoles de la Ville à raison de 5 à 10 par année — a eu lieu, en 1981, 
aux écoles de Geisendorf, du Devin-du-Village, de Liotard, de Micheli-
du-Crest, des Charmilles et du chemin de Roches. 

7. Promenade dendroîogique des Bastions 

Dans le cadre de sa politique d'information, le Service des parcs a 
ouvert, en septembre, la promenade dendroîogique des Bastions. 

A part les arbres de l'ancien Jardin botanique, ce sentier permet d'ad
mirer les 150 nouvelles espèces plantées par les jardiniers des parcs. En 
outre, à cette occasion, une brochure permettant de présenter de façon 
détaillée 50 espèces typiques de notre canton, a été réalisée, avec la colla
boration technique et scientifique du Jardin botanique. 

8. Parc aux animaux du Bois de la Bâtie 

Le parc aux animaux du Bois de la Bâtie continue à remporter un 
grand succès auprès de la population. La demande de crédit relative à 
son aménagement sera présentée en 1982. 

Service des pompes funèbres et cimetières 

1. Personnel 

L'effectif des collaborateurs du service est de 82 personnes. Il est le 
même qu'il y a douze ans, bien que le nombre d'obsèques ait passé de 
1 464 en 1968 à 2 189 en 1981. 

Si le personnel travaillant dans les cimetières est en nombre suffisant, 
il n'en va pas de même dans le secteur des pompes funèbres : le service 
est maintenant contraint d'utiliser les services d'une entreprise privée les 
soirs et les week-ends, ce qui provoque de nombreux problèmes. 

L'effort de rationalisation maximum ayant été fait, il est urgent de 
renforcer l'effectif du personnel des pompes funèbres. 

2. Inhumations et incinérations 

Le nombre des décès survenus dans le canton (qui était de 2 950 en 
1969) a été de 3 270 en 1981 (soit une augmentation de 83 par rapport 
à 1980). 
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Le secteur privé (qui assurait 49 % des deuils en 1969) en assure 
33 % en 1981. 

Le secteur public (qui assurait 51 % des deuils en 1969) en assure 
61 % en 1981. 

Il y a eu 480 inhumations (contre 545 en 1980) dans les cimetières de 
Saint-Georges, de Châtelaine et du Petit-Saconnex. 

Il y a eu 2 145 incinérations (contre 2 065 en 1980). 

3. Droit à la gratuité 

Chaque famille, qui, à l'occasion d'un deuil, s'adresse au service, reçoit 
un formulaire qui reproduit, dans leur intégralité, les articles 13 et 14 
du règlement des cimetières de la Ville. En outre, chaque assistant com
plète cette information écrite par une explication orale. 

Le nombre de convois gratuits, qui était de 187 en 1969, est en 1981 
de 739. Le public est donc bien renseigné. 

4. Locaux et travaux 

Un troisième four crématoire a été construit à Saint-Georges. 

La demande de crédit relative au regroupement des ateliers et des 
locaux de Saint-Georges est prête à être présentée devant le Conseil 
municipal. 

Enfin, l'agrandissement du columbarium de Saint-Georges a été pour
suivi. 

5. Budget zéro 

En collaboration avec les services financiers de la Ville et l'Université, 
la direction du service a étudié l'application du budget base zéro. 

Les renseignements fournis par cette étude expérimentale sont nom
breux, notamment dans l'analyse des charges et des produits. Ce travail 
permettra, en 1982, une mise à jour des tarifs. 
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2e partie 

III. ANALYSE DES ÉCARTS 
ENTRE LE BUDGET ET LE COMPTE RENDU 

1. Détermination des économies réalisées sur la gestion courante 

Ce chapitre contient des explications détaillées sur les principaux écarts 
constatés entre le budget et le compte rendu (recettes en plus ou en moins, 
dépenses en moins) groupés selon la classification spécifique du compte 
rendu. Les dépenses engagées en plus du budget sont commentées, comme 
il est d'usage, au chapitre V « Liste des dépassements de crédits » selon la 
classification administrative. 

Le tableau ci-après donne les écarts totaux par groupes spécifiques des 
recettes et des dépenses budgétées par rapport à celles effectivement 
enregistrées au compte rendu. Ces écarts expliquent l'origine de l'excédent 
de recettes de l'exercice : 

Recettes en plus Fr. 40 699 941,73 

Dépenses de fonctionnement 
en plus Fr. 6 242 798,50 

Autofinancement en plus . . » 1797 842,19 » 8 040 640,69 

Fr. 32 659 301,04 

Excédent de recettes budgété » 57 525.— 

Excédent de recettes effectif Fr. 32 716 826,04 

Cependant, la réalité des faits est différente de ce simple calcul arith
métique. En effet, certaines plus-values de recettes engendrent des dépenses 
supplémentaires (ex. droit des pauvres) ; d'autres sont liées à l'évolution 
des dépenses (intérêts des emprunts émis en cours d'année et placés pro
visoirement à court terme). 

Inversement, certaines dépenses sont directement proportionnelles aux 
recettes (frais d'encaissement des centimes, centimes affectés). Enfin, des 
dépenses sont couvertes par prélèvement sur des fonds qui s'inscrivent en 
recettes dans les comptes rendus (action d'aide aux chômeurs, réserve 
pour contribution à la Caisse d'assurance du personnel, réserve pour cons
titution Fondation d'art dramatique, réserve pour déficits au 30 juin 1980 
des théâtres d'art dramatique et réserve pour acquisitions des musées). 

Si l'on tient compte de ces divers facteurs, nous pouvons affirmer que 
l'excédent sur les dépenses courantes de 6,2 millions qui ressort du tableau 
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se transforme en une économie de 2,2 millions. Si l'on élimine encore les 
dépassements faisant l'objet d'un crédit extraordinaire voté par le Conseil 
municipal, l'économie se situe à 2,6 millions. 

2. Explications des principaux écarts analysés 

Par groupes spécifiques 

a) Recettes 

— Recettes budgétaires Fr. 334 782 533.— 

— Recettes effectives » 375 482 474,73 

— Plus-value des recettes ( + 12,2%) . . . Fr. 40699941,73 

Groupe 100 Produits de la fortune, locations diverses 

— en plus + Fr. 13 220 376,02 

— en moins — Fr. 517 533,80 

126.100 Intérêts bancaires + Fr. 5 573 449,32 

Rendement à de meilleures conditions des placements et des excédents 
momentanés de liquidités. La trésorerie moyenne a, en outre, été supérieure 
d'environ 50 millions aux prévisions en raison notamment de l'amélioration 
du résultat budgétaire et du fait que le programme d'investissements n'a 
pas été atteint. 

126.101 Intérêts du portefeuille + Fr. 80 702,85 

Amélioration du rendement des actions de la Société française du 
Tunnel du Mont-Blanc, encaissement en 1981 des dividendes 1979 et 1980 
de la Société italienne et encaissement du premier dividende de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève S.A. 

126.11001 Intérêts des capitaux investis + Fr. 785 272,30 

Cette amélioration du rendement provient essentiellement d'un nouveau 
placement à terme de 10 millions à 5 % de 1980 à 1987. Il convient éga
lement de mentionner l'augmentation du taux moyen des emprunts publics, 
qui est appliqué aux intérêts intercalaires. Le financement par la Ville de 
Genève des travaux de rénovation de l'Hôtel Métropole est influencé par 
l'avance du chantier par rapport aux prévisions du programme financier 
quadriennal. Enfin, une avance de trésorerie a été consentie à la Fondation 
Carfagni pour les travaux de reconstruction de l'immeuble rue Plantamour. 
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126.11004 Intérêts sur créance Services indus
triels + Fr. 167 218,05 

Le taux d'intérêt, ainsi que la créance moyenne, ont été supérieurs aux 
prévisions. 

4604.110 Intérêts du capital investi — Fr. 398 358.— 

4604.130 Loyer versé par la SEGUA + Fr. 522 000.— 

Au lieu de comptabiliser uniquement l'intérêt du capital investi, comme 
prévu au budget, c'est la totalité du loyer encaissé qui a été enregistrée, 
dont une partie représente la part d'amortissement sur le coût des inves
tissements, amortissement qui apparaît en dépense au 4604.581. 

De plus, dans ce montant de 522 000 francs figurent 72 000 francs de 
solde dû à fin 1980. 

Du fait de difficultés financières, la SEGUA, qui gère la Halle aux 
Cuirs, n'a pu verser cette année encore la totalité de son loyer fixé à 
531 000 francs ; ses versements pour l'exercice 1981 ne s'élèvent qu'à 
450 000 francs. 

12073.131 Locations immeubles locatifs + Fr. 780 175,65 

— Nouvelles acquisitions + 206 000.— 

— Location des immeubles à 
démolir (non prévues au 
budget) + 104 000.— 

— Plus-value sur groupe Lissignol + 34 000.— 

— Indemnité assurance perte de 
loyer pour immeuble 34, Ser-
vette (explosion) + 59 000.— 

— Adaptation des loyers (appar
tements et locaux commer
ciaux) + 337 000.— 

12079.131 Locations diverses, kiosques + Fr. 98 934,10 

— Nouvelle acquisition (immeu
ble 1, rue Butini) + 21 000.— 

— Location B.P.U. aux Bastions 
(location résiliée mais locaux 
non restitués par l'Etat de 
Genève) + 49 000.— 
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— Plus-value parking souterrain 
Ecole du Seujet + 29 000.— 

12071.136 Renies foncières pour droits de 
superficie + Fr. 132 874,55 

Adaptation de deux rentes foncières. 

12076.149 Fermages divers + Fr. 110 756,20 

Amélioration du rendement des fermages. 

00600.189 Prélèvement sur réserve pour con
tribution extraordinaire à la Caisse 
d'assurance du personnel + Fr. 3 000 000.— 

Couverture partielle du dépassement de crédit enregistré sous la ru
brique 00600.663 « Découvert intégration des allocations de vie chère à 
la Caisse de retraite ». La totalité de la réserve a ainsi été prélevée. 

00640.189 Prélèvement sur le fonds de la 
lutte contre le chômage + Fr. 999 776,40 

Couverture des dépenses nettes du chapitre. 

33960.189 Prélèvement sur la réserve pour 
constitution de la Fondation d'art 
dramatique + Fr. 477 614,60 

Couverture du dépassement de crédit enregistré sous la rubrique 
33960.95001 « Subvention à la Fondation d'art dramatique ». 

3398,189 Prélèvement sur la réserve pour cou
vrir les déficits au 30.6.1980 des 
théâtres d'art dramatique + Fr. 149 865,10 

Couverture des dépassements de crédits enregistrés sous les rubriques 
33980.95001 « Subvention au Théâtre de Carouge et de l'Atelier » 
(121895,63 francs) et 33980.95009 « Subvention au Théâtre Mobile » 
(27 969,47 francs). 

34840.189 Prélèvement sur la réserve pour ac
quisitions des musées + Fr. 116 424,70 

Couverture du dépassement de crédit enregistré sous la rubrique 
34840.78701 « Acquisitions pour collections, part Ville de Genève ». 
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Groupe 200 Impôts et taxes diverses 

— en plus + Fr. 26 420 456,53 

— en moins — Fr. 411 223,68 

123.200/203 Centimes additionnels + Fr. 21060 464,75 

La valeur du centime additionnel qui avait été budgétée à 4 600 000 
francs a atteint effectivement 5 025 463,95 francs, soit une plus-value de 
425 463,95 francs ou 9,2 %. Sa composition se présente ainsi : 

— personnes physiques Fr. 3 903 468,25 

— personnes morales Fr. 1 121 995,70 

L'apport des personnes physiques s'est accru de 243 187,95 francs entre 
1980 et 1981, mais ne représente plus que 77,7 % du total contre 80,4 % 
l'an dernier. Celui des personnes morales augmente de 232 258,50 francs 
et passe de 19,6 % en 1980 à 22,3 %. 

123.205 Rétrocession du fonds de péréqua
tion financière intercommunale + Fr. 1 174 000.— 

Les chiffres sont fournis par le Département des finances et contri
butions. 

1206.206 Taxe professionnelle communale + Fr. 2 757 636,95 

Le budget 1981 a été établi sur la base des montants produits en 1980. 
Cette prévision s'est révélée inférieure à la réalité. Cette amélioration est 
due à un certain nombre de contribuables nouveaux ainsi qu'à une aug
mentation générale du chiffre d'affaires des contribuables révisés. 

123.210 Impôt spécial sur bénéfices immo
biliers + Fr. 451738,55 

Impôt variant selon les transactions de l'exercice. 

123.211 Impôt spécial sur bénéfices d'alié
nation et de remises de commerces — Fr. 285 273,25 

Impôt variant selon les transactions de l'exercice. 

00630.225 Part de la Ville de Genève au pro
duit des taxes sur les ventes à la criée + Fr. 195 418,60 

Cette recette est proportionnelle aux ventes aux enchères publiques 
sur le territoire de la Ville de Genève, selon l'article 54 des droits d'enre-
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gistrements (D - 3 - 6) de la législation genevoise. Ce revenu est donc 
variable d'une année à l'autre et le montant encaissé en 1981 est tout 
à fait exceptionnel. 

34801.230 Taxes d'entrées + Fr. 166 709,50 

Il s'agit principalement des recettes des expositions « L'Or des Thraces », 
« Pierre Bonnard » et « Art des Indonésiens archaïques » qui ont connu 
un gros succès. 

45723.204 Taxes d'empiétement sur la voie 
publique + Fr. 356 762,80 

La prévision budgétaire était ajustée sur les recettes effectives de 
l'exercice 1979. La progression de ce poste entre 1980 et 1981 n'est que 
de 2,7 % contre 8,2 % entre 1979 et 1980. 

Groupe 300 Autres recettes administratives, ventes diverses 

— en plus + Fr. 1 298 394,31 

— en moins — Fr. 466 410,40 

34801.310 Vente de catalogues et d'affiches + Fr. 142 476,80 

Il s'agit principalement des recettes des expositions « L'Or des Thraces », 
« Pierre Bonnard » et « Art des Indonésiens archaïques ». 

12073.335 Salaires facturés 
2301.335 Salaires facturés 
2303.335 Salaires facturés 
348.335 Salaires facturés 
454.335 Salaires facturés 

+ Fr. 23 749,95 

+ Fr. 53 961,80 

+ Fr. 58 245,45 

+ Fr. 20 162,50 

+ Fr. 39 572,15 

Refacturation de salaires imputés sous les rubriques « Dépenses de 
personnel » de chaque service et des charges sociales figurant au chapitre 
00600 « Dépenses générales du personnel ». 

469.335 Salaires remboursés Caisse de com
pensation — Fr. 100 000.— 

Depuis le 1er janvier 1981, les nouvelles prescriptions de l'Office fédéral 
de la Protection civile n'autorisent plus l'établissement de cartes de com
pensation pour le personnel des offices de protection civile engagé à 
titre professionnel pour assurer le déroulement des cours et exercices. 
En compensation, l'Office fédéral accorde des subventions sur le « dédom-
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magement journalier ». Ces subventions sont créditées sur le compte 
469.409. 

29000.339 Travaux effectués pour des tiers + Fr. 190 256,35 

Refacturation de la main-d'œuvre ainsi que des fournitures imputées 
principalement sous les rubriques budgétaires 750 et 754. 

5723.351 Part de l'Etat et des communes + Fr. 57 651,05 

Suite à l'abaissement de la majorité civique à 18 ans, il a été organisé 
trois manifestations supplémentaires en 1981. 

00600.35401 Remboursement salaires pour per
sonnel mobilisé — Fr. 76 094,55 

Cette recette dépend du nombre de journées que le personnel de la 
Ville de Genève est appelé à passer au service militaire ou à la protection 
civile. 

12000.534 Remboursement de salaires assu
rance accidents + Fr. 177 617,80 

Cette recette fluctue en fonction du nombre de sinistres terminés, du 
salaire du personnel et de la durée d'arrêt de travail. Le taux de rembour
sement est également différent selon qu'il est effectué par notre assurance 
accidents ou par une assurance responsabilité civile lorsque la responsabilité 
d'un tiers est engagée. 

2303.358 Remboursement de frais de chauf
fage — Fr. 67 009,45 

Cette recette évolue avec le prix du combustible. 

581.360 Convois funèbres + Fr. 117 023,75 

Cette recette dépend du nombre de convois ainsi que de la qualité des 
fournitures vendues. 

Groupe 400 Subventions fédérales et cantonales 

— en plus + Fr. 1 194 825,40 

— en moins — Fr. 38 942,65 

469.409 Subventions fédérales + Fr. 90.502,15 

Voir l'explication fournie ci-dessus à la rubrique 469.335. 
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290.44001 Versement Etat pour entretien des 
artères municipales + Fr. 1 047 699,60 

Cette recette n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de 
dépenses 00630.93901 où l'on retrouve pratiquement le même excédent, 
réduit cependant par la rétrocession par l'Etat des droits d'entrée des 
carburants. 

b) Dépenses 

Remarque : Les écarts en plus font déjà l'objet d'une liste séparée (voir 
chapitre V, lettre A). Ne sont donc examinés ici que les écarts en moins. 

Groupe 500 Intérêts des dettes et frais d'em
prunts — Fr. 311726,20 

126.515 Intérêts aux fonds spéciaux — Fr. 104163,20 

Diminution des liquidités du fonds d'assurance par suite de divers 
placements. 

126.518 Intérêts sur créance Caisse d'assu
rance du personnel — Fr. 177 891,60 

La créance au 1er janvier 1981 était inférieure aux prévisions de 9 mil
lions en raison essentiellement des placements que la CAP a réalisés en 
1980. En revanche, l'augmentation de la créance s'élève à 45 millions en 
1981, contre une prévision d'environ 39 millions. Cet écart provient sur
tout du financement de l'intégration de l'allocation de vie chère 1980 
dans les traitements assurés au 1er janvier 1980, intégration qui disparais
sait avec le premier projet de modification des statuts de la CAP. 

Groupe 600 Dépenses pour le personnel — Fr. 6 226 874,90 

620 Traitements du personnel permanent — Fr. 4 918 797,50 

Les allocations de vie chère ont été versées au taux de 7,85 % sur des 
traitements indexés à l'indice 105,6, au lieu de 6,5 % budgétés, d'où un 
dépassement de 1 180 000 francs qui porte l'économie à 6 100 000 francs. 
En admettant la compensation entre ce boni provenant des postes vacants 
(620) et les dépassements dus à l'engagement de personnel temporaire 
(630 et 688), sans l'action d'aide aux chômeurs (soit 4 480 000 francs), 
le non-dépensé atteint 1 620 000 francs ou 1,7 %. 
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290.661 Caisse d'assurance du personnel et 
Fonds de prévoyance — Fr. 180 422.— 

Incidence de l'engagement du personnel temporaire alors que les pré
visions budgétaires sont basées sur un effectif régulier. Les économies réa
lisées sur les rubriques de traitements de personnel se répartissent également 
sur les charges sociales. 

00600.670 Cotisations de la Ville à l'AVS, • 
AI et APG — Fr. 71 997,90 

Incidence des économies réalisées sur les rubriques de traitements de 
personnel. 

Groupe 700 Entretiens divers, matériel, mobilier — Fr. 1 258 185,55 

572.71101 Entretien des bâtiments scolaires — Fr. 120 227,80 

Un montant de 120 000 francs a volontairement été bloqué en cours 
d'exercice. II a été affecté à raison de 30 000 francs au crédit budgétaire 
572.71201 « Entretien de classes et de ludothèques dans des immeubles 
privés » et, pour le solde de 70 000 francs, au crédit 5724.712 « Aménage
ment et entretien de locaux dans des immeubles privés» qui, par suite 
d'imprévus, enregistrent des dépassements de crédits du même ordre de 
grandeur. 

2302.712 Aménagement de locaux dans des 
immeubles privés — Fr. 50.000.— 

Il n'a pas été nécessaire de solliciter ce crédit en 1981. 

2302.71601 Entretien courant des bâtiments lo
catifs — Fr. 121 633,45 

Les prévisions budgétaires de la rubrique 2302.719 « Entretien courant 
des locaux affermés » sont comprises dans le poste 2302.71601 pour un 
total de 175 251 francs, ce qui produit un dépassement de crédit de 
53 618 francs. 

2302.71801 Entretien et aménagement des 
terrains et emplacements divers — Fr. 89 626,30 

Les dépenses engagées en 1981 ont été sensiblement inférieures à celles 
des exercices précédents. 
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Groupe 800 Autres frais administratifs 

2303.82501 Combustible 

2303.82504 Frais de chauffage des locaux admi
nistratifs situés dans des immeu
bles locatifs 

Le prix moyen d'achat du combustible a été plus favorable que l'esti
mation budgétaire. De plus, la prévision budgétaire de la rubrique 82504 
était trop importante. 

4544.826 Electricité, eau, gaz — Fr. 100 756,95 

La consommation électrique a quelque peu diminué ces dernières 
années en raison d'améliorations techniques et de mesures d'économies : 

— 1979 : Fr. 586 307,35 
— 1980 : Fr. 545 752,55 

— 1981 : Fr. 524 243,15 

29000.827 Part Ville pour destruction des or
dures ménagères — Fr. 421 369,05 

La prévision budgétaire a été établie sur la base de 46 000 tonnes 
d'ordures ménagères, au coût de 100 francs la tonne, plus environ 400 000 
francs pour les frais de destruction des résidus industriels, liquides, etc. 
En réalité, 49 864 tonnes d'ordures ménagères ont été traitées (1980 : 
49 064 tonnes) au prix inchangé de 85 francs la tonne. L'écart sur les 
ordures non ménagères est, quant à lui, de 60 000 francs. 

Groupe 900 Participations diverses 

Groupe 950 Subventions diverses 

53610.95701 Allocations alimentaires 

53610.95704 Allocations chauffage 

53610.95705 Participation sur factures Services 
industriels des bénéficiaires 

Depuis 1973, on assiste à une diminution constante du nombre de 
bénéficiaires du Service social. Ce processus devrait se stabiliser en 1983. 
D'autre part, les budgets 1981 et 1982 sont surévalués, les augmentations 
prévues étant trop importantes. 

— Fr. 7 005,10 

— Fr. 807 584,50 

— Fr. 75 171.— 

— Fr. 274 600.— 

— Fr. 134 509,25 
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00610.95902 Subventions diverses imprévues — Fr. 137 097.— 

Le détail des subventions diverses imprévues se présente ainsi : 

— 00610.95002 Subventions diverses imprévues 
en faveur des arts et de la cul
ture Fr. 45 503.— 

— 00610.955 Subventions diverses imprévues 
en faveur des sports Fr. 1908,30 

— 00610.95701 Subventions diverses imprévues 
en faveur des œuvres sociales Fr. 61 500.— 

— 00610.95802 Subventions diverses imprévues 
en faveur de la jeunesse Fr. 7 500.— 

— 00610.95902 Subventions diverses imprévues Fr. 12 903.— 

Le crédit budgétaire étant de 150 000 francs, l'économie ainsi réalisée 
s'élève à 20 685,70 francs. 

Groupe 500 Autofinancement — Fr. 302 730,96 

700.581 Amortissement des crédits ouverts 
au Conseil administratif — Fr. 302 500,91 

Ajustement des annuités d'amortissement en fonction du coût définitif 
des travaux (voir détail par crédit dans les commentaires du tableau 
No 10/5). 

Selon la classification des dépenses budgétaires 

Avant de procéder à l'analyse proprement dite, il est utile de rappeler 
que ces diverses techniques de classification ont été commentées dans 
plusieurs rapports du Conseil administratif à l'appui des projets de budget 
(voir à ce sujet les Mémoriaux du Conseil municipal des 130e, 132e et 
135e années). 

a) Analyse fonctionnelle 

La classification fonctionnelle des dépenses effectives de l'année 1981 
permet de dégager au premier chef l'évolution et l'importance des sommes 
réellement utilisées dans le cadre des plus importantes fonctions. 

Au moment de l'établissement du projet de budget pour l'année 1981, 
le Conseil administratif prit la décision de confirmer les options de base 
prises antérieurement, à savoir : efforts accrus dans les domaines culturel, 
social et sportif. 
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Au vu des résultats obtenus par l'exécution du budget, les objectifs 
sont atteints et les trois fonctions importantes assumées par la Ville de 
Genève, et retenues lors de la préparation du budget, ont été développées 
dans les limites fixées initialement. 

La plupart des autres options fondamentales du Conseil administratif 
relatives au développement des dépenses de fonctionnement de la Ville de 
Genève se trouvent être concrétisées par les montants effectivement dépen
sés en 1981. 

Les écarts constatés dans les fonctions « Autorités - administration 
générale » et « Police - Police du feu » s'expliquent par l'intégration de 
l'allocation de vie chère 1981 et l'augmentation de la contribution aux 
frais de police. Les autres fonctions n'enregistrent que de faibles écarts. 

b) Analyse économique 

Parmi les principaux écarts enregistrés selon cette classification, il 
faut citer les postes suivants : 

— Traitements et prestations sociales ( + Fr. 3 547 852,90 ou 2,8%). 
Il s'agit du paiement de l'intégration de l'allocation de vie chère 1980, 
prélevé en fait pour 3,0 millions sur le fonds de réserve pour contri
bution à la CAP. 

— Imprimés et matériel de bureau ( + Fr. 245 807,95 ou 9,9 %) . 
Les travaux d'impressions et de reliures diverses ont occasionné des 
dépenses supplémentaires pour un montant de 195 656 francs dont 
71 534 francs concernent l'impression du Mémorial du Conseil muni
cipal, 46 936 francs les impressions réalisées lors des votations réfé
rendaires de l'Ariana et de l'Observatoire et 31 859 francs pour celle 
du « Guide de la promenade dendrologique des Bastions ». Les acquisi
tions ainsi que l'entretien du mobilier et des machines, jugés indispen
sables au fonctionnement des services, ont nécessité des suppléments 
de dépenses pour une somme de 48 400 francs. 

— Transfert à des administrations publiques ( + Fr. 2 189 307,30 ou 
9,1 %) . 
La contribution de la Ville de Genève aux frais de police, la compen
sation financière en faveur des communes frontalières et les frais de 
perception des centimes additionnels (proportionnels aux encaissements) 
enregistrent une augmentation respectivement de 0,8, 1,1 et 0,6 mil
lion alors que les frais pour la destruction des ordures ménagères 
diminuent de 0,4 million. 
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IV. COMMENTAIRES DES PRINCIPAUX TABLEAUX 
PUBLIÉS DANS LE COMPTE RENDU FINANCIER 

Tableau N» 1 

Prix et subventions de la Ville de Genève 

Ce tableau n'appelle pas de commentaire particulier. 

Tableau N° 2 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 1977-1981 
(détail au tableau N° 4) 

Les principales variations de recettes sont commentées au chapitre I 
« Considérations générales » du présent rapport. 

Durant l'exercice 1981, l'ensemble des recettes a enregistré une crois
sance de 10,3 %. En 1978, ce taux s'était situé à 2,2 % alors qu'il avait 
atteint 5,3 % en 1979 et 6,9 % en 1980. 

Ce tableau illustre d'année en année la structure générale des recettes 
de notre collectivité. Il en ressort une très grande similitude d'un exercice 
à l'autre. Les recettes provenant des actifs productifs (groupe 100) ont 
augmenté dans des proportions plus marquées qu'au cours des années 
précédentes ( + 13,5 %) . Quant aux autres recettes (groupe 300), elles 
ont connu une baisse de 1,1 % après avoir augmenté de 10,8 % en 1980. 
Les subventions fédérales, cantonales et dons qui, après un recul en 1979, 
avaient à nouveau progressé en 1980, se sont accrus de 12,9 %. 

Les recettes fiscales (groupe 200 « Centimes additionnels, taxe profes
sionnelle, émoluments et taxes diverses ») perçues en 1981 ont augmenté 
de 27,1 millions de francs. De 272,3 millions encaissés en 1980, elles ont 
passé à 299,4 millions, progressant de 9,9 % en un an. C'est essentiellement 
à l'augmentation du volume des centimes additionnels et de la taxe pro
fessionnelle communale qu'est dû l'accroissement des recettes fiscales. 

Bien que la somme des impôts versés par les contribuables conditionne 
le budget de la Ville, l'évolution des encaissements de l'administration fis
cale est liée à la situation économique. Ainsi, l'année 1981 aura été mar
quée par l'augmentation très importante du volume des impôts acquittés 
par les personnes morales ( + 26,1 % contre + 6,6 % en ce qui concerne 
les personnes physiques). 
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Tableau N° 3 

Dépenses budgétaires et autofinancement réel, 1977-1981 
(détail au tableau N° 5) 

Le coût de fonctionnement de la Ville de Genève a occasionné pour 
299,2 millions de francs de dépenses budgétaires, contre 276 millions en 
1980. L'accroissement de ce coût est donc de 23,2 millions ou 8,4 % 
alors que pour la période précédente il s'élevait à 6,3 millions ou 2,3 % . 

Les variations et le taux de croissance de chacun des groupes spéci
fiques se présentent ainsi : 

millions % 
Groupe 500 - Intérêts des dettes et frais 

d'emprunts + 0,8 + 1,9 

Groupe 600 - Dépense pour le personnel + 14,9 + 12,3 

Groupe 700 - Dépenses pour choses, en
tretiens divers et acquisitions + 1,1 -f 2,9 

Groupe 800 - Frais divers, autres frais 
administratifs 

Groupe 900 - Participations diverses 

Groupe 950 - Subventions diverses 

Bien que les variations constatées soient très divergentes d'une rubrique 
à l'autre, le taux de croissance moyen de l'ensemble est à comparer avec 
celui de l'indice suisse des prix à la consommation qui a augmenté de 
6,6 % en 1981 (indice genevois + 5,5 % ) . Quelques explications sont 
fournies ci-après au sujet des principales variations enregistrées au cours 
de l'année 1981. 

Groupe 500 — Intérêts des dettes et frais d'emprunts 

Les intérêts des dettes représentent 12 % du total des dépenses budgé
taires contre 12,8% en 1980, 14 ,1% en 1979 et 16,2% en 1978. On 
constate donc une sensible diminution de la part de la dette de 1978 à 
1981. Cette tendance est expliquée par les remboursements successifs d'em
prunts auxquels a procédé la Ville de Genève. 

Groupe 600 — Dépenses pour le personnel 

L'augmentation constatée d'une année à l'autre provient de l'adap
tation des charges diverses engagées pour le personnel municipal. Le taux 

+ 3,6 + 9,2 
+ 1,7 4- 14,3 

+ 1,1 + 4,6 

+ 23,2 + 8,4 
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d'accroissement, supérieur à celui de l'an dernier, est notamment influencé 
par les facteurs suivants : 

— les traitements et salaires occasionnés par l'augmentation des effectifs 
(40 unités selon le détail figurant au tableau N° 23) ; 

— l'adaptation des traitements et des salaires au renchérissement ; 

— les charges sociales (AVS, AI, assurance chômage, CAP) liées directe
ment à l'évolution de la rémunération du personnel. 

Groupe 700 — Dépenses pour choses, entretiens divers et acquisitions 

La faible augmentation de ce type de dépenses budgétaires est due à 
l'augmentation des coûts de marquage des routes et de démolition ainsi 
qu'aux dépenses liées à l'acquisition et à l'entretien du mobilier, des véhi
cules et des machines. 

Groupe 800 — Frais divers, autres frais administratifs 

La cause de l'augmentation de ces dépenses budgétaires doit être re
cherchée dans la hausse des prix enregistrée en 1981 ainsi que dans les 
prestations supplémentaires offertes par l'Administration. 

Groupe 900 — Participations diverses 

Les participations diverses ont augmenté pour un montant de 1,7 mil
lion de francs au cours de l'année 1981. Deux postes sont à mentionner 
spécialement : 

— la participation de la Ville de Genève à la compensa
tion financière des communes frontalières françaises + 1,1 million 

— la contribution de la Ville aux frais de police du 
canton + 0,9 million 

Groupe 900 — Subventions diverses 

Le montant des subventions diverses versées passe d'un total de 23,4 
millions à 24,5 millions de francs. Sont à signaler : 

— la diminution des subventions aux œuvres sociales de 0,3 million de 
francs ; 

— la diminution des subventions diverses de 0,1 million de francs ; 

— l'augmentation de celles attribuées aux spectacles et concerts de 1 mil
lion de francs ; 
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— l'accroissement des subventions destinées aux écoles et institutions pour 
la jeunesse de 0,6 million de francs. 

A utofinancement 

Etant donné l'importance de l'excédent de recettes provenant de l'exer
cice 1981 (voir les développements sur les origines de ce résultat), l'auto
financement total a atteint un montant supérieur à celui de 1980, le plus 
élevé de ces dernières années (cf. tableau N° 3). 

1977 1978 1979 1980 1981 

(en millions de francs) 

Réserves, amortissements 42,5 41,4 41,4 41,0 43,5 

Excédent de recettes 5,2 5,0 7,4 23,3 32,7 

Autofinancement total 47,7 46,4 48,8 64,3 76,2 
En pourcent du total 16,1 15,3 15,3 18,9 22,2 

Après avoir été faibles durant de nombreuses années, les écarts de 
l'autofinancement total dégagés annuellement, avant que ne soient prises 
les décisions de répartition, prennent de l'importance depuis 1980. C'est 
essentiellement l'excédent de recettes qui est à l'origine de ce phénomène. 

Analyse des autres pourcentages ressortant du tableau N° 3 

La part des dépenses de fonctionnement n'a augmenté que de 0,2 % 
d'une période budgétaire à l'autre. Ce taux de progression était, en 1979, 
de 0,6 %, alors qu'il atteignait 0,4 % en 1980. L'augmentation modérée 
de la valeur relative de ce type de dépenses est due, en 1981, à la diffé
rence enregistrée entre le taux d'accroissement des dépenses de fonctionne
ment ( + 8,4 %) et celui de l'autofinancement total (18,5 %) . 

Tableau N° 4 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 

Tableau N° 5 

Dépenses budgétaires par groupes spécifiques 

Ces deux tableaux n'appellent pas d'observations particulières. 
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Tableau N° 6 

Recettes et dépenses budgétaires 1966-1981 

a) Recettes 

Le taux d'accroissement des recettes ordinaires est le plus élevé connu 
depuis 1974. De 12,6 %, il a régressé pour atteindre 6,9 % en 1980 et 
passer à 10,3 % en 1981. Contrairement à l'année précédente où l'aug
mentation du reliquat avait joué un rôle négligeable sur l'accroissement 
des recettes fiscales, il est intéressant de calculer, pour l'exercice écoulé, 
le taux d'augmentation réel du total des recettes. 

milliers de francs % 

— augmentation des recettes en 1981 35 133 ou 10,3 

— variation des reliquats (centimes ad
ditionnels et taxe professionnelle) 7 590 ou 2,2 

— augmentation réelle des recettes 42 723 ou 12,5 

Le taux d'accroissement de 12,5 % ainsi dégagé pour 1981 est bien 
supérieur à celui de 1980 (7,0 %) . 

La population de la Ville de Genève a progressé durant l'année 1981. 
Le montant de la recette moyenne par habitant (2 471 francs en 1981) a 
augmenté dans une proportion plus sensible que le montant moyen des 
dépenses par tête d'habitant (2 255 francs en 1981). Le taux de progression 
est de 9,5 % au cours de la dernière période analysée et est également 
le plus élevé depuis 1975. 

b) Dépenses 

Sans prendre en considération l'excédent de recettes de l'exercice, le 
montant de l'autofinancement dégagé par le compte administratif ordinaire, 
appelé compte de fonctionnement, s'élève à 43,5 millions de francs en 
1981. Son montant est nettement plus important que celui dégagé en 1980, 
sa part au total des dépenses étant d'un pourcentage très proche de celui 
connu l'an dernier (12,7 % en 1981 contre 12,9 % en 1980). 

Les dépenses totales par tête d'habitant de 2 255 francs comprennent 
un autofinancement de 286 francs (272 francs en 1980). 

Les divers éléments découlant de l'exécution du budget ordinaire peu
vent être résumés et comparés à l'année précédente : 
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par h abitant 
en francs 

variation 

1981 1980 

2 Ail 2 257 + 214 

1969 1831 + 138 

502 426 + 76 

Recettes totales 

Dépenses de fonctionnement 

Autofinancement total 

soit : 

Autofinancement (réserves et amortisse
ments) 286 272 + 1 4 

Excédent de recettes de l'exercice . . . 216 154 + 62 

Autofinancement total 502 426 + 76 

Tableau N° 7 

Perception brute des centimes additionnels communaux et de la taxe 
professionnelle communale 1966-1981 

a) Centimes additionnels, impôts spéciaux et rétrocession 
du fonds de péréquation 

Les recettes fiscales perçues par la Ville de Genève en 1981 se décom
posent de la manière suivante : 

— centimes additionnels , . . . Fr. 248 760 465.— 

— impôts spéciaux » 1 666 465.— 

— fonds de péréquation intercommunale des per
sonnes morales . . . » 4 474 000.— 

soit un montant total de Fr. 254 900 930.— 

Conformément aux modalités d'application de la loi sur les contri
butions publiques, la Ville a subi un prélèvement de 20 % sur les rentrées 
fiscales des personnes morales encaissées, pour son compte, par l'Etat de 
Genève. Le décompte exact de sa participation au fonds de péréquation 
se présente ainsi : 
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— prélèvement sur les centimes additionnels des 
personnes morales Fr. 13 468 155.— 

— rétrocession basée sur l'indice de capacité finan
cière 4 474 000.— 

— participation nette de la Ville (perte réelle) . . Fr. 8 994 155.— 

Cette participation, qui s'élevait à 6 726 775 francs en 1980, représente 
la contrevaleur de 1,79 centime additionnel en 1981, contre 1,48 centime 
en 1980. 

Les 248 760 465 francs de centimes additionnels perçus par notre com
mune l'an dernier (225 225 868 en 1980) proviennent : 

(1980) 

— des personnes physiques pour . . Fr. 193 221 678 (181 183 875) 

— des personnes morales pour . . Fr. 55 538 787 ( 44 041 993) 

L'augmentation importante relevée d'une année à l'autre se chiffre à 
23,5 millions de francs. Il faut souligner que le reliquat s'est accru dans 
une mesure nettement plus marquée qu'un an auparavant. De 33,3 millions 
de francs au 31 décembre 1980, il a passé à 40,7 millions, soit 7,4 millions 
de plus au 31 décembre 1981. 

b) Taxe professionnelle communale 

Les encaissements de la taxe professionnelle ont à nouveau augmenté ; 
le taux d'accroissement, bien qu'inférieur à celui connu en 1979 et 1980, 
atteint 6,8 %. Les entreprises soumises à taxation ont versé 28,7 millions de 
francs en 1981, soit 1,8 million de plus que durant l'année précédente. 

c) Perception totale 

L'ensemble des impôts perçus au cours de l'année 1981 s'est accru 
de 26,2 millions de francs ou 10,2 % par rapport à l'exercice précédent 
(en 1980 : 7,2 % par rapport à 1979). 

Le taux de croissance dégagé pour 1981 se rapproche de ceux relevés 
au cours des années 1972 à 1974, période précédant la récession connue 
depuis lors. Les chiffres ainsi mis en relief semblent confirmer la reprise 
des affaires. 
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Tableau N° 8 

Evolution du taux de la valeur des centimes additionnels 1966-1981 

Le nombre de centimes additionnels demandé aux contribuables de 
la Ville de Genève est demeuré sans changement depuis l'année 1965. La 
stabilité de ce taux durant une aussi longue période provient notamment 
des facteurs suivants : 

— les incidences bénéfiques de l'amnistie fiscale de 1970 ; 

— l'accroissement de la matière imposable, dû en partie à l'inflation et 
à la progression à froid, de 1963 à 1974 surtout ; 

— l'augmentation des autres recettes budgétaires, particulièrement de celles 
provenant du rendement du patrimoine productif de la Ville de Genève ; 

— l'augmentation contrôlée des dépenses de fonctionnement ; 

—• le transfert de 1,5 centime additionnel « Grands travaux » dans les 
dépenses de fonctionnement. 

L'augmentation unitaire du centime additionnel entre 1980 et 1981 
s'est élevée à 475 447 francs ou 10,4 % contre 6,5 % un an auparavant. 
Son taux d'accroissement est le plus important enregistré depuis 1975. 

Valeur du centime additionnel 

Personnes 
physiques 

au 31.12.1981 3 903 468 
au 31.12.1980 3 660 280 

augmentation 
de la valeur 
en 1981 243 188 (+ 6,6 %) 232 259 (+ 26,1 %) 475 447 (+ 10,4 %) 

Analyse de Vaccroissement de la valeur du centime 

Personnes physiques Personnes morales Ensemble 
Augmentation 
réelle 331 920 (+ 9,0 %) 292 500 (+ 32,9 %) 624 420 (+ 13,7 %) 
Augmentation 
du reliquat — 88 732 (—2,4%) — 60 241(— 6,8%) —148 973 (— 3,3%) 
Augmentation 
de la valeur 
en 1981 + 243 188 (+ 6,6 %) + 232 259 ( + 26,1 %) + 475 447 (+10,4 %) 

Personnes 
morales 
1 121 996 

889 737 

Ensemble 
5 025 464 

4 550 017 
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L'augmentation globale de 10,4 % est due pour 13,7 % à un accrois
sement réel de la matière imposable, corrigé par la modification de 3,3 % 
du reliquat. Le taux de progression des personnes morales (26,1 %) est 
le plus important relevé depuis 1969, année où il avait atteint 33 %. Comme 
l'an dernier, c'est à nouveau la valeur des impôts des personnes morales 
qui a le plus progressé (26,1 % en perception et 32,9 % en valeur réelle), 
alors que celle des personnes physiques a augmenté dans des proportions 
nettement plus réduites (6,6%, respectivement 9 ,0% en valeur réelle). 

La part des personnes physiques au volume pris dans son ensemble 
est en diminution, en valeur relative (77,7 % contre 80,4 % un an aupa
ravant), celle des personnes morales passant de 19,6 % en 1980 à 22,3 % 
en 1981. 

La valeur du centime additionnel des personnes physiques, calculée 
par tête d'habitant (population résidante au 30 juin), a atteint en 1981 
le montant de 25,13 francs, soit 1,39 franc ou 5,86 % de plus qu'en 1980. 

Tableau N» 9 

Le tableau N° 9 constitue le prolongement des tableaux No s 7 et 8. 
Il mentionne sur quelles matières imposables a été calculé l'impôt com
munal. 

Assiette fiscale de la Ville de Genève 1965-1981 

a) Personnes physiques 

Le taux de croissance du revenu imposable des personnes physiques 
(calculé sur les gains réalisés durant l'année 1980) a atteint 8,4 %. Ce 
taux, bien supérieur à ceux enregistrés depuis cinq ans, est de l'importance 
des taux chiffrés pour 1968 à 1975. Il semble intéressant de souligner que, 
pour 1980, l'indice genevois des prix à la consommation a progressé de 
4,0 % (en 1979, l'indice avait subi une hausse de 5,0 %, à mettre en 
relation avec une croissance des revenus de 2,0 %). 

Le revenu imposable par tête d'habitant (population au 30 juin de 
chaque année, sans tenir compte des saisonniers) a passé de 26 347 francs 
en 1980 à 28 318 francs en 1981, soit une augmentation de 1 971 francs 
ou 7,5 %. 

Le pourcentage d'accroissement de la fortune des personnes physiques 
est légèrement supérieur à celui constaté l'an dernier (5,3 % contre 3,8 % 
en 1980). En effet, le montant de la fortune par tête d'habitant se montait 
à 41 674 francs en 1981 contre 39 914 francs en 1980, soit une augmen
tation de 1 760 francs. 

En 1981, 65,1 % (65,3 % en 1980) des revenus taxables dans le canton 
provenaient de contribuables imposés sur le territoire de notre commune. 
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Pour la fortune imposable, ce taux s'établissait à 45,7 % contre 47,6 % 
un an auparavant. 

b) Personnes morales 

A nouveau, le bénéfice imposable des personnes morales a augmenté 
en 1981. L'administration fiscale a imposé 297,5 millions de francs de 
plus qu'en 1980 ou 26,7 %. Le pourcentage d'augmentation des bénéfices 
soumis à taxation l'an dernier est comparable à celui enregistré en 1969, 
qui se chiffrait à 26,3 %. Après avoir diminué, puis atteint 44,4 % en 
1974, s'être réduit à nouveau au cours des années précédant la récession 
connue de 1975 à 1979, l'accroissement du bénéfice imposable des sociétés 
se situait, rappelons-le, à 43,5 % en 1980. 

Le capital soumis à l'impôt s'est accru de 622,1 millions d'une année 
à l'autre et le taux d'augmentation de 4,4 % ainsi dégagé est très proche 
de celui de l'année précédente (4,5 %). 

En 1981, 81,3 % (81,1 % en 1980) des bénéfices taxés étaient produits 
par des personnes morales contribuables sur le territoire de la Ville de 
Genève. Pour le capital soumis à taxation, ce pourcentage est de 82,6 % 
en 1981, contre 82,9 % en 1980. 

Tableau N° 10 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1981 

Tableaux Nos 1 0 / l , i o / 2 , 10/3 

Travaux en cours, travaux terminés, récapitulation 

Les tableaux No s 10/1 et 10/2 donnent le détail, crédit par crédit, des 
dépenses et des amortissements (y compris les dépassements) concernant 
les crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal. 

Le tableau N° 10/3, récapitulant les données de ces tableaux, se prête 
mieux à une analyse des chiffres. Alors que le total des crédits votés 
au 31 décembre 1981 s'élevait à 816 millions, 623 millions avaient été 
dépensés à cette même date. 

Le total de 187 891 608 francs mentionné dans la colonne « Solde au 
bilan » du tableau 10/3 est égal au poste « Crédits extraordinaires : travaux 
en cours et comptes à amortir » inscrit au bilan de la Ville de Genève. 
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La classification des dépenses et des amortissements par groupes spé
cifiques est présentée dans les tableaux 10/4 et 10/5. Quant au tableau 
10/7, il indique l'importance des engagements futurs des crédits déjà votés. 

Tableau N° 10/4 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1981 

Le volume des dépenses de l'exercice 1981 affecté aux investissements 
s'élève à 71,3 millions contre 64,5 millions durant l'exercice 1980. Les 
dépenses moyennes des cinq dernières années se montent à environ 67,1 
millions de francs par an. 

Les dépenses destinées à la construction de logements, de bâtiments 
locatifs et à l'achat de terrains ont atteint 31,8 millions, c'est-à-dire 45,4 % 
de la somme des investissements. 16,1 % de cette somme ont été attribués 
aux écoles et institutions pour la jeunesse puisque ce poste figure pour 
11,3 millions. Il faut également citer parmi les affectations importantes 
celle des beaux-arts et de la culture qui s'élève à 8,3 millions (11,9 %) 
et celle des sports qui se monte à 4,4 millions (6,3 %) . 

Les dépenses effectives de l'année 1981 sont de 71,3 millions alors que 
le plan de base prévoyait 114,2 millions. La somme de 42,9 millions de 
différence représente, par rapport à l'ensemble, un peu plus de 37 % 
des projets en valeur qui sont encore en attente. 

Tableau N° 10/4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au budget et des dépenses effectuées 
en 1981 

Le tableau qui suit indique, par groupes spécifiques, les écarts prove
nant de la comparaison des estimations et des réalisations. 

Cette année encore, des écarts d'une certaine importance apparaissent 
dans les divers groupes. Etant donné la valeur relative des estimations 
inscrites au programme d'investissements, il est inévitable, et ceci par la 
force des choses, d'avoir par la suite à constater des différences entre le 
coût présumé des projets et le montant des crédits effectivement sollicités 
du Conseil municipal. Elles sont dues, notamment, aux facteurs suivants : 

— une estimation plus précise des projets entrepris lors de la demande 
de crédit au Conseil municipal ; 
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— une variation des prix de la construction ; 

— un échelonnement différent des sorties de trésorerie ; 

— un dépôt de la proposition de crédit du Conseil administratif au 
Conseil municipal à une date différente de celle prévue lors de l'éla
boration du programme financier ; 

— durée des travaux d'examen, par les commissions municipales, des 
projets présentés par le Conseil administratif ; 

— lancement d'un référendum contre une décision du législatif municipal, 
suivi éventuellement d'une votation populaire ; 

— pression exercée par certains groupements ou associations ralentissant 
ou même paralysant totalement l'étude des dossiers techniques (voir 
par exemple l'aménagement du quartier des Grottes). 

Certains de ces facteurs peuvent même se cumuler dans plusieurs cas. 
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Groupes spécifiques 
Dépenses prévues 

en 1981 
Dépenses effectives 

en 1981 
Ecarts 

(en mi lliers de francs) 

Logements IA 21.770 15.952 - 5.818 

Locatifs IB 7.300 6.109 • 1.191 

Ecoles et institutions 
pour la jeunesse II 12.120 11.041 - 1.079 

Beaux-arts et culture III 13.200 8.160 - 5.040 

Sports IV 7.850 5.181 - 2.669 

Equipements technique, 
social et divers 2.730 

Voirie et éclairage 
public VI 12. 995 

Divers VII 3 940 

Engagements financiers 
divers VIII 1 120 

Acquisition de terrains IX 15 000 

Protection civile X 5 150 

Réserve pour de nou
velles opérations dé
cidées en cours de 
programme par le C.A. XII 10 000 XII 

113 .175 

Obligations Ville de 
Genève XI 1 .000 XI 

114 .175 (1) 

3.111 

(2) 

71.283 

381 

3.720 - 9.275 

3.098 842 

842 278 

10.048 - 4.952 

4.021 - 1.129 

10.000 

71.283 (3) - 41.892 

- 1.000 

42.892 

(1) Dépenses prévues au 7me programme financier quadriennal 1980-1983 
(tableau No 8) ajustées en 1980 lors de l'établissement du budget 
1981. 

(2) Une partie des dépenses effectives sont comptabilisées dans les 
groupes I à VIII. 

(3) Total porté au compte rendu financier 1981 selon tableau 10/4 
Fr. 71.283.000.--. 
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Tableau N° 10/5 

Récapitulation des amortissements pratiqués en 1981 

Ce tableau permet d'analyser de deux manières les amortissements de 
l'année : 

1. selon le groupe spécifique d'investissements auquel ils se rapportent ; 

2. selon la nature de l'amortissement : budgétaire, utilisation de fonds 
divers, autres types d'amortissements. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques 

Durant Tannée 1981, 61,7 millions d'amortissements ont été pratiqués. 
Les principales rubriques (cf. tableau 10/5) représentent à elles seules 
90,6 % du total amorti. En effet : 

Groupes spécifiques 

Logements, locatifs 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Beaux-arts et culture 

Equipements technique, social et administratif . . 

Travaux de voirie et installations d'éclairage public 

Autres groupes 

Total 

2. Récapitulation des amortissements selon leur nature 

Comparées à celles de 1980 et 1979, les sources des amortissements 
de l'exercice sont, en pourcents : 

— Amortissement par le budget 

— Prélèvement sur des fonds . 

— Autres formes d'amortissement 

Montants % 
en millions 

7,8 12,6 

17,6 28,5 

15,8 25,6 

10,0 16,2 

4,7 7,7 

55,9 90,6 

5,8 9,4 

61,7 100,0 

1981 1980 1979 

36,0 37,0 25,4 

61,0 49,9 73,3 

3,0 13,1 1,3 

100,0 100,0 100,0 
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Ce tableau justifie le montant des amortissements budgétaires portés 
au compte rendu (chapitre 700). Par rapport au budget, on constate les 
différences suivantes : » 

A. Crédits ouverts au Conseil administratif 

— Annuités budgétées Fr. 18 338 643.— 

— Annuités portées au compte rendu . . . . » 18 036 142,09 

— Différence — Fr. 302 500,91 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget : Fr. 

— Construction de la première étape du groupe scolaire 
sis rue Liotard/route de Meyrin (CM 10.4.73) . . — 128 000.— 

— Construction d'un école au quai du Seujet-angle rue 
de la Pisciculture (CM 26.6.73) + 2 7 000.— 

— Aménagement de la place de la Madeleine en zone 
réservée aux piétons (CM 30.3.76) — 32 000.— 

— Aménagement de la place de la Fusterie (CM 30.3.76) — 27 000.— 

— Etude de la première phase de l'alvéole Ville de Ge
nève (CM 8.6.76) — 93 750.— 

— Démolition des bâtiments boulevard du Pont-d'Arve 

7, 7 bis et 9 (CM 21.9.77) + 5 000.— 

— Rénovation du Musée de l'Ariana (CM 30.9.80) . . — 53 750.— 

— Rompu sur le montant budgété 0,91 

— 302 500,91 

B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

— Annuités budgétées Fr. 3 908 200.— 

— Annuités portées au compte rendu . . . . » 3 908 199,95 

— Différence, rompu sur le montant budgété . . — Fr. 0,05 

Tableau N« 10/6 

Autofinancement 

Comparé à celui de 1977 à 1980, l'autofinancement de l'année 1981 
se présente comme suit : 
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1981 1980 1979 1978 1977 
(en millions de francs) 

Autofinancement par le budget 76,2 64,3 48,7 46,4 47,7 

Dépenses extraordinaires . . 71,3 64,5 67,7 68,2 63,8 

Rapport d'autofinancement ex
primé en % 106,9 99,7 72,0 68,0 74,8 

L'accroissement du rapport d'autofinancement est dû au fait que l'excé
dent de recettes de l'exercice analysé est supérieur de 9,4 millions à celui 
enregistré un an auparavant. 

1981 1980 
(en millions) 

Autofinancement par le budget (sans 
tenir compte de l'excédent de re
cettes) 43,5 41,0 

Excédent de recettes 32,7 23,3 

1981 1980 
(en %) 

61,0 63,5 

45,9 36,2 

Rapport d'autofinancement . . . . 76,2 64,3 106,9 99,7 

Tableau N» 10/7 

Engagements au 31 décembre 1981 

Le volume des engagements comptables résultant des crédits votés en 
son temps par le Conseil municipal s'est encore accru au cours du dernier 
exercice. En effet, totalisant 194,6 millions à la fin de l'année précédente, 
il s'élève à 199,9 millions à la date du 31 décembre 1981. L'augmentation 
ainsi constatée est de 5,3 millions. 

Le calcul des pourcentages de chaque groupe spécifique par rapport 
au total démontre que les postes suivants occupent une place importante 
dans cette statistique : 

Millions de Fr. % 

Logements et locatifs 53,4 26,7 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 41,7 . 20,9 

Beaux-arts et culture 32,2 16,1 

Travaux de voirie et installations d'éclairage public 25,4 12,7 

Divers 14,6 7,3 

Protection civile 14,6 7,3 
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Tableau N« 10/8 

Situation des comptes d'attente pour frais d'études 

Ce tableau, introduit pour la première fois lors de l'établissement du 
compte rendu de l'exercice 1978, a pour buts : 
— de justifier le poste global intitulé « comptes d'attente pour frais 

d'études » et figurant au bilan de la Ville de Genève pour un montant 
de 5 646 201,60 francs; 

— de comparer les montants effectifs des dépenses pour frais d'études et 
du crédit voté par le Conseil municipal en date du 4 avril 1978. De la 
somme initiale de 10 550 000 francs ont été déduits les frais ayant fait 
l'objet d'un crédit extraordinaire. 

Ces comptes sont d'ailleurs gérés selon les dispositions du règlement 
spécial approuvé, rappelons-le, par le Conseil administratif le 18 octobre 
1977 et publié dans le Mémorial du Conseil municipal du 21 février 1978. 

Tableau N° 11 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du 
Conseil administratif en 1981 

Le Conseil municipal a voté pour 94 691 800 francs de crédits extra
ordinaires en 1981, montant auquel il faut ajouter 360 000 francs de 
crédits budgétaires supplémentaires. C'est donc un total de 95 041 800 
francs qui a été voté en 1981 contre 85 500 500 francs en 1980. La somme 
de 74 505 500 francs indiquée dans le tableau 11 correspond aux crédits 
votés en 1980, déduction faite de celui concernant l'Ariana, rejeté à la 
suite d'un référendum. 

en milliers de Fr. % 

— Des crédits ont été attribués à la cons
tructions d'écoles pour une valeur de . . 31 185 32,8 

— Les crédits relatifs à des équipements tech
niques, autres bâtiments publics et divers, 
ont atteint un montant de 22 380 23,5 

— Les investissements faits en faveur des arts 
culturels se sont élevés à 14 970 15,8 

— Des crédits affectés à l'acquisition de ter
rains et d'immeubles ainsi qu'à la cons
truction de logements et de bâtiments 
locatifs pour une somme de 12 385 13,0 

80 920 85,1 
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Ainsi, les crédits votés en 1981 pour ces quatre groupes principaux de 
dépenses représentent 80,9 millions de francs ou 85,1 % de l'ensemble. 

Parmi les crédits votés l'an dernier, qui correspondent à eux seuls à 
50,2 % du total, nous relèverons les plus importants : 

en milliers de Fr. 
— Transformation et rénovation de 

l'école de la rue Ferdinand-Hodler 12 960 

— Construction d'une maison des jar
diniers et de serres de collections aux 
Conservatoire et jardin botaniques 12 170 

— Travaux de rénovation et de trans
formation de la Maison des jeunes 
de Saint-Gervais 9 500 

— Restauration du Palais Eynard en vue 
de l'installation de la mairie de 
Genève 7 250 

— Acquisition de la parcelle 90, section 
Plainpalais, 4, place des Volontaires 5 800 

soit pour ces 5 crédits 47 680 ou 50,2 % 

Tableau N° 12 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du 
Conseil administratif, de 1967 à 1981 

A. Analyse sur 15 ans 

Ce tableau permet d'examiner sur une longue période, l'analyse portant 
sur un peu plus de trois législatures politiques, l'ensemble des projets 
approuvés par les autorités municipales, classés par groupes spécifiques. 

De 1967 à 1981, le Conseil municipal a voté pour 1 040,7 millions 
de crédits extraordinaires, la moyenne s'établissant à 69,4 millions de 
francs par année. 

La répartition de l'ensemble des crédits votés durant cette période, 
en 5 groupes principaux, se présente comme suit : 

Millions de Fr, % 
1. Pour la construction de logements et 

l'acquisition de parcelles de terrains 405,5 39,0 

A reporter 405,5 39,0 



152,5 
167,8 

14,6 
16,1 

725,8. 

305,5 
9,4 

69,7 

29,4 

0,9 

1 040,7 100,0 
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Report 405,5 39,0 

2. Pour des travaux routiers et la cons
truction d'égouts 

3. Pour la construction d'écoles . . . 

4. Autres investissements et opérations 
financières 

5. Crédits budgétaires supplémentaires 

Total 

B. Analyse des crédits votés durant la présente législature 

L'actuel Conseil municipal, élu par le peuple le 8 avril 1979 et entré 
en activité le 6 juin de la même année, a accepté, jusqu'au 31 décembre 
1981, pour 179,5 millions de crédits. La répartition de ceux-ci, basée sur 
les principaux groupes spécifiques d'investissements, se présente de la 
manière suivante : 

Millions de Fr. % 

1. Pour les écoles 49,4 27,5 

2. Pour la construction de logements et 
l'acquisition de parcelles de terrains . . 41,9 23,3 

3. Bâtiments publics, équipements tech
nique et administratif 

4. Destinés à la Protection civile . . . . 

5. En faveur de la culture . . . . . . 

6. Pour la construction de ponts, routes 
et travaux d'assainissement 

7. En faveur du sport 
8. Autres crédits divers 

Total 

Ce tableau permet de comparer les choix opérés durant les derniers 
exercices par rapport aux périodes précédentes. 

Tableau N° 13 

Mouvement des fonds spéciaux en 1981 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes. 

25,6 14,3 
21,5 12,0 

18,4 10,2 

17,7 9,9 

2,5 1,4 
2,5 1,4 

179,5 100,0 
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Mouvement des réserves et fonds en 1981 

Même remarque que pour le tableau N° 13. 

La référence au budget est mentionnée lorsqu'ils sont alimentés par 
une attribution budgétaire. 

Tableau N° 15 

Mouvement des reports de crédits spéciaux en 1981 

Même remarque que pour le tableau N° 14. 

Tableau N° 16 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1977-1981 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations 
survenues entre 1980 et 1981. 

Le détail des postes de ce bilan synthétique se trouve contenu dans 
le bilan général publié dans le compte rendu financier, directement après 
le chapitre des annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

Le total du bilan de la Ville de Genève a passé de 1 081 millions de 
francs en 1980 à 1 143 millions en 1981, marquant ainsi une progression 
de 62 millions de francs. 

Variations par groupes 1980-1981 (en millions de francs) 

ACTIF PASSIF 
Actif réalisable . . . + 69,9 Dette publique . . . . — 35,0 
Actifs transitoires et Dette administrative . . + 44,2 

comptes d'attente . + 21,4 Comptes transitoires . . + 0,7 

Fortune financière . . + 91,3 Dettes . + 9,9 
Biens administratifs . — 4,9 Réserves et provisions . . + 21,4 
Crédits extraordinaires — 24,3 Fonds capital . + 30,8 

+ 62,1 + 62,1 
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Il ressort de ce tableau que la fortune financière a augmenté plus 
fortement que les dettes ( + 81,4 millions). 

Le total de la fortune financière (951,6 millions) excède le total des 
dettes (834,1 millions) de 117,5 millions. Le degré de couverture positif 
atteint maintenant le taux de 114,1 %. 

2. Analyse de Vactif 

Principales variations : 

2.1. Actif réalisable ( + 69,9 millions) 

— Les disponibilités augmentent de 2,5 millions ; 

— les placements à court terme progressent de 20 millions ; 

— le poste Titres est supérieur de 0,1 million par rapport à 1980. Cette 
variation se décompose ainsi : 
— remboursement d'obligations arrivant à échéance (— 260 000 

francs), 

— achat d'obligations pour le Fonds d'assurance ( + 5 0 000 francs), 
— libération du solde du capital-actions de la Société « Parking de la 

place Cornavin S.A.» (CM 17.05.77) ( + 150 000 francs), 
— souscription de 1 267 actions nominatives nouvelles lors de l'aug

mentation du capital-actions de Swissair (CM 19.05.81) ( + 506 800 
francs), 

— dissolution des sociétés immobilières dont la valeur des immeubles 
vient en augmentation du compte « Bâtiments locatifs » (— 360 000 
francs) ; 

— les capitaux de dotation progressent de 7,7 millions en raison de l'aug
mentation du capital de dotation de la Fondation pour constructions 
HLM (CM 16.12.80) et de l'enregistrement comptable du capital initial ; 

— les prêts hypothécaires ont été réduits par les remboursements contrac
tuels ; 

— les prêts divers ont diminué de 21,3 millions, provenant des rembour
sements contractuels de l'Etat de Genève et des diverses communes 
sur le prêt du capital des Services industriels, de l'amortissement an
nuel de la créance des Services industriels, des remboursements de prêts 
divers, des 6 millions d'augmentation du capital de dotation à la Fon
dation HLM transférés dans le groupe ad hoc et du compte courant 
Perle du Lac qui a été viré dans le groupe «Débiteurs divers». 
L'incidence de ces opérations a été atténuée par l'augmentation du prêt 
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à l'Abattoir municipal ( + 15,8 millions) provenant des crédits terminés 
« Frigo 2 » et « Abattoir municipal, agrandissement 2e étape » qui 
figuraient jusqu'ici dans les « Travaux en cours » ; 

— le groupe « Débiteurs divers » a progressé de 11,9 millions. Cette situa
tion provient des facteurs suivants : 
— débiteurs des divers services (— 0,4 million), 
— reliquat des centimes additionnels ( + 7,4 millions), 

— impôt anticipé à récupérer ( + 0,9 million), 

— avances au personnel (— 0,6 million), 
— avance à la Fondation Carfagni pour travaux de reconstruction de 

l'immeuble rue Plantamour (4- 2,6 millions), 
— Abattoir, compte courant ( + 1,3 million), 
— Restaurant de La Perle du Lac, compte courant ( + 0,7 million) ; 

— le total du groupe « Marchandises et magasins » est supérieur de 1,8 
million par rapport à 1980 et provient à parts égales du combustible 
en stock et des sacs à ordures vendus par la Voirie ; 

— le poste « Bâtiments locatifs et terrains réalisables » s'est accru de 
47,3 millions à la suite des opérations suivantes : 

— revalorisation de divers bâtiments locatifs à la suite des travaux 
de modernisation et transformation ( + 0,2 million), 

— indemnité d'assurance pour sinistre 34, rue de la Servette (— 0,4 
million), 

— démolition des immeubles 6-6 bis, rue du Reculet et 5 bis, rue des 
Gares situés sur le tracé de la liaison routière Alpes-Montbrillant 
(— 0,7 million), 

— transfert de la valeur de deux sociétés immobilières dissoutes en 
cours d'année ( + 1,0 million), 

— transfert d'un bâtiment situé 56, route de Frontenex au groupe 
« Crèches, colonies et maisons de vacances, Maison des jeunes » 
(— 0,6 million), 

— achats de terrains par la Ville ( + 4,5 millions), 
— transfert du coût de construction des parties locatives comprises 

dans le crédit « Nant-Montchoisy-Vollandes 2e étape » ( + 4,0 mil
lions), 

— transfert du coût de construction des parties locatives comprises 
dans le crédit «Minoteries l r e étape» ( + 14,1 millions), 

— transfert du coût de construction des parties locatives comprises 
dans le crédit «Minoteries 2e étape» ( + 14,0 millions), 
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— transfert du coût de construction des parties locatives comprises 
dans le crédit « Ernest-Pictet/Soubeyran 2e étape ( + 4,7 millions), 

— transfert du coût de construction des parties locatives comprises 
dans le crédit « Ernest-Pictet 10-12» ( + 8,1 millions), 

— cession de parcelles au domaine public (— 0,7 million), 

— annulation de la plus-value représentée par les dépenses effectuées 
pour la restauration de l'Hôtel Métropole et financée par ses béné
fices en 1961 (— 3,0 millions) et regroupement de l'Hôtel Métro
pole avec La Perle du Lac et La Potinière après revalorisation des 
travaux de rénovation (4- 2,0 millions). 

2.2. Comptes transitoires et d'attente (+ 21,4 millions) 

Cette variation provient essentiellement du poste « Recettes à encais
ser - exercice 1981» (4- 21,1 millions) dans lequel figurent notamment 
le solde de la situation financière de l'Etat à l'égard de la Ville au 31 dé
cembre 1981 ( + 21,0 millions) ainsi que celle des Services industriels. 

D'autres écarts sont également à mentionner : 

— compte courant Fondation du Grand Théâtre (— 0,4 million) ; 

— indemnité de départ anciens locataires Grand Casino et frais de démo
lition (— 0,3 million) ; 

— comptes transitoires de chauffage (— 1,1 million) ; 

— divers comptes à régulariser ( + 0,3 million) ; 

— frais d'études sur projets en cours ( + 1,4 million) ; 

— avances sur sinistres à récupérer ( + 0,3 million). 

2.3. Biens administratifs (— 4,9 millions) 

Le poste « Terrains divers » augmente de 0,7 million représentant les 
valeurs des parcelles 5-5 bis, rue des Gares et 6-6 bis, rue du Reculet, 
transférées du groupe « Immeubles locatifs » suite à la démolition des 
immeubles. Ces parcelles se situent sur le tracé de la liaison routière 
Alpes-Montbrillant et leurs valeurs seront intégrées au coût de construction 
de ce chantier lorsque les travaux seront terminés. 

La poursuite de la politique d'amortissement ayant pour but de ramener 
à 1 franc toutes les valeurs des biens publics a permis de diminuer le 
poste « Bâtiments publics » de 5,6 millions par l'amortissement du coût 
de construction de l'école de Budé. 
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Avec cette dernière opération, le but fixé ci-dessus est maintenant 
atteint. Les rares valeurs qui figurent encore dans les biens administratifs 
le sont à titre exceptionnel et pour des raisons particulières. 

2.4. Crédits extraordinaires (— 24,3 millions) 

Les tabeaux No s 10/1 et 10/2 donnent le détail du mouvement de 
l'année sur ces crédits. 

3. Analyse du passif 

3.1. Dette publique (— 35,0 millions) 

La dette publique de la Ville de Genève s'est réduite par les opérations 
suivantes : 

— remboursement de l'emprunt public 6 % 1971 (— 20,0 millions) ; 
— remboursement de l'emprunt AVS 5 % 1969 (— 7,8 millions) ; 
— remboursement de l'emprunt AVS 5 % 1969 (— 11,7 millions) ; 

— remboursements contractuels d'emprunts et de prêts (— 3,525 millions). 

En revanche, elle s'est accrue, lors du dernier exercice, d'un montant 
de 8,0 millions provenant d'un emprunt AVS. 

3.2. Dette administrative ( + 44,2 millions) 

Les principales variations constatées dans ce groupe sont : 

— l'augmentation de la dette envers la Caisse d'assurance du personnel 
qui a progressé de 44,9 millions ; 

— la diminution des autres dettes qui ont régressé de 1,3 million provenant 
principalement de « l'arrérage dette publique ». 

3.3. Comptes transitoires et d'attente ( + 0,7 million) 

La variation de ce groupe provient principalement du poste « Loyers 
encaissés d'avance» ( + 0,9 million). 

3.4. Réserves et provisions ( + 21,4 millions) 

Les mouvements des divers comptes de réserves et provisions sont 
donnés en détail aux tableaux No s 14 et 15 du compte rendu financier. 
Dans ce groupe figure l'excédent de recettes de l'exercice 1981, soit 32,7 
millions en instance d'affectation. 
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L'excédent de recettes de l'exercice 1980 (23,3 millions) a été affecté 
conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 21 octobre 1981, 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 im
meubles 

Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'acquisition 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 diver

sifiées 
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 

3.5. Fonds capital ( + 30,8 millions) 

Cette augmentation provient du virement du solde du compte « Résul
tats généraux » dont le détail est présenté dans le compte rendu financier. 
Ce compte n'a, ces dernières années, varié que très modestement car 
tous les excédents sur opérations immobilières ainsi que les revalorisations 
de valeurs immobilières étaient virés au « Fonds d'amortissement », ce qui 
a permis d'amortir à 1 franc la plupart des biens administratifs. En 1981, 
ce « Fonds » n'a été alimenté que pour 2,7 millions, somme suffisante 
pour atteindre le but fixé. Le solde des opérations immobilières a donc 
été viré au « Fonds capital ». 

Tableau N* 17 

Remboursement de la dette 

Ce graphique présente la répartition dans le temps de la dette conso
lidée. Il met en évidence les échéances des emprunts contractés par la 
Ville de Genève jusqu'à complète extinction de la dette publique et permet 
de définir : 

— le montant des emprunts à rembourser ; 
— la répartition des remboursements par type de créancier. 
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Sa présentation appelle les remarques suivantes : 

a) sur un total de 467,1 millions de francs, 461,1 millions (98,7 %) concer
nent des emprunts dont le capital sera remboursé à l'échéance. En 
revanche, l'amortissement financier de 6 millions se fera au moyen 
d'annuités. 

b) lors de la présentation du rapport à l'appui des comptes pour l'exercice 
1980 (voir page 89, lettre b), l'attention du lecteur avait déjà été attirée 
sur le volume réduit des remboursements à opérer en 1981, compara
tivement à ceux des années précédentes. 

Bien que le montant des remboursements prévus pour l'année 1988 
soit nettement plus élevé que ceux de 1987, la situation demeure, pour 
l'instant, favorable. En ce moment, le calendrier des échéances ne com
porte aucun remboursement inscrit pour 1994. 

Remboursements prévus 
(en millions de francs) : 

en 1981, respectivement 1982 
de 1982 à 1987, respectivement 1983/88 
au-delà de 1987, respectivement 1988 . . 

soit 

La remarque déjà formulée l'an dernier au sujet du 7e programme 
financier quadriennal de la Ville de Genève pour 1980-1983, déposé le 
4 mars 1980 sur le bureau du Conseil municipal, peut l'être à nouveau. 
Le financement de ce programme, compte tenu de la situation actuelle des 
finances municipales, est assuré dans de bonnes conditions. 

Tableau N° 18 

Dettes totales et fortune financière de la Ville de Genève 1932-1980 

L'analyse des dettes d'une collectivité publique (montant total et par 
tête d'habitant) n'est valable qu'associée à un examen parallèle de sa for
tune financière (biens productifs et réalisables). 

Dès lors, le coefficient qui, par le rapprochement des dettes totales et 
de la fortune financière, permet de déterminer le degré de couverture des 
dettes est un ratio très significatif. 

Distribution des échéances 
de la dette au : 

31.12.1980 31.12.1981 

43 10 
91 144 

368 313 

502 467 
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Depuis 1932, celui de la Ville de Genève a subi des variations diverses, 
passant de 76,2 % à 73,4 % en 1965 pour atteindre en 1978 une couver
ture totale (100,3 %). De 104,4 % en 1980, il s'est encore amélioré, son 
niveau de 114,1 % en 1981 se situant au degré maximum de couverture 
de la période considérée. 

L'excédent de la fortune financière se situe à 117 millions de francs. 
Ce montant est minimal si l'on admet que les actifs productifs et réalisa
bles de notre municipalité représentent une valeur sensiblement plus élevée 
que celle portée au bilan. Sur ce point, relevons que la valeur d'assurance 
des biens de notre collectivité, inscrite en pied de bilan pour un montant 
de 1 827 millions, est approximativement six fois supérieure à leur valeur 
comptable. 

Calculé par tête d'habitant, l'excédent des dettes a passé de 275 francs 
en 1932 à 780 francs en 1965, montant maximum, pour se transformer en 
un excédent de fortune financière. 

De 16 francs en 1978 et 239 francs en 1980, il est de 773 francs en 
1981. 

Tableau N° 19 

Statistique sur l'endettement des principales villes de Suisse — comparaison 
des dettes consolidées 1965-1980 — total par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des collec
tivités publiques, à l'exclusion des autres dettes (flottante et administrative). 

Les chiffres publiés par le Bureau fédéral des statistiques remontent 
à fin 1980. 

Variation 1979-1980 

Ville Total en milliers 
de francs 

% Par tête 
d'habitant 

% 

Genève . . — 19 025 — 3,7 ~ 205 — 6,0 

Zurich . . — 154 724 — 8,5 — 317 — 6,6 

Berne . . — 36 966 — 4,7 — 344 — 6,2 

Lausanne — 15 744 — 2,3 + 27 + 0,5 
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La lecture de ce tableau permet tout d'abord une constatation géné
rale valable pour les quatre collectivités analysées : une diminution, parfois 
sensible, de leur dette consolidée due à des remboursements d'emprunts 
publics souvent anticipés. 

La dette par tête d'habitant a varié différemment dans les diverses 
collectivités observées. Ce phénomène est dû notamment à la transfor
mation des dettes consolidées en dettes administratives. Le tableau statis
tique N° 20 permet de mieux étudier cette substitution. 

La position de la Ville de Genève demeure favorable par rapport aux 
autres collectivités, ce qui est confirmé par une réduction de la dette 
consolidée par tête d'habitant comparable à celles des villes de Berne et 
de Zurich. 

Il'ne faut toutefois pas perdre de vue que les Villes de Zurich, Berne 
et Lausanne sont chargées de tâches diverses telles que hôpitaux, ensei
gnement, transports publics, etc. qui, à Genève, n'incombent pas, de par 
la Loi de fusion, à la municipalité. 

Variations 1965-1980 

En quinze ans, les dettes consolidées des quatre collectivités examinées 
ont passé de 2 180 millions à 3 589 millions, soit 1 409 millions de plus 
ou 64,6 %. Au cours de cette même période, l'inflation s'est élevée à 
91,9 %. Contrairement à l'analyse présentée l'an dernier où, pour les 
années 1964 à 1979 l'évolution de l'inflation était très proche du taux 
d'accroissement de l'endettement (92,9 % contre 93,6 %) , l'augmentation 
des dettes consolidées n'est, pour les quinze années prises en considéra
tion, que de 64,6 %. 

L'analyse de l'accroissement annuel moyen permet de neutraliser les 
effets d'un endettement rapide à une certaine époque et reflète mieux 
l'évolution des dettes d'une collectivité. Pour cette période de quinze ans, 
l'accroissement annuel moyen a été de 93,9 millions de francs, ou 533 
francs par tête d'habitant, soit : 

Par tête d'habitant 
en francs 

Genève 4,2 millions 50.— 

Zurich 51,1 millions 164.— 

Berne 23,3 millions 186.— 

Lausanne 15,4 millions 133.— 
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Tableau N° 20 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses — comparaison 
de l'ensemble des dettes consolidées et non consolidées 1965-1980 — total 
par tête d'habitant 

L'analyse de ce tableau est beaucoup plus significative que celle du 
tableau N° 19 car elle tient compte de la totalité des dettes contractées 
par les collectivités étudiées. 

Variations 1979-1980 

Total en milliers Par tête 
Ville de francs % d'habitant % 

Genève . + 572 + 0,1 ~ 127 — 2,4 

Zurich — 23 020 — 0,6 + 154 + 1,5 

Berne + 1459 + 0,1 — 130 — 1,5 

Lausanne — 9 901 — 1,2 + 108 + 1,7 

On observera notamment que les villes de Zurich et de Lausanne ont, 
en 1981, réduit leur endettement alors que celles de Genève et de Berne 
l'ont augmenté, dans de faibles proportions il est vrai (Genève + 572 ou 
0,1 %) . 

Il est intéressant de relever que, du fait des mouvements de population, 
les deux villes qui enregistrent une augmentation du total de leurs dettes 
les voient diminuer par tête d'habitant. La situation inverse se présente 
pour les deux autres municipalités analysées. 

La remarque formulée lors de l'examen du tableau 19, relative à la 
spécificité des tâches de natures diverses dont sont chargées les collecti
vités, est également valable pour ce tableau. 

Variations 1965-1980 

Au cours des quinze dernières années, l'endettement des quatre princi
pales villes étudiées a passé de 3 013 millions de francs en 1965 à 6 757 
millions de francs à fin 1980, c'est-à-dire une augmentation de 3 744 mil
lions ou 124,3 %. 

Durant la même période, l'augmentation annuelle moyenne s'est élevée 
à 249,6 millions ou 1 190 francs par habitant soit : 



Total en millions Par tête d'habitant 
de francs en francs 

21,7 164.— 

156,1 466.— 

50,8 380.— 

21,0 180.— 
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Ville 

Genève 

Zurich 

Berne 

Lausanne 

De 1965 à 1980, le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté, 
en moyenne chaque année, pour 70,1 millions de crédits extraordinaires. 

On constate que l'accroissement moyen de la dette est nettement infé
rieur au montant des crédits votés, ce qui confirme un endettement rai
sonnable au cours de ces quinze années. 

Tableau N*> 21 

Evolution et répartition de la population de la Ville et du canton de 
Genève 1938-1981 

a) Répartition de la population du canton de Genève 

La population du canton de Genève s'est accrue de 3 538 personnes 
en 1981 ( + 1 %) pour atteindre 345 977 habitants au 31 décembre. La 
progression a été plus prononcée que celle relevée une année auparavant. 
En 5 ans, soit de fin 1976 à fin 1981, l'accroissement de 10 219 habitants, 
bien que plus important que celui enregistré au cours de la période précé
dente, est resté dans des proportions relativement faibles (3,0 % contre 
2,0 % pour les années 1975 à 1980). Ce sont, en moyenne, 2 044 personnes 
de plus qui sont venues modifier le chiffre de la population du canton. 

Ainsi, avec une population de 151 981, la Ville de Genève représente 
toujours 44 % de celle du canton prise dans son ensemble. Rappelons-le, 
si en 1945 ce taux s'élevait à 73 %, il s'est stabilisé à 44 % depuis quatre 
ans. 

Il est intéressant de souligner que, contrairement à l'année précédente, 
la population de la ville a évolué, en 1981, dans des proportions compa
rables à celles du canton (0,8 % contre 1,0 % pour le canton). 
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b) Mouvement démographique de la Ville de Genève 

Population au 31.12.1980 . . 

Pertes naturelles naissances 

décès 

Gains migratoires : immigrés 

émigrés . 

1347 

1540 — 

21515 

20 116 

193 

1399 

3835 

150 775 

+ 1206 

151981 

c) Variations par arrondissements 

Tous les arrondissements de notre ville ont accusé, Tannée dernière, 
une augmentation de leur population. Les chiffres qui suivent témoignent 
de l'importance des fluctuations relevées en 1981 : 

Arrondissements 

Cité . . . 

Plainpalais . 

Eaux-Vives . 

Petit-Saconnex 

Popu lation au Variation 
31.12.1981 31.12.1980 

28 851 28 490 + 361 

44 786 44 516 + 270 

27 993 27 460 + 533 

50 351 50 309 + 42 

151981 150 775 H- 1206 

Tableau N» 22 

Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960-1981 

La nouvelle technique de calculation et de présentation des effectifs, 
adoptée à partir de 1976, ne permet pas une comparaison identique à 
celle qu'il était possible de faire auparavant (voir à ce sujet le rapport 
à l'appui du budget et des comptes rendus de l'exercice 1976). Depuis lors, 
les chiffres ne peuvent plus être comparés de la même manière avec ceux 
des années précédentes. 

En 1981, le nombre de fonctionnaires réguliers s'est accru de 40 unités. 
Bien qu'en augmentation, le taux d'accroissement demeure faible (2 % 
en 1981 contre 0,7 % en 1980). Par tête d'habitant, l'augmentation du 
nombre de fonctionnaires n'est que de 1,2 % en 1981 (0,9 % en 1980). 
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Tableau N° 23 

Etat des postes de travail et des effectifs du personnel régulier 1980-1981 

a) Explications 

Une partie du tableau intitulé « Etat des postes en 1981 » comprend 
deux colonnes principales ; l'une présente les postes de travail contenus 
dans le budget voté par le Conseil municipal, l'autre met en évidence l'état 
des postes après la prise en considération de l'évolution due à la création, 
au transfert ou à la suppression des postes en cours d'année par le Conseil 
administratif. 

Les colonnes « Effectif du personnel régulier (y compris employés à 
temps partiel) » au 31 décembre 1981 et au 31 décembre 1980 indiquent 
l'occupation des postes prévue à l'origine. Les écarts constatés entre 
« Postes » et « Effectif » proviennent : 

— des postes vacants éventuels ; 
— du fait que certains postes sont occupés par plusieurs titulaires. 

b) Commentaires 

Au cours de l'exercice 1981, le Conseil administratif a été appelé à 
créer 8 postes et demi de travail nécessités par un bon fonctionnement 
de l'administration municipale. Cette augmentation est due en réalité à 
l'octroi de postes au sein des départements suivants : 

soit 8 ¥i au total 

L'évolution des effectifs par département se présente comme suit : 

Variations 

Département de : 

M. Raisin 
M. Ketterer 
M. Emmenegger . . . . 
M. Dafflon 
M. Segond 

M. Ketterer + 3 
M. Emmenegger + 3 
M. Dafflon + Vi 

M. Segond + 2 

1981 1980 Unités % 

189 191 — 2 — 1,0 

503 491 + 12 + 2,4 
485 473 + 12 + 2,5 

423 419 + 4 + 1,0 
411 397 + 14 + 3,5 

2 011 1971 + 4 0 + 2,0 
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Cette statistique ne tient pas compte de l'effectif du personnel engagé 
à titre temporaire. Au moyen de la méthode de calcul expliquée au bas 
du tableau N° 23, il est possible de déterminer le nombre d'employés 
occupés par l'administration sur la base d'un contrat d'engagement de 
personnel temporaire. Ce nombre est de 252 pour 1981, contre 245 pour 
l'année 1980. 

Tableau N° 24 

Répartition par groupes professionnels des mandats de paiement 

a) Généralités 

Cette statistique, introduite pour la première fois en 1974, a fait 
l'objet d'un commentaire particulier dans le rapport du Conseil adminis
tratif à l'appui des comptes rendus de l'exercice 1974. Le lecteur voudra 
bien se référer à ce texte qui figure au Mémorial des séances du Conseil 
municipal de la 132e année, 1974-1975, pages 2189 à 2191. 

b) Analyse des dépenses de 1981 

Le présent rapport contenant déjà les commentaires généraux sur les 
dépenses de la Ville de Genève en 1981, au point 4 du chapitre premier, 
nous nous limiterons par conséquent à l'examen de l'évolution des divers 
groupes d'opérations au cours de ces dernières années. 

c) Analyse des dépenses 1977-1981 

Le programme de remboursement de la dette (emprunts échus ou 
dénoncés au remboursement par anticipation) a fortement influencé les 
chiffres de ces dernières années (1978 : 56 millions ; 1979 : 117 millions ; 
1980 : 31 millions ; 1981 : 37 millions). Pour rétablir une comparaison 
valable, nous avons ressorti, à titre indicatif, une colonne spéciale dans 
laquelle le facteur remboursement d'emprunts a été éliminé. 

La répartition des dépenses publiques en pourcentage, selon les trois 
types d'opérations retenus, se présente comme suit : 



3838 SÉANCE DU 20 AVRIL 1982 (soir) 
Comptes rendus 1981 

1981 1980 1979 1978 7977 

Remboursements emprunts échus 

Opérations 
commerciales 

sans 

42,2 

avec 

38,2 

sans 

40,5 

avec 

37,0 

sans 

33,9 

avec 

25,0 

sans 

33,6 

avec 

28,5 35,9 

Opérations 
financières 27,i 34,0 28,6 34,8 37,3 53,8 38,1 47,5 36,9 

Traitements 
salaires et 
pensions 30,7 27,8 30,9 28,2 28,S 21,2 28,3 24,0 27,2 

Traitements 
salaires et 
pensions 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

On notera la forte augmentation dans le groupe « Opérations commer
ciales » qui dépasse de loin les chiffres records des années 74 et 75 qui 
atteignaient déjà 137 millions. 

Les dépenses en faveur des entreprises du bâtiment sont en nette 
reprise depuis 4 ans, avec une progression de 54 %, sans toutefois atteindre 
les cotes 74-75, années de surchauffe. 

Les opérations financières subissent les fluctuations des programmes 
de remboursement de la dette et des acquisitions de biens immobiliers. 

Dans le groupe « Traitements & salaires », nous retrouvons l'incidence 
de l'augmentation du coût de la vie et de l'augmentation des effectifs. 

3e partie 

V. LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Afin de se conformer à la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, le Conseil administratif vous donne ci-après : 

A. la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le budget 
de la Ville de Genève et le compte rendu 1981 ; 

B. la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le budget 
du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir et le compte rendu 
1981 ; 

C. la liste des dépassements des crédits extraordinaires terminés (de plus 
de 50 000 francs) constatés entre le montant du crédit voté par le 
Conseil municipal et les dépenses effectives. 



SÉANCE DU 20 AVRIL 1982 (soir) 3839 
Comptes rendus 1981 

D'autre part, le Conseil administratif vous indique, ci-après, pour 
information : 

D. la liste des crédits extraordinaires en cours, votés par le Conseil muni
cipal, accusant au 31 décembre 1981 un dépassement supérieur à 
50 000 francs. 

A. Liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le 
budget et le compte rendu 1981 

Dans le but d'alléger le présent rapport, il a paru préférable d'adjoindre 
au tracé actuel des pages du compte rendu financier une colonne supplé
mentaire dans laquelle figurent tous les dépassements. 

Pour ceux qui nécessitent une explication particulière et intéressante, 
le montant est suivi d'un numéro qui sert de référence au texte publié 
dans ce chapitre. 

Toutefois, les explications communes à de nombreux dépassements 
ayant la même cause portent le même numéro de référence. Il s'agit : 

1. des postes 630 «Traitements du personnel temporaire» 
688 «Frais pour service de suppléance de personnel». 

Les services municipaux, dans l'attente de nomination de collabora
teurs, ont toujours la faculté de recourir momentanément à du personnel 
temporaire qui pourra, par la suite, acquérir la qualité de fonctionnaire 
ou d'auxiliaire fixe. C'est la rubrique 630 qui est débitée au lieu du 620. 

A défaut de pouvoir traiter directement avec des personnes en quête 
d'un emploi, les services peuvent aussi faire appel aux maisons spécialisées 
pour obtenir de la main-d'œuvre temporaire. Ce type de dépense est 
imputé sur la rubrique 688 au lieu du 630. 

Au niveau du compte rendu, la comparaison des dépenses de personnel 
doit toujours se faire globalement sur les 3 rubriques 620 - 630 - 688. 

En outre, pour cet exercice, il faut tenir compte de l'écart entre 
l'estimation budgétaire pour les allocations de vie chère (6,5 %) et celles 
réellement payées (7,85 %) , d'où une insuffisance de crédit de 1,35 % 
sur le traitement de base. 

Tous les dépassements sur les rubriques 630 et 688 et qui seront 
compensés par du disponible sur la rubrique 620, compte tenu de l'écart 
sur les allocations de vie chère, porteront la référence N° 1. 
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2. Certaines dépenses sont étroitement liées à des recettes spécifiques 
et en suivent donc la même évolution, par exemple le droit des pauvres 
(857), les frais de perception des centimes additionnels (855), l'impôt 
immobilier complémentaire (871). 

Ce type de dépassement portera la référence N° 2. 

Postes nécessitant une explication 

N° réf. Libellé 

3 Augmentation du nombre de séances plénières et de commissions. 

4 Différence de 1,35 % dans le rétro d'allocation de vie chère. 

5 II y a eu plus d'apprentis que prévu. 

6 Restitution à là CAFAC de contributions reçues à tort s/ 5 ans 
10 027 francs. 
Refacturation à diverses communes effectuée en 1982 : 6 960 francs. 
Augmentation du nombre de bénéficiaires. 

7 Différence entre l'allocation de vie chère payée et celle budgétée. 

8 Le nombre des mises à la retraite anticipée (entre 60 et 62 ans) et 
des décès est difficile à estimer. 

9 Le montant budgété tenait compte d'une allocation totale de 6,5 % ; 
en réalité elle a été de 7,85 %. 

10 Intégration de l'allocation de vie chère 1980 aux traitements assurés, 
partiellement couverte par prélèvement sur la réserve (cf. rubrique 
189). 

11 Prise en charge du déficit 1980 de la caisse maladie du personnel 
Ville de Genève et Services industriels. 

12 Compensé par disponible sur 95902. 

13 Frais de mise en place du ponton métallique pour le feu du 1er août 
allumé au milieu de la rade et versement d'un capital de garantie 
en couverture partielle du déficit. 

14 La prévision a été calculée sans les éventuelles demandes de mise 
à la retraite anticipée. 

15 Participation statutaire de la Ville de Genève aux frais de convois 
du personnel décédé (27 en 1981, contre 15 en 1980 et 19 en 1979). 
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16 Prévision insuffisante : toutefois, les dépenses en 1981 sont légère
ment inférieures à celles de 1980 (121 958,15 francs) et de 1979 
(116 551 francs). 

17 Augmentation de la cotisation, partiellement compensée par la dimi
nution de la population entre les deux derniers recensements de la 
population. 

18 Tous les postes sont compensés par la recette 00640.189 « Prélève
ment sur le fonds de lutte contre le chômage ». 

19 Compensé partiellement par disponible réel et théorique sur art. 620 -
Engagement d'un archiviste et d'une secrétaire à mi-temps. 

20 Heures supplémentaires pour le service des réceptions et pour les 
séances du Conseil municipal. 

21 Augmentation du nombre et du coût des offres d'emplois. 

22 Augmentation du personnel ; fournitures pour machines de traitement 
de textes Vydec. 

23 Augmentation du nombre de pages du Mémorial. 

24 Déplacements pour accompagner les commissions municipales et le 
bureau du Conseil municipal. Participation à un cours fédéral sur la 
« Défense générale ». 

25 Divers achats particuliers qui complètent et renouvellent le stock des 
objets souvenirs traditionnels et d'ouvrages sur Genève ; réédition 
de la reproduction de la gravure (dessin d'une rose) offerte aux mariés. 

26 Plusieurs réceptions importantes se sont déroulées en 1981, soit, no
tamment, inauguration des anciennes Halles de l'Ile, du TGV, réou
verture de la cathédrale Saint-Pierre, vernissages expositions au musée 
Rath, etc. 

27 Etude sur la politique d'information des Autorités municipales (créa
tion d'un bulletin municipal). 

28 Augmentation du nombre des publications officielles et des frais 
d'impressions. 

29 Acquisition suite à l'engagement de personnel et au renouvellement 
imprévisible de mobilier. 

30 Dépenses à caractère aléatoire. 

31 Acquisition d'une nouvelle machine destinée au Centre sportif des 
Vernets afin de compléter l'équipement existant. 

32 Consommation plus importante que prévu. 
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33 Envoi concernant les 2 votations référendaires du parking de l'Obser
vatoire et Ariana, environ 26 000 francs ; augmentation du volume 
des affranchissements. 

34 Impression dépliants pour les votations référendaires du parking de 
l'Observatoire et de l'Ariana. 

35 Remplacement des téléphonistes lors d'absences. 

36 Mutations parmi les membres de la direction impliquant des rappels 
importants. 

37 Tenue des procès-verbaux de la commission des finances. 

38 Adaptation des sommes assurées et augmentation des taux au 1er 

juillet 1981. 

39 Primes importantes pour les expositions « Pierre Bonnard » de 48 000 
francs environ et « Art des Indonésiens archaïques » de 55 000 francs 
environ. Une participation de 40 000 francs environ va être versée 
par deux musées américains en 1982. 

40 Honoraires concernant un recours. . 

41 Honoraires pour diverses affaires d'évacuation de squatters dans le 
quartier des Grottes. 

42 Hausse des prix des sacs à poubelles : 8 600 francs, frais de dératisa
tion immeubles du quartier de Saint-Gervais : 6 000 francs. 

43 Frais de remise en état des salles à la suite de dégâts ; refacturés 
aux locataires s/ art. 131. 

44 Nouvelles cabines téléphoniques au Palladium et à la salle com
munale des Eaux-Vives. 

45 Inventaires du matériel de diverses buvettes suite au changement de 
gérants. 

46 Participation à la perte subie par le gérant du restaurant de l'Ile 
Rousseau lors de la remise du matériel d'exploitation. 

47 Salaire du concierge de l'immeuble rue Butini 1. 

48 Augmentation du volume des travaux. 

49 Réparation importante imprévue sur un véhicule des Pompes funèbres. -

50 Ajustement selon valeur réelle du centime. 

51 Intérêt annuel de l'emprunt de 10 millions à 5 % contracté le 15 dé
cembre 1980 selon autorisation du Conseil municipal du 22 avril 
1980: 500 000 francs. 
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Intérêt semestriel de l'emprunt de 8 millions à 5,5 % contracté le 
15 mars 1981, selon autorisation du Conseil municipal du 23 dé
cembre 1980 : 220 000 francs. 
Ce dépassement de crédit est compensé par les revenus des capitaux 
qui ont pu être placés h court terme. 

52 Hausse du taux d'intérêt. 

53 Disagio 0,5 % sur l'emprunt AVS 1981 de 8 millions contracté selon 
autorisation du Conseil municipal du 23 décembre 1980. 

54 Avis dans la presse pour l'emprunt 6 % 1971, dénoncé au rembour
sement pour le 1er mars 1981. 

55 Amortissement de l'indemnité d'évacuation versée aux Parfumeries 
fines de Paris SA lors de l'acquisition de la parcelle 1735, fe 19, 
route de Frontenex 56 (arrêté du CM du 4.3.75). 

56 Création d'un poste de directeur adjoint. 

57 Frais supplémentaires pour l'opération inventaire du domaine bâti. 

58 Ajustement des limites parcellaires au quai du Seujet (tableau de 
mutation). 

59 Frais d'étude de l'alvéole Ville de Genève 2e phase (80 227,85 francs) 
(CM 30.1.79). Solde compensé par refacturation sur art. 335 (50 107,20 
francs) et disponible sur art. 620. 

60 Augmentation des bénéficiaires ayant droit à une indemnité de voiture. 

61 Compensé partiellement par disponible sur art. 71601. 

62 Ameublement des ateliers aménagés dans les Halles de l'Ile. 

63 Location d'une citerne à la Société coopérative Stocoma du 1.10.1980 
au 30.9.1981, période antérieure à l'acquisition des parts. 

64 Conséquence des intempéries, principalement enlèvement de la neige. 

65 Compensé par recettes supplémentaires au 339. 

66 Achat de matériel supplémentaire pour l'enlèvement de la neige, non 
prévu lors de l'établissement du budget. 

67 Conséquence des chutes de neige importantes au début- de l'année. 

68 Besoins accrus avec la reprise de la section travaux neufs. 

69 Location d'un parking non prévue lors de l'élaboration du budget. 

70 Augmentation du nombre des abonnements et des frais d'impression. 
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71 Les Halles de l'Ile ont été ouvertes en mars 1981. 
En juin 1980, lors de l'établissement du projet de budget, les struc
tures administratives n'étaient pas suffisamment définies pour per
mettre d'établir un budget prévisionnel de fonctionnement. 

72 Amélioration des montants des nuisances versées au personnel. 

73 Visite préliminaire au Japon pour la présentation globale des projets 
1982 et pour l'obtention d'une aide financière de la Fondation japo
naise. 

74 Etude du dossier du Casino-Théâtre. 

15 Part de la Ville dans la rente complémentaire aux anciens membres 
retraités de l'OSR. 

76 Nombreuses demandes pour le soutien à des activités musicales 
occasionnelles. 
Report du crédit non utilisé de la rubrique 3382.950.10 sur cette 
action. 

77 Dépassement pour satisfaire un cas intéressant : bourse de 6 mois à 
un artiste lyrique. 

78 Octroi d'un capital de garantie en plus de la subvention. 

79 Achat de matériel électrique pour mettre les installations du Théâtre 
de Verdure en règle avec les normes de sécurité. 

80 Compensé par subvention Pro Helvétia sur art. 369. 

81 Achat de 3 matinées de la Revue 1981 non budgété pour 1981 étant 
donné l'incertitude quant au maintien de ce spectacle. 

82 Beaucoup de concerts ont exigé le transport d'instruments volumineux. 

83 Augmentation des tarifs publicitaires. Crédit insuffisant par rapport 
à l'ampleur des concerts de la saison d'été. Concert supplémentaire 
du Chœur d'enfants bulgares de Toloukhine organisé au Victoria-Hall. 
Compensé partiellement par subvention Pro Helvétia sur art. 369. 

84 Compensé partiellement par disponible sur art. 620. Augmentation 
sensible des activités du Grand Théâtre et spectacles (148 manifes
tations au lieu de 99 en 1979-1980). 

Certains ouvrages difficiles ont nécessité un personnel technique plus 
important ; remplacement de personnel lors d'absences de longue 
durée ; établissement de la statistique concernant la répartition géo
graphique des abonnés. 

85 Accroissement des activités. 
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86 Transports supplémentaires après chaque concert des instruments de 
musique volumineux afin de libérer la place pour les travaux de 
rénovation. 

87 Versement du solde de la réserve constituée par prélèvement s/ excé
dent de recettes 1979 (CM 1,10.80) et destinée à couvrir les frais : 
— de constitution et d'installation de la FAD ; 

— de lancement de la saison 1982-1983 de la Comédie. 
Compensé avec la recette 3396.189. 

88 Versement supplémentaire pour assainir le déficit au 30.6.1980 par 
prélèvement sur le Fonds constitué à cet effet lors de la répartition 
de l'excédent de recettes 1979 (CM 1.10.80). 
Compensé avec la recette 3398.189. 

89 Capital de garantie de 220 000 francs accordé par le CM le 17.2.1981 
pour la Revue 1981. 

90 Mises à la retraite ayant nécessité la formation des successeurs plu
sieurs mois avant le départ des intéressés. 

91 Acquisition d'un échangeur de monnaie à l'intention des utilisateurs 
des deux machines à photocopier. 

92 Déplacements imprévus du conservateur des manuscrits en fonction 
d'expositions à l'étranger de documents appartenant à la Bibliothèque 
publique et universitaire. Participation à la commission de rédaction 
du manuel de catalogage de l'ABS. 

93 Compensé partiellement par disponible sur art. 620 ; remplacement 
personnel suite longues maladies et congés de maternité. 

94 Augmentation du crédit d'un montant égal au dépassement du produit 
des recettes s/ art. 230. Le crédit initial étant destiné à l'acquisition 
de disques nouveaux. 

95 Nettoyage complet de l'immeuble de la Bibliothèque de la Madeleine 
par une entreprise spécialisée. 

96 Frais occasionnés par l'exposition « Livre parcours » en Suisse 
romande. 

97 Augmentation du prix du papier photographique. Photographies de 
l'ensemble du legs Maurice Battelli. 
Intensification des campagnes photographiques pour les travaux d'in
ventaire. 
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98 Nombre de déplacements pour participer à des ventes aux enchères 
et examiner des objets d'art plus important que l'année précédente. 

99 Dépenses supplémentaires dues au succès et à l'ampleur de certaines 
expositions. 
Compensé par recettes supplémentaires sur art. 230, 310 et 369. 

100 Réédition du « Guide sculptures romaines » épuisé au cours de 
l'année. 

101 Intensification de l'inventaire photographique pendant la fermeture 
du Musée. 

102 II n'a pas été budgété de crédit. Le musée aurait dû être fermé pen
dant sa rénovation. 

103 Engagement de bibliothécaires pour seconder le personnel permanent 
insuffisant. 

104 Travaux d'entreposage puis de remise en place des livres au fur et 
à mesure des transformations dans les magasins (armoires « com
pactais »). 

105 Crédit insuffisant compte tenu de sa vocation « d'outre-mer ». Aug
mentation du nombre des conservateurs. 

106 Acquisition matériel scientifique ; crédit 120 000 francs voté par le 
Conseil municipal le 15 septembre 1981. 

107 Acquisition d'une collection d'acariens — compensé avec la recette 
3484.189. 

108 Les travaux d'aménagement du 3e et 4e étage nécessitent un éclai
rage constant. 

109 2e étape de la plantation d'une haie vive pour séparer Jardin bota
nique et campagne Pictet selon obligation prévue dans l'acte de vente. 

110 Augmentation du prix des livres et revues, notamment de ceux pro
venant de l'étranger. 

111 Matériel supplémentaire pour les nouvelles personnes engagées (ap
prentis, stagiaires, doctorants...), frais supplémentaires pour les acti
vités de vulgarisation. 

112 Acquisition d'une caméra et d'une machine à développer. 

113 Frais d'impression du « Guide de la promenade dendrologique des 
Bastions ». 

114 Restauration complète d'un orgue positif du XVIIIe siècle. 
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115 Réfection de l'aménagement intérieur suite à la transformation com
plète des installations de sécurité. 

116 Occasions exceptionnelles en vue de compléter les collections Cana-
letto et Klinger. 

117 Dernière étape plus importante que prévue au budget des travaux de 
restauration des affiches. 

118 Estimation insuffisante pour la première année d'exploitation. 

119 Activités très nombreuses, diverses et souvent imprévisibles dans 
lesquelles le personnel du service est engagé. 

120 Installation du CEDEPS et du secrétariat du magistrat. Mise en 
service du tennis de Vessy et équipement du bureau des gardiens. 

121 Crédit insuffisant pour faire face aux nombreuses sollicitations. Ré
compenses aux vainqueurs ou aux participants des grandes manifes
tations sportives ; coût des challenges, coupes et autres gadgets 
en constante augmentation ; cérémonie « hommage aux champions 
suisses ». 

122 Augmentation du nombre de manifestations, avec emploi d'un maté
riel plus ou moins sophistiqué, donc difficile à budgétiser. 

123 Extension du service surveillance au centre sportif de Vessy (nom
breux vitrages et capteurs solaires). 

124 Frais d'organisation du Tour de France à la voile 1981. 

125 Modèle de tracteur plus puissant que celui primitivement prévu pour 
le stade de Vessy. 

126 Equipement en matériel des nouveaux locaux de l'Esquive Boxing 
Club. 

127 Part incombant à la Ville de Genève au déficit d'exploitation présumé 
pour 1981. 

128 Modification et renforcement éclairage du Pavillon des sports pour 
répondre aux besoins de la TV et des compétitions internationales. 

129 Achat tapis pour protection de la piste de la patinoire lors de spec
tacles. 
Réparation compresseur de la patinoire. 
Location échafaudages pour réfection du plafond lumineux de la 
patinoire. 
Remplacement câbles électriques défectueux. 

130 Remplacement de 170 paires de patins de location hors d'usage. 
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131 Remplacement radeau détruit lors d'une tempête. 

132 Semaine blanche pour aînés ; organisation école de patinage à rou
lettes ; indemnité Genève-Servette HC ; augmentation des partici
pants à divers cours ; organisation programme sport et santé pour 
les aînés. 

133 Déficit tournoi de football interservices 1981. 

134 Aj ustement résultant de la recette plus élevée que les dépenses 
effectives. 

135 Augmentation des indemnités de nuisances et forfaitaires de véhi
cule pour agents municipaux. 

136 Heures supplémentaires pour pallier en partie le manque d'effectif 
des agents. 

137 Ouverture du poste de Plainpalais. 

138 Honoraires d'avocat concernant des recours au Tribunal administratif. 

139 Frais pour deux journées d'information pour propriétaires de chiens. 

140 Sous-évaluation du crédit budgétaire. 

141 Vétusté des appareils qui a nécessité plus de main-d'œuvre. 

142 Plus grand nombre d'analyses en 1981, en raison de l'obligation de 
rechercher les résidus de solvants dans les produits finis. 

143 Sous-évaluation du crédit budgétaire. 

144 La Halle aux cuirs doit nous verser un loyer calculé sur le principe 
des annuités constantes, c'est-à-dire intérêts s/capital investi et un 
amortissement. En 1980, seule la partie « intérêts » figurait au budget. 
Dès 1981, on porte le loyer complet, mais l'amortissement apparaît 
en dépense, en dépassement, mais est compensé par l'excédent de 
recettes. 

145 Déclassement général accordé au personnel du service. 

146 Aurait dû se compenser par disponible s/art. 620, sans cette mesure 
générale. 

147 Rappel s/déclassements accordés au personnel du poste permanent 
avec effet au 1e r janvier 1980 et régularisation d'une erreur relative 
à l'exercice 1980. 

148 Ecart d'estimation de budget. 

149 Déclassement accordé au personnel avec effet au 1er janvier 1980. 

150 Compensé par excédent de recettes s/art. 233.02. 
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151 Paiement sur l'exercice 1981 de travaux engagés en 1979-1980. 
Réparation, changement, modification des puits d'eau chaque fois 
que le Service des eaux ouvre une fouille. 

152 Augmentation du prix du repas de 1,50 franc à 2 francs selon le 
fournisseur. 

153 Tirage de plans des abris privés pour planification générale de la 
Protection civile, 2e partie. 

154 Fournitures et frais de bureau du secrétariat du magistrat (imputé 
auparavant au chap. 1090). 

155 Versement d'indemnités forfaitaires pour déplacements ; compensé 
par disponible sur compte 810. 

156 Participation de la Ville de Genève à l'Hospice général pour achat 
et attribution d'une centaine d'appareils de secours pour personnes 
âgées et handicapées de la Ville. 

157 Dépend du cadeau choisi ; cette année : un oreiller et une taie. 

158 Retard dans les travaux d'aménagement buanderie, d'où obligation 
de revenir au fournisseur privé. 

159 Compensé par disponible s/art. 770. 

160 Nouveau centre médico-social de la Jonction non prévu au budget. 

161 Frais occasionnés par nouveau centre médico-social de la Jonction 
et augmentation loyers et charges de différents locaux loués. 

162 Augmentation surfaces locaux notamment centre médico-social de la 
Jonction. 

163 Augmentation personnel, notamment centre médico-social de la Jonc
tion. 

164 Engagement d'octobre à décembre d'un concierge pour la salle du 
Griitli, ainsi que remplacement de personnel absent pour maladie et 
accidents. 

165 Augmentation des indemnités versées aux concierges ; compensé par 
dépassement s/art. 357. 

166 Organisation de 4 cérémonies de promotions civiques au lieu d'une 
(majorité à 18 ans). 

167 Remplacement de personnel absent pour cause maladie et accidents. 

168 Aménagement de la ludothèque du Vidollet. Un montant équivalent 
a été bloqué sur la rubrique 711.01. 
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169 Achat jeux supplémentaires pour équipement expérimental du préau 
de l'école Liotard. 

170 Facture novembre/décembre 1980 payée en 1981. 

171 Participation basée sur les salaires versés pour ces activités ; inci
dence de la part patronale à la caisse retraite CIA pour personnel 
fixe, indemnité de rattrapage et indexation salaires budgétisée à 
4 % , réelle à 6,17 %. 

172 Ecolages 1980 et 1981 adressés par la mairie de Carouge en 1981. 

173 Prise en charge des déficits des écoles climatiques de Boveau et La 
Rippe. 

174 Remplacement sur demande des Services industriels de la ligne élec
trique existante au parc des Eaux-Vives, trop faible pour alimenter 
les carrousels et métiers divers. 

175 En 1981, 4 cérémonies de Promotions civiques au lieu d'une (majo
rité à 18 ans). 

176 Aménagement des locaux pour l'Association de la jeunesse pour des 
activités créatrices. Un montant équivalent a été bloqué sur rubrique 
572.711.01. 

177 Loyer 4e trimestre 1980 pour les locaux à disposition de l'AJAC. 

178 Utilisation intensive de la salle de spectacles de la lonction. 

179 Répartition différente entre 3 des 5 bénéficiaires (Pâquis, Asters et 
Jonction). 

180 Mobilisation pour déneigement du dimanche 11 janvier 1981. 

181 Déplacements imprévus ; visite laboratoire et jardins d'essais MAAG ; 
participation du chef de service à la 5e Convention mondiale de la 
rose à Jérusalem ; transports rouleaux gazon pour des nouveaux amé
nagements. 

182 Droit à la gratuité de plus en plus revendiqué. 

183 Augmentation du nombre des levées de corps et le coût de celles-ci. 

184 Cette dépense n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte 
de recettes 290.44101 où l'on trouve un excédent de recettes de 
1 047 699,60 francs. L'écart net sur ces 2 rubriques s'élève à 
271 862,10 francs et provient de la part proportionnelle revenant à 
la Ville des droits fédéraux d'entrée sur les carburants, rétrocédés 
aux cantons et crédités sur ce compte. Cette part, qui avait été bud-
gétée à 380 000 francs s'élève à 651862,10 francs pour les raisons 
suivantes ; 
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1. La Confédération a versé à l'Etat 1077 924 francs ou 38 ,3% 
de plus qu'en 1979. 

2. En revanche, la part de la Ville à cette recette passe de 18,8 % 
à 16,8 % en fonction des dépenses pour l'entretien des routes en 
1979. 

Ajustement des dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires 

Total des dépassements de dépenses Fr. 

(voir page 132) 19 823 790,70 

A déduire (dépassements ayant une couverture autorisée) 

a) dépassements faisant l'objet d'un Fr. 
crédit extraordinaire voté par le 
Conseil municipal 

— voir tableau page VII — Liste 
des crédits votés par le Conseil 
municipal à justifier au compte 
rendu 1981 293 139,45 

— dépassement couvert par un ar
rêté du Conseil municipal du 30 
janvier 1979 concernant les pres
tations fournies dans le cadre du 
budget pour l'étude de la 2e pha
se de l'alvéole Ville de Genève, 
rubrique 2301.630 « Traitements 
du personnel temporaire » . . 87 104,60 

b) dépassements couverts par prélève
ments sur des réserves 

— actions pour aide aux chômeurs 
(voir chap. 00640) 999 776,40 

— pour constitution de la Fonda
tion d'art dramatique (chap. 
3396 - rubrique 95001) . . . 477 614,60 

A reporter 1 857 635,05 19 823 790,70 
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Fr. Fr. 

Report 1 857 635,05 19 823 790,70 

— pour déficits au 30 juin 1980 des 
divers théâtres d'art dramatique 
(chap. 3398 - rubriques 95001 
et 95009) 149 865,10 

— pour acquisitions des musées 
(chap 3484.78701) 116 424,70 

— pour contribution à la CAP 
(chap. 00600.663) 3 000 000.— 

c) dépassements couverts par une pro
vision inscrite au budget sous une 
autre rubrique spécifique 

610.95002 Subv. div. imprévues en 
faveur des arts et de 
la culture 45 503.— 

610.95500 Subv. div. imprévues en 
faveur des sports . . . 1 908,30 

610.95701 Subv. div. imprévues en 
faveur des œuvres so
ciales 61500.— 

610.95802 Subv. div. imprévues en 
faveur de la jeunesse . 7 500.— — 5 240 336,15 

Total des dépassements de dépenses 14 583 454,55 
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VI. PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires et 
extraordinaires (pour les crédits terminés) comme il est exposé dans le 
chapitre V du présent rapport (liste A, page 109, liste B, page 123 et 
liste C, page 125). 

Le second concerne l'approbation des comptes de la Ville de Genève, 
ceux du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir (comptes d'exploi
tation, de pertes et profits général et du bilan) pour l'exercice 1981. 

Le troisième a trait à l'utilisation de l'excédent de recettes dégagé 
lors de la clôture des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice terminé 
au 31 décembre 1981. 

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 dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires énumérés 
dans le compte rendu financier, totalisés à la page 132 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 121 du présent rapport, 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Sont ouverts au Conseil administratif, les crédits 
suivants : 

a) Frs. 14 583 454,55 pour faire face aux dépassements de dépenses sur 
les crédits budgétaires ; 

b) Frs. 260 293,95 pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir ; 

c) Frs, 330 232,30 pour faire face aux dépassements de plus de 50 000 
francs constatés sur les crédits extraordinaires votés 
par le Conseil municipal relatifs aux travaux ter
minés. 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre V 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 1981 sont approuvés : 

— pour les recettes à Frs. 375 482 474,73 

— pour les dépenses à Frs. 342 765 648,69 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 

dépenses de Frs. 32 716 826,04 

Le compte de « Résultats généraux » dont le total s'élève à 69 267 961,54 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1981, 
dont le total est de 1 142 837 985,81 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
indiquent, pour l'exercice clôturé le 31 décembre 1981, les résultats 
suivants : 

a) Compte d'exploitation 

— Abattoir : 
excédent de recettes Frs. 228 210.— 

— Entrepôt frigorifique FR 2 : 
excédent de recettes Frs. 786 359,35 

b) Comptes de pertes et profits : 

— Abattoir : 
excédent de dépenses Frs. 770 166,50 

— Entrepôt frigorifique FR 2 : 
excédent de dépenses Frs. 182 713,45 

ces sommes étant inscrites comme découvert au 
bilan de ce service pour un montant total de . . . Frs. 952 879,95 
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Le bilan spécial de l'Abattoir municipal présente des totaux égaux de 
29 385 693,15 francs à la date du 31 décembre 1981. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — L'excédent de recettes de 32 716 826,04 francs 
enregistré lors de la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 1981 
sera utilisé de la façon suivante : 

Fr. 15 000 000.— pour un Fonds d'acquisition d'hôtels destinés à l'héber
gement social 

Fr. 5 500 000.— pour le Fonds d'entretien et de modernisation des im
meubles 

Fr. 5 500 000.— pour l'acquisition et la rénovation du Casino-Théâtre 

Fr. 5 000 000.— pour la Caisse d'assurance du personnel 

Fr. 500 000.— en faveur de la Fondation pour l'histoire des Suisses 
à l'étranger 

Fr. 300 000.— en faveur de l'Association du Musée militaire genevois 

Fr. 916 826,04 pour le Fonds chômage 

Fr. 32 716 826,04 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
présente ce soir son rapport à l'appui des comptes rendus administratif 
et financier de l'exercice 1981. Le Conseil administratif et les services de 
l'administration se sont efforcés de présenter un document qui soit aussi 
complet et en même temps aussi lisible que possible, de façon à ce que 
chaque conseiller municipal puisse avoir une vue générale complète et 
trouver dans ces documents toutes les explications qu'il peut souhaiter y 
trouver. 

En ce qui concerne le compte rendu administratif, je n'ai qu'un mot 
à dire pour rappeler d'abord que ce document que vous venez de recevoir, 
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il y a très peu de jours, renferme un très grand nombre de renseignements 
extrêmement utiles sur l'ensemble de la marche de notre administration et 
nous vous invitons à en prendre connaissance. 

En ce qui concerne le compte rendu financier, je voudrais tout d'abord 
rectifier une petite erreur qui s'est glissée à la page 109 du rapport ; dans 
le titre en lettres grasses en haut de la page, au lieu de « Liste des dépasse
ments extraordinaires constatés entre le budget et le compte rendu 1981 », 
il faut lire : « Liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre 
le budget et le compte rendu 1981 ». (Correction apportée dans le Mémo
rial) 

Je pense qu'il n'est pas utile de vous rappeler les chiffres des recettes 
et des dépenses et le chiffre de l'excédent de recettes, puisque ces éléments 
des comptes rendus ont déjà été commentés lors de la dernière séance et 
qu'un certain nombre de renseignements ont été fournis sur l'équilibre de 
nos finances à cette occasion. Je me réfère donc aux premières pages du 
rapport à l'appui du compte rendu. 

Je reviendrai tout à l'heure aussi sur les propositions d'utilisation de 
l'excédent de recettes pour en dire un mot en fin de mon exposé. 

Dans le document que nous vous présentons, vous trouvez une foule 
de renseignements importants pour la connaissance de la vie de notre 
administration. On y trouve notamment, à la page 9 et suivantes, le mon
tant des investissements réalisés en 1981 et le compte administratif et de 
financement. Une remarque à ce sujet : en raison du fait que nous n'avons 
pas pu réaliser tous les investissements prévus, pour les raisons que vous 
connaissez, et en raison du fait que les recettes se sont élevées à un mon
tant nettement plus important qu'il n'avait été prévu, nous sommes par
venus, en 1981, à faire en sorte que tous les investissements soient réglés 
et couverts par l'autofinancement ; il subsiste même un excédent de finan
cement de l'ordre de 5 millions. C'est évidemment une situation assez 
exceptionnelle, due simultanément aux rentrées fiscales beaucoup plus im
portantes et à une difficulté très grande à réaliser en cours d'année les 
investissements prévus, pour toutes sortes de motifs. Ce point méritait 
d'être signalé. 

Par ailleurs, le compte rendu comporte un chapitre concernant l'impact 
des finances de la Ville sur l'économie, un bilan de l'année 1981 de l'éco
nomie genevoise, et les perspectives 1982. Il s'agit là de textes documen
taires qui permettent de situer l'économie de notre Ville dans le cadre 
général et qui fournissent des renseignements importants et intéressants 
sur l'activité économique de notre Ville et de notre pays. 
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Le rapport comporte par la suite la prise de position de chacun des 
conseillers administratifs en ce qui concerne les services dont il a la res
ponsabilité. Je ne vais pas ici les commenter puisque vous avez lu ces 
documents. 

La suite du rapport comporte l'analyse des écarts entre le budget et le 
compte rendu, tous renseignements extrêmement utiles pour l'appréciation 
de notre situation financière. 

La deuxième partie se termine par un commentaire des tableaux publiés 
dans les pages jaunes du compte rendu financier. Ces tableaux permettent 
aussi d'avoir une vision actuelle et une vision rétrospective de l'évolution 
des finances de la Ville depuis dix à quinze ans, ce qui effectivement com
porte, je pense, pour chacun d'entre nous, un grand intérêt. 

Par la suite, nous trouvons la liste des dépassements de crédits sur 
lesquels je ne veux pas entrer en matière ici puisque tous ces renseigne
ments figurent dans les textes, et enfin, les trois arrêtés. Vous constaterez 
que, cette année, nous avons dissocié les arrêtés : l'arrêté I concerne les 
dépassements de crédits, l'arrêté II l'approbation des comptes de l'exer
cice, et l'arrêté III concerne l'utilisation de l'excédent de recettes. 

Je reviens très brièvement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le pro
blème de l'utilisation de l'excédent de recettes. Vous savez que, depuis des 
années, nous avons investi de cette façon environ 150 millions et dans les 
années qui viennent de s'écouler, nous avons toujours proposé au Conseil 
municipal des solutions qui consistaient à investir et donc à autofinancer 
un certain nombre d'objets utiles au développement de la Ville et qui, en 
règle générale, n'étaient pas de nature à charger de façon trop importante 
les budgets des années futures. Nous avons toujours voulu éviter de sau
poudrer un grand nombre d'objets avec des subventions ou autres qui, par 
la suite, créeraient des obligations budgétaires pour toutes les années fu
tures. Il est préférable de payer totalement un objet d'investissement im
portant et d'éviter des annuités d'amortissement, pour ne pas charger les 
budgets de fonctionnement futurs. 

Cette année, nous avons donc procédé de la même façon, en proposant 
à votre réflexion un certain nombre d'investissements importants ou de 
mises en réserve, notamment en attribuant 15 millions pour l'acquisition 
de trois hôtels (dont on parlera tout à l'heure puisqu'ils font l'objet d'une 
proposition à l'ordre du jour), 5,5 millions au Fonds d'entretien et de 
modernisation des immeubles, comme on l'a déjà vu précédemment, 5,5 
millions pour l'acquisition et la rénovation du Casino-Théâtre (la propo
sition vous sera soumise prochainement), 5 millions pour l'intégration des 
allocations de renchérissement de la Caisse de retraite (c'est le montant dû 
annoncé précédemment puisque les statuts n'ont pas été approuvés), les 
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attributions aux deux musées dont on a parlé tout à l'heure et pour lesquels 
vous avez aussi les propositions sous les yeux, et enfin, le solde en faveur 
dû Fonds chômage, toutes ces sommes représentant des investissements 
utiles qu'il est possible de régler par autofinancement. 

Je voudrais, pour terminer, vous rappeler que dans les documents, nous 
avons présenté les comptes en séparant très clairement le budget de fonc
tionnement et les investissements, mais, à titre documentaire, et pour se 
rendre compte de la situation générale, nous avons aussi, dans le compte 
rendu et le rapport à l'appui, présenté les comptes avec un bilan général 
de la situation, qui tient compte aussi bien des dépenses de fonctionnement 
que des dépenses d'investissements. Vous trouverez vers la fin des comptes 
rendus, dans les tableaux et dans l'analyse économique, pages 70 et sui
vantes, ces renseignements qui donnent une vision de la situation générale ; 
il y a même une présentation conforme au nouveau système des plans 
financiers et des plans comptables (que nous aurons probablement dans 
les années qui viennent) si celui-ci était déjà actuellement en vigueur. On 
peut donc ainsi comparer nos comptes avec les comptes d'autres communes 
ou avec ceux de l'Etat et connaître notre situation (fonctionnement, inves
tissements, budget général ou comptes généraux). Je tenais à le mention
ner, parce que, bien souvent, on compare des situations, on met en parallèle 
des chiffres qui ne sont pas comparables ; il était donc préférable que nous 
puissions comparer des choses comparables. 

. Nous avons essayé de fournir des documents aussi clairs et complets 
que possible, qui, je le souhaite, permettront à la commission des finances 
et à tout le Conseil municipal d'avoir une vision très claire de la situation. 

Je voudrais pour terminer remercier et mes collègues du Conseil admi
nistratif et les fonctionnaires qui ont participé à l'établissement de ces 
comptes rendus ; un énorme travail a été fait qui représente une dose de 
connaissances et d'efforts considérables, afin de faciliter l'examen de tous 
ceux qui veulent bien se pencher sur ces documents. 

Je demanderai le renvoi de ces rapports des comptes rendus à la com
mission des finances. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Notre groupe a examiné les comptes de l'exer
cice 1981. Si nous n'avons pas de remarque sur le fond à formuler sur leur 
tenue — nous les examinerons bien entendu attentivement en commission 
— ce qui nous a le plus frappés, c'est le boni, 32 716 000 francs. Ce boni 
nous a frappés parce que, année après année, on a beau réclamer, lors de 
la présentation du budget, que l'évaluation des recettes soit faite au plus 
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près possible, on nous répond chaque fois qu'il y a discussion avec le 
Département des finances pour l'estimation des recettes et, chaque année, 
le boni augmente. Avec un, deux ou trois millions de boni, on compren
drait aisément qu'il y a des fluctuations dans la conjoncture ; mais quand 
on atteint presque 33 millions, on peut dire qu'il y a eu sous-estimation 
totale du centime additionnel. On l'explique par la « plus-value des recet
tes » et le rendement plus élevé de la taxe professionnelle. Nous n'accep
tons pas ce raisonnement-là et nous demandons au Conseil administratif, 
pour les prochains budgets, de nous donner vraiment, lors de l'étude du 
budget, une estimation plus précise des recettes. 

Il est inadmissible qu'année après année, on comprime les montants 
au moment du budget. On entend les conseillers administratifs se plaindre 
les uns les autres des coupes sombres opérées dans leur département, de 
ne pouvoir faire un certain nombre de réalisations, et on termine l'exer
cice allègrement avec 33 millions de boni. Ceci fait croire à la population 
que notre Ville est riche, que notre Ville est aisée, mais on oublie de dire, 
dans le même temps, qu'on a comprimé des prestations, des dépenses 
importantes. 

Je peux vous dire que pour le prochain budget, nous serons très sévères 
sur ces probabilités de rentrées fiscales et nous demanderons un certain 
nombre d'informations. 

Ce qui nous a aussi beaucoup frappés dans la répartition du boni, c'est 
qu'une fois de plus, bien que nous demandions chaque année que des som
mes importantes soient attribuées pour le logement, dans les comptes, il 
n'y a plus rien. Je vous rappelle que Tannée passée, on a arraché la déci
sion à ce Conseil municipal, au moment de la répartition du boni, d'attri
buer 4 100 000 francs au Fonds pour la construction de logements HLM, 
bien qu'on nous disait qu'il n'y en avait pas un urgent besoin. Le compte 
est à zéro pour la construction de logements HLM et nous nous attendions 
à ce que le Conseil administratif prévoie d'affecter une partie du boni 
pour la construction de logements, ce d'autant plus que la crise s'aggrave. 
Je le répète, séance après séance, c'est le rôle des pouvoirs publics, Etat 
et Communes, de faire le nécessaire, de remédier à cette crise et de cons
truire du logement. Je sais qu'on va me répondre qu'il y a des problèmes 
de terrains, les soumissions, etc., mais je vous ai déjà dit plusieurs fois, 
Messieurs du Conseil administratif, que gérer, c'est prévoir et en l'occur
rence, une fois de plus, on ne prévoit pas de sommes pour la construction 
de logements et cela nous étonne fortement. 

Dans la répartition de ce boni, la première somme importante qui est 
proposée, c'est 15 millions pour l'acquisition d'un certain nombre d'hôtels. 
On a reçu, en tant que conseiller municipal responsable des finances, une 
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lettre indiquant qu'un des hôtels n'est plus à acheter, c'est l'Hôtel de la 
Plaine ; je ne sais pas ce qu'il y a eu, je ne sais pas comment les contacts 
ont été pris... 

Le président. On en parlera plus tard... 

M. André Hediger. C'est quand même dans le boni, Monsieur le 
président ! Permettez-moi, même si la discussion revient à un autre point 
de l'ordre du jour, de m'exprimer maintenant ! 

Rien n'est clair. On nous demande d'attribuer une somme en vue 
d'acheter cet hôtel et on apprend qu'il n'est pas à vendre. On apprend 
aussi que l'ancien président du Conseil national démocrate-chrétien, tout 
le monde m'a bien compris, a mis 200 000 francs de plus pour l'acheter 
et que maintenant, si la Ville le veut à tout prix, elle doit ajouter 200 000 
francs. D'où spéculation. Pour notre part, nous ne marcherons pas dans 
cette histoire de l'Hôtel de la Plaine puisqu'il y a des buts spéculatifs. 
Nous nous y opposerons, parce que même si nous sommes pour l'achat 
d'un certain nombre d'hôtels pour les jeunes étudiants, les apprentis, parce 
qu'il manque des logements en ce moment pour eux, nous ne voulons pas 
acheter des hôtels à n'importe quel prix. 

On nous dit qu'un autre hôtel aussi a des difficultés ; je pense que le 
Conseil administratif s'en expliquera tout à l'heure. Ce qui fait que ces 
15 millions pour l'achat d'hôtels me rendent perplexe. Nous avons deman
dé l'achat d'hôtels pour les jeunes, je le répète, mais vraiment, on nous 
fait des propositions ce soir pour lesquelles il n'y a aucune assurance, 
aucune entente, rien. Je ne sais pas ce qui va se passer et ce que ces 15 
millions vont devenir. On le verra peut-être en commission, suite aux 
explications que nous donnera le Conseil administratif. 

La deuxième somme proposée, et nous nous en réjouissons, est 5,5 
millions pour l'entretien des immeubles locatifs de la Ville de Genève et 
leur modernisation. Nous avons réclamé depuis des années qu'on prévoie 
des sommes pour l'entretien des immeubles et des appartements, ce d'au
tant plus que de nombreux locataires de la Ville réclament cet entretien. 
Mais ce que nous souhaiterions aussi, c'est qu'il y ait un plan d'entretien 
d'ensemble de la Ville. L'autre jour, nous avons posé la question en com
mission à M. Ketterer quand nous étudiions le plan quadriennal. M. Ket-
terer nous a dit que c'était à l'étude. Je souhaite que rapidement ce plan 
soit mis en application. 

Quand on pense que des locataires habitent depuis 30 ou 40 ans un 
appartement de la Ville de Genève, que l'installation électrique est « fou
tue », que la tuyauterie « pisse » de partout, qu'on n'a même pas redonné 
un coup de peinture en 40 ans, je m'en étonne. La seule chose que je 
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souhaite, c'est qu'on ne s'achemine pas, quand on n'a pas rénové ou entre
tenu pendant 40 ans, vers des augmentations de loyer, parce que là aussij 
nous serons très sévères et nous nous y opposerions, et que l'on ne fasse 
pas non plus de marchandage, comme cela m'est revenu aux oreilles : 
« Je vous refais l'entrée, la cuisine, mais vous, vous faites la salle de bains, 
le corridor et une chambre », et à la clé, il y a quand même un 5 ou 6 % 
d'augmentation de loyer. On a plusieurs cas. On pourra les citer, s'il le 
faut. Nous ne voulons pas non plus de ce marchandage injuste. 

Quant à l'achat du Casino-Théâtre dans la répartition du boni, nous 
en sommes partisans, nous applaudissons à deux mains, puisque c'était 
une résolution de M. Louis Nyffenegger, que nous approuvons entièrement. 

Mais le crédit suivant nous étonne ; ce sont les 5 millions à la Caisse 
du personnel. Ce soir, il faut dire haut et clair : qui sont les responsa
bles de ces 5 millions de dépense ? Ce sont les référendaires qui ont lancé 
le référendum contre la CAP. Lorsque nous avons étudié la CAP, il avait 
été dit que cela ne coûterait pas un centime de plus à la Ville de Genève. 
Vous avez mené une campagne auprès de la population en disant que cela 
allait coûter très cher aux contribuables. Vous saviez très bien que cela 
ne coûterait rien aux contribuables, vu qu'on adoptait la solution mixte, 
moitié répartition, moitié capitalisation. Cela n'aurait pas coûté un cen
time de plus aux contribuables, tandis que ce soir, par le référendum que 
vous avez lancé, vous Vigilants, démocrates-chrétiens et libéraux, et que 
vous avez soutenu pour la votation, vous êtes responsables de ces 5 mil
lions supplémentaires. Il faut dire à la population que les trois partis sont 
responsables de 5 millions de dépenses inutiles, 5 millions qui pourraient 
être utilisés pour la construction de logements. Mais voilà, on est obligé, 
pour couvrir le coût de l'intégration de l'allocation de vie chère qui est 
dans le statut, de prévoir 5 millions. 5 millions, je le répète, inutiles, par 
votre faute. Maintenant, il faudra prendre vos responsabilités devant la 
population, car c'est elle qui paie, c'est le peuple travailleur dans son 
ensemble qui paie. Je voulais le dire et je souhaite que demain, ce soit 
rapporté dans l'ensemble de la population et qu'on ne se taise pas là-dessus, 
pour dénoncer les véritables responsables. 

Un des derniers points sur lequel je voulais intervenir aussi, au nom 
de notre groupe, est celui des dépassements de crédits sur les crédits 
extraordinaires. Ce n'est pas la première fois que je soulève la question. 
On a beau me répondre que c'est dû à des augmentations du coût de la 
vie, etc., mais vraiment les sommes de dépassements de crédits deviennent 
importantes ; notamment dans les pages 125, 126, on voit des dépasse
ments importants, même si cela vient quelques années après, malgré les 
réserves qui sont faites au moment de la construction. Nous nous aperce
vons que pour de petites propositions pour lesquelles des sommes moyennes 
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avaient été votées par ce Conseil municipal, les dépassements de crédit 
se chiffrent à des millions. Je demande que le Conseil administratif, ce 
soir ou en commission, nous donne des explications, parce que vraiment, 
on ne peut plus accepter de tels dépassements de crédits, ce d'autant plus 
que le Conseil administratif, au-delà de 50 000 francs, devrait demander 
notre avis ou au moins renseigner une commission pour savoir ce qu'elle 
en pense, et non pas attendre quelques années pour nous présenter cela 
dans les comptes rendus, avec des millions supplémentaires de dépasse
ments de crédits. 

Voilà dans l'ensemble les remarques que nous voulions faire. En com
mission, nous étudierons attentivement ces comptes rendus et vraisembla
blement nous proposerons, au vu de ce qui nous sera dit, notamment pour 
les hôtels, une autre répartition du boni. Notre camarade Schlechten a 
déjà dit tout à l'heure que nous étions opposés aux 300 000 francs pour 
le Musée militaire ; nous préférerions 300 000 francs pour le GIPRI. Au 
cas où une majorité se prononcerait pour le Musée militaire, nous trou
verions bien une solution avec ce boni pour allouer une somme importante 
au GIPRI, car nous estimons que le problème de la paix est important 
et qu'il faut aider en ce moment en tant que Ville de Genève. 

Je vous remercie. 

Le président. Ont demandé la parole : M. Baehler, M. Monney, Mm e 

Rossi, M. André Clerc. 

M. Raoul Baehler (VJ. En paraphrasant les contes des Mille et une 
nuits, l'intervention que je vous présente aujourd'hui pourrait s'intituler 
« Le contribuable Baba et les cinq croquants »... 

Année après année, les cinq conseillers administratifs nous parlent de 
résultats exceptionnellement favorables. Ce n'est plus une exception, cela 
devient une règle. Est-ce à dire que la gestion de notre Ville est particu
lièrement brillante ? Eh bien, non ! Malgré une augmentation sensible des 
dépenses par rapport au budget, plus de 8 millions, on arrive à une plus-
value de recettes de 40,7 millions. La valeur du centime additionnel Ville 
de Genève a été sous-estimée de 9,2 %, ce qui est énorme, anormal même. 
Je ne suis pas loin de penser que ce mode de faire est délibéré, afin de 
vouloir démontrer la qualité de la gestion du Conseil administratif. 

Ce n'est en réalité pas la gestion qui est particulièrement brillante, mais 
les circonstances qui sont particulièrement favorables, et il faut bien nous 
rendre compte maintenant que c'est le contribuable de notre Ville qui fait, 
chaque année, les frais que cette façon de voir les choses entraîne. 
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Ce contribuable en a assez ; il en a même ras-le-bol d'être tondu à 
même la peau chaque année un peu plus près. Au nom de ce contribuable, 
nous nous élevons vigoureusement contre cette manière de faire. Messieurs 
du Conseil administratif, il faut que vous vous rendiez compte, une fois 
pour toutes, que ce sont plus de 6 centimes additionnels de trop que vous 
prenez dans la poche du pauvre contribuable. Quand on a le front de 
prendre indûment quelque chose, on doit avoir le courage de le rendre, 
sans quoi on appelle cela de l'accaparement ; j'allais dire presque de la 
malversation. 

Quand on vous demandait d'abaisser les centimes additionnels de la 
Ville, on avait mille fois raison et nous insistons pour que la réduction 
pour 1982 de 2 centimes soit encore plus importante l'année prochaine 
pour le budget 1983. Nous avons réclamé une baisse de 3 centimes et si 
on nous avait écoutés, les comptes en 1981 montreraient encore un boni de 
plus de 7 millions. 

Messieurs du Conseil administratif, la manière délibérée dont vous pré
sentez les budgets en dehors de la réalité pourrait aussi être interprétée 
comme la meilleure façon de faire passer vos propositions d'utilisation 
d'excédents des recettes, dont bien des points sont loin d'avoir notre appro
bation. Nous reviendrons du reste en commission sur ce sujet. 

Un mot encore au sujet de la taxe professionnelle communale. Il est 
indispensable de revoir complètement le mode de fixation de cet impôt 
qui a un petit relent napoléonien désuet et fort désagréable. 

En conclusion, et en examinant les comptes de notre Ville pour les 
11 dernières années, on se rend compte que la Ville de Genève a pris à 
ses malheureux contribuables 157,2 millions d'impôts en trop, somme dont 
l'emploi n'a pas toujours été très bien fait. La trésorerie est abondante, 
selon le rapport que nous avons en main. Monsieur Raisin, pouvez-vous 
nous articuler certains chiffres ? Et si cette trésorerie est si abondante, 
pourquoi encore émettre des emprunts ? 

Pour terminer, je dirai que nous émettons d'ores et déjà de grandes 
restrictions quant à ces comptes miraculeux et que nous ne sommes pas 
du tout d'accord sur la teneur de l'arrêté III que nous propose le Conseil 
administratif. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Les documents qui nous ont été remis 
sont extrêmement complets et l'analyse très fouillée. Le groupe radical 
remercie les fonctionnaires de M. Raisin pour ce travail détaillé et d'ana
lyse qui nous permettra d'approfondir ces questions dans le cadre de la 
commission des finances. 
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Cela dit, il faut bien relever avec nos collègues, notamment M. Baehler, 
que ce boni important de 32 716 000 francs pose quelques questions. Il est 
vrai que c'est plus de 9 % d'un budget, ce qui est extrêmement rare dans 
les entreprises et qui peut nous faire douter du sérieux des prévisions qui 
ont été faites en matière budgétaire ; je dirais même que le groupe radical 
pense à sa demande, formulée il y a une année, au sujet du budget zéro, 
à savoir que chaque service, au vu des activités, des tâches qui lui sont 
propres, redéfinisse ses prévisions budgétaires sur la base d'un budget zéro. 
Nous sommes confortés dans cette idée et nous insistons auprès du Conseil 
administratif pour que ces expériences ne soient pas seulement limitées, 
mais élargies à plusieurs services de l'administration dans ce domaine. 

Pour nuancer ce qu'a dit mon collègue Baehler, en fait, la baisse des 
2 centimes additionnels que nous avions demandée et que nous avions 
obtenue au budget 1982 n'avait donc pas pris effet sur les comptes 1981 ; 
le résultat de 1982 sera donc peut-être légèrement différent, mais il a raison 
de relever que ces 32 millions ne représentent pas 2 centimes, mais bien 
plus de 6 centimes additionnels. Ceci confirme la vue que le groupe radical 
avait lors de la discussion du budget 1982, à savoir que les facteurs con
joncturels ont influencé de façon très positive, ces deux dernières années, 
le rendement du centime et qu'actuellement, on ne doit pas considérer ceci 
comme un accident, maïs le prendre en compte au moment où les pré
visions budgétaires du Conseil administratif sont élaborées. 

Le groupe radical a observé également, comme l'a relevé d'ailleurs 
M. Raisin, que tous les investissements ont été couverts par autofinance
ment, ce qui est un fait assez important pour être signalé, et que non 
seulement nous n'avons pas eu recours à l'emprunt, mais encore, sur cet 
autofinancement nous avons économisé 5 millions d'excédent. 

Ceci pose quand même une question, à savoir qu'on ne peut plus dire, 
lorsqu'on discute du centime additionnel : « Soyez prudents, vous savez 
qu'il y a tout le problème des investissements à prendre en compte qui 
ne sont pas couverts par le budget de la Ville totalement. » Cette question, 
pour le budget 1983, devra être étudiée très sérieusement parce qu'on n'est 
pas sûr que les 2 centimes additionnels de baisse que nous avons obtenus 
pour 1982 ne devraient pas être portés à 3, peut-être à 4 centimes addi
tionnels, en demandant à la Ville de serrer sa gestion au plus près. Il nous 
semble effectivement, comme M. Baehler, que le contribuable serait le 
premier bénéficiaire de cette baisse de centimes additionnels. 

Pour la question de la répartition du boni, nous nous pencherons atten
tivement sur les propositions du Conseil administratif en commission des 
finances, mais d'ores et déjà le groupe radical fait chorus avec les propo-
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sïtions de M. Hediger sur la question du logement. Nous nous demandons 
s'il n'aurait pas fallu, soit alimenter davantage le fonds logements, soit 
faire des propositions qui soient plus axées sur le logement. L'argument de 
dire qu'on n'a pas de terrains, qu'on a des difficultés à pouvoir construire 
ne nous paraît pas un très bon argument. Le Conseil administratif doit 
pouvoir trouver des solutions en matière de logement en Ville de Genève 
et puisque nous avons actuellement de l'argent sur le boni de l'exercice 
1981, il nous aurait semblé extrêmement sage de prévoir un certain 
nombre de millions pour le Fonds logements à caractère social. 

Pour les autres propositions, le groupe radical fera un certain nombre 
de modifications quant à la répartition du boni à la commission des 
finances. 

Mme Madeleine Rossi (L). 32,7 millions de boni, le plus important 
excédent de recettes de ces 11 dernières années, obtenu certes par une 
plus-value inespérée des recettes fiscales, mais aussi par une gestion saine 
et rigoureuse des finances de notre Ville. Nous dirons donc à M. Raisin 
et à ses collaborateurs un chaleureux merci pour leur travail et tous les 
efforts consentis à l'obtention de ce résultat. Le rôle d'un grand argentier 
et de ses services n'est pas facile. C'est jour après jour qu'ils doivent œuvrer, 
voire se battre pour tenir les objectifs définis par le budget. 

Pour ce qui est de ces comptes rendus, nous constatons, depuis 1978, 
une augmentation constante du degré de couverture des dettes, ainsi que 
de l'excédent de la fortune financière, ce qui place notre Ville dans une 
situation on ne peut plus enviable. Nous relevons aussi qu'un nouvel effort 
a été consenti dans le remboursement de la dette publique avec 35 millions 
de francs ; les intérêts ne représentent plus que 12 % du total des dépenses 
budgétaires. Rappelons aussi que ce pourcentage était encore de 16,2 % 
en 1978. Le placement judicieux de la trésorerie a permis d'augmenter les 
revenus de près de 3 millions par rapport à l'an dernier. 

Par contre, nous nous étonnons de constater une augmentation de l'ef
fectif du personnel, qui ne correspond pas au budget voté en décembre 
1980. Pour la petite histoire, nous voyons une fois de plus les propos tenus 
dans cette enceinte, mais ô combien nécessaires à notre défoulement poli
tique collectif, coûter encore 71 534 francs de plus que l'an dernier en 
frais d'impression. 

Ce boni extraordinaire prouve que la décision de baisse de.2 centimes 
additionnels, votée par le Conseil municipal pour le budget 1982, était 
judicieuse. Continuer à faire autant de bénéfice tenterait peut-être l'Etat 
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de charger la Ville de tâches supplémentaires. Aussi, nous souhaitons que 
le Conseil administratif soit particulièrement attentif à cette question lors 
de l'élaboration du prochain budget. 

Quant à la répartition du boni, notre groupe se réserve de présenter 
éventuellement les ajustements qu'il jugera nécessaires. Mais pour ce qui 
concerne la CAP, il faut tout de même admettre que c'est le peuple qui 
s'est prononcé à deux contre un. Les 5 millions qui sont prévus ici dans 
la répartition de ce boni sortent tout de même de la poche du contribuable. 

Notre groupe accepte donc la prise en considération et le reWoi de 
ces comptes rendus à la commission des finances. 

M. André Clerc (S). Bien que ce soit une formule de style, c'est néan
moins avec sincérité que nous adressons nos remerciements et nos félici
tations aux Services financiers et au Conseil administratif dans son ensem
ble pour la qualité des documents qui nous sont remis à l'occasion des 
comptes rendus 1981. 

Cela dit, nous sommes de ceux qui se réjouissent tout simplement du 
résultat du dernier exercice, résultat qui traduit le privilège, de vivre dans 
une ville, dans un pays prospère, et nous ne sommes pas de ceux qui iront 
chercher querelle parce que le boni a dépassé toutes les prévisions. La 
même aventure est arrivée, vous le savez, aux finances fédérales, et même, 
dans une certaine mesure, aux finances cantonales, ceci contre toutes les 
prévisions. Nous aurions donc mauvaise grâce d'accuser qui que ce soit 
au niveau des Services financiers de la Ville d'avoir mal préjugé des recettes 
du dernier exercice. 

Ce résultat va naturellement conforter l'opinion des tenants d'une 
baisse de la fiscalité. A ceux-là, j'aimerais tout de même demander où et 
quand ils estiment qu'il y a eu gaspillage des deniers publics ? 

J'aimerais aussi leur rappeler qu'en dépit d'un boni de l'ordre de 
33 millions, notre dette a augmenté l'année dernière de 10 millions et que 
le seul service des intérêts de la dette a représenté une dépense de l'ordre 
de 25 600 000 francs. Ainsi, les remarques qui ont été faites ce soir rassor
tissent plutôt des discussions qui devront se tenir à la commission des 
finances, et pour notre part, nous acceptons la prise en considération des 
comptes rendus 1981 et le renvoi à ladite commission. 

J'aimerais tout de même demander à M. Baehler, qui a fait allusion 
aux sommes qui sont prélevées dans la poche du contribuable, quelle est 
l'entreprise qui expose avec un tel luxe de détails ses dépenses les plus 
minimes comme le fait la Ville de Genève ? Je pense qu'avant de laisser 
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prendre, comme vous le dites, dans la poche des contribuables des sommes 
qui sont inutiles, on devrait d'abord critiquer, si cela est possible — et 
comme je le constate, vous ne pouvez pas le faire — quel est le poste, 
encore une fois, sur lequel vous estimez qu'il y a eu gaspillage des deniers 
publics ? 

Voilà ce que nous avions à dire et nous voterons le renvoi des comptes 
rendus à la commission des finances. 

M. Albert Chauffât (DC). Contrairement à certains de mes collègues 
qui reprochent au Conseil administratif et à l'administration tout entière 
une mauvaise estimation du centime additionnel, je voudrais dire que c'est 
méconnaître totalement les difficultés d'estimation du rendement du cen
time additionnel de notre Ville, comme celui du Canton et celui de la 
Confédération. 

Je rappelle que la situation qui vous est présentée ce soir, au point de 
vue recettes, a été estimée sur des bases faites déjà en 1978, 1979 et 1980, 
sur la situation économique du moment, à ces années qui étaient des années 
où on sortait de difficultés importantes. Rappelez-vous 1973, 1974, 1975 où 
le centime additionnel progressait extrêmement lentement. Or, la situation, 
et il faut s'en réjouir, a changé, mais vous ne pouvez pas accuser le Conseil 
administratif ni l'administration municipale chargée de ces estimations 
d'avoir fait de mauvaises prévisions. En estimant le centime additionnel, 
il suffit de 1 % ou 2 % en plus ou en moins pour que les différences soient 
énormes. Nous avons la chance aujourd'hui d'enregistrer des résultats posi
tifs et cela nous permet d'avoir une situation très saine, comme vous le 
constatez. 

Je crois donc qu'il ne faut pas accuser comme cela à la légère le 
Conseil administratif et ses services d'avoir fait une mauvaise estimation, 
parce que ce n'est pas du tout le cas. Du reste, notre collègue Clerc l'a 
rappelé tout à l'heure, le même phénomène s'est produit sur le plan suisse ; 
la Confédération a trouvé par ce biais plus d'un milliard de recettes sup
plémentaires ; sur le plan genevois, au Canton, on arrive à équilibrer les 
dépenses et les recettes, et vous connaissez le résultat des communes gene
voises qui font toutes du bénéfice. La situation n'est pas unique à Genève 
et je crois qu'il est faux d'accuser notre gouvernement municipal d'une 
mauvaise estimation. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois de plus, la gestion de notre 
Ville présente un compte rendu annuel extrêmement favorable, puisque 
nous constatons un boni qui a surpris tout le monde par son ampleur. Cette 
situation est la conséquence de la période économique très favorable que 
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notre pays a vécue, en tout cas depuis trois ou quatre ans, et je formule 
le vœu que cette période continue pour le bien de la Ville de Genève, du 
Canton et du pays en général. 

En analysant les recettes et les dépenses de ce compte rendu, on peut 
être stupéfait de constater que sur les 33 millions d'excédent de recettes 
réalisés, plus de 21 millions proviennent du rendement du centime addi
tionnel qui, budgétisé à 4,6 millions, a dépassé le cap des 5 millions de 
francs, soit une plus-value de 9,2 %. On peut donc se féliciter d'avoir pour 
l'exercice 1982 baissé la fiscalité de l'ordre de 2 centimes additionnels. 

Au vu de ce résultat extrêmement favorable, on serait tenté, une fois 
de plus, de proposer une nouvelle diminution de l'impôt pour 1983, en ce 
qui concerne la Ville de Genève, de l'ordre de 2 ou 3 centimes addition
nels, solution qui pourrait apparaître comme logique compte tenu du 
résultat que nous enregistrons aujourd'hui. Mais il est peut-être un petit 
peu trop tôt pour faire de telles propositions, compte tenu que nous ne 
connaissons pas encore le projet de budget de 1983, qui commence seule
ment à s'élaborer dans les services de notre administration municipale. 
Il n'en demeure pas moins que l'on constate, d'une façon générale, que 
la situation des communes genevoises, sur le plan financier, est excellente, 
que la situation du Canton, qui s'améliore lentement, est extrêmement dif
ficile compte tenu des charges toujours plus lourdes que ce dernier doit 
assurer dans tous les secteurs et n'assure pas toujours à la satisfaction de 
notre population, compte tenu de sa situation financière. 

La question maintenant est de savoir si le Canton, à l'instar de la 
Confédération, aurait l'intention de reporter certaines charges sur le dos 
des communes genevoises. Je pense que tel sera le cas, à entendre certaines 
discussions de couloir ; l'on demandera aux communes un effort plus 
grand en matière de développement. Récemment, le Conseil d'Etat a cité 
deux exemples où l'Etat ne pourrait rien faire sans la participation des 
communes : les transports publics, dont les difficultés augmentent chaque 
année (un déficit de 40 millions est prévu en 1981), ainsi que l'accueil et 
l'hébergement des personnes que l'on appelle du 4e âge, c'est-à-dire celles 
qui ont passé 80 ans. Ce dernier exemple devient de plus en plus difficile 
actuellement, compte tenu que l'Etat est seul à supporter le financement 
d'une telle action. 

En ce qui concerne les TPG, dans notre Ville intéressée au premier 
chef, on aurait intérêt à ce que ces derniers fonctionnent à la satisfaction 
générale, alors que ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'à voir toutes les inter
ventions qui se font dans le cadre du Conseil municipal. La dernière en 
date, une question pertinente de notre collègue Mm e Trub qui, comme 
beaucoup d'entre nous, s'est vu répondre d'une façon négative, et pour 
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cause. Les TPG, c'est l'Etat, mais pas la Ville ; donc, celui qui paie a le 
droit de commander et comme l'Etat a de la peine à faire face à toutes 
ses charges, à l'impossible, naturellement, nul n'est tenu. 

Tout cela peut changer, compte tenu de cette situation. En ce qui 
concerne notre Ville, le moment n'est-il pas encore venu — et je sais que 
l'on commence à évoquer cette éventualité — de participer, d'une façon 
qu'il faudrait négocier en sauvegardant notre autonomie communale, au 
financement des transports publics et d'avoir ainsi un mot à dire en ce 
qui concerne la gestion de l'entreprise en général, et en particulier pour 
tout ce qui concerne la Ville de Genève ? 

Voilà un embryon de propositions que l'on pourrait discuter, soit dans 
le cadre du Conseil administratif — et je suis persuadé que le Conseil 
administratif a déjà engagé certaines discussions à ce sujet — soit même 
à la commission des finances lorsqu'on discutera comptes rendus et budget. 

En ce qui concerne la répartition de l'excédent de recettes dont le 
Conseil administratif nous fait part dans son message, on assiste naturel
lement à l'éternel saupoudrage qui ne devrait se borner qu'à des affaires 
exceptionnelles, comme par exemple l'alimentation du fonds qui permettrait 
l'achat d'immeubles destinés à l'hébergement social pour des étudiants, 
des apprentis, des réfugiés, et peut-être à corriger certaines attributions 
budgétaires, comme par exemple le Fonds d'entretien et de modernisation 
d'immeubles, ou encore à l'acquisition et à la rénovation du Casino-
Théâtre. Et c'est tout. Le reste devrait aller en grande partie à l'amortis
sement de notre dette. 

Je suis aussi surpris de voir que le Conseil administratif n'a pas fait 
figurer dans les comptes la provision de 5 millions de francs destinée à la 
Caisse de retraite pour le financement de l'intégration des allocations de 
vie chère pour 1981, alors que la ligne budgétaire réservée à cet effet ne 
comporte aucune somme, et pour cause ; au compte rendu, sous cette 
même rubrique, on laisse apparaître un dépassement de 3 784 420 francs, 
alors que dans la réalité, c'est une somme de plus de 8 millions qu'il aurait 
fallu faire figurer en dépassement du budget, et non insérer la plus grande 
partie de cette somme à l'excédent, ce qui aurait eu pour effet de diminuer 
le boni de 1981 de 5 millions de francs et de connaître plus clairement le 
coût de l'intégration de la vie chère pour la CAP, coût que l'on ne connaî
tra qu'aux comptes rendus de 1982. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, les pre
miers commentaires que je voulais faire au nom du Parti démocrate-
chrétien. Il est trop tôt peut-être pour aller plus loin dans l'examen de ces 
comptes ; ce sera le travail de la commission des finances à laquelle, je le 
souhaite, ces documents seront renvoyés. 
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M. Robert Schreincr (T). Rassurez-vous, je ne serai pas long. Pour le 
bien de notre Ville, nous ne sommes, bien sûr, pas pour les chiffres rouges 
et par conséquent nous préférons 32 millions de boni que 32 millions de 
déficit, c'est bien clair. Mais je voudrais aborder un premier point que 
M. Raisin a évoqué, sans donner de chiffres, qui est un point important. 

Si nous avions à la commune comme au Canton un budget et des 
comptes rendus comportant le fonctionnement et l'investissement, nous 
arriverions à seulement 3 100 000 francs de boni, ceci sans tenir compte de 
1,8 million de francs qui sont des apports de tiers. Donc, 3 100 000 francs 
de boni seulement. De plus, ces 3 100 000 francs sont acquis avec une 
réalisation en investissements la plus faible de ces dernières années, c'est-
à-dire le 58,8 % seulement de la somme prévue au plan quadriennal. Voilà 
quelle est la réalité. 

Je voudrais aborder maintenant un deuxième point, au sujet de l'effec
tif des habitants de notre commune. Les comptes rendus nous apprennent 
bien que l'effectif des habitants a augmenté de 1 200 unités, ce qui influen
ce également la rentrée des impôts, mais nous aimerions connaître la com
position de cette population totale, notamment par catégorie d'âge, par 
catégorie sociale, par catégorie de revenus et de fortune, etc. Ces rensei
gnements auraient leur place dans le compte rendu administratif. Au lieu 
de cela, on trouve sous la rubrique état civil, les naissances, les décès, et, 
tenez-vous bien, les prénoms choisis par les parents pour leurs enfants. Ce 
n'est pas sérieux ! Bien sûr, nous recevons l'Annuaire statistique cantonal, 
mais il serait souhaitable que plus de renseignements figurent dans nos 
documents. Nous pourrions ainsi avoir une vue plus exacte du contenu et 
de la marche de notre commune. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Pour terminer, quelques 
remarques que m'inspirent les prises de position que nous avons entendues. 
D'abord, juste un point de détail. 

M. Chauffât a parlé de l'intégration de l'allocation de vie chère de la 
CAP qui devrait être budgétée. Je lui rappelle qu'elle dépend de la varia
tion de l'indice des prix à la consommation et qu'on ne la connaît qu'en 
fin d'année, et non pas 18 mois d'avance ; on ne peut donc faire que des 
prévisions qui, comme toujours, sont contredites par les événements. 

Maintenant, si vous regardez la page 3 du rapport, vous voyez qu'en 
1970 on avait déjà 23 millions de boni, en 1974, 22 millions, en 1980, 23 
millions et en 1981, 32 millions ; ce n'est donc pas la seule fois qu'un boni 
important se réalise. Mais en entendant les premiers orateurs qui se sont 
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exprimés, on aurait presque honte de devoir présenter des comptes qui 
soldent par un boni. Personnellement, et nous tous, je crois, nous n'avons 
aucune honte quand on sait que les prévisions avaient été faites au plus 
juste et au mieux ; mais il s'agissait de prévisions. 

Il faut n'avoir lu aucune publication concernant l'économie et son 
évolution pour prétendre, aujourd'hui, qu'en 1980, quand on a fait les 
prévisions 1981, on devait savoir qu'en 1981 le résultat des centimes addi
tionnels, pour les personnes morales particulièrement, accuserait une aug
mentation de 26 % en une année. Pas un seul économiste au monde 
n'aurait prévu cela. Toutes les prévisions des spécialistes à l'époque, sur 
lesquelles nous nous sommes basés, parlaient d'une augmentation normale 
du rendement, notamment des personnes morales. Pour les personnes phy
siques, l'accroissement a été beaucoup plus modeste et restreint, mais il 
s'agit là d'événements de conjoncture économique qui n'ont été prévus par 
aucun des spécialistes. 

On a retrouvé ce phénomène à la Confédération, avec un milliard 
d'excédent qui n'avait pas été prévu. On le retrouve au Canton, ce qui a 
permis d'améliorer très sensiblement la présentation des comptes canto
naux, et on le retrouve dans toutes les communes. Il est clair qu'il s'agit là 
d'éléments qu'on peut analyser à l'« autopsie », mais que l'on ne peut pas 
prévoir 18 mois à l'avance. 

D'ailleurs, c'est tellement vrai que l'année dernière, comme les années 
précédentes, le Conseil municipal — au sein duquel il semble que beau
coup de spécialistes se sont exprimés ce soir — sur la base de la proposi
tion qui lui était faite, a étudié très attentivement le budget'; comme cha
que année, le budget a été voté et il ne s'est trouvé aucun spécialiste, dans 
cette salle ou en commission des finances, pour apporter la preuve ou 
suggérer seulement que les prévisions que l'on faisait pour l'année suivante 
seraient sensiblement contredites par les événements. 

C'est très joli, après coup, quand on a les comptes sous les yeux, de 
refaire l'histoire ; mais je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu per
sonne me dire qu'on aurait une progression de 26 % sur les personnes 
morales, de 9 % sur les personnes physiques et que les prévisions étaient 
fausses ! 

Nous pouvons vous affirmer que les prévisions sont faites avec tout 
le soin possible et avec les meilleurs spécialistes à Genève en la matière. 
Ils se trompent, comme toujours en matière de prévisions. C'est normal, 
et il vaut mieux qu'ils se trompent en trop peu qu'en trop, pour que nous 
puissions avoir des finances saines. 
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Personne n'a remarqué, mais je me permettrai de le faire, qu'en ce 
qui concerne les dépenses, on n'avait pas vu tellement faux, parce qu'on 
arrive à 2 millions de différence sur les dépenses de fonctionnement. La 
différence est de 8 millions dans les comptes pour des raisons de jeux 
d'écriture, de prélèvement sur des réserves, etc., mais sur ces 8 millions, 
2,2 millions correspondent à une modification ou à une plus-value des 
dépenses par rapport aux prévisions. Sur un budget de 345 millions, 2 mil
lions de différence, c'est dérisoire et je crois qu'on peut dire que les dé
penses ont été prévues avec une très grande exactitude et que le budget 
a été contrôlé et tenu jour après jour de façon à ce qu'il reste exactement 
dans le cadre des dépenses prévues. Je pense que ce point doit être quand 
même signalé. 

On a fait aussi tout à l'heure une remarque concernant l'évolution de 
la dette. Je me permets de vous renvoyer au tableau N° 16, à la page 
jaune 207 du projet de budget, où on constate que les emprunts publics 
ont passé de 643 millions en 1977, à 467 millions. La dette a été réduite 
de 176 millions en 4 ans. La dette administrative, elle, a passé de 245 à 
349 millions, soit une plus-value de 103 millions, mais sur l'ensemble, la 
dette a passé de 900 à 834 millions. Malgré l'inflation, nous constatons 
une moins-value, c'est-à-dire une réduction de la dette totale de 65 mil
lions en 4 ans, ce qui est bien dans la ligne d'une saine gestion. 

Je dois dire à ce sujet que si la dette administrative a augmenté, ce n'est 
pas par notre volonté ; cela provient du système que vous connaissez, 
selon lequel nous sommes les banquiers de la CAP, qui dépose chez nous 
ses avoirs ; et avec le système de capitalisation auquel on continue à être 
soumis, les avoirs augmentent d'année en année, même si nous ne le sou
haitons pas. La progression des dépôts de la CAP auprès de notre admi
nistration fait qu'effectivement, la dette administrative a augmenté de 
100 millions au cours des dernières années. Mais, dans l'ensemble, la dette 
totale a été réduite de 65 millions. 

Il ne faut donc pas dire que nous avons suivi une politique d'endette
ment, bien au contraire ; nous avons pu en même temps assurer notre 
budget de fonctionnement qui doit être équilibré quand on le présente et 
qui reste équilibré quand on présente les comptes rendus, ce qui est essen
tiel, et dans les investissements, nous avons pu, avec une réduction de la 
dette générale, assurer tous les investissements qui ont été possibles pen-
dans cette période. Il est clair qu'on n'a pas pu faire tous les investissements 
souhaités ; vous savez comme moi que certains projets ont été refusés, 
qu'il y a eu des référendums, des prolongations, des délais dus à des oppo
sitions, à des procédures, des projets retardés pour différentes raisons. Mais 
nous avons quand même réalisé des investissements extrêmement impor
tants. 
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Je pense que cet équilibre doit être maintenu, qu'il faut continuer, 
quand on étudie le budget, à être prudent, à ne pas jeter l'argent par les 
fenêtres ; nous devons équiper la Ville par les moyens que nous avons à 
notre disposition, et si ces moyens doivent consister partiellement en aug
mentation de la dette et que cette augmentation est très raisonnable, nous 
devrons y recourir dans les années qui viennent. En l'état, nous avons 
réduit la dette l'année dernière et nous avons l'intention de continuer cette 
politique de prudence mais en même temps d'équipement de la Ville. 

C'était là les premières remarques que je voulais faire ce soir. Bien 
entendu, les comptes seront étudiés très attentivement en commission. 
Nous fournirons tous les renseignements complémentaires et je pense que 
d'ici au moment où l'étude se fera en commission, chacun d'entre vous 
aura eu le temps de lire attentivement aussi bien les comptes rendus admi
nistratif et financier que les tableaux explicatifs et les chiffres qui sont 
présentés pour constater qu'effectivement, je crois pouvoir le dire, il n'y 
a aucune incohérence ni dans les prévisions, ni dans le maintien des dé
penses ; si, avec votre collaboration, on peut poursuivre dans cette voie 
et cette façon de procéder, la Ville continuera à avoir des finances saines 
et en même temps elle pourra procéder aux équipements indispensables. 

Il est clair qu'on ne peut pas trouver dans les comptes rendus de 1981 
un programme de construction de logements pour l'avenir. Je vous rap
pelle qu'il y a une année, on ne parlait pas encore de crise du logement 
ou à peine, et qu'il s'agit ici de comptes rendus de l'année dernière. On 
ne peut pas toujours trouver dans le passé ce que l'on désire aujourd'hui 
trouver pour l'avenir. Il faut bien considérer qu'il s'agit des comptes de 
l'année 1981. En ce qui concerne le logement, il s'agit de problèmes d'in
vestissements 1982, 1983 et des années suivantes, et en ce qui concerne 
le fonctionnement, on aura l'occasion de parler de tous ces problèmes 
lors de l'étude du budget 1983 qui vous sera présenté au mois de septem
bre prochain. 

Mis aux voix, le rapport à l'appui des comptes rendus est pris en considération. Son 
renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
de crédits totalisant 14 200 000 francs destinés à l'acquisi
tion et à la remise en état de 3 hôtels réservés à l'héberge
ment social. 

1. Crédit de 5 400 000 francs en vue de l'achat du capital-
actions de la Société immobilière avenue Henrî-Dunant 
11, propriétaire de la parcelle N° 630, feuille 34 du cadas
tre de la commune de Genève, section Plainpalais, plus 
les droits qui en dépendent dans la parcelle N° 634, mê
mes feuille et commune (Hôtel de la Plaine). 

2. Crédit de 4 000 000 de francs en vue de l'acquisition du 
capital-actions de la SI Mavolta, propriétaire de la par
celle N° 3476 feuille 82 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, 9, rue Voltaire (Hôtel Phenicia). 

3. Crédit de 600 000 francs en vue de la remise en état et 
de l'équipement de l'Hôtel Phenicia à acquérir selon pro
jet d'arrêté II. 

4. Crédit de 4 200 000 francs en vue de l'acquisition de l'Hô
tel Epoque SA, propriétaire de la parcelle N° 5952, feuille 
45 du cadastre de Genève-Cité, 10, rue Voltaire/2-4, rue 
Dassîer (N° 236). 

1. Introduction 

Depuis plusieurs années, les services sociaux, publics et privés, can
tonaux et municipaux, travaillent avec des institutions de nature hôtelière, 
mais dont l'action est sociale. Cette collaboration a permis de régler à 
satisfaction de difficiles problèmes d'hébergement. 

En 1982, plusieurs de ces institutions, représentant environ 350 lits, 
ferment, soit définitivement, soit en raison d'importants travaux de réno
vation. 

Parallèlement, une très forte tension s'est installée dans deux secteurs 
particuliers, soit : 

a) d'une part, le logement des étudiants et des apprentis, sur lesquels 
l'Université, les milieux professionnels et les régies fédérales, préoccu
pés par la gravité de la situation, attirent depuis plusieurs mois l'atten
tion des autorités ; 
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b) d'autre part, le logement des réfugiés : l'importance de ce phénomène, 
largement décrit dans la presse et qui s'élève depuis quelques mois 
à 4 demandes d'asile par jour, a provoqué des réunions entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil fédéral, au cours desquelles des mesures d'urgence 
ont dû être prises. 

Ainsi, au moment où l'on enregistre une très forte tension dans l'hé
bergement social, près de 350 lits disparaissent. 

Cette situation a motivé de nombreuses interventions parlementaires. 
A plusieurs reprises, le Conseil municipal a exprimé sa préoccupation et 
a demandé que le Conseil administratif prenne les mesures nécessaires. 

Au vu de ces faits difficiles et nouveaux, le Conseil administratif, 
suivant la volonté exprimée de façon constante par le Conseil municipal, 
a estimé important que la Ville de Genève empêche une nouvelle dégra
dation en se portant acquéreur de 3 hôtels destinés à l'hébergement social. 

En cas d'accord du Conseil municipal, ces trois établissements seront 
alors gérés : 

a) par une association privée, dans laquelle sont représentés l'Hospice 
général et le Service social de la Ville de Genève (pour l'Hôtel Epo
que) ; 

b) par l'Armée du Salut (pour l'Hôtel Phenicia) ; 

c) par le service du logement de l'Université (pour l'Hôtel de la Plaine). 

Les accords nécessaires ont été pris. Les baux de location et les conven
tions de gestion sont prêts à être signés dès la décision du Conseil muni
cipal. 

2. Définition des objets portant sur les quatre crédits demandés 

Hôtel de la Plaine 

Cet hôtel est propriété de la Société immobilière Henri-Dunant 11 
qui détient la parcelle N° 630, fe 34 de Genève-Plainpalais, d'une superficie 
de 333 m2, plus copropriété de VA dans la parcelle N° 634 de 210 m2 (soit 
52,5 m2). Total 385,5 m2. 

L'immeuble comporte 5 étages sur rez et il abrite, outre l'hôtel : 
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— un café plus un commerce en rez ; 

— un logement de 3 pièces et un de 4 pièces au 4e étage ; 

— un logement de 4 pièces au 5e étage. 

L'état locatif de ces activités accessoires est de 54 804 francs. 

Les chambres de l'hôtel sont au nombre de 47 ; elles sont équipées 
pour 2, voire 3 lits. Le total de lits atteint environ 100 unités, 38 cham
bres sont aménagées avec bain ou douche + WC ; 9 chambres le sont 
avec lavabo. 

Il existe une possibilité d'aménager les combles qui permettrait la 
création de chambres supplémentaires. 

Le prix d'acquisition de 5 400 000 francs comprend la propriété fon
cière, l'équipement hôtelier, le mobilier, la literie, la vaisselle, etc., + le 
good-will d'exploitation. 

Si des travaux plus ou moins urgents doivent être entrepris, ils le seront, 
soit sur le compte d'exploitation, soit sur le budget de la Ville de Genève. 

Hôtel Phenicia 

La SI Mavolta est propriétaire de la parcelle N° 3476, fe 82 de 
Genève-Cité qui comporte 238 m2, 9, rue Voltaire. 

L'hôtel, qui est désaffecté depuis 2 ans, comporte 56 chambres, répar
ties sur 7 niveaux (8 par étage) ; elles sont de bonnes dimensions et 
équipées de bain-WC et lavabo. Elles sont desservies par escalier et 
ascenseur. 

L'état général du bâtiment est bon, mais une remise en état complétée 
par des équipements mieux adaptés est nécessaire (cf arrêté III). 

Le prix d'acquisition de 4 000 000 de francs ne porte que sur la pro
priété foncière. 

Hôtel Phenicia — Remise en état et compléments 

S'agissant d'un immeuble équipé en hôtel « garni » mais hors d'exploi
tation depuis 2 ans, il est évident que certains travaux de remise en état 
doivent être entrepris. 
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Ils sont estimés comme suit : 

— chambres et bains 56 X 3 000 francs Fr. 168 000.— 

— mobilier (à charge du locataire) » —.— 

— literie, vaisselle (à charge du locataire) . . . . » —.— 

— autres équipements et fournitures (à charge du lo
cataire) » —.— 

— locaux du rez, cuisine, mobilier et équipement des 
locaux de service » 432 000.— 

Total Fr. 600 000.— 

Hôtel Epoque 

C'est la SA Hôtel Epoque qui est propriétaire de la parcelle N° 5952, 
fe 45 du cadastre de Genève-Cité, laquelle s'inscrit à 248 m2. 

L'immeuble comporte : 

— la réception et un restaurant avec patente d'alcool en rez-de-chaussée ; 

— 54 chambres avec sanitaires du 1er au 5e étage (2 bureaux au 1er) ; 

— 1 appartement de 6 pièces en attique ; 

— en sous-sol : 120 m2 environ, disponibles. 

L'offre de vente comporte la propriété foncière, l'équipement hôtelier, 
le mobilier, la literie, la vaisselle, etc. + le good-will commercial. 

3. Budgets prévisionnels d'exploitation 

a) gestion des hôtels 

Les trois hôtels, devenus propriété de la Ville de Genève, seront gérés 
selon une formule identique et loués aux trois organismes suivants : 

— Hôtel de la Plaine : Service du logement et des restaurants universi
taires de l'Université de Genève ; 

— Hôtel Phenicia : Armée du Salut ; 

— Hôtel Epoque : Association privée formée de représentants de l'Hos
pice général, du Service social de la Ville de Genève et du personnel 
de l'Hôtel de l'Union. 
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b) Budget prévisionnel d'exploitation 

Location totale Fr. 480 000.— 
Frais d'entretien (1 % sur 14 millions de francs) . . . » 140000.— 

Location nette Fr. 340 000.— 

Cet investissement étant financé par le « Fonds d'acquisition d'hôtels 
destinés à l'hébergement social » (constitué par un prélèvement sur l'excé
dent de recettes de l'exercice 1981), aucune charge financière (intérêts 
et amortissement) ne grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. 

En revanche, dans l'hypothèse où ce mode de financement ne serait 
pas agréé par le Conseil municipal, cet investissement devrait être amorti 
au moyen d'annuités qui figureraient au budget ordinaire de la Ville de 
Genève. Il en résulterait, dans ce cas, une charge financière annuelle sup
plémentaire (taux d'intérêt 5,5 %) de 1 015 000 francs pour les dix pre
mières années et de 936 000 francs pour les vingt années suivantes. 

4. Conclusions 

Sur un plan politique, l'acquisition de ces trois hôtels, proposée par le 
Conseil administratif conformément à la volonté du Conseil municipal, 
doit témoigner du désir de la Ville d'aider l'autorité cantonale et les ser
vices sociaux à résoudre le délicat problème de l'hébergement social. 

Sur un plan économique, le fait que la Ville enregistrera, par rapport 
à un rendement théorique, un manque à gagner n'est pas déterminant : 
la Ville de Genève sacrifie déjà près de 5 millions par année pour l'en
semble de ses locataires individuels. Il est judicieux qu'elle ait aussi 
une action dans le domaine de l'hébergement social. 

Le Conseil administratif — qui se félicite de cette occasion d'une 
collaboration concrète entre la Ville, l'Université et l'Hospice général — 
estime que cette acquisition doit être conduite au même titre que l'achat 
de l'Hôpital Rothschild, destiné à devenir une auberge de jeunesse, ou la 
participation à l'extension de la Cité universitaire. C'est pourquoi le 
Conseil administratif propose de consacrer près de la moitié du boni de 
l'exercice 1981 à l'hébergement social. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite 
donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver — si possible 
avant la fin juin afin que les hôtels puissent être mis à disposition dès 
septembre — les projets d'arrêtés ci-dessous : 
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5. Projets d'arrêtés 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
des actionnaires de la Société immobilière avenue Henri-Dunant 11, pro
priétaire de la parcelle 630, fe 34 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, plus les droits qui en dépendent dans la parcelle 
N° 634, mêmes feuille et commune, en vue de l'acquisition par la Ville 
de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 5 400 000 
francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 5 400 000 
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'affecta
tion du fonds en question. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par pré
lèvement sur le « Fonds d'acquisition d'hôtels destinés à l'hébergement 
social », créé au moyen d'une affectation partielle de l'excédent de recettes 
des comptes 1981 de la Ville de Genève. Si ce fonds n'était pas constitué, 
la dépense prévue à l'article premier serait amortie au moyen de 30 annui
tés qui figureraient au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif » des années 1984 à 2013. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 630, fe 34 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais et le passif de la Société immobilière avenue Henri-
Dunant 11 et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 
751 du Code des obligations. 



3884 SÉANCE DU 20 AVRIL 1982 (soir) 
Proposition : acquisition d'hôtels réservés à l'hébergement social 

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

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière avenue Henri-Dunant 11 par la Ville de Genève, confor
mément à l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolu
tion de cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière avenue Henri-
Dunant 11. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
des actionnaires de la Société immobilière Mavolta, propriétaire de la 
parcelle 3476, fe 82 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite 
société pour le prix de 4 000 000 de francs. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 000 000 
de francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par pré
lèvement sur le « Fonds d'acquisition d'hôtels destinés à l'hébergement 
social », créé au moyen d'une affectation partielle de l'excédent de recettes 
des comptes 1981 de la Ville de Genève. Si ce fonds n'était pas constitué, 
la dépense prévue à l'article premier serait amortie au moyen de 30 annui
tés qui figureraient au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
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« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1984 à 2013. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 3476, fe 82 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité et le passif de la Société immobilière Mavolta et à dissoudre 
cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des obliga
tions. 

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

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

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière Mavolta SA. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

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 
600 000 francs destiné à la remise en état et à l'équipement de l'Hôtel 
Phenicia. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par pré
lèvement sur le « Fonds d'acquisition d'hôtels destinés à l'hébergement 
social », créé au moyen d'une affectation partielle de l'excédent de recettes 
des comptes 1981 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 annui
tés qui figureraient au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1984 à 1993. 
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PROJET D'ARRÊTÉ IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société Hôtel Epoque SA, propriétaire de la par
celle 5952, fe 45 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite 
société pour le prix de 4 200 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 200 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
du fonds en question. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par pré
lèvement sur le « Fonds d'acquisition d'hôtels destinés à l'hébergement 
social », créé au moyen d'une affectation partielle de l'excédent de recettes 
des comptes 1981 de la Ville de Genève. Si ce fonds n'était pas constitué, 
la dépense prévue à l'article premier serait amortie au moyen de 30 annui
tés qui figureraient au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif » des années 1984 à 2013. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 5952, fe 45 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité et le passif de la Société Hôtel Epoque SA et à dissoudre cette 
société sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des obligations. 

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

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
Hôtel Epoque SA par la Ville de Genève, conformément à l'article 
751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de cette société 
anonyme sans liquidation ; 
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h) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société Hôtel Epoque SA. 

Le président. La résolution interpartis qui a été annoncée tout à l'heure i 

sera traitée à l'occasion de cette proposition et je demanderai à l'un des 
résolutionnaires, après la présentation de la proposition par le Conseil 
administratif, de bien vouloir la présenter. 

M. Claude Ketterer, maire. Entre le moment où la proposition a été 
rédigée et préparée à votre intention et aujourd'hui, il s'est passé un cer
tain nombre d'événements qui ne vous sont pas totalement inconnus con
cernant un ou deux points de cette proposition. Afin d'éviter ici même 
un débat interminable, je crois que le mieux serait d'obtenir le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

Que je vous dise d'emblée que, comme dans le fameux roman d'Agatha 
Christie, Les dix petits nègres, où il n'en reste plus qu'un à la fin, dans 
le cas des propositions d'acquisition de trois hôtels, il y en a une tout à fait 
solide, qui est absolument maintenue, celle qui figure aux points 2 et 3, 
c'est-à-dire l'Hôtel Phenicia et sa réfection. Quant aux points 1 et 4, les 
vendeurs du début ne le sont plus. 

Nous aurons l'occasion de nous expliquer devant la commission et 
c'est pourquoi je vous demande pour le moment le renvoi de la proposition 
globale à la commission des travaux où vous recueillerez tous renseigne
ments sur le déroulement des opérations. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Voici tout d'abord le texte de la réso
lution interpartis que nous avons déposée. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

présenté par Mm e s Claire Marti, Cécile Ringgenberg, Jacqueline Jacquiard, 
Verena Keller et MM. Guy Savary, Michel Rossetti et Christian Zaugg, 

conseillers municipaux 

Considérant : 

— que le Conseil municipal a adopté, en date du 22 décembre 1981, une 
motion demandant que l'Hôtel de l'Union continue son activité dans 
de nouveaux locaux, 

1 Déposée, 3712. 
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— que la démolition de l'immeuble actuel de l'Hôtel de l'Union est envi
sagée pour les mois à venir, 

— que l'Hôtel Epoque qui était proposé pour y continuer l'exploitation 
de l'Hôtel de l'Union n'est plus à vendre, 

— qu'il est de ce fait urgent de trouver un autre immeuble approprié, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'entreprendre 
toute démarche utile pour acquérir un autre hôtel en remplacement de 
l'Hôtel Epoque, afin de permettre la continuité de l'exploitation de l'Hôtel 
de l'Union. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Notre résolution concerne l'arrêté IV. 

Vous vous rappelez qu'à la dernière séance avant Noël, ce Conseil a 
adopté, à l'unanimité, une motion demandant que la Ville de Genève trouve 
de nouveaux murs pour l'Hôtel de l'Union dont le bâtiment actuel doit être 
démoli. Vous vous rappelez aussi que vous étiez tous d'accord que cet 
établissement doit continuer à exister. Pourquoi ? Puisque à Genève il n'y 
a aucun autre établissement qui puisse accueillir les catégories d'hôtes que 
reçoit l'Hôtel de l'Union, comme par exemple, les jeunes touristes, les gens 
âgés, et, ce qui correspond particulièrement à la vocation humanitaire et 
internationale de Genève, les réfugiés et les délégués de nouveaux pays 
sans grands moyens venant aux conférences internationales. Nous étions 
tous d'accord que cet établissement si particulier devait pouvoir continuer 
à exister. II y a encore un point important dans cette affaire : cet établis
sement est géré par une équipe qui a donné la preuve qu'elle est capable 
de gérer cet établissement sans subvention, en payant un loyer normal. 
Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle charge sociale pour la Ville, ce qui 
me paraît très important. 

Dans quelle situation nous trouvons-nous actuellement ? M. le maire 
y a fait quelques allusions. Vous vous rappelez que nous avions proposé 
d'examiner l'achat de l'Hôtel Epoque. Maintenant, le propriétaire de cet 
hôtel a pu assainir sa situation financière et ne veut plus vendre son hôtel. 
Cela étant, l'arrêté IV n'a plus d'objet. En effet, il nous demande d'examiner 
la proposition d'achat de l'Hôtel Epoque et cet établissement n'est plus 
à vendre. Pour cette raison, nous avons déposé ce projet de résolution. 
II est donc nécessaire que le Conseil administratif fasse toutes démarches 
pour acquérir un autre hôtel pouvant remplacer l'Hôtel Epoque pour 
assurer la continuité de l'exploitation de l'Hôtel de l'Union. Je ne spécifie 
aucun objet spécial ; ce sera au Conseil administratif de faire des pro
positions. 
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Préconsultation 
(portant à la fois sur la proposition et la résolution) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur ces trois objets, les hôtels, il serait 
peut-être intéressant de les renvoyer aussi à la commission des finances 
où on va pouvoir nous expliquer pourquoi et comment la Ville s'est fait 
avoir, si je puis dire, dans l'achat de ces hôtels. Il y a des questions de 
procédure qui font que la Ville ne peut pas — malheureusement, je le 
déplore — acheter au même titre qu'un privé, mais on évoque tout le 
temps ce problème et on ne le règle jamais. Je serais donc assez intéressé, 
à la commission des finances, d'entendre une fois le Conseil administratif 
sur la question financière et sur la procédure, pour essayer de régler ces 
questions, et je demande si on ne pourrait pas renvoyer cet objet à la 
commission des finances et soumettre cette proposition au vote de ce 
Conseil municipal. 

Le président. Le plénum décidera sur cette proposition qui d'ailleurs 
allait être celle du bureau. 

M. Christian Zaugg (S). Ma collègue Cécile Ringgenberg vient de le 
dire, l'Hôtel Epoque n'est plus à vendre. Je tiens à dire tout de suite que 
je ne suis pas un démarcheur d'hôtels, mais dans le cadre de l'Association 
pour le nouvel Hôtel de l'Union, on nous a fait une proposition de re
change intéressante. Il s'agit, pour être plus précis, de l'Hôtel Ariana qui 
se trouve à la périphérie des Grottes (rumeurs)... Non, chers collègues, 
il ne s'agit pas du musée, mais bien de l'Hôtel Ariana, rue J.R.-Chouet. 
Cet hôtel, bien que plus petit que l'Hôtel Epoque, comprend un équi
pement complet et cette alternative mérite donc de retenir notre attention. 

Je rappelle, et on l'a dit, que notre Conseil a voté à l'unanimité une 
motion invitant le Conseil administratif à trouver un hôtel, en l'occurrence 
l'Hôtel Epoque, pour l'équipe de l'Union. Je pense qu'il ne faut plus ter
giverser et qu'il faut renvoyer rapidement cette résolution aux commissions 
concernées, car le temps court et si l'on attend trop, l'équipe de l'Union 
pourrait se trouver à la rue. 

Mme Laurette Dupuis (T). Au nom de mon groupe, je demande le 
renvoi de cette proposition à la commission sociale. Il serait très intéres
sant de connaître l'affectation de ces hôtels. 

Le président. Le Conseil municipal se prononcera sur l'acheminement 
de la proposition et de la résolution. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je crois que quelques-uns d'entre vous 
trouvent que les explications ont été un peu courtes, mais ne vous étonnez 
pas. D'ailleurs, je suis assez heureux de voir vos réactions et je pense que 
quelques-uns d'entre vous, de même que quelques journalistes, seraient 
bien inspirés de s'attacher aux vrais problèmes comme ceux-là plutôt que 
d'essayer d'opérer des diversions sur des broutilles. 

Les vrais problèmes sont précisément ceux qui consistent à piéger par
fois la Ville de Genève lorsqu'elle engage une opération, qu'elle n'a pas 
les moyens de mener jusqu'au bout par une procédure que vous déplorez 
vous-mêmes, et je remercie M. Monney d'avoir suggéré de soulever l'af
faire au sein de la commission des finances. Cela fait une quinzaine d'an
nées que je fais remarquer à ce Conseil municipal que, n'ayant pas les 
moyens dont disposent mes collègues des grandes villes suisses, il ne m'est 
pas possible, dans les minutes qui suivent, de régler une affaire comme 
peuvent le faire mes collègues de Lausanne, de Berne, de Zurich. Nous 
sommes contraints à la procédure que vous connaissez, même si, pendant 
cette procédure, il se trouve des agents d'affaires, des études d'avocats, et 
bien d'autres, pour interférer et pour vous présenter ensuite d'autres pro
positions, avec d'autres prix qui évoluent d'ailleurs avec la conjoncture, 
y compris pour l'Hôtel Ariana, Monsieur Zaugg ! Depuis le premier chif
fre articulé, ce soir le prix a déjà baissé. Si vous nous recommandez main
tenant d'acheter I'Ariana, acquisition que nous sommes en train d'exa
miner, et dont je peux vous dire déjà que le prix, aussi bien au m3 qu'au 
m2, est élevé, rien ne vous dit qu'entre-temps il ne se passera pas d'autres 
événements. 

Si nous séparons les affaires, je peux vous dire très clairement qu'en 
ce qui concerne effectivement l'Hôtel Epoque, M. Jean-Pierre Fahrni a eu 
au moins la correction de me confirmer par écrit que cet hôtel n'est plus 
à vendre, qu'il désirait continuer l'exploitation avec sa famille et il me 
remercie de bien vouloir l'annoncer lors de la prochaine séance du Conseil 
municipal. II est vrai que l'automne dernier, il a chargé un office de ven
dre son établissement dont il n'était plus totalement maître et il est non 
moins vrai qu'il a réussi à redresser sa situation et qu'il veut reprendre 
l'exploitation de son hôtel. Je ne lui jette pas la pierre du tout, et à per
sonne d'ailleurs, mais je constate que cette affaire, qu'on était obligé de 
débattre sur la place publique, nous échappe dès le moment où la propo
sition est présentée devant le Conseil municipal. 

Quant à l'Hôtel de la Plaine, c'est un roman d'une autre nature dont 
nous pourrons vous entretenir en commission, si vous le désirez. Mais il 
est vrai que tant que nous serons soumis au régime actuel que vient de 
relever M. Monney, nous courons le risque d'aventures du même genre. 
Je crois que vous me connaissez depuis assez longtemps ; soyez sûrs que 
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je n'ai jamais essayé de déployer des forces d'inertie, bien au contraire, 
mais plutôt de tout mettre en œuvre pour essayer de conclure. Mais que 
voulez-vous, quand on n'a pas les moyens de conclure, quand on n'est 
pas en mesure de signer des pactes d'emption, des promesses de vente, et 
déjà de tenir les affaires par un bout, nous sommes soumis à certaines lois 
de l'offre et de la demande, aux lois du marché immobilier, avec tout ce 
que cela peut impliquer de sous-entendus. C'est pourquoi, ce soir, des trois 
opérations proposées, il n'y a que celle du Phenicia, qui avait été annoncée 
d'ailleurs dès le début, qui est restée claire jusqu'au bout. Et je constate en 
passant, toujours en ne lançant la pierre à personne, que l'affaire du Phe
nicia nous est précisément proposée par une grande agence immobilière, 
qui est d'ailleurs assez souvent critiquée sur ces bancs. Mais il se trouve 
que dans ce cas-là, elle a joué parfaitement le jeu, loyalement, du début 
à la fin. 

M. Michel Rossetti (R). Je vous ai entendu, Monsieur le maire, mais 
je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que vous n'avez pas 
les moyens nécessaires pour contracter. Rien ne vous empêche de conclure 
sous condition suspensive, c'est-à-dire de lier votre partenaire en réser
vant l'approbation du Conseil municipal et l'absence de référendum. C'est 
une procédure qui n'a jamais été utilisée. Entre parenthèses, elle est utili
sée au niveau fédéral et je ne vois pas pourquoi le Conseil administratif 
ne l'utilise pas souvent. 

Sans vouloir prétendre que, dans le cas d'espèce, si vous aviez conclu 
sous condition suspensive, vous auriez fait l'affaire, je répète que vous 
avez négligé une possibilité qui vous était offerte. 

M. François Berdoz (R). Je serai d'autant plus bref que je voulais dire 
à peu près la même chose que mon collègue Rossetti et nous ne nous 
sommes pas concertés. 

Une disposition du Code des obligations permet la vente condition
nelle ; nous n'avons jamais entendu parler de cette possibilité d'accord 
soumis à une condition suspensive qui est l'approbation du Conseil muni
cipal ; mais il existe un contrat qui lie les deux parties et qui devient défi
nitif à partir du moment où la condition se réalise. Par conséquent, pour
quoi ne pas utiliser cette possibilité dont on ne nous a jamais parlé ? 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Berdoz, si nous avons bonne 
mémoire, je crois que nous l'avons déjà fait. Cela ne nous a pas empêché 
de connaître des mésaventures. Je vous en rappelle deux. Celle par exemple 
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des ateliers désaffectés de la rue de Montbrillant, lorsqu'un des deux par
tenaires, il y a une douzaine d'années, a retiré ses billes. Il n'est jamais 
venu signer les actes notariés et c'est pourquoi nous n'avons qu'une demi-
propriété. Autre exemple encore beaucoup plus patent, la fameuse pro
priété Pictet-Turrettini du Reposoir, rappelez-vous, dont l'acquisition avait 
été votée d'ailleurs par ce Conseil municipal et qui, pour finir, a été vendue 
au World Wildlife Fund qui nous l'a revendue ensuite meilleur marché ; 
on a économisé un million quelques années plus tard. 

Malgré ces réserves, dont une, je crois, avait été utilisée, tant que les 
actes notariés ne sont pas signés par nos partenaires, cela ne nous garantit 
pas la propriété. 

Je vais m'assurer encore auprès de mon collaborateur M. Canavese, 
qui a mené la négociation, mais je crois pouvoir dire que, de ce côté-là, 
les correspondances échangées prévoient toujours « sous réserve de l'accord 
du Conseil municipal », et ces précautions-là avaient été prises. Mais je 
vous fournirai plus de précisions en séance de commission. 

M. François Berdoz (R). Mesdames, Messieurs, je ne suis pas satisfait, 
vous vous en doutez, des explications de M. Ketterer parce que la vente 
conditionnelle est précisément un contrat passé sous la forme authentique 
qui lie les parties avec une condition particulière qui suspend l'exécution du 
contrat. Dans les deux cas que vous nous avez cités, il s'agit bien entendu 
d'une correspondance échangée, mais non pas d'un contrat authentique 
passé en bonne et due forme. Or, une disposition du Code des obligations 
permet de passer un acte authentique qui oblige le vendeur, sous réserve 
de la clause suspensive. 

Le président En ce moment, il s'agit d'ailleurs d'une société immo
bilière ; il n'y a donc pas besoin de passer au Registre foncier. Quoi qu'il 
en soit, ces problèmes seront évoqués, à la suggestion de M. Monney, à 
la commission des finances. 

Concernant la résolution que nous voterons d'abord, et la proposition 
N° 236 qui est singulièrement édulcorée vu les événements, mais dont les 
commissions à qui cette proposition sera renvoyée devront faire rapport 
même sur un lambeau d'arrêté, y a-t-il encore d'autres prises de position ? 

M. André Hediger (T). Je n'ai qu'un petit renseignement à demander 
au Conseil administratif. Je comprends très bien qu'il ne peut pas deman
der la clause d'urgence ce soir pour nous donner un certain nombre de 
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renseignements, qu'il faut renvoyer la question en commission pour étude. 
Mais j'aimerais savoir, vu que deux hôtels ne sont plus à vendre, et qu'il 
y a d'autres propositions d'achat d'hôtels, en reste-t-on à la somme de 
14 200 000 francs, ou y aura-t-il des différences en commission ? Par 
exemple, le montant peut atteindre les 16 millions comme il peut diminuer. 
J'aimerais seulement vous faire remarquer que dans l'arrêté des comptes 
rendus, il est prévu, dans la répartition du boni, 15 millions pour l'achat 
des hôtels, et dans la proposition qui nous est faite, il s'agit de 14 200 000 
francs. J'aurais aimé que M. Raisin soit là pour lui démontrer que je sais 
compter. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que c'est en commission qu'il 
conviendra de voir à quelle solution on aboutit avec un hôtel absolument 
sûr, un deuxième qui est possible, et je ne désespère pas totalement du 
troisième, selon les conditions à discuter. Je peux vous dire que pour le 
nouvel hôtel qui nous est proposé, non pas par l'hôtelier lui-même, mais 
par une société de conseils en hôtellerie, celle-ci nous précise bien : « Nous 
sommes heureux de vous informer que nous avons pu obtenir une option 
de deux mois en votre faveur de la part des propriétaires de tel hôtel. » 
C'est ce qu'il faudra analyser et tout en suivant la proposition de M. Ber-
doz, on va bien avoir à signer un préaccord, mais il faudra aussi savoir si, 
en bordure d'un périmètre aussi délicat que celui des Grottes, on peut 
acheter comme cela à 4 ou 5 000 francs le m2 ou à 600 francs le m3, par 
exemple. 

Cette affaire nécessite quand même une négociation, un examen par 
vos commissions diverses. C'est seulement, Monsieur Hediger, une fois 
qu'on saura s'il reste un, deux ou quand même trois hôtels, et à quel 
montant l'achat s'élève, que vous pourrez voter. Il faut donc quand même 
renvoyer la proposition telle qu'elle est et on tâchera chacun de faire de 
son mieux en séances de commission. 

Le président. Nous votons d'abord sur la résolution dont je vous relis 
le texte. Les puristes pour la dernière séance avec l'ancien règlement diront 
qu'il s'agit peut-être d'une motion, le problème n'est plus là : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'entreprendre 
toute démarche utile pour acquérir un autre hôtel en remplacement de 
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l'Hôtel Epoque, afin de permettre la continuité de l'exploitation de l'Hôtel 
de l'Union. » 

Mis aux voix, le projet de résolution ci-dessus est pris en considération à la majorité 
des voix (1 opposition, quelques abstentions). 

Le président. Nous arrivons à la proposition du Conseil administratif 
elle-même. Nous votons d'abord la prise en considération et ensuite dans 
un autre vote le renvoi à une, deux ou trois commissions. 

La proposition No 236 est prise en considération sans opposition (3 abstentions). 

Le président. Est-il juste que l'on veuille renvoyer simultanément à la 
commission des travaux, à celle des finances et à la commission sociale ? 
Je vous pose la question avant que Ton vote sur chacune des commissions 
ou les trois à la fois. 

M. Albert Chauffât (DC). Que l'on renvoie à deux commissions spé
cialisées, commissions des finances et des travaux, tout à fait d'accord, 
mais je pense qu'il ne faut pas renvoyer cet objet à plus de la moitié du 
Conseil municipal, sans quoi on a meilleur temps de faire le débat ici. 

M. Christian Zaugg (S). Je partage le même point de vue que M. Chauf
fât ; il ne faut pas noyer le poisson. Il faut aller vite et plus on complique 
la procédure dans cette affaire, plus on perd de temps. 

Le président. Conformément à cette proposition, je fais voter le renvoi 
aux commissions des travaux et des finances, et éventuellement, à la com
mission sociale, puisque formellement Mm e Dupuis me l'a demandé. 

Le renvoi de la proposition No 236 à la commission des travaux et à celle des finances 
est accepté sans opposition. 

Le renvoi à la commission sociale est refusé à une majorité évidente. 

Le président. La suggestion de M. Monney a été enregistrée et le 
Conseil administratif, lorsqu'il sera entendu, répondra à toutes ces ques
tions. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 325 000 francs destiné au projet d'amé
nagement du rond-point de Rive (N° 238). 

Cette étude a pour but le réaménagement du rond-point de Rive en 
vue de : 

— favoriser la circulation des trams de la ligne 12 par une mise en site 
réservé des voies ferrées ; 

— améliorer les conditions de transfert des voyageurs par un regroupe
ment et un aménagement favorable des emplacements d'arrêts des 
transports publics, tout en tenant compte de l'introduction des futurs 
convois ferroviaires de 42 m de longueur sur la ligne 12 ; 

— rendre optimales les conditions de sécurité des piétons, tout en amé
liorant l'écoulement de la circulation générale dans le secteur ; 

— créer de vastes surfaces agrémentées à l'usage des piétons. 

Notons encore que l'état de vétusté avancé, aussi bien des revêtements 
de chaussées et trottoirs que celui des installations placées dans le sous-sol 
(égouts, canalisations des services publics, etc.) et des voies de trams, 
nécessite une reconstruction complète des infrastructures dans tout le 
secteur de Rive. 

Un groupe de travail, formé de représentants du Département de 
justice et police, du Département des travaux publics, des Transports 
publics genevois et de la Ville de Genève a été constitué en vue d'élaborer, 
sous forme d'avant-projet, le plan d'aménagement du rond-point de Rive 
et de ses abords immédiats (rue Pierre-Fatio, partie inférieure du boule
vard Jaques-Dalcroze, cours de Rive). 

L'étude des divers problèmes liés à la sécurité routière, à l'organisation 
des circulations, aux transports publics, à l'environnement, à la proximité 
du marché du boulevard Helvétique, etc. a conduit le groupe de travail 
à élaborer plusieurs variantes et à procéder à une analyse systématique 
et comparative de celle-ci. 

Ce premier travail étant aujourd'hui achevé, il convient, dès lors, 
d'informer votre Conseil des diverses contraintes liées à ce projet, préa
lablement à une mise à l'enquête publique, conformément aux dispositions 
de la loi sur les routes. 

Ensuite de cette procédure, les études pourront être reprises, en colla
boration avec des architectes afin d'établir le projet définitif de l'aména
gement de ce secteur en vue d'une présentation de demande de crédit 
au Conseil municipal. 



3896 SÉANCE DU 20 AVRIL 1982 (soir) 
Proposition: aménagement du rond-point de. Rive 

Estimation du coût des études 

— Honoraires architectes Fr. 235 000.— 

— Honoraires géomètre » 50 000.— 
— Héliographies, photocopies, maquettes, photos . . » 15 000.— 
— Divers et imprévus » 25 000.— 

Coût estimatif des études Fr. 325 000.— 

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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
325 000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet d'aména
gement du rond-point de Rive. 

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 325 000 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 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. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. 

Ainsi que nous l'indiquons dans la proposition N° 238, c'est après des 
années et des années de valse-hésitation qu'un projet semble se dessiner 
de façon plus définitive. Nous profitons d'ailleurs maintenant de la possi-
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bilité de présenter des avant-projets avec un crédit d'étude ; pour cela, 
c'est une bonne solution. Cela permettra à ce Conseil municipal de se 
prononcer. 

Je dois dire que nous avons recueilli au cours de ces cinq dernières 
années tellement d'avis contradictoires et divergents, non seulement de la 
part des usagers eux-mêmes, mais de la part des habitants et commerçants 
de ce secteur, qu'il nous apparaît tout à fait opportun de vous tenir au 
courant de la situation actuelle, du point où nous en sommes arrivés, et le 
crédit d'étude, je crois, permettra en tout cas d'orienter cette dernière 
dans la bonne direction. 

Il est certain qu'on ne peut plus continuer longtemps avec l'état de 
vétusté des installations du rond-point de Rive, d'une part ; le renforce
ment réjouissant des TPG exige de nouvelles mesures et ensuite, il faudra 
procéder à un certain nombre d'arbitrages entre les souhaits d'une certaine 
catégorie de commerçants et les souhaits d'une autre catégorie. On va 
essayer de concilier sinon l'inconciliable, du moins de trouver les solutions 
les meilleures. 

C'est pourquoi je demande le renvoi de cette proposition à la commis
sion des travaux qui aura l'occasion de procéder à toutes les auditions 
qu'elle désire et en tout cas d'être au courant des derniers résultats de 
l'étude. 

Préconsultation 

M. Félix Dalang (T). Nous nous réjouissons en principe au sujet des 
quatre options qui sont adoptées pour l'aménagement de ce rond-point 
d'importance primordiale. D'après le projet du plan directeur des trans
ports, ce sera l'un des trois points principaux de transbordement, compa
rable à la place Bel-Air ou à la place Cornavin. 

Permettez-moi pourtant de faire quelques critiques. Le nouvel aména
gement doit permettre aux usagers des TPG des correspondances directes 
sans devoir transiter au milieu de la circulation. L'institution de feux est 
illusoire. L'usager qui doit prendre une ligne de campagne qu'il sait sur 
le point de partir s'élancera dans la circulation, feux rouges ou pas. D'autre 
part, le projet doit permettre également un stockage suffisant de véhicules 
TPG, notamment des bus. N'oublions pas que le développement des trans
ports en commun ne doit pas se limiter aux trams. 

Encore un dernier point : ceux parmi vous qui connaissent l'endroit 
ont certainement pu observer qu'il est bien fréquenté par les deux-roues\ 
Ne faisons pas la même erreur qu'à la place Cornavin, n'oublions pas 
les vélos. 
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Tous ces points-là ne sont pas ou seulement mal réalisés dans l'avant-
projet qui nous est soumis aujourd'hui. La Communauté d'intérêts pour 
les transports publics, la CITRAP, a formé un groupe de travail qui a 
étudié le problème de ce rond-point. Nous demandons qu'elle soit audi
tionnée par la commission des travaux, éventuellement ensemble avec l'As
sociation suisse des transports, l'Association en faveur des pistes cyclables 
et l'Union genevoise des piétons. 

M. Roman Juon (S). Je suis très heureux parce que mon collègue a 
pratiquement dit ce que je voulais dire. Ce qui est très agréable mainte
nant avec le système de crédit d'étude, c'est qu'il nous permettra de mieux 
étudier les projets et de ne pas prendre trop de risques au Conseil muni
cipal et au Conseil administratif en frais erronés. C'est un vieux projet 
qui date de 1973, fait par l'ACAU ; il a été recoloré, je pense, pour la 
circonstance, mais il n'est pratiquement déjà plus d'actualité dans la nou
velle vision qu'on peut avoir d'une ville, et surtout dans le cadre de la 
pollution, du trafic beaucoup plus intense, et d'un commencement de refus 
de la population de la voiture en centre-ville. 

Je crois que c'est dans ce sens-là que la commission des travaux devra 
l'étudier avec beaucoup d'intérêt et il est clair que je souhaite, au nom 
du groupe des habitants directement intéressés dans le quartier, aussi bien 
que des commerçants, qu'on puisse se prononcer aussi sur ce type de 
projet. 

M. Alain Kugler (L). Cette proposition nous amène, malgré ce qui a 
été dit tout à l'heure, malgré les nombreux contacts qui ont eu lieu, à 
demander que la présentation de l'étude soit encore très ouverte, car ce 
carrefour de Rive est un lieu important de la vie à Genève. Des aménage
ments trop contraignants et des bouleversements trop importants risquent 
de lui enlever son caractère qu'apprécient de nombreux citoyens. 

Ce carrefour est l'un des rares emplacements de la ville particulièrement 
animés : porte des Rues-Basses, point de rencontre pour les collégiens, 
terrasses d'établissements très courus. II ne faudrait pas porter atteinte à 
cette vie sympathique. Le carrousel des véhicules privés se fait presque à 
toutes les heures de la journée sans à-coup. Seuls les feux aux quatre bouts 
de cette croix en freinent le flux. Ne bouleversons pas trop cette plaque 
tournante en en faisant un banal croisement de rues. 

Il faut que les commerçants et les habitants de ce rond-point et les 
associations qui les défendent puissent encore exprimer très complètement 
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leur opinion pour que cette étude soit une véritable réussite. Monsieur 
Ketterer, cette place a été dotée au fil des années d'une âme, n'escamotons 
pas cette dernière au profit d'une âme artificielle ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis un peu surpris par cette proposition. 

Dans son rapport sur l'aménagement de la place Cornavin et le regrou
pement des arrêts TPG, la commission des travaux, à l'unanimité, avait 
proposé le déplacement de l'arrêt de la ligne N° 5 pour faciliter la circu
lation et ne pas couper les voies de circulation. La réponse du Départe
ment de justice et police a été que la Ville de Genève n'avait pas à décider 
des voies de circulation et des arrêts TPG ! Aussi, je ne comprends pas 
qu'on nous soumette une proposition de crédit d'étude où on ne pourra 
discuter que de la couleur des trottoirs et de leur largeur, car les voies 
de circulation, les arrêts TPG, vous ne pourrez pas en discuter. Si vous 
proposez d'élargir un trottoir, et que vous supprimez une voie de circu
lation, vous aurez une opposition. 

Deuxièmement, la personne qui a rédigé la proposition n'a pas bien 
examiné les plans par rapport au texte : « améliorer les conditions de trans
fert des voyageurs par un regroupement et un aménagement favorable 
des emplacements d'arrêts des transports publics... » Les emplacements 
TPG sont répartis de la rue d'Italie au boulevard Helvétique. Il faut être 
un bon marcheur pour changer d'arrêt... Si vous appelez cela des regrou
pements, il faut revoir la proposition. 

Je proposerais bien le renvoi au Conseil administratif, mais il y a une 
majorité pour le renvoi en commission. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que M. Lyon mélange des notions 
totalement différentes. Je le prends à témoin, et vous avec, que lorsqu'il 
y a eu le projet d'aménagement de la place Cornavin, au-dessus du parking 
et de la galerie marchande créés, nous avons essayé d'obtenir un autre 
arrêt pour la ligne à laquelle M. Lyon fait allusion. La réponse du Dépar
tement de justice et police et des TPG n'a pas été celle que nous souhai
tions ; eh bien, c'est un cas à traiter pour lui-même ! On verra bien d'ailleurs 
à l'usage ce que cela donne. Tandis que l'organisation de tout le carrefour 
de Rive est quelque chose de très différent. 

Quand vous dites, Monsieur Lyon, qu'il y a beaucoup à marcher de la 
rue d'Italie au boulevard Helvétique, je ne sais pas si vous êtes déjà allé 
à Paris ou à Londres et que vous avez changé de métro ? Vous n'avez 
jamais toutes les lignes à trois mètres l'une de l'autre ; il faut parfois 
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consentir de nombreuses promenades pour attraper des correspondances. 
Là, nous sommes à Genève, nous restons à Genève. Je pense que les TPG 
ont fait un réel effort pour rassembler leurs lignes. Personnellement, j'aurais 
même souhaité qu'une partie de la rue d'Italie soit en mail de verdure, 
mais c'était se faire quelques illusions et il faut, autour de ce carrefour, 
essayer de grouper un peu mieux les différentes lignes. C'est d'ailleurs 
pour cela qu'on vous demande un crédit d'étude et, M. Juon l'a dit tout 
à l'heure, c'est une bonne solution. Si on en trouve d'autres en cours de 
discussion, tant mieux. 

Une chose est certaine, on ne peut pas continuer avec la situation 
actuelle, et celle qui est proposée maintenant, dans le cadre de l'étude, 
me paraît une nette amélioration. 

Je tiens à rassurer M. Kugler, on ne va pas changer l'âme du quartier. 
Si vous aviez vu les projets précédents, entre autres le carrefour en croix 
tel qu'il avait été imaginé il y a encore 5 ou 6 ans, vous avez échappé 
à un grand malheur. Maintenant, le projet risque de s'arranger un petit 
peu mieux et je crois que c'est en commission précisément que vous pour
rez prendre connaissance des différentes options, d'une part de la circu
lation privée, d'autre part des transports en commun. Je retiens en tout 
cas le désir formulé par M. Dalang d'avoir un meilleur souci des deux-
roues. 

M. Roman Juon (S). Je souhaiterais, quand on demande un crédit 
d'étude, qu'on nous fasse une contre-proposition. C'est ce qui avait été 
suggéré à l'époque quand nous avions voté le principe des crédits d'étude. 
Actuellement, vous nous proposez un changement complet de quartier qui, 
sur le plan de l'urbanisme, a été aménagé pour le rond-point, comme le 
rond-point de Plainpalais. Soit dit en passant, M. Krahenbûhl a déclaré 
à la commission des pétitions qu'il reconnaissait que cela ne fonctionnait 
pas très bien. Il faut reconnaître que c'est assez catastrophique. 

Vous nous présentez un projet de bouleversement complet de ce quar
tier. Je ne comprends pas : proposez-nous deux projets et on se prononcera 
là-dessus en commission des travaux. Au moins, on aura un point de com
paraison. Certains d'entre nous ont quand même des notions profession
nelles dans ce domaine... 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Je voudrais ajouter deux points, qui sont 
peut-être des points de détail, mais je crois qu'ils préoccupent un grand 
nombre de personnes. 
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D'abord, il faudrait faire attention à ne pas supprimer l'îlot du milieu 
puisqu'il est le centre où les gens se rencontrent et se parlent. Il est impor
tant d'avoir de tels endroits dans une ville. Cela ne doit pas devenir un 
ensemble routier. 

Puis, il ne faudrait pas séparer les arrêts des bus urbains et interurbains, 
puisque ceci aura pour résultat que les gens qui arrivent de la campagne 
doivent traverser tout le carrefour pour prendre une correspondance 
urbaine. 

M. François Berdoz (R). Depuis que je siège dans ce Conseil municipal, 
je peux comprendre les hésitations de M. Ketterer et sa perplexité ; c'est 
vrai, aucune solution miracle n'est possible. Mais je vous rappelle un cer
tain nombre d'interventions qui, dans l'état actuel du rond-point, relevaient 
les dangers pour les piétons. Plusieurs interventions de conseillers munici
paux de tous les bords ont souligné avec pertinence le danger que couraient 
actuellement les piétons pour aborder la berme centrale et traverser le 
rond-point. 

Effectivement, on peut hésiter entre une croix et un rond-point, mais 
il y a toute une série de problèmes qu'il ne faudra pas négliger. Je pense 
qu'il faudra en effet entendre aussi les représentants des piétons. Moi qui 
traverse souvent ce rond-point, il y a un certain danger ; il faut être très 
attentif, ne pas avoir un moment de distraction pour éviter de graves acci
dents. Il faudra en commission précisément étudier tous ces problèmes. 

M. André Hediger (T). J'aimerais ajouter une remarque importante 
quand on dit qu'un aménagement change l'âme et le caractère d'un quar
tier. En son temps, je m'étais opposé à la transformation du rond-point 
de la Jonction — j'habitais la Jonction à ce moment-là. Je m'étais opposé 
à cette grande voie de circulation qui pouvait se justifier, vu qu'elle est le 
passage obligé des usagers venant des communes suburbaines de Lancy 
et d'Onex, mais je peux vous dire que cela a totalement changé le carac
tère de la Jonction dès l'instant où il n'y a plus eu le rond-point. Les 
magasins autour de la place, les uns après les autres, ont disparu ; ils sont 
morts pour la raison qu'il y a eu une coupure entre la population résidant 
à droite de la rue des Deux-Ponts et l'autre partie de la Jonction, c'est-à-
dire le début du boulevard Carl-Vogt et le début du boulevard Saint-
Georges. Bon nombre de personnes âgées, à cause de cette grande voie 
de circulation et de la disparition du rond-point, ne vont plus d'un quartier 
dans un autre. Cela change totalement la vie d'un quartier, avec ses maga
sins, avec tous les échanges qu'il peut y avoir avec la population. 
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Pour cette raison, je suis de ceux qui sont réservés par rapport à la 
voie de circulation qui va couper ce quartier ; elle ne le coupera pas seu
lement en deux, mais en quatre et je pense que l'idée de maintenir en 
tout cas le rond-point et de l'aménager permet un échange, qu'on le veuille 
ou non ; le rond-point permet un ralentissement des voitures ; que l'on 
procède à un ou deux petits aménagements pour éviter des bouchons de. 
circulation, d'accord. Mais je peux vous assurer que le rond-point de la 
Jonction est mort de cette façon ; pourtant, c'était un des ronds-points 
les plus vivants. 

Celui de Rive est le dernier qui nous reste ; il faut savoir si on veut 
le faire vivre ou si on veut le faire mourir. Dans la proposition, à mon 
avis, on va le faire mourir,.. (Applaudissements.) 

M. Claude Ketterer, maire. Je partage le sentiment que vient d'expri
mer M. Hediger. II oublie peut-être une chose, et vous aussi, c'est que du 
temps du rond-point de la Jonction, Onex en 1940 avait 513 habitants, 
il en a aujourd'hui 23 000. Vous l'avez dit vous-même : des dizaines de mil
liers d'habitants de la région d'Onex, de Lancy et plus loin descendent tous 
les jours la rampe de Saint-Georges, et viennent travailler à Genève. Dites-
moi par où les faire passer s'il n'avait pas fallu modifier l'accès par le pont 
de Saint-Georges et par la rue des Deux-Ponts ? 

Votre remarque est juste, mais enfin, c'est la rançon d'une démographie 
qui a été assez galopante ces dernières années et des nombreux emplois 
offerts en ville. 

Avec le rond-point de Rive, il faut choisir entre plusieurs inconvé
nients. Vous avez relevé les points essentiels de l'étude : 

— favoriser la circulation des trams — vous l'approuvez ; 

— améliorer les conditions de transport des voyageurs — vous trouvez 
que c'est une bonne chose ; 

— rendre optimales les conditions de sécurité des piétons, cela a été relevé 
aussi, et 

— créer de vastes surfaces agrémentées à l'usage des piétons — vous l'ac
ceptez aussi parce qu'on a élargi les trottoirs. 

Encore une fois, il faudra choisir entre plusieurs inconvénients. 

M. Juon a dit qu'il fallait présenter une variante. Monsieur Juon, si 
nous commençons, avec n'importe quel projet, à venir avec des projets 
à la carte, variante I, variante II, variante III, variante IV, on n'est pas 
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encore sorti de l'auberge ! Nous venons avec une étude ; on verra bien 
ce que donne la discussion, si on doit s'orienter dans ce projet ou dans 
un autre ; c'est ensuite le Conseil municipal qui a l'autorité d'amender, 
de modifier, d'approuver, de refuser le projet ; mais ne nous demandez 
pas deux, trois ou quatre projets parce qu'il pourrait même y en avoir un 
cinquième. 

Tout en relevant le danger soulevé par M. Hediger et que nous ne 
méconnaissons pas, il faut savoir à un moment donné quelle est la fonction 
essentielle du rond-point. Si elle est d'assurer la tranquillité et l'agrément 
de vivre aux centaines de personnes qui habitent autour et aux commer
çants, ou si elle est aussi prioritairement, comme l'est devenu le rond-point 
de Plainpalais, par exemple, d'assurer le transit quotidien de plus de 
100 000 personnes, ou d'essayer de jumeler les deux choses. C'est toujours 
très difficile, mais je crois que les travaux en commission permettront de 
trouver la solution la moins mauvaise. 

Le président. En conséquence, grande sera la responsabilité de la com
mission des travaux. 

M. François Berdoz (R). C'est une idée que me souffle mon voisin, 
peut-être utopique, mais qu'on pourrait rapidement évoquer à l'intention 
de M. Ketterer. Est-ce qu'on ne pourrait pas également prévoir une galerie 
marchande comme à Cornavin ? (Rumeurs.) 

Je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion. Pourquoi pas ? Vous riez tous, 
mais Cornavin est, semble-t-il, une réussite et pourquoi ne pas voir plus 
loin et procéder à une étude plus approfondie, c'est le cas de dire, avec 
peut-être une galerie en sous-sol ? Je ne me prononce pas ; pourquoi ne 
pas l'envisager ? 

Le président. La commission des travaux reprendra peut-être votre 
idée. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission 
des travaux est approuvé à la majorité (13 non, 1 abstention). 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion partielle du statut du personnel de l'administration mu
nicipale et du statut du personnel du Service d'incendie et 
de secours (N° 237). 

A la suite de négociations délicates, un accord est intervenu à fin 1981 
entre le Conseil d'Etat et le Mouvement unitaire de la fonction publique 
et semi-publique concernant les revendications de ce mouvement, et le 
Conseil d'Etat est intervenu auprès des autres administrations publiques 
telles que la Ville de Genève pour qu'elles adaptent leur statut du person
nel aux dispositions de cet accord. 

Le conseil d'administration des Services industriels a, pour sa part, 
signé avec les représentants de son personnel un accord dont les clauses 
sont semblables à celles acceptées par l'Etat de Genève. 

Le Conseil administratif a donc négocié et convenu avec la commis
sion du personnel de la Ville une modification partielle du statut du per
sonnel de l'administration municipale et de celui du Service d'incendie et 
de secours et il s'est engagé à soumettre au Conseil municipal les modi
fications de statut suivantes qui ont été acceptées par les commissions du 
personnel intéressées. 

1. Durée du travail 

(Art. 28, al. 1 du statut du personnel) 

Actuellement, la durée normale du travail est de 42 heures par semaine 
en moyenne, soit au total 2 200 heures par année. 

11 est proposé de passer à 41 h 30 par semaine en moyenne, soit 2 175 
heures par année dès le 1er janvier 1983, et à 41 heures par semaine en 
moyenne, soit 2 150 heures par année, dès le 1er janvier 1984. 

Cette modification de la durée du travail entraîne une adaptation de 
l'art. 51, al. 3 du statut du personnel et de l'art. 78, al. 2 du statut du 
personnel du Service d'incendie et de secours. Il convient, en effet, de 
modifier le chiffre servant au calcul de l'indemnité qui est versée pour 
les heures supplémentaires ; celui-ci est égal aux heures de travail effec
tuées par année et dont fait état l'art. 28, al. 1 du statut du personnel. 



SÉANCE DU 20 AVRIL 1982 (soir) 3905 

Proposition : statuts du personnel de l'administration 
et du Service d'incendie et de secours 

Dispositions particulières au statut du personnel du Service d'incendie 
et de secours 

En fonction de la spécificité du Service d'incendie et de secours, la 
réduction de la durée du travail entraîne la modification de plusieurs dis
positions statutaires ; il s'agit des articles suivants : 

a) Article 50 — Horaire de l'état-major et de la section technique 

Cet article indique de manière détaillée les trois horaires applicables 
aux membres de l'état-major et de la section technique. 

A la note marginale et au premier alinéa, il a été ajouté que cet article 
s'applique également au personnel en civil. Cette mention avait été omise 
lors de la rédaction du statut. 

L'horaire hebdomadaire est donc réduit d'une demi-heure dès le 1e r 

janvier 1983 et d'une heure dès le 1er janvier 1984. 

b) Article 51 — Horaire de la section transmissions 

Pour assurer des services ininterrompus d'une durée de 12 heures, il 
n'est pas possible, selon le système de rotation admis, de diminuer le nom
bre d'heures effectuées par les téléphonistes. 

En compensation, il est prévu de leur accorder : 

— dès le 1er janvier 1983 : un congé équivalant à deux services de 12 
heures dont un de jour et un de nuit ; 

— dès le 1er janvier 1984 : un congé équivalant à quatre services de 12 
heures, dont deux de jour et deux de nuit. 

c) Article 52 — Horaire des sections d'intervention 

Actuellement, les sapeurs-pompiers des sections d'intervention accom
plissent 53 h 3A de service en moyenne, comptées sur une période de 
28 jours. 

Il est proposé de réduire cet horaire à 52 heures et demie dès le 1er 

janvier 1984. 

A l'instar de ce qui est prévu pour la section de transmissions, il n'est 
pas opportun de réduire, pour les sections d'intervention, la durée du 
service. 
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C'est pour cette rajson qu'il est proposé d'augmenter dès le 1er jan
vier 1984 le nombre de jours de congés mensuels tels qu'ils sont définis 
à l'art. 101 du statut. 

De plus, une rectification est apportée à la dernière phrase de l'alinéa 
2 de l'art. 52 : 

« à la caserne 3 : pendant 6 jours » (et non 7, comme indiqué par 
erreur) ; cette caserne est, en effet, fermée le dimanche. 

à) Article 101 — Congés mensuels 

Il est proposé une refonte de cette disposition, cela non seulement sur 
le fond, c'est-à-dire consécutivement à la diminution de l'horaire, mais 
également quant à la forme, car cette disposition est trop longue. 

Cet article est scindé en 3 articles : 

— 101 : congés mensuels et congés supplémentaires ; 
— 101 bis : réduction des congés mensuels ; 
— 101 ter : réduction des congés supplémentaires. 

Article 101 — Congés mensuels 

Dans la note marginale, il n'est fait état, dans le statut actuel, que 
des congés mensuels ; or, il convient de préciser que cette disposition 
traite des congés « mensuels », au nombre de 22, et de congés dits « sup
plémentaires » au nombre de 6. 

II est proposé de porter l'ensemble de ces congés à 31 jours dès le 
1er janvier 1984. 

Comme nous le relevons ci-avant, ad art. 52, l'adaptation du nombre 
de jours de congés est consécutive à la diminution de l'horaire ; les sapeurs-
pompiers effectuent un certain nombre d'heures de service et il est plus 
judicieux d'accorder des congés pour compenser la diminution de l'horaire, 
plutôt que de réduire celui-ci de quelques minutes par jour. 

Les congés mensuels restent fixés à 22 jours ; les congés supplémen
taires passeraient à 9 jours, soit 31 jours en totalité, dès le 1er janvier 1984. 

La répartition de ces jours de congés entre les semaines de service 
en casernes 1, 2 ou 3 est également modifiée. 

Article 101 bis (nouveau) — Réduction des congés mensuels 

Dans le statut actuel, cette réduction est mentionnée aux alinéas 8, 
9 et 10 de l'art. 101. 
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Par un souci de clarté, notamment, nous pensons qu'il est opportun 
de rédiger deux articles distincts ; l'un, le 101 bis, traite de la réduction 
des congés mensuels, l'autre, le 101 ter, de la réduction des congés sup
plémentaires. 

Le dernier alinéa de l'actuel article 101 est supprimé ; il ne peut être 
envisagé, en effet, d'accorder des congés supplémentaires à un sapeur-
pompier qui serait absent pendant une très longue période, d'une année 
par exemple. 

Cet article 101 bis reprend, sans les modifier, les alinéas 8 et 9 de 
l'actuel article 101. 

Article 101 ter (nouveau) — Réduction des congés supplémentaires 

Cette disposition reprend, en le modifiant, le texte du dernier alinéa 
de l'article 101. 

Si un sapeur-pompier est absent du service de manière prolongée ou 
s'il est sorti pour une longue période des sections d'intervention, une dimi
nution du nombre des jours de congés supplémentaires est opérée, soit : 

— 1 jour par période de 6 semaines d'absence, dès le 1er janvier 1984. 

e) Article 89, alinéa 2 (nouveau) — Prestations de mise à la retraite 

Il est proposé d'introduire un nouvel alinéa à cet article. Celui-ci pré
cise que le fonctionnaire du rang a droit, en plus des prestations stipulées 
au 1e r alinéa, à la totalité de ses congés supplémentaires s'il prend sa 
retraite au cours du second semestre et à la moitié de ses congés s'il part 
pendant le premier semestre. 

2. Vacances 

(Art. 63 du statut du personnel & 93 du statut SIS) 

Le droit aux vacances, selon le statut actuel, est le suivant : 

— 20 jours pour l'ensemble du personnel ; 
— 25 jours : 

— dès la 21 e année de service, 

— dès l'âge de 50 ans pour autant que le fonctionnaire ait accompli 
5 ans de service. 
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Il est proposé d'accorder : 

— une 6e semaine de vacances (soit 30 jours) dès l'âge de 57 ans pour 
autant que le fonctionnaire soit dans sa 6e année de service ; 

— un jour de congé supplémentaire à tous les fonctionnaires qui ont 4 
semaines de vacances, dès le 1er janvier 1983 ; 

— un second jour de congé supplémentaire à tous les fonctionnaires qui 
ont 4 semaines de vacances, dès le 1er janvier 1984. 

Il sied de préciser que ces deux jours seront compris dans la 5e semaine 
de vacances qui pourra être accordée à une date à déterminer entre 1985 
et 1988. 

3. Congé d'accouchement 

(Art. 69, lettre i) du statut du personnel et 99, al. 5 du statut SIS) 

La durée du congé d'accouchement est, en l'état, de 12 semaines. 

Il est proposé de porter cette durée à 16 semaines pour les fonction
naires qui sont en activité depuis plus de six mois. 

4. Congé d'allaitement 

Une telle disposition n'existe pas dans le statut actuel. 

Il s'agit d'introduire un nouvel article qui fait état de la possibilité 
d'accorder un congé d'allaitement d'une durée de 4 semaines, en plus du 
congé d'accouchement, sur présentation d'un certificat médical et pour 
autant que l'intéressée : 

— ait accompli une année d'activité égale ou supérieure à 50 % au ser
vice de la Ville de Genève, au moment de l'accouchement ; 

— continue d'exercer une activité à la Ville de Genève, égale ou supé
rieure à 50 %. 

Lorsque la mère a accompli moins d'une année d'activité au service 
de la Ville de Genève, elle a droit à un congé d'allaitement rétribué à 
raison d'une semaine par trimestre d'engagement. Le solde de la rétribu
tion est versé avec effet rétroactif lorsque la mère achève une période 
d'une année d'emploi effectif à la Ville de Genève. 
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5. Prestations aux survivants 

(Art. 61 du statut du personnel & 90 du statut SIS) 

Il est proposé de modifier cette disposition de telle sorte que le veuf 
puisse recevoir l'allocation égale à trois mois du dernier traitement. 

6. Gratification pour années de service 

(Art. 54 du statut du personnel & 81 du statut SIS) 

Le montant de la gratification versée après 25 ans de service est de 
2 000 francs. 

Il est proposé de le porter à 3 000 francs. 

Comme le stipulent l'art. 79 du statut du personnel et l'art. 113 du 
statut du personnel du Service d'incendie et de secours, les commissions 
du personnel ont été consultées pour ces propositions de modifications. 

Par ces motifs, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'ar
rêté suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le statut du personnel de l'Administration muni
cipale, approuvé par le Conseil municipal le 29 janvier 1974, est modifié 
comme suit : 

« Article 28, alinéa 1 — Durée du travail. 

La durée normale du travail est de : 

— 41 h 30 par semaine en moyenne, soit 2 175 heures par année, dès le 
1 " janvier 1983 ; 

— 41 heures par semaine en moyenne, soit 2 150 heures par année, dès 
le 1er janvier 1984. » 

« Article 51, alinéa 3 — Indemnités pour heures supplémentaires. 

Si cette compensation ne peut se faire sans compromettre la bonne 
marche du service, chaque heure supplémentaire non compensée, donne 
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droit à une rétribution égale au 2 175e du traitement annuel, dès le 1e r jan
vier 1983, et au 2 150e de ce traitement dès le 1er janvier 1984. » 

« Article 54 — Gratification pour années de service. 

Après 25 ans de service accomplis dans l'Administration municipale, le 
fonctionnaire reçoit une gratification unique de 3 000 francs. » 

« Article 61 — Prestations aux survivants. 

En cas de décès d'un fonctionnaire, son conjoint, ses enfants mineurs 
ou, à défaut, toute personne qui constituait pour lui une charge légale 
totale, reçoivent une allocation égale à trois mois du dernier traitement 
du défunt, en sus du salaire du mois courant. » 

« Article 63 — Droit aux vacances et durée. 

Tout fonctionnaire a droit à des vacances annuelles sans réduction de 
traitement. 

Sur la base de la semaine de travail de cinq jours, la durée des vacan
ces est de : 

— 20 jours ; 

— 21 jours dès le 1er janvier 1983 ; 
— 22 jours dès le 1er janvier 1984 ; 
— 25 jours : 

— dès la 21 e année de service, 
— dès l'âge de 50 ans, pour autant que le fonctionnaire soit dans sa 

6e année de service ; 

— 30 jours dès l'âge de 57 ans, pour autant que le fonctionnaire soit 
dans sa 6e année de service. 

Les samedis, dimanches et jours de congés officiels ne sont pas comp
tés dans la durée des vacances. Demeure réservé le cas de fonctionnaires 
dont la semaine de travail est supérieure à cinq jours et qui est réglé par 
analogie. 

L'année de nomination compte pour une année si l'entrée en fonctions 
est survenue le 1er juillet au plus tard ; si elle a eu lieu après cette date, 
il n'en est pas tenu compte. 

Les vacances auxquelles le fonctionnaire a droit l'année d'entrée en 
fonctions et celles de l'année au cours de laquelle il démissionne sont 
calculées en proportion des mois entiers d'activité. » 
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« Article 69 — Congés spéciaux. 

i) de 16 semaines en cas d'accouchement, pour autant que l'intéressée 
soit en activité depuis plus de six mois. Si une démission intervient dans 
les six mois qui suivent la date de l'accouchement, l'intéressée n'a droit 
qu'à quatre semaines de congé par année complète d'activité, jusqu'à 
concurrence des 16 semaines. » 

« Article 69 bis (nouveau) — Congé d'allaitement. 

Il est accordé aux employées un congé d'allaitement de 4 semaines, en 
sus du congé d'accouchement, sur présentation d'un certificat médical et 
pour autant que l'intéressée : 

— ait accompli une année d'activité égale ou supérieure à 50 % au ser
vice de la Ville de Genève au moment de l'accouchement ; 

— continue d'exercer une activité à la Ville de Genève, égale ou supé
rieure à 50 %. 

Lorsque la mère a accompli moins d'une année d'activité au service 
de la Ville de Genève, elle a droit à un congé d'allaitement rétribué à 
raison d'une semaine par trimestre d'engagement. Le solde de la rétribu
tion est versé avec effet rétroactif lorsque la mère achève une période 
d'une année d'emploi effectif à la Ville de Genève. » 

Art. 2. — Les modifications des articles 54, 61, 63 (pour ce qui a trait 
à l'octroi de 30 jours de vacances), 69, lettre i), 69 bis, entrent en vigueur 
rétroactivement au 1er janvier 1982. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours, approuvé par le Conseil municipal le 31 janvier 1974, est modifié 
comme suit : 
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« Article 50 — Horaire de l'état-major, de la section technique et du 
personnel en civil. 

Pour les membres de l'état-major, de la section technique et le per
sonnel en civil, la durée hebdomadaire du travail est de : 

— 41 h 30 dès le 1e r janvier 1983 ; 

— 41 heures dès le 1er janvier 1984, 

réparties du lundi au vendredi selon les trois horaires suivants : 

1. du lundi au jeudi 07 h 45 - 12 h 15 & 13 h 45 - 17 h 45 
vendredi 07 h 45 - 12 h 15 & 13 h 45 - 16 h 45 

2. du lundi au jeudi 07 h 45 - 12 h 15 & 13 h 00 - 17 h 00 
vendredi 07 h 45 - 12 h 15 & 13 h 00 - 16 h 00 

3. du lundi au jeudi 07 h 00 - 12 h 15 & 13 h 45 - 17 h 00 
vendredi 07 h 00 - 12 h 15 & 13 h 45 - 16 h 00 

Dès le 1er janvier 1984, l'horaire est réduit d'une demi-heure le ven
dredi en fin d'après-midi. 

Le personnel choisit, compte tenu des nécessités du service, l'horaire 
qui lui convient pour une période d'au moins six mois. » 

« Article 51 — Horaire de la section de transmissions. 

Les téléphonistes accomplissent 168 heures de service en trois semai
nes, suivies d'une semaine de repos, soit une moyenne hebdomadaire de 
42 heures. 

Pour compenser les réductions d'horaire, les téléphonistes ont droit : 

— dès le 1er janvier 1983 : à un congé équivalant à 2 services de 12 heures 
(1 de jour et 1 de nuit) ; 

— dès le 1er janvier 1984 : à un congé équivalant à 4 services de 12 heu
res (2 de jour et 2 de nuit). 

L'horaire comprend des services ininterrompus de 12 heures, suivis 
de 24 heures de repos. Les relèves ont lieu à 07 h 00 et 19 h 00. » 

« Article 52 — Horaire des sections d'intervention. 

Les sapeurs-pompiers des sections d'intervention accomplissent dès le 
1er janvier 1984 : 52 heures et demie de service en moyenne par semaine 
(congés mensuels déduits) comptées sur une période de 28 jours repré
sentant la durée de rotation d'une section. 
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Durant cette période, chaque section accomplit : 

— à la caserne 1 : pendant 14 jours, un service de 24 heures suivi d'un 
repos d'égale durée ; 

— à la caserne 2 : pendant 7 jours, un service de 14 heures par jour avec 
la moitié de son effectif, l'autre moitié étant au repos. 

Une inversion dans l'ordre de service des demi-sections est effectuée 
lors de la prise de garde en caserne 2 ; 

— à la caserne 3 : pendant 6 jours, un service de 14 heures par jour avec 
la moitié de son effectif, l'autre moitié étant au repos. 

Le dimanche qui marque la fin du cycle est un jour de repos pour 
l'ensemble de la section. 

Dans les trois casernes, la prise de garde a lieu à 07 h 00. » 

« Article 78, alinéa 2 — Indemnités pour heures supplémentaires. 

Le traitement-horaire est égal au 2 175e du traitement annuel dès le 
1er janvier 1983 et au 2 150e de ce traitement dès le 1er janvier 1984. » 

« Article 81 — Gratification pour années de service. 

Après 25 ans de service accomplis dans l'Administration municipale, le 
fonctionnaire reçoit une gratification unique de 3 000 francs. » 

« Article 89, alinéa 2 — Prestations de mise à la retraite. 

Le fonctionnaire du rang a droit, en plus, à la totalité de ses congés 
supplémentaires s'il prend sa retraite au cours du second semestre et à la 
moitié s'il part au cours du premier semestre. » 

« Article 90 — Prestations aux survivants. 

En cas de décès d'un fonctionnaire, son conjoint, ses enfants mineurs 
ou, à défaut, toute personne qui constituait pour lui une charge légale 
complète, reçoivent une allocation égale à trois mois du dernier traite
ment du défunt, en plus du traitement du mois courant. » 

« Article 93 — Durée des vacances. 

La durée des vacances annuelles, par année entière d'activité, est de 
quatre semaines. 
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Il est accordé un jour supplémentaire dès le 1er janvier 1983 et un 
second jour dès le 1er janvier 1984. 

La durée des vacances est portée à : 

— cinq semaines dès la 21 e année de service ou dès l'âge de 50 ans et 
pour autant que le fonctionnaire soit dans sa 6e année de service ; 

— six semaines dès l'âge de 57 ans, pour autant que le fonctionnaire soit 
dans sa 6e année de service. 

Pour le personnel en civil et hors du rang, les jours de congé officiels 
autres que les dimanches ne sont pas comptés dans la période des vacances. 

L'année de nomination compte pour une année si l'entrée en fonctions a 
eu lieu le 1er juillet au plus tard ; si elle est intervenue après cette date, 
il n'en est pas tenu compte. 

Les vacances auxquelles le fonctionnaire a droit l'année d'entrée en 
fonctions et celles au cours de laquelle il démissionne sont calculées en 
proportion des mois entiers d'activité. » 

« Article 99, alinéa 5 — Congés spéciaux, accouchement. 

En cas d'accouchement, l'intéressée a droit à 16 semaines de congé, 
pour autant qu'elle soit en activité depuis plus de six mois. Si une démis
sion intervient dans les six mois qui suivent la date de l'accouchement, 
l'intéressée n'a droit qu'à quatre semaines de congé par année complète 
d'activité, jusqu'à concurrence des 16 semaines. » 

« Article 99 bis (nouveau) — Congé d'allaitement. 

II est accordé aux employées un congé d'allaitement de 4 semaines, 
en sus du congé d'accouchement, sur présentation d'un certificat médical 
et pour autant que l'intéressée : 

— ait accompli une année d'activité égale ou supérieure à 50 % au ser
vice de la Ville de Genève au moment de l'accouchement ; 

— continue d'exercer une activité à la Ville de Genève, égale ou supé
rieure à 50 %. 

Lorsque la mère a accompli moins d'une année d'activité au service 
de la Ville de Genève, elle a droit à un congé d'allaitement rétribué à rai
son d'une semaine par trimestre d'engagement. Le solde de la rétribution 
est versé avec effet rétroactif lorsque la mère achève une période d'une 
année d'emploi effectif à la Ville de Genève. » 
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« Article 101 — Congés mensuels et congés supplémentaires. 

A titre de compensation d'horaire et des jours fériés légaux ou occa
sionnels, il est accordé aux sapeurs-pompiers des sections d'intervention, 
en plus de leurs vacances annuelles, dès le 1 e r janvier 1984, 31 jours de 
congé, dont 22 sont considérés comme congés mensuels et 9 comme con
gés supplémentaires. 

22 jours de congé sont pris à raison de deux jours complets par mois, 
sans report d'un mois à l'autre, de la manière suivante : 

— 1 jour pendant les semaines de service en caserne 1 ; 

— 1 jour pendant les semaines de service en casernes 2 et 3. 

Les neuf autres jours restant sont accordés, sur demande, selon les be
soins du service à raison de cinq jours pendant les semaines de service en 
caserne 1 et quatre jours pendant les semaines de service en casernes 2 et 3. 

En cas de nécessité, et compte tenu des exigences du service, les inté
ressés peuvent demander à prendre ces congés par anticipation. 

En raison de circonstances exceptionnelles (effectif insuffisant, etc.) 
ces congés peuvent être différés. 

Les congés mensuels sont fixés par les chefs de sections et affichés dès 
le 15 du mois précédent. 

Les demandes de modifications doivent être présentées aux chefs de 
sections avant le 25 du mois précédent. Elles ne peuvent être acceptées 
que si les besoins du service le permettent. » 

« Article 101 bis — Réduction des congés mensuels. 

Toute absence supérieure à quatre jours de service réduit le congé 
mensuel d'un jour. Une absence de plus de huit jours de service supprime 
les congés mensuels. 

Le premier congé supprimé est, en principe, celui prévu dans les 
casernes 2 ou 3. » 

« Article 101 ter — Réduction des congés supplémentaires. 

En cas d'absence prolongée du service ou des sections d'intervention, il 
est opéré une réduction : 

— d'un jour de congé supplémentaire par période de 6 semaines d'ab
sence, dès le 1er janvier 1984. » 
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Art. 2. — Les modifications des articles 81, 90, 93 (en ce qu'il a trait 
à la sixième semaine de vacances), 99, al. 5 et 99 bis entrent en vigueur 
rétroactivement au 1er janvier 1982 ; celles de l'article 89, al. 2 au 1 e r jan
vier 1983 et de l'article 101 bis au 1er janvier 1984. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des finances. 

Je voudrais, au sujet de cette proposition, rappeler un certain nombre 
de faits. Vous vous souvenez qu'il y a 18 mois environ, un groupement, 
dit « groupement unitaire de la fonction publique et semi-publique », avait 
émis, au nom d'un certain nombre de fonctionnaires, une série de reven
dications qu'il avait adressées et soumises au Conseil d'Etat. Il s'agissait 
principalement de la fonction publique cantonale ; toutefois, divers grou
pements du personnel des différentes administrations s'étaient joints com
me observateurs ou comme participants actifs à ce groupement, avec lequel 
le Conseil d'Etat a entamé des pourparlers. A la suite de nombreux mois 
de discussion, dont je ne retracerai pas ici les vicissitudes, un accord a été 
signé le 14 janvier de cette année entre le Conseil d'Etat et ce groupement, 
qui apportait diverses modifications des statuts ou règlements du personnel 
cantonal sur un certain nombre de sujets que je rappellerai tout à l'heure. 

Dans le cadre de l'accord intervenu, le Conseil d'Etat s'était engagé 
à établir le contact avec les autres administrations importantes, dont la 
Ville de Genève et les Services industriels, pour leur demander que les 
statuts du personnel des fonctionnaires municipaux ou des Services indus
triels notamment soient modifiés pour être alignés le plus possible sur 
les statuts et les règlements du personnel cantonal concerné. Le Conseil 
d'Etat s'est donc adressé à nous à ce sujet, comme il l'a fait avec les Ser
vices industriels. Les Services industriels ont eux-mêmes conclu un accord 
avec leurs organismes du personnel pour aligner leurs statuts, et nous 
sommes, nous-mêmes, entrés en pourparlers avec la commission du per
sonnel de la Ville pour que les statuts Ville de Genève, aussi bien ceux 
du personnel en général que ceux du Service d'incendie et de secours, 
puisqu'il y a un statut particulier pour ces fonctionnaires-là, soient alignés 
sur les dispositions cantonales. 

Je rappelle encore que pour l'Etat, l'accord a été passé au début de 
l'année avec effet et entrée en vigueur des nouveaux règlements le 1er 

février 1982 ; ils sont maintenant en vigueur, sauf pour une partie, celle 
concernant le déplafonnement, qui fait l'objet d'un projet de loi actuelle
ment à l'étude du Grand Conseil, mais tous les autres points sont entrés 
en vigueur. 
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En ce qui concerne les Services industriels, l'entrée en vigueur est déjà 
intervenue récemment ; mais pour la Ville de Genève, l'accord, selon notre 
procédure réglementaire et légale, doit être soumis au Conseil municipal. 

Je rappelle ici les points principaux des différents accords intervenus : 

La durée du travail serait réduite progressivement d'une demi-heure 
dès le 1er janvier 1983 et d'une heure dès le 1er janvier 1984, soit une 
réduction d'une heure par rapport à la situation actuelle de 42 h. 

En ce qui concerne les vacances, le droit aux vacances pour la Ville 
de Genève était déjà ce qui a été proposé pour l'Etat ; il n'y a donc, en ce ( 

qui concerne la Ville, pas de modification sensible, si ce n'est l'introduc
tion d'une sixième semaine de vacances 5 ans avant la retraite. 

En ce qui concerne le congé maternité, il a été porté à 16 semaines 
et il a été ajouté un congé d'allaitement éventuel de 4 semaines en plus, 
sur certificat médical. 

Ces différentes dispositions ont donc été alignées dans les trois admi
nistrations en question, et le statut de la Ville a été complété encore par 
une modification de la gratification après 25 ans de service. 

Je ne reviendrai pas sur le détail de ces différents points et je dirai 
simplement ceci : ils ont été soumis et discutés à la commission du per
sonnel, qui les a approuvés, et dans les trois accords passés, soit à l'Etat, 
soit aux Services industriels, soit à la Ville, une clause dit que le personnel 
s'engage, jusqu'en 1984, à ne pas formuler de nouvelles revendications 
concernant les différents points en question. Les administrations, quant 
à elles, s'engagent et déclarent qu'elles n'entreront pas en matière sur toute 
nouvelle demande de modification des statuts dans ce délai de deux ans. 

Aujourd'hui, nous vous présentons les modifications qui résultent des 
discussions qui ont eu lieu entre l'Etat et les groupements de personnel 
l'année dernière, et je demande donc le renvoi à la commission des finan
ces qui pourra examiner cette proposition tout à loisir. 

Préconsultation 

M. Paul-Emile Oentan (L). Déjà lors de la discussion de ces mêmes 
questions au Grand Conseil, les députés du Parti libéral ont fait part de 
leurs inquiétudes et de leurs réserves devant l'accélération des avantages 
accordés à la fonction publique par les autorités. Le peuple, de son côté, 
a clairement dit ce qu'il en pensait lors du vote sur les nouveaux statuts 
de la CAP, et il a dit ; « Cela suffit ! » 
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Je me bornerai, face au nouveau projet qui nous est proposé, de rap
peler que la norme du BIT pour le congé maternité est de 14 semaines 
et non pas de 16, que le même BIT ne connaît pas le terme de « congé 
d'allaitement » : il parle de « congés parentaux » et de pauses obligatoires. 

L'accord qui a été signé par le Conseil d'Etat, et dont nous subissons 
à notre tour les retombées sans que nous l'ayons désiré, va bien au-delà 
de tout ce qui a été fait dans les autres collectivités de notre pays et dans 
le cadre de l'économie privée. L'on nous promet que la fonction publique 
travaillera 41 heures dès 1984. Dans les autres cantons de Suisse romande, 
nous sommes actuellement à 44 h, Bâle et Zurich sont à 44 h. Dans le 
secteur privé, de par les conventions collectives qui viennent d'être signées 
et qui sont appliquées depuis le 1er janvier, pour le bâtiment par exemple 
nous sommes à 44 h avec l'objectif de 43 h et 4 semaines de vacances dès 
maintenant. Pour la chimie, les combustibles, où l'on est à 42 h et 3 semai
nes de vacances, c'est la même chqse. Dans le commerce de gros et de 
détail, c'est 4 semaines de vacances. J'abrège la liste, mais je souligne qu'il 
existe un profond désaccord actuellement entre les conditions qui sont 
offertes et promises à la fonction publique et le secteur privé. 

Nous demandons que ces nouvelles améliorations soient chiffrées, de 
manière aussi précise qu'il est possible de le faire, car si, comme le Conseil 
d'Etat l'affirme, la réduction du temps de travail planifiée s'accompagnera 
d'une augmentation du personnel, nous voulons savoir où nous allons pour 
la Ville de Genève. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais juste intervenir sur la question du 
congé maternité. J'aimerais tout de même rappeler qu'on trouve de l'ar
gent pour fournir aux hommes en âge de procréer dans ce pays 47 semai
nes de vacances et de congés payés ; les femmes n'ont pas cela. Alors, 
j'aimerais qu'on m'explique comment il est possible de donner 47 semaines 
de congé aux hommes pour faire du service militaire (rumeurs) et 20 se
maines seulement pour les femmes. 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais dire à M. Dentan que le problème 
n'est pas comme il le pose. Il a toujours été entendu qu'il y avait une 
équité entre les trois grandes administrations, Services industriels, Ville 
de Genève et Etat. Actuellement, l'Etat bénéficie des avantages que M. 
Raisin vient de dire. Donc, il faut simplement aligner maintenant la Ville 
de Genève sur ce qui a été fait par l'Etat, au point de vue équité du per
sonnel des trois administrations. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des finances est accepté a la majorité (3 oppositions, 3 abstentions). 
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7. Réponse du Conseil administratif à la résolution de MM. Mi
chel Rossetti, Christian Zaugg et André Hediger, conseillers 
municipaux, concernant le plan d'aménagement N° 27.436-
224, accepté par le Conseil municipal le 16 décembre 1981 1. 

Texte de la 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 une 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics, faisant suite à une visite sur 
place de M. le conseiller d'Etat Ch. Grobet, en présence de représentants 
des associations d'habitants, a décidé de réétudier le plan d'aménagement 
susmentionné en tenant compte des suggestions a), b) et c), suivant en 
cela totalement les vœux exprimés dans la résolution. 

Le point d) relève de la compétence cantonale. Dans le cadre des lois 
en vigueur, l'Etat suggérera qu'une partie des logements soient à loyers 
modérés. 

Le conseiller délégué : 
Le 15 mars 1982. Claude Ketterer 

Le président. La parole n'étant pas demandée, exceptionnellement, 
le fait est à noter, vous semblez donc satisfaits de la réponse. Je propose 
20 secondes de recueillement ! 

1 Développée, 2527. Acceptée, 2538. 
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8. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Daniel 
Berset, Gilbert Miazza et Alexandre Burtin, conseillers muni
cipaux, acceptée par le Conseil municipal le 1er décembre 
1981, concernant l'utilisation optimale des véhicules de l'ad
ministration municipale au service des clubs sportifs \ 

Rappel de la 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 sportives, 
— 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 possi
bilité 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. 

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). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une étude ayant été faite par le Garage municipal, le Service de la 
protection civile et le Service des sports, il ressort que le prêt de minibus 
présente, lorsque l'on approfondit la question, certaines difficultés. 

Il est vrai que nos services disposent d'un parc de véhicules qui sont 
immobilisés durant un bon nombre de week-ends et, sur le principe, nous 
ne serions pas opposés à ce que des groupes sportifs en bénéficient pour 
leurs déplacements dominicaux. 

De tels arrangements nous poseraient néanmoins des problèmes de 
plusieurs natures, problèmes que seule une augmentation de nos moyens 
en véhicules et en personnel nous permettrait de résoudre. 

1 Développée, 2190. Acceptée, 2192. 
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Le Service des sports de la Ville de Genève utilise nos bus durant 
les week-ends où des manifestations sportives importantes se déroulent 
au Centre des Vernets. De ce fait, nos véhicules ne sont pas disponibles 
chaque dimanche de l'année. 

1. La plus grande partie des véhicules minibus dépend du Service de la 
protection civile qui en met à disposition de plusieurs services : 
Service social, Parcs et promenades, et autres (Halles et marchés. 
Muséum, Service des sports). 

2. Sur un parc de 24 véhicules, la Protection civile en dispose pour elle-
même de 18. Ils sont utilisés pour les nécessités du service. 

3. La Protection civile assure un service de piquet, 24 heures sur 24, et 
ceci pendant 365 jours. Elle doit avoir à disposition en permanence 
des véhicules. 

4. En outre, le service doit assurer l'instruction, pendant les stages de 
deux jours, de 80 personnes et a besoin pour cela de 7 véhicules pour 
le transport des personnes astreintes et pour le matériel. 

5. A côté de très nombreux stages de deux jours, elle doit encore assurer 
les cours pour les responsables de secteur, ceux des entreprises, le 
recyclage des moniteurs. 

6. Il est impensable que le lundi matin, et même la semaine, le service 
ne puisse pas assurer les déplacements parce qu'il manquerait un, 
ou des minibus. 

7. Les véhicules prêtés peuvent subir des dommages et être mis hors 
d'état de circuler pour le lundi matin et les jours suivants. Le dérou
lement des exercices de la protection civile en serait gravement com
promis et il est exclu que ce service prenne le risque de ne pas 
pouvoir emmener les participants à ses cours sur les lieux d'exercice, 
parce qu'il manquerait de moyens de transport. 

8. L'inexpérience des chauffeurs qui ne conduisent que de temps en 
temps constitue un risque d'accident. 

9. Des collaborateurs de la protection civile devraient être présents le 
dimanche soir pour réceptionner les véhicules prêtés et les nettoyer, 
afin que ce service puisse en disposer le lundi matin à la première 
heure pour la reprise des cours. Ces heures supplémentaires devraient 
être compensées en congés, ce qui ne manquerait pas de porter pré
judice à la bonne marche des activités courantes. 
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10. Accessoirement, la question de la couverture par l'assurance devrait 
être réglée. Actuellement, l'assurance de la Ville de Genève ne 
fonctionne que si le véhicule est conduit par un fonctionnaire muni
cipal. 

11. D'autres inconvénients mineurs pourraient encore être cités, tels que 
travail occasionné par l'augmentation des fréquences d'entretien des 
bus, contacts administratifs avec les utilisateurs, etc. Toutefois, ces 
petites perturbations ne sont pas insurmontables, aussi nous bornons-
nous à attirer particulièrement votre attention sur les points 1 et 2 
de la présente. 

La pratique que nous avons appliquée jusqu'ici consiste à prêter nos 
véhicules au Service des sports, de cas en cas, après examen de chaque 
demande et en fonction de nos possibilités. De nombreux groupements 
(sportifs, culturels ou autres) ont ainsi pu utiliser nos bus pour leurs 
déplacements. Nous aimerions continuer à procéder de cette façon, ce 
système nous permettant de concilier le mieux possible les besoins des 
sociétés locales et les contraintes de nos activités. 

Le conseiller délégué : 
Le 29 mars 1982. Roger Dafflon 

M. Daniel Berset (L). Tout en remerciant le Conseil administratif pour 
sa promptitude à fournir une réponse à cette motion, nous aurions souhaité 
qu'il nous propose des solutions plus constructives pour aider les jeunes 
à s'épanouir dans leurs sports favoris. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Tout à l'heure, M. Rossetti a demandé l'urgence pour 
la motion qu'il a déposée lors de la séance de 17 h. M. Rossetti souhaite 
que la motion soit développée maintenant. 

Nous allons procéder au vote sur l'urgence... 

M. Roman Juon (S). Je demande aussi la clause d'urgence pour ma 
motion sur la défense du romanche parce que je crois que c'est très 
important. Une civilisation disparaît... (rumeurs). 
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Le président. Nous la prendrons demain à la suite de notre ordre du 
jour. Il n'est jamais trop tard pour le romanche. 

M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, cette urgence est moti
vée par deux faits. Le premier, c'est que M. Ketterer, si j'ai bien compris, 
part demain pour une dizaine de jours... 

Le président. Il sera encore là demain après-midi. 

M. Michel Rossetti. Deuxièmement, c'est que les faits qui ont été arti
culés dans la motion sont d'une certaine gravité et dans ce cas, nous devons 
prendre toutes mesures pour qu'ils ne se reproduisent pas. C'est pour cette 
raison que nous estimons qu'il y a urgence. 

Le président. Le débat risque de nous mener jusqu'à demain matin... 

Des voix. Mais non ! 

Le président. C'est vous qui le dites, je prends les paris ! 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais personnellement aussi que cette 
discussion ait lieu. Je souhaite en effet partir une dizaine de jours en 
vacances et je dois me préparer demain. Je ne sais pas exactement quand 
je pars ; si cela ne vous dérange pas, je souhaiterais être présent pendant 
la discussion. 

Le président. Le débat va donc avoir lieu si la salle est d'accord de 
voter l'urgence. 

Aux voix, l'urgence est déclarée à la majorité (3 oppositions, 2 abstentions). 

a) Motion de MM. Michel Rossetti, Paul-Emile Dentan et Albin 
Jacquier, conseillers municipaux : informations municipales 
du Service immobilier (« Notre Ville : Genève ») \ 

PROJET DE MOTION 
« Attendu : 

— que voici une dizaine de jours le Service immobilier de la Ville de 
Genève a pris l'initiative d'adresser aux habitants de la ville de Genève 
un journal gratuit, deux couleurs, de 8 pages, intitulé « Notre Ville, 
Genève » ; 

1 Déposée, 3711. 
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— que ce journal « tous ménages », portant les armoiries officielles de la 
République et Canton de Genève, est censé exposer les options fonda
mentales de l'Administration municipale ; 

— que ces options ont été soumises au préavis du Conseil municipal ; 

— qu'une commission ad hoc a été chargée de procéder à l'étude desdites 
options ; 

— que cette commission n'a pas encore terminé ses travaux et qu'a fortiori 
le Conseil municipal n'a pas encore pu prendre position ; 

— qu'il apparaît que le Conseil administratif, de son côté, a été pris au 
dépourvu et mis devant le fait accompli par M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif et délégué au Service immobilier et à la voirie, 
maire de Genève ; 

— qu'ainsi le journal incriminé n'expose pas les options fondamentales de 
la Ville de Genève mais les idées personnelles de son ou de ses auteurs ; 

— que la politique du fait accompli est inacceptable et même injurieuse 
à l'égard aussi bien du Conseil administratif que des conseillers muni
cipaux ; 

— qu'il apparaît bien que M. Claude Ketterer a poursuivi avant tout un 
but électoral ; 

— qu'il est financièrement et politiquement inadmissible que les fonds 
publics soient utilisés à des fins électorales sous le couvert d'une pseudo
information qui n'en est pas une mais l'amorce seulement d'une pro
pagande personnelle ; 

— qu'il convient de faire toute lumière sur les circonstances de ce scan
dale et de prendre dès maintenant toutes mesures pour que de tels faits 
ne se reproduisent pas ; 

— qu'il s'impose en particulier de déterminer le coût de l'opération et qui 
va payer ; 

— que cette question est d'autant plus importante que dans « La Suisse » 
du lundi 19 avril 1982 M. Claude Ketterer continue de s'adonner aux 
joies de la publicité payante, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ouvrir une enquête 
aux fins de : 

1. Déterminer les circonstances de la parution du journal intitulé « Notre 
Ville : Genève » et le coût de l'opération. 

2. Dire si le journal, dans son contenu, a été approuvé par le Conseil 
administratif. 
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3. Dire quelles mesures le Conseil administratif entend prendre pour évi
ter à l'avenir la répétition des faits incriminés. 

4. Dire avec quels crédits la dépense était censée être couverte. 

5. Dire si dans le cas particulier cette dépense doit être prise en charge 
par les finances de la Ville. 

Invite le Conseil administratif à déposer un rapport complet dans les 
plus brefs délais. » 

M. Michel Rossetti (R). J'aimerais développer très brièvement la motion 
dont le texte est suffisamment précis et incisif pour que je puisse me 
limiter à l'essentiel en évitant les excès de langage. 

Nous arrivons au terme de notre troisième année de législature. Ces 
dernières années, on a beaucoup parlé de dialogue, de concertation et 
d'information. Il y a eu, par-ci, par-là, des bavures plus ou moins impor
tantes, ce qui a conduit un certain nombre de conseillers municipaux, 
appartenant d'ailleurs à toutes les tendances, à rappeler quels étaient les 
droits des conseillers municipaux et les devoirs des conseillers adminis
tratifs. Finalement, les choses semblaient être rentrées dans l'ordre et j'en 
avais été personnellement très heureux, car il n'est jamais agréable de 
rappeler à des professionnels ce qu'ils doivent faire. 

Malheureusement, il s'avère aujourd'hui que nous nous retrouvons au 
point de départ. Les coups de semonce n'ont pas été entendus et les belles 
promesses se sont envolées. Alors que le Conseil municipal ne s'est pas 
encore prononcé sur les options fondamentales articulées par le Service 
immobilier, ces options sont publiées comme si elles avaient été entérinées, 
ce qui n'est pas le cas. Une fois de plus, le Conseil municipal a été court-
circuité et le Conseil administratif, semble-t-il, aussi. Le procédé utilisé 
est inacceptable, d'autant plus qu'il apparaît favoriser son auteur, électora-
lement parlant, sur le dos des contribuables. Que se passerait-il, Monsieur 
le président, Mesdames et Messieurs, si les autres conseillers administratifs 
faisaient de même ? 

La coupe est pleine, elle a débordé. En ce qui me concerne, je dis : 
« Ça suffit ! Tant va la cruche à l'eau qu'elle finit par se casser », et je le 
regrette pour vous, Monsieur Ketterer, à une année de la fin de votre 
dernière législature. C'est la raison pour laquelle j'invite ce Conseil muni
cipal à accepter le projet de motion qui a été déposé. 

Débat sur la motion 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais m'exprimer ici au 
nom des quatre autres conseillers administratifs pour rappeler d'abord qu'il 
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existe effectivement une étude d'aménagement de la Ville de Genève, qui 
a été soumise à l'examen du Conseil municipal pour qu'il en prenne acte 
et qu'il fasse ses observations ; il y a eu, d'autre part, depuis un certain 
temps déjà, à plusieurs reprises, des questions, des interpellations ou des 
résolutions, demandant au Conseil administratif de prévoir des moyens 
d'information. 

Le Conseil administratif, en ce qui le concerne, a chargé l'un de ses 
membres, M. Segond, d'étudier ce problème. Il en a parlé déjà à plusieurs 
occasions en disant qu'une étude était en cours, que des contacts existaient 
avec l'association des journalistes, ou plus exactement avec les rédactions 
des journaux, pour voir de quelle façon l'information municipale pouvait 
le mieux passer. 

Dans le cours de ces discussions avec les journalistes, il a été dit, par 
le Conseil administratif, après la première étude qui a été faite, que le 
Conseil administratif n'envisageait pas la parution d'un journal ou d'un 
bulletin qui, comme tel, diffuserait périodiquement dans la population les 
opinions du Conseil administratif et les travaux de la Ville de Genève. 
Nous n'entendions pas créer un journal et c'est bien clair. II existe une 
presse genevoise ; il convient, avec la presse genevoise, d'améliorer les 
voies d'information ; mais créer un journal qui ferait concurrence à la 
presse n'est pas concevable, et créer une deuxième « Feuille d'avis offi
cielle » n'est pas souhaitable non plus. Nous en sommes donc là actuelle
ment de l'étude dont M. Segond vous a déjà parlé et nous avons des 
contacts avec la presse pour trouver les voies les meilleures de l'informa
tion municipale. 

Effectivement, le Conseil administratif, c'est-à-dire les quatre autres 
membres du Conseil, ont été étonnés, comme vous tous, de recevoir dans 
leur boîte aux lettres le journal d'information que vous connaissez, à cette 
différence près que nous l'avons reçu par courrier interne la veille ou 
Pavant-veille du jour où nous Pavons reçu dans notre boîte aux lettres. 
Mais il est clair que nous n'avons pas discuté au Conseil administratif du 
principe même d'une telle publication ; nous n'avons pas été appelés à 
prendre de décision, parce qu'on ne nous en a pas parlé et nous n'avons 
pas été appelés non plus à donner notre opinion sur le contenu de cette 
publication. Chacun ayant ses opinions personnelles, le Conseil adminis
tratif comme tel ne peut pas, collégialement et en bloc, admettre, ou 
accepter, ou patronner la totalité ou une partie du texte qui y figure. Il faut 
donc considérer que le service qui a émis cette publication l'a fait pour 
faire valoir son point de vue. Le Conseil administratif partage un certain 
nombre des affirmations qui figurent dans cette publication, mais il ne 
s'agit pas d'un document engageant le Conseil administratif. D'ailleurs, il 
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est vrai que dans le texte du titre, on dit bien qu'il s'agit d'une information 
du Service immobilier, mais enfin, comme vous tous, nous avons éprouvé 
un certain étonnement à réception de ce document. 

Voilà ce que je voulais dire au nom du 80 % du Conseil administratif 
pour mettre les choses au point. Nous en avons discuté après coup en 
séance du Conseil ; on aura l'occasion d'en rediscuter et je pense que, dans 
la suite du débat de ce soir, le Conseil administratif ne prendra plus la 
parole ou n'aura plus à s'exprimer sur le principe de ce problème. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je crois qu'il est utile de faire un petit 
historique de cette affaire. 

Lors de la première séance de la commission ad hoc pour l'étude du 
rapport de synthèse, bien avant que la commission ait eu le temps d'exa
miner ce volumineux rapport, très intéressant par ailleurs, M. Ketterer et 
ses collaborateurs, qui sont tous du même parti, je le souligne, nous infor
ment qu'une information va être faite à la population. Quelque étonnement 
dans la commission, même de la part de M. Knechtli qui s'y connaît 
pourtant, et la commission demande que la prochaine séance ait lieu dans 
les locaux des services d'aménagement au Palais Wilson pour voir quels 
documents seraient transmis à la population. 

Nous voulions voir sur place. Nous nous attendions à voir des plans, 
des photos, des maquettes, que sais-je, et à pouvoir discuter de cette his
toire. Or, il n'en fut rien. Il est vrai qu'on nous a expliqué brièvement quel 
serait le contenu de ce journal qui allait être diffusé, mais on nous a 
refusé de manière très nette et très catégorique de nous montrer les ma
quettes, parce que cela n'était soi-disant pas possible. 

La prochaine chose que nous avons vue, comme vous tous, fut le jour
nal lui-même avec, sur la première page, la photo de M. Ketterer et l'écus-
son qui lui conférait le sceau de Tofficialité. C'est là que nous nous insur
geons, et la population genevoise, je crois, est de notre côté, à lire des 
extraits du rapport de synthèse que Ton aurait pu lire dans le programme 
d'un certain parti politique. Je prends pour exemple quatre éléments cités 
dans ce journal : 

— « que les hôtels des Pâquis devraient être rachetés un par un pour 
transformer l'atmosphère du quartier » ; 

— « que de nombreux terrains devraient être achetés pour que la Ville 
ait une grande réserve de surfaces constructibles » ; 

— « que les voitures soient laissées dans la périphérie de la ville », et l'on 
discrimine un peu plus les transports privés. 
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On indique dans ces pages des chiffres sur le logement qui sont faux, 
tendancieux. 

Voilà pourquoi nous refusons que, sous le prétexte de l'information, 
le chef du Service immobilier se livre à de la propagande pour des thèses 
qui ne sont pas celles de ce Conseil municipal ; ce n'est pas aux contri
buables de passer à la caisse pour qu'il fasse des plaidoyers pro domo 
ou pour de la propagande électorale. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste appuie la démarche qui 
a été effectuée par le Service immobilier (remarques).,. Je pense que s'il 
y a un scandale, il n'est peut-être pas de ce côté-là, je vais y revenir dans 
un instant. 

Il faut considérer ce document, du reste il l'est, comme une information 
du Service immobilier. Je vous rappelle que l'étude alvéolaire a été pré
sentée en séance publique, extraordinaire, au mois de décembre et qu'à 
partir de ce moment-là, le document en tant que tel est considéré comme 
public. Et si vous avez pris la peine de lire le document brun qui vous 
a été envoyé au mois de décembre et l'information municipale du Service 
immobilier, vous verrez qu'on y retrouve exactement les mêmes textes 
et que l'on n'y a pas changé une seule virgule. 

M. François Berdoz (R). Il y a quand même la photo de M. Ketterer ! 
(Remarques.) 

M. Albert Knechtli. Vous souhaiteriez qu'on parle de la photo de M. 
Ketterer, Monsieur Berdoz ? 

Je voudrais dire par-là qu'au niveau des textes, il faut arrêter de faire 
des procès d'intentions au Service immobilier. Je me suis livré à la lec
ture complète des deux publications et je constate que l'on y retrouve 
exactement le même type de phrases et que la population genevoise est 
en droit d'attendre cette présentation qui a été faite au Conseil municipal. 

Je voudrais maintenant revenir sur l'information municipale. 

Je vous l'ai dit d'entrée de cause, je ne considère pas cela comme une 
information municipale au sens de la motion qui a été développée lors 
de l'examen du budget 1978, sauf erreur, motion qui a été acceptée par 
la majorité de ce Conseil municipal, puisque quatre groupes y ont sous
crit par les déclarations de leurs chefs. Il s'agit du groupe radical, du 
groupe démocrate-chrétien, du groupe du Parti du travail et du groupe 
socialiste. Il n'y a eu aucune opposition. Depuis, le Conseil administratif 
a cru bon, nous étions en 1978, de charger le « bleu » de s'occuper de ce 
problème. Il a fait un travail, semble-t-il, qui est en voie d'achèvement, 
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dont on aimerait bien connaître le résultat le plus rapidement possible. 
J'ai rencontré la personne qui s'est occupée de ce problème pour M. Se-
gond. Nous avons parlé tout à fait ouvertement de l'information munici
pale ; je crois savoir qu'elle n'est pas forcément négative face à la solu
tion A, c'est-à-dire la création d'un bulletin municipal. 

Je voudrais dire à ce niveau-là que ce qui m'inquiète le plus, c'est ce 
que j'ai retrouvé dans l'article de Mm e Buffat, correspondante du Journal 
de Genève, et j'aimerais bien que le Conseil administratif se prononce 
là-dessus. Il est dit qu'au cours d'une réunion, dans le courant de 1981, 
le Conseil administratif aurait pris l'engagement oral en quelque sorte de 
ne pas créer un bulletin municipal. Je dois dire que c'est là peut-être que 
se trouve le vrai problème. Si M. Raisin autorise les deux autres membres 
présents du Conseil administratif à parler, puisque, semble-t-il, il ne devrait 
plus rien dire ce soir, j'aimerais bien que l'on nous fournisse une réponse 
à ce sujet. Le Conseil municipal a voté à la majorité, soutenue par tous 
les groupes, l'initiative demandant l'étude de la création d'un bulletin 
municipal. Or, on nous dit dans la presse, cela a été du reste repris par 
La Suisse, que le Conseil administratif prend des engagements oraux. Basés 
sur quoi ? Vous allez peut-être pouvoir nous en parler tout à l'heure. 

Et je dirai à M. Dentan, qui a cité ce qui s'est passé à la séance du 
26 mars de la commission chargée de l'étude alvéolaire, qu'il est vrai qu'on 
ne nous a pas présenté le journal, je ne sais pas pour quelle raison du reste. 
Par contre, on nous a indiqué d'une manière très précise — vous pouvez 
reprendre le procès-verbal de la commission, je n'en donnerai pas lecture 
ici — le contenu de ce journal, la date de sa publication. A part M. Ber-
doz, et je suis à peu près d'accord avec lui, vous comprendrez pourquoi, 
qui a estimé que Taudio-visuel était peut-être plus adéquat, personne ne 
s'est offusqué de cette information du Service immobilier qui était de 
nature à refléter le rapport de l'étude alvéolaire, deuxième phase. 

Or, tout d'un coup, autour du 18 avril, je crois, on développe une 
action politique en accusant M. Ketterer d'une multitude de péchés ; en 
relisant le texte de la motion que vous avez développée tout à l'heure, je 
me demande s'il ne faut pas que vous installiez un bûcher demain matin 
à la place Neuve ou au Molard afin de brûler le maire... (rires) et que 
l'affaire soit réglée. 

J'ai l'impression que vous faites d'une affaire que je considère comme 
normale — il n'aurait peut-être pas dû mettre sa photo, c'est vrai, je vous 
l'accorde — une bien mauvaise querelle au maire, et vous allez faire croire 
à la population, cela a été dit dans toute la presse, qu'il n'y a que les 
socialistes qui sont pour l'information. Ce serait dommage, parce que je 
crois que vous avez des bonnes intentions, mais il s'agit de les mettre en 
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pratique ; il ne s'agit surtout pas de condamner un magistrat qui informe. 
Si demain M. Segond décide de faire une information sur le Service social, 
dans le même style que celle de M. Ketterer, et sur huit pages, je serai 
prêt à applaudir avec vous. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail estime aussi que c'est un 
faux procès qui est engagé ce soir. Tout d'abord, certains ont la mémoire 
courte dans ce Conseil municipal. Quand nous étions réunis au Muséum 
d'histoire naturelle où on nous a présenté le plan alvéolaire, je me rappelle 
qu'il a été dit qu'une information serait faite auprès de la population ; 
ensuite, à mes collègues de la commission ad hoc qui ont étudié le plan 
alvéolaire, il a été confirmé à nouveau que cette information serait faite. 

Il faudrait savoir ce qu'on se veut. Les uns et les autres, nous avons 
souhaité sur ces bancs qu'il y ait une information à la population. La FAG 
donne une certaine information sur les Grottes. Déjà le Service immobi
lier en avait donné une sur le quartier des Pâquis en son temps. Personne 
n'a « rouspété », personne n'a « râlé ». 

Le problème de fond, à mon avis, est de savoir si nous voulons oui ou 
non une information auprès de la population. 

On nous dit que cette question n'a pas été réglée dans le cadre de la 
collégialité. Ce n'est pas notre problème ! Laissons les cinq se débrouiller 
entre eux ! Le problème serait plutôt de savoir si l'on admet que chaque 
conseiller administratif a une certaine latitude par rapport à ses services, 
à ses départements, s'il peut faire une certaine information durant l'année. 
Je pense qu'il faudra sûrement programmer cela dans les futurs budgets, 
prévoir une somme pour donner un certain nombre d'informations. 

On reproche à M. Ketterer d'avoir fait ce journal. Il me semble avoir 
vu, il y a quelque temps, de la part de M. Guy-Olivier Segond aussi, des 
placards dans les journaux sur les places de jeux, ce qui veut dire que 
M. Ketterer n'est pas le seul. Il me semble avoir vu quelque chose comme 
cela ; je ne pourrais pas l'affirmer. Tous les deux, vous avez raison de 
donner des informations. Il y a les informations directes par les conférences 
de presse, des petits tuyaux qu'on glisse à l'oreille des journalistes. Cer
tains conseillers administratifs sont spécialistes ; ils savent les glisser au 
bon moment et quand il faut et se faire une bonne petite publicité. Il y en 
a d'autres qui, suite à un plan alvéolaire, une étude qui a été faite, font 
un journal où on en retrouve les grandes lignes, le distribuent, informent 
la population qui, vous le savez, réclame cette information. 

On dit en plus ce soir qu'on a utilisé les deniers publics. Je pense que 
ceux qui portent ces accusations feraient bien de se prendre par le bout 
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du nez et le Journal de Genève ferait bien aussi de se rappeler un certain 
nombre de choses. 

A la veille des élections du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, vous 
vous rappelez le fameux livre vert de M. Wellhauser : il était beau, il était 
magnifique, il était luxueux. Ce sont aussi les contribuables qui l'ont payé, 
et en plus, tout ce qui a été dit dans ce livre vert laissait supposer que M. 
Wellhauser avait réalisé tout cela, alors que ses prédécesseurs pour une 
bonne partie se sont occupés des eaux et des forêts. 

Dernièrement, M. Wellhauser a récidivé. Il a sorti un livre sur le sport. 
Vous savez que le sport, ce sont les communes qui s'en occupent. Chaque 
commune s'occupe de ses installations sportives. Du reste, notre collègue 
Dafflon nous présente assez souvent des projets, il va encore en présenter. 
M. Wellhauser, lui, a réussi à faire un condensé dans un beau fascicule, 
un beau petit bouquin, bien fait, sur l'ensemble des installations- sportives 
du canton. Ce n'est pas le Grand Conseil, ce n'est pas le Conseil d'Etat 
qui s'occupe des installations sportives. Là aussi, M. Wellhauser a utilisé 
les deniers publics. 

J'ai vu à la veille des élections, et même après les élections, M. Vernet, 
à propos de l'autoroute de contournement, faire aussi de très belles pla
quettes. II en a sorti un certain nombre qui ont même été jointes à notre 
matériel municipal. C'est aussi le contribuable qui a payé les plaquettes 
de M. Vernet quand il était responsable des Travaux publics. 

Est-ce que cela a été décidé collégialement ? Je ne sais pas, et même 
si cela a été laissé à l'appréciation de chaque conseiller d'Etat, je pense 
que c'est un fait, qu'on peut donner de l'information. 

Parlons de M. Fontanet aussi. M. Fontanet, à la veille des élections, 
a sorti un fascicule sur les prisons, sur les établissements carcéraux. Il en 
a sorti un deuxième sur la justice, n'est-ce pas, Monsieur Berdoz ? Ce qui 
fait que les uns et les autres, prenez-vous par le bout du nez et essayez 
de vous rappeler ce qui se passe dans la vie. J'aimerais que le Journal de 
Genève rappelle tout cela demain. S'il le veut, il peut s'inspirer d'un article 
paru dans la Voix ouvrière il y a quinze jours, où on rappelle tout cela 
et aussi ceux qui se placent dans les différents postes de la république, que 
ce soit M. Ducor aux Services industriels, que ce soit un fonctionnaire aux 
Travaux publics avant que M. Vernet quitte ce département. Il y en a un 
peu partout, aux TPG aussi. Si on veut, on rappelle tout cela. 

J'aimerais que vous vous en souveniez, Messieurs les libéraux, démo
chrétiens et radicaux, et ne faites pas un faux procès ce soir. Posez plutôt 
le problème de savoir comment se fait l'information. Je crois que ce serait 
plus intelligent. 



3932 SÉANCE DU 20 AVRIL 1982 (soir) 
Motion : informations municipales 

M. Gil Dumartheray (V). Dans cette querelle, je ne vous cacherai pas 
que j'ai personnellement des sentiments mitigés. 

D'abord, sur le fond, je suis d'accord avec les critiques qui ont été for
mulées par M. Dentan et d'autres au sujet d'une publication municipale. 
Je crois en effet qu'il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impos
sible, de faire un journal municipal pour la très simple raison qu'un journal 
devant refléter une idée, une ligne de conduite, il est impossible de le 
faire dans le cadre d'une commune. Pour un journal d'opinion ou un jour
nal de parti, il est facile d'exprimer l'idée des gens qui font cette publica
tion. Dans le cadre d'une commune ou de l'Etat, il n'y a pas de volonté 
globale, de volonté homogène. Il y a une majorité qui n'est d'ailleurs pas 
toujours unie, une minorité qui ne l'est pas non plus, de sorte qu'il est 
impossible, me semble-t-il, d'exprimer la volonté d'une commune. Par 
conséquent, tout journal communal s'expose à de vives critiques. Je ne 
crois donc pas aux vertus du journal municipal. 

D'autre part, en l'occurrence, ce journal, et je ne suis pas trop mal 
placé pour soulever cet argument, car c'est moi qui, en commission, avais 
posé la question, ce journal coûte une somme relativement importante, 
25 000 francs, pour une efficacité très douteuse. M. Knechtli nous a dit 
tout à l'heure qu'il avait lu les huit pages de ce journal. Je l'en félicite. 
Mais je ne suis pas sûr qu'il a été suivi par tous les membres de ce Conseil 
et encore moins par la population. C'est peut-être regrettable, mais il faut 
tenir compte des réalités. Cette publication aura un effet pratiquement 
nul. Donc, je considère ce journal comme une réalisation malheureuse, 
coûteuse et finalement superflue. Voilà sur le fond. 

J'aimerais tout de même marquer un certain étonnement, et là je me 
distance des motionnaires, en ce sens que je considère M. Ketterer comme 
un magistrat honnête et je doute qu'il ait fait, comme on le lui a reproché, 
des cachotteries. A la commission que l'on qualifie d'alvéolaire, nous 
avions parlé de ce problème. Nous lui avions posé des questions. Je lui 
avais posé la question du prix. M. Ketterer a répondu à toutes les ques
tions, de sorte qu'il ne nous a rien caché. 

D'autre part, je crois savoir qu'à la commission des travaux, l'idée de 
ce journal a été évoquée également, si bien que tout le monde savait ce 
que le Service immobilier préparait. Ainsi, je doute que le Conseil admi
nistratif, qui tout de même doit être bien renseigné, qui a des relations 
avec tous les partis, puisse nous dire ce soir qu'il ignorait tout de cette 
entreprise. Voilà pour l'étonnement ! 

Enfin, en conclusion, il faut replacer cet incident dans son cadre véri
table, qui est un peu grandguignolesque, et en vérité fortement électoral. 
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Nous approchons des élections petit à petit, et chacun utilise, ce qui est 
de bonne guerre, les arguments qui se présentent. Les motionnaires repro
chent à M. Ketterer de s'être servi de ce journal comme un instrument 
de propagande personnelle ; c'est possible. Cependant, je crois que l'atta
que qui est dirigée contre lui n'est pas exempte non plus de mobiles élec
toraux. Par conséquent, je renvoie les deux parties dos à dos et en ce qui 
me concerne, tout en déplorant le principe d'un journal municipal, je ne 
participerai pas au règlement de comptes. 

Le président. M. Segond souhaite donner une information en réponse 
à M. Knechtli. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La question de l'infor
mation municipale et plus particulièrement la question de la création d'un 
journal municipal est une question ancienne, qui a été souvent débattue 
dans ce Conseil municipal et au Conseil administratif : les premières piè
ces qui figurent dans ce dossier sont signées de M. Bouffard. C'est donc 
un sujet qui a occupé le Conseil administratif et le Conseil municipal à 
différentes reprises. 

Le Conseil administratif s'est prononcé, clairement et négativement, 
à l'époque, par la bouche de Mm e Girardin, lors de la précédente légis
lature. Il a pris position contre la création d'un bulletin municipal, de 
façon nette : c'est d'ailleurs à la suite de cette première décision de prin
cipe importante du Conseil administratif, régulièrement transmise au 
Conseil municipal, discutée dans ce Conseil, qu'une deuxième motion a 
été votée en décembre 1978 demandant d'étudier la possibilité de mettre 
sur pied une information municipale qui pouvait revêtir différentes formes, 
y compris celle d'ailleurs du bulletin. 

C'est sur cette base-là et à ce moment-là que j'ai eu la responsabilité du 
dossier. J'ai donc repris l'étude du bulletin municipal et de différentes for
mules (journal gratuit ou journal payant ; journal avec publicité, ou jour
nal sans publicité ; journal distribué tous ménages ou journal distribué en 
fonction des quartiers). Le Conseil administratif a finalement conclu au 
fait qu'en raison, d'une part, des questions de principe que pouvait poser 
une telle publication, et, d'autre part, en raison des modalités pratiques 
et, en particulier, des problèmes que peut poser toute information officielle 
(et qui ont été évoqués tout à l'heure par M. Dumartheray), nous n'avions 
pas l'intention de créer un bulletin municipal. Nous l'avons dit régulière
ment, vous avez été informés, soit au budget, soit aux comptes rendus, et 
la dernière fois dans le document que le Conseil administratif vous a trans-
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mis aujourd'hui : dans le rapport de mon département, page 41, il est 
répété — c'est la troisième fois d'ailleurs que j'utilise cette formule — 
que le Conseil administratif ne souhaite pas faire un bulletin municipal. 
Cette position-là a donc été clairement exprimée. Elle n'est d'ailleurs pas 
nouvelle. Elle a été constamment celle du Conseil administratif, quelle 
que soit sa composition. 

Nous avons dit aussi, et nous le répétons d'ailleurs dans le rapport de 
gestion 1981, que nous avons étudié et que nous étudions d'autres possi
bilités d'atteindre le même but, l'amélioration de l'information municipale, 
puisque à peu près partout, tout le monde est d'accord pour dire que la 
population est mal informée. Nous avons procédé là à une étude assez 
complète : une journaliste professionnelle a été chargée de ce mandat et 
a étudié de près les points suivants : la politique d'information des autorités 
fédérales, l'information du Conseil fédéral et des Chambres fédérales, la 
politique d'information de quelques cantons, la politique d'information de 
plusieurs grandes villes et les possibilités d'information dans le cadre de 
la Ville de Genève. Là encore, les formes sont tout à fait diverses ; il y a 
plusieurs possibilités, que ce soit la création d'un poste d'attaché de presse 
(mais on constate que la presse parlementaire ne le souhaite pas), la page 
d'annonces payantes (c'est en partie la formule qui a été retenue, notam
ment par le département de M. Emmenegger pour l'information sur les 
programmes des musées ou des théâtres), les conférences de presse, les 
conventions passées, dans certains cantons ou dans certaines villes, avec 
les journalistes, les fiches d'information, sur le modèle de celles que cer
tains d'entre vous ont rapportées en particulier du fameux voyage de Nan
tes, ou encore d'autres possibilités. Ainsi, par exemple, la loi sur l'admi
nistration des communes qui, si elle était acceptée dans la version du Con
seil d'Etat, obligerait l'autorité communale à donner en fin de législature, 
à l'ensemble de la population, un document sous forme d'un rapport de 
gestion de législature. D'autres possibilités encore puisque nous avons étu
dié, d'assez près, auprès des PTT, les possibilités de TV par câble et les 
possibilités offertes par le vidéotex dans le cadre de l'expérience des PTT. 

Nous avons donc fait un tour d'horizon assez complet. Ce n'est pas 
naturellement le rapport de la commission « Kopp » ; il n'a pas 700 pages ; 
il n'est pas non plus une conception globale de l'information municipale 
en Ville de Genève ; c'est néanmoins un texte d'une certaine importance, 
à la fois par les questions de principe qu'il pose et par les modalités pra
tiques qu'il propose. Et c'est dans le cadre de la discussion budgétaire que 
vous aurez donc l'ensemble de ce dispositif et que vous aurez à vous pro
noncer sur les choix qui auront été opérés par le Conseil administratif 
et dont vous trouverez la traduction dans le projet de budget 1983. 
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M. Albert Knechtli (S). Je voudrais rappeler, je remonte un petit peu 
dans le temps du débat, que des problèmes de fréquence de publication 
d'informations municipales ont été évoqués lors de la réunion de la com
mission chargée de l'étude alvéolaire ; suite à une question qu'avait posée 
\|me Muller, qui se félicitait de la sortie de ce journal, la réponse de Mm e 

Stroumza a été très claire : il s'agit d'une expérience ponctuelle ; il n'est 
pas question d'y donner une suite avant d'avoir évalué l'expérience, ce 
qui démontre bien que ce n'est pas le début d'un bulletin municipal. 

Du reste, si l'on rappelle le texte de la motion qu'a votée le Conseil 
municipal en 1978, il ne s'agissait pas du tout d'instituer un bulletin pério
dique, mais d'instituer en quelque sorte une information municipale à 
définir. Ainsi, je suis partiellement satisfait des réponses de M. Segond. 
J'attends la totalité de son rapport qui sera certes très intéressant, et je 
voudrais déjà dire qu'il m'apparaît qu'il existe une certaine distorsion sur 
le problème du coût, parce qu'il semblait qu'au niveau du rapport que 
vous avez donné, Monsieur Segond, le coût entre en matière puisque vous 
avez articulé des chiffres qui se situeraient entre un demi-million et un 
million pour sortir une information municipale. Or, l'expérience de M. 
Ketterer a au moins un mérite : elle coûte singulièrement moins cher, et 
si on imaginait une dizaine de bulletins par année, on serait quand même 
loin du demi-million. 

Sur le plan des principes, je crois qu'il ne s'agit pas d'une expérience 
à caractère mensuel. Dans la vie municipale, il y a toute une série de 
moments privilégiés. J'en vois déjà trois qui me paraissent intéressants. 
Le moment où le Conseil municipal aborde l'étude du plan quadriennal 
est de nature à intéresser la totalité des citoyens de la Ville de Genève, 
puisqu'il s'agit finalement de leur avenir sur quatre ans. Le budget est 
également un moment privilégié qui doit faire l'objet d'une discussion, 
d'un dialogue, d'une information envers la population ; un troisième mo
ment, c'est l'information qu'a faite M. Ketterer dans le cadre de son service, 
à propos d'une étude d'aménagement. Or, sur ces trois points-là, si on 
arrive déjà à engager un dialogue avec la population genevoise, et cela 
n'entend pas du tout qu'il faille publier un bulletin mensuel, je crois qu'on 
aura gagné une partie de la bataille parce que ce sont là des interrogations 
que se posent les gens : l'aménagement, leur cadre de vie, le budget, la 
fiscalité et le plan quadriennal, avec les réalisations qu'ils ont des chances 
de voir s'édifier dans leur quartier. Alors, ne venez pas m'accuser de vou
loir mettre sur pied un numéro mensuel. Monsieur Segond, lorsque vous 
nous ferez savoir votre rapport, et je ne crois pas qu'il tienne en quelques 
phrases, il serait bon que le Conseil municipal puisse en prendre connais
sance d'une manière plus approfondie. 
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M. Claude Ketterer, maire. Vous vous imaginez bien, quand on entre
tient depuis très longtemps des rapports de confiance — du moins, je 
l'espère — avec tout ce Conseil municipal, qu'on peut se trouver, même 
si on a commis une erreur, assez peiné de cette réaction politique au sens 
étroit du terme. Après plusieurs législatures, et à mon âge, dire que c'est 
une action politique à 13 ou 14 mois des élections... Si j'étais un jeune 
débutant, je comprendrais encore. Mais vraiment, après tant d'années, 
faire un procès d'intentions — et je remercie M. Dumartheray de l'avoir 
soulevé, et M. Hediger également — je pense que c'est un peu excessif. 

Je dirai sur ce point-là que je suis d'autant plus consterné qu'on me 
fasse passer tout d'un coup pour un politicard ou partisan que, jusqu'à 
maintenant, partout ailleurs, on me reconnaissait volontiers, en dépit de 
mes défauts, la qualité de traiter les affaires assez objectivement, au-dessus 
de la mêlée. Je croyais avoir prouvé par toute mon action que lorsqu'il 
y avait à choisir des solutions, sans parler du choix de mandataires, archi
tectes, ingénieurs, entrepreneurs, je savais ne pas pratiquer une politique 
étroite ; c'était même parfois un amusement pour les partis différents du 
mien de relever que j'étais occasionnellement en désaccord avec mon parti. 
Tout d'un coup, grâce d'ailleurs à cette aventure, il existe une solidarité 
phénoménale entre le Parti socialiste et son magistrat. Notez que sur ce 
point-là, je suis assez content de l'enregistrer (rires). 

Malgré tout, en ce qui concerne l'annonce, je remercie aussi bien M. 
Hediger, qui a de la mémoire, que M. Dumartheray. Si j'avais voulu faire 
des cachotteries, d'abord ce n'est pas ma nature, et d'autre part, je croyais 
en avoir parlé suffisamment, peut-être pas au moment voulu dans l'analyse 
des textes comme il aurait fallu. Mais si vous me permettez, Mesdames, 
Messieurs, et là je m'adresse aussi bien à toutes les personnes qui sont 
dans cette salle, y compris celles qui trônent à la tribune de la presse, je 
vous lis textuellement, ce n'est pas très long, l'extrait de la minute ori
ginale, sans correction aucune, du Mémorial de la séance du 2 mars 1982 
du Conseil municipal, dont heureusement plusieurs d'entre vous sur ces 
bancs se souviennent (et ils ont eu la gentillesse, y compris les membres 
du bureau, de s'en souvenir parfaitement). M. Clerc s'était étonné, lors 
de la présentation du programme quadriennal, de la minceur de mon 
propre rapport ; il le trouvait intéressant, mais un peu court. Il disait : 
« On aurait aimé que vous nous parliez un peu de l'aménagement de la 
ville, cela manque. » Voici textuellement ce que je lui ai répondu : 

« Monsieur Clerc, je vous accorde tout à fait ce que vous venez de 
dire, mais si j'ai été si bref dans l'exposé du programme quadriennal, je 
suis obligé de vous le dire plus tôt que je ne l'aurais souhaité, c'est pour 
ne pas déflorer le sujet, en ce sens que d'ici un mois, il y aura un journal 
d'information tous ménages, assez épais, qui traitera de toute l'étude d'amé-
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nagement, qui sera distribué à la population genevoise en même temps 
que nous ouvrons l'exposition des Halles de l'Ile. Alors là, nous parlerons 
forcément des lois sur les démolitions, des réhabilitations d'immeubles, des 
nouveaux quartiers, du développement, du partage du domaine public, des 
gabarits. Tout cela, vous ne l'avez pas trouvé dans mon rapport du pro
gramme quadriennal parce que cela fait l'objet d'une brochure que nous 
allons distribuer partout. Alors, je ne voulais quand même pas me répéter. 
D'ici un mois, vous aurez un document très complet sur la conception 
que nous avons de l'urbanisme et du logement à Genève. » 

« Le président. Et nous nous réjouissons de le lire. » 

Le président. Et nous l'avons lu ! 

M. Claude Ketterer. Mesdames, Messieurs, si à ce moment-là l'un ou 
l'autre quelconque d'entre vous, à la tribune de la presse ou ailleurs, s'était 
dit : « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? », avait posé des questions 
ou n'importe quoi, cela m'aurait peut-être mis la puce à l'oreille. Je me 
serais dit : « Tiens, ce n'est pas cette forme d'annonce qu'il faut choisir ! » 
Il n'y a pas eu de réactions. Alors, je n'ai vraiment pas jugé commettre un 
crime, je tiens à le dire, sur ce plan-là. Je plaide non coupable, parce que 
je n'ai rien caché, puisque depuis le mois de décembre, c'était annoncé. 

Quant à la confection, Mesdames, Messieurs, M. Knechtli Ta relevé, 
la plupart des articles représentaient une synthèse de la deuxième phase 
telle qu'elle a été arrêtée par un groupe de direction, auquel d'ailleurs 
un de mes collègues appartenait, où on rencontre le professeur Raffestin 
et des fonctionnaires du Département des travaux publics, et dont on pré
cise bien que ces options sont sujettes à discussions, à modifications. Elles 
étaient exposées ainsi. On n'a pas imposé les idées, comme certains veulent 
les cataloguer, du Parti socialiste genevois ; ce sont les idées issues de la 
synthèse de la deuxième phase d'étude, ni plus, ni moins. 

De surcroît, on a cru bien faire, et là je trouve que c'est encore plus 
curieux, en recourant, avec l'autorisation de leur rédaction, à des journa
listes professionnels. Vous me permettrez donc de m'étonner en passant, 
et sans chicaner personne, lorsque dans un quotidien, on lit que c'est une 
incongruité qui tombe sous le sens... C'est précisément le journal dont trois 
collaborateurs ont coopéré à la rédaction de ce bulletin d'information. 
Il fallait le leur interdire et non laisser travailler tout le monde sans rien 
dire et tomber dessus à la fin. C'est grave, c'est non-assistance à personne 
en danger (rires) et je trouve, dans le cas particulier, qu'on aurait pu le 
relever. 

Ensuite, on a l'air de s'étonner du financement. Ce n'est pas le lieu ici, 
Mesdames, Messieurs, de parler de toutes les dépenses figurant aux comp-
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tes rendus, que nous pouvons décider dans le courant de l'année ; toujours 
est-il qu'à la faveur de la proposition N° 234, dans le crédit d'étude d'amé
nagement, une rubrique dont j'ai la gestion, estimée à 150 000 francs, 
s'appelle « Publications, informations, divers » ; si maintenant je dois être 
mis sous tutelle, avec mon département, pour savoir si je peux prélever 
un sixième de cette somme pour ce que je pensais être une information, 
je trouve que c'est aller un petit peu loin. Le financement était donc 
couvert par une rubrique budgétaire que vous avez votée. Voilà comment 
cela s'est fait. 

On parle de l'information. Je ne tiens pas à incriminer ici des quoti
diens, mais je relève qu'il y en a deux qui n'ont pas parlé du tout de 
l'exposition des Halles de l'Ile sur la rénovation urbaine. Je ne dis pas 
qu'elle est passionnante, mais que deux quotidiens en aient parlé et deux 
autres pas du tout me paraît assez sérieux. Je rappelle au passage, et 
comme je ne veux pas vous retenir trop longtemps, car j'aurais des dizaines 
et des dizaines d'exemples, quand nous avons inauguré un parc de 10 000 
m2 aux Acacias, qui a coûté 11 millions aux contribuables, pour doter la 
population de ce quartier d'une oasis de verdure, qu'il s'est trouvé deux 
quotidiens pour ne pas en toucher le moindre mot ; par contre, quand 
deux ou trois énergumènes défilent à la rue des Grottes, alors là, ça y va ! 
Je pourrais parler longtemps sur cette manière assez spéciale de pratiquer 
l'information. Je ne veux pas être agressif non plus. 

Je pensais, avec mes collaborateurs, avec des journalistes profession
nels, avoir bien agi. S'il y a eu erreur, c'est de n'avoir pas averti. Je suis 
sûr d'ailleurs qu'avec mes collègues, si je leur avais montré le texte, qu'il 
n'y aurait pas eu matière à discussion. Pensant exposer ces choses tout 
naturellement, l'ayant annoncé le 2 mars, l'ayant déjà annoncé en décembre 
au Muséum d'histoire naturelle, c'est parti ainsi ; il est vrai que le Service 
immobilier n'a pas l'habitude de lancer des publications. Il n'a pas l'habi
tude, comme le Département des beaux-arts et de la culture, avec les spec
tacles du Grand Théâtre ou de la saison théâtrale, de faire des publica
tions, payantes d'ailleurs, dans la presse régulièrement ; par conséquent, 
il y a peut-être, et même certainement, eu une faute à ce niveau-là. Qu'on 
veuille en faire un crime, je laisse à chacun le soin de choisir. 

Mais où je trouve également un petit peu fort, c'est d'essayer de dresser 
une partie de l'opinion publique. D'ailleurs, je dois vous dire que cela 
passe assez bien, d'après mes échos, dans la population, du moins d'après 
ce que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui. J'ai reçu en tout sept lettres. C'est 
à la fois très peu et beaucoup. Sur ces sept lettres de citoyens que je ne 
connais pas, il y en a six d'approbation et une qui me reproche véhémen
tement d'avoir dit « Notre ville : Genève » et qui me dit : « Vous devriez 
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avoir honte d'appeler « notre ville », étant donné qu'on a 50 000 travail
leurs étrangers ! » Voilà toutes les réactions que j'ai enregistrées. C'est 
donc un peu peu. 

Si vous me permettez, je pense qu'il faut dédramatiser la chose. On ne 
veut pas le faire ainsi une deuxième fois. Premièrement, ce n'est j>as un 
journal ; on aurait peut-être dû le baptiser autrement. J'aurais pu en parler 
à mes collègues. Cela me paraît évident. Deuxième remarque, quand on a 
l'air de dire que cela coûte, que c'est publié aux frais des contribuables, 
je pose une petite question : est-ce que la page entière qui paraît tous 
les trimestres dans tous les quotidiens sur la saison musicale et théâtrale 
à Genève, est gratuite ? Vous pensez bien qu'elle ne l'est pas ! Vous pensez 
qu'elle nous est offerte ? Elle ne l'est pas non plus ! C'est aussi l'argent 
des contribuables. Savoir si cet argent va à une imprimerie plutôt qu'à 
une édition de journaux, c'est indifférent. Le fond du problème n'est pas là. 

Il est vrai qu'il y a une question qui aurait dû être réglée au niveau du 
Conseil administratif, mais quand j'ai dit au début que je plaidais non 
coupable en quelque sorte, c'est qu'il n'y a pas eu de cachotteries, il n'y 
a pas eu d'entourloupettes comme quelques-uns ont voulu le croire. 

C'est tout ce que j'avais à dire, Mesdames, Messieurs, et je prie même 
M. Rossetti, qui est en face de moi, et que je connais un peu, d'imaginer 
qu'il n'y avait pas une machine de guerre dans tout ceci de notre part. 
Il s'agissait de croire aux « vertus » d'une certaine information. Il semble 
qu'elle a été bien accueillie par les uns, moins bien par quelques autres. 

Je tire toujours leçon de nos expériences, sous cette forme-là en tout 
cas. On ne nous y reprendra pas deux fois. C'est-à-dire qu'on s'entourera 
de précautions et on prendra au préalable des dispositions, soit avec votre 
Conseil, soit avec mes collègues, pour que des choses pareilles ne se repro
duisent pas de la façon dont elles se sont produites. Mais je vous demande 
instamment de ne pas faire un drame de cette affaire qui peut être consi
dérée, par les uns, comme un accident de parcours, et par d'autres, comme 
le désir réel et sincère d'essayer de mieux informer. 

M. Michel Rossetti (R). Monsieur le maire, vous êtes un vieux routi
nier et tout à l'heure, dans vos explications, j'ai compris que vous nous 
preniez un peu pour des naïfs parce que, ce que nous vous reprochons, 
c'est d'avoir court-circuité un, le Conseil administratif, et deux, le Conseil 
municipal, dans la mesure où ce Conseil municipal n'a pas eu l'occasion 
de débattre de ces options, alors qu'une commission ad hoc est précisé
ment encore en train d'examiner la question. Ce sont deux points que 
d'ailleurs vous ne contestez pas. Troisième point que vous n'avez pas 
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contesté, c'est que lundi encore, il y a eu publicité dans La Suisse à propos 
des Halles de l'Ile, et je suis bien persuadé que le quart de page auquel 
je fais allusion a été sollicité. Ce sont donc vos démarches et votre attitude 
qui sont en cause, et plus particulièrement votre façon de considérer les 
conseillers municipaux pour quantité négligeable, et non pas votre per
sonne. Une fois, ça va, deux fois, encore, mais aujourd'hui c'est la troi
sième, c'est trop ! 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Rossetti, excusez-moi ! Si vous 
faites allusion au publi-reportage concernant les Halles de l'Ile, il n'est 
jamais venu à l'idée de quiconque de reprocher ni au Service des sports, 
ni au Service des beaux-arts et de la culture, ni à aucun service de faire 
de la réclame pour un tournoi de patinage, pour un spectacle à La Comé
die, ou pour autre chose. Là, c'est une exposition de la Ville de Genève. 
J'espère que vous avez été la voir. On a prévu, et cela fait partie de notre 
budget de publicité, un publi-reportage, c'est ce qui a paru dans la presse. 
J'espère qu'il n'y a pas motifs à le contester. 

J'ai cru bon de m'inspirer d'une solution bernoise. En général, les 
Bernois ne sont pas très en avance sur nous, mais je vous le signale parce 
que cela peut vous intéresser ; ils ont un bulletin qui s'appelle « Dévelop
pement » {Entwicklung), que vous recevez probablement, qui contient un 
petit encart qu'il aurait fallu prévoir où il est dit : « Bien qu'émanant de 
deux administrations fédérales, ce bulletin qui s'en veut le porte-parole, 
mais qui entend aussi refléter les opinions diverses, n'est pas une publi
cation officielle au sens strict du terme ; il s'ensuit que tous les articles ne 
sauraient être considérés comme exprimant obligatoirement le point de 
vue des autorités fédérales. » C'est une mise en garde qu'il ne m'est pas 
venu à l'idée de publier dans ces informations municipales du Service im
mobilier. 

Encore une fois, je ne voudrais pas que vous y voyiez une manœuvre 
quelconque, parce que telle n'était pas mon intention ni celle de mes col
laborateurs, et pas plus celle des journalistes qui y ont participé. Je tenais 
quand même à l'expliquer. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je ne peux pas laisser 
passer certains propos de M. Rossetti. 

Dans ce Conseil municipal, qui sommes-nous, si ce n'est des gens élus 
par les citoyens de la Ville de Genève pour les représenter pendant quatre 
ans en ce qui concerne la gestion et l'organisation de la municipalité ? 
L'information aux citoyens, c'est aussi quelque chose qui peut se faire 
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avant, en l'occurrence ce n'est même pas avant, mais pendant que le Conseil 
municipal la reçoit. Je vous rappelle la date du 8 décembre, publication 
du rapport, et aux alentours du mois d'avril, journal du Service immobilier, 
même contenu. Il n'y a pas de raison que les citoyens de la Ville de Genève 
ne disposent pas de la même information que nous, quelles que soient les 
décisions que nous prenions. Je vous rappelle que dans le journal du Service 
immobilier, il n'y avait absolument aucune décision qui impliquait une 
prise de position préalable. 

A l'arcade-information sur la place des Grottes, nous tentons à la FAG 
une expérience intéressante. Il faut le dire, il n'y a pas encore des masses 
de gens. Nous essayons d'associer les architectes qui construisent des loge
ments aux habitants pendant une phase qui permet encore des modifica
tions quant aux structures. C'est très intéressant, et je pense qu'il y a un 
apprentissage à faire tant du côté de ceux qui construisent que de ceux 
qui subissent en matière d'information, que l'on ne peut plus négliger en 
1982. Je crois que c'est le devoir d'une municipalité d'essayer de trouver 
des méthodes de relations avec les citoyens. Il vaut mieux perdre un tout 
petit peu plus de temps avant pour en gagner après et éviter des recours, 
des référendums, et tout l'arsenal de lois qui permet de bloquer des projets 
pendant des années. 

Le président. Je crois que nous pouvons voter maintenant sur ce pro
jet de motion déposé par MM. Rossetti, Dentan et Jacquier. Vous l'avez 
sous les yeux, il n'est pas nécessaire de relire le texte même de la motion. 
Je prierai mes deux secrétaires d'être très précis dans le décompte des voix. 

M. Albert Knechtli. Monsieur le président, même si cela doit prendre 
5 minutes, l'objet est d'importance, je demande l'appel nominal ! 

Le président. Nous allons donc procéder selon ce vœu. 

A l'appel nominal, le projet de motion est refusé par 26 voix contre 
14 et 24 abstentions. 

Ont voté non (26) : 

M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Alexandre 
Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), M. Jean-Jacques 
Favre (V), Mm e Esther Fioramonti (T), M. André Hediger (T), M. Pierre 
Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M l le Verena Keller 
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(T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), Mme Germaine 
Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Yves 
Parade (S), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Robert Schreiner 
(T), M. Manuel Tornare (S), M™ Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet 
(S), M ^ Neuy wicky (T), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté oui (14) : 

M. François Berdoz (R), Mm e Christiane Beyeler (R), M. Gérald Burri 
(L), M»e Simone Chevalley (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Jacques 
Hâmmerli (R), M. André Hornung (R), M. Alain Kugler (L), M l le Claire 
Marti (L), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Michel Rossetti (R), M m e 

Madeleine Rossi (L), M l le Adonise Schaefer (R), M. Claude Ulmann (R). 

Se sont abstenus (24) : 

M. Philippe Babel (DC), M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), 
M. Frédéric Benoit (V), Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset 
(L), M. Edmond Corthay (L), M. Gil Dumartheray (V), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. Yves Grau (L), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), Mm e 

Christiane Marfurt (L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling 
(DC), M. Reynald Mettrai (V), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne 
Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Cécile Ringgenberg (L), 
M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), M. Roland Stampfli (DC), M. 
Jean Tua (R), M. Edwin Zurkirch (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (15) : 

M. Roger Beck (S), M. Albert Chauffât (DC), M. Marcel Clerc (R), 
M. Pierre Delaspre (T), M. Pierre Dolder (L), Mme Laurette Dupuis (T), 
M. Nicolas Gagnebin (L), M. Albin Jacquier (DC), M. Jean-Pierre Lyon 
(T), Mm e Simone Maître (DC), Mme Marie-Claire Messerli (L), M l le Mar
guerite Schlechten (T), Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Jacques-André 
Widmer (S), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence : 

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

Le président. Nous avons reçu une interpellation de M. Roman Juon 
(S) sur les refus des TPG. 

11. Questions. 

écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1358, de Mme Laurette Dupuis (T) : entretien des immeubles de la 
Ville ; 

N° 1359, de M. Roman Juon (S) : informations sur les ouvertures de 
chantier. 

Le président. Je vous donne rendez-vous demain à 17 h pour la suite 
de notre ordre du jour. Bonne nuit pour ce qu'il en reste ! 

Séance levée à 24 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Treizième séance — Mercredi 21 avril 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 : MM. Roger Beck, Daniel Berset, Mme 

Christiane Beyeler, MM. Pierre Delaspre, Jean-Jacques Favre, Mme Esîher 
Fioramonti, M. Yves Grau, Mmes Verena Keller, Marie-Claire Messerli, 
MM. Robert Schreiner, Jacques-André Widmer, 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 8 avril 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 20 avril et mercredi 21 avril 1982, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. En date du 16 décembre 1981 ', votre 
Conseil a accepté un crédit de 3 500 000 francs demandé pour la création 
d'une zone piétonne à la rue du Mont-Blanc, tronçon compris entre la 
rue de Berne et la place Cornavin, le réaménagement de la rue du Mont-
Blanc devant l'Hôtel des Postes, et la reconstruction de la rue de Berne, 
tronçon compris entre la rue de Chantepoulet et la rue des Alpes. 

Dans le cadre de son rapport, la commission des travaux avait recom
mandé les conclusions suivantes, suite à l'audition qu'elle avait réservée 
aux représentants des hôtels voisins de la zone intéressée par les travaux : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à étudier d'entente avec les autorités cantonales un système de circu
lation permettant la dévestiture et l'exploitation normale des hôtels 
sis dans le périmètre rue de Chantepoulet/place Cornavin/rue du Mont-
Blanc, 

— à présenter au Conseil municipal dans des délais raisonnables un projet 
de réaffectation en zones de détente des squares de Chantepoulet et 
Pradier. » 

Sachant que le point 2 de la recommandation ne pourra valablement 
être abordé qu'après la réalisation des travaux visés dans la proposition 
N° 184, le Conseil administratif a chargé les services municipaux de pren
dre contact avec les organes de police pour définir si et comment il serait 
possible de donner satisfaction aux propriétaires d'hôtels. En date du 26 
mars dernier, M. l'ingénieur de la circulation nous a fait part de ses 
conclusions dans les termes suivants : 

« Nous nous référons à la nouvelle proposition (variante B) établie par 
M. Anzevui, architecte, au sujet de l'accès au square de Chantepoulet, 
qui a retenu notre meilleure attention. Nous nous permettons à cet égard 
d'observer ce qui suit : 

« Cette proposition a été examinée attentivement notamment en liaison 
avec les services de la police et la direction des Transports publics gene
vois. 

« Cette proposition, qui supprime la voie réservée aux bus à un endroit 
particulièrement critique du réseau routier et éloigne l'arrêt de la ligne 
TPG N° 6 de la gare, ne répond visiblement pas à un intérêt général. 

1 Proposition 184. Rapport 2550. 
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L'équipement d'une barrière de feux additionnels à la rue de Chantepoulet, 
à très peu de distance de la place des XXII-Cantons, aurait des consé
quences fâcheuses sur l'écoulement de la circulation dans ce secteur. 

« Compte tenu des surcharges de trafic enregistrées habituellement à 
cet endroit, les véhicules obliquant à gauche seront gênés dans leur ma
nœuvre par des véhicules en attente devant le deuxième feu, et la longueur 
de la voie de présélection excessivement courte provoquerait des encom
brements désastreux sur l'une des principales voies d'accès au centre-ville. 

« Cette proposition prévoit une utilisation à la fois peu rationnelle et 
peu économe des surfaces de voirie (espace pourtant extrêmement rare à 
cet endroit) par l'affectation d'une voie de circulation à un mouvement 
extrêmement réduit, ce qui ne peut raisonnablement être accepté dans 
l'intérêt de la collectivité. 

« Cela étant, nous estimons ne pas pouvoir, avec regret, retenir cette 
proposition. Nous tenons cependant à observer, à l'instar d'autres situations 
analogues, que les conducteurs désirant obliquer à gauche en descendant 
la rue de Chantepoulet, ont la possibilité d'effectuer un demi-tour au niveau 
de la place Dorcière (en empruntant les rues Bonivard et Lévrier) et d'ac
céder par la droite au square de Chantepoulet, manœuvre qui n'allonge 
que d'une manière insignifiante le parcours. 

« Par ailleurs, une autre possibilité est offerte aux automobilistes en 
provenance de Lausanne et de l'aéroport, en empruntant la rue de Lau
sanne, la rue de Monthoux et la rue de Berne, en accédant également à 
droite au square de Chantepoulet. 

« Enfin, il est à remarquer que l'accessibilité de ce secteur a été nota
blement améliorée par la présence du parking de Cornavin, dont il convient 
de tenir compte pour apprécier objectivement la situation. » 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis satisfait du contenu de cette lettre. 
Elle apporte la preuve de ce que j'ai dit hier concernant le rond-point de 
Rive. On ne peut rien décider des voies de circulation. Le Département 
de justice et police régnant en maître sur ce domaine, vous pouvez discuter 
et faire des propositions dans ce Conseil, on n'en tient jamais compte. 

Concernant le rond-point de Rive, cela ne vaut même pas la peine d'en 
discuter en commission ! 

M. Claude Ketterer, maire. La remarque de M. Lyon en l'occurrence 
est totalement impertinente. 
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Vous avez simplement à mettre dans la balance, d'une part les quelques 
clients quotidiens de deux hôtels, et d'autre part les dizaines de milliers 
d'usagers genevois. Je crois que c'est une question, je ne dirais pas de 
proportionnalité, mais il faut savoir aussi choisir entre plusieurs inconvé
nients et savoir ce qui compte le plus à Genève, de l'arrivée d'une ou deux 
voitures par jour venant de Suisse ou de l'étranger, ou le flux quotidien 
des voitures genevoises. S'il doit y avoir quelques inconvénients avec un 
temps de parcours allongé de 300 m, que ce soit plutôt pour ceux qui 
rendent visite à deux ou trois hôtels que pour l'ensemble de la population 
et les voitures de livraison. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

M. Pierre Johner (T). En tant que président de la commission des 
travaux, mes collègues m'ont mandaté pour vous donner l'information 
suivante. 

Comme vous avez pu le lire dans la presse il y a quelques jours, la 
commission des travaux a auditionné M. Grobet, conseiller d'Etat, concer
nant plusieurs propositions de plans d'aménagement à l'étude devant notre 
Conseil. Au cours de cet entretien, M. Grobet nous a informés de sa 
nouvelle proposition de modification du plan d'aménagement concernant 
la Villa Edelstein. C'est avec grand plaisir que la commission des travaux 
a pris connaissance de cette nouvelle et elle attend avec impatience que le 
Conseil administratif nous présente une proposition qui va dans ce sens. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous ne demanderions pas mieux... Je dois 
seulement vous signaler que le Département des travaux publics et son 
chef, qui ont eu la très bonne idée de venir vous entretenir de ce projet, 
ne nous ont pas encore saisis nous-mêmes au niveau du Conseil adminis
tratif. Nous ignorons tout. 

Nous avons appris par la presse, en ouvrant notre quotidien, qu'il y 
avait un nouveau plan d'aménagement. Quand on aura des dossiers, on 
vous les présentera ! 

Le président. Le bureau doit vous faire la communication suivante : 

Vous avez remarqué qu'en bas de la page 5 de votre ordre du jour 
figure un post-scriptum que je me permets de vous relire : 
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« La commune de Bernex organise la troisième édition de la course 
pédestre réservée aux conseillers administratifs et municipaux des com
munes genevoises samedi 24 avril 1982 — c'est donc tout proche — dès 
17 h. Inscrivez-vous nombreux à cette manifestation. Renseignements 
auprès de la mairie de Bernex. » 

La Ville de Genève, qui est la commune qui a le plus de conseillers 
municipaux, n'a pas, lors des éditions précédentes de cette manifestation, 
brillé par une participation massive. Le vœu du bureau serait que nous 
relevions le gant cette année. Je vous invite donc — je n'ose pas dire au 
nom de l'autonomie communale, mais je dirais presque « vu la solidarité 
des communes genevoises » — à participer à cette fort sympathique mani
festation. 

3. Résolution de Mme Hasmig Trub, conseiller municipal, concer
nant la 101e place de jeux pour les enfants habitant rue de 
l'Avenir, rue Sillem, rue du Clos \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

En raison du fait : 

— que les enfants qui habitent ce secteur ne disposent d'aucun emplace
ment de jeux et qu'ils doivent s'ébattre sur les trottoirs et les rues, 
ceci non sans danger ; 

— que de nombreux parents du quartier souhaitent une place de jeux 
pour leurs enfants ; 

— que notre motion du 2 décembre 1981 sur ce sujet a été acceptée qua
siment à l'unanimité ; 

— qu'un troisième parking dans ce secteur a été aménagé sur l'empla
cement en question, après l'adoption de cette motion ; 

— que la réponse du Conseil administratif est négative et que les argu
ments avancés ne semblent pas impératifs ; 

— que le programme de l'aménagement de ce secteur décrit dans cette 
réponse ne sera pas réalisé avant un certain temps ; 

— que l'adjonction d'une place de jeux dans le programme des travaux 
prévus devrait être étudiée en commission, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif : 

1 Annoncée, 3552, 3621. 
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— de créer une place de jeux provisoire remplaçant le parking provisoire, 

— de prévoir dans le futur plan d'aménagement d'ajouter une place de 
jeux dans le programme des travaux prévus. 

Mme Hasmig Trub (T). Je ne sais pas si je dois à la malice des choses, 
à celle du règlement, ou peut-être à celle du président, de devoir exposer 
cette résolution pour la deuxième fois. Je vous ferai grâce de sa relecture, 
je l'ai déjà faite à la séance précédente, et entre-temps vous en avez reçu 
le texte avec l'ordre du jour. 

Je me permettrai de faire un tout petit rappel des faits. 

En novembre 1981, un groupe de parents a adressé une lettre au 
Département de l'instruction publique pour s'étonner du projet d'aména
gement d'un troisième parking dans le périmètre de l'école de Montchoisy/ 
rue de l'Avenir/rue Sillem, en supprimant ainsi un espace de jeux utilisé 
par les enfants du quartier. Simultanément, ces personnes m'ont contactée 
pour intervenir dans ce Conseil afin de demander le maintien et l'aména
gement sommaire de cette place de jeux, d'où notre motion du 2 décembre 
1981. Elle était motivée d'une part par souci de salubrité, puisque l'un des 
deux parkings déjà existants est particulièrement polluant par le va-et-
vient incessant des voitures, et par souci de sécurité pour les enfants, qui 
seraient contraints de jouer dans les rues où n'existe aucun stop. 

Or, quelques jours après l'acceptation de cette motion à la presque 
unanimité par cette instance, tout ce qui constituait un petit emplace
ment naturel de jeu, petit mur, jardinet, arbustes, terre battue, a été rasé, 
le sol bitumé et marqué de cases de parking pour huit voitures. 

Cet état de fait a motivé une question orale le 17 décembre 1981, à 
laquelle on a rétorqué que l'on répondrait à notre motion tout en souli
gnant qu'un projet de construction d'immeubles était en cours d'étude 
et qu'il n'était pas question de laisser jouer des enfants à côté des travaux. 

La réponse écrite à notre motion est intervenue le 22 décembre 1981 
avec la description de l'étude du réaménagement de ce secteur. Dans ce 
projet de réaménagement n'est prévue aucune place de jeux pour l'avenir, 
alors qu'il y aura encore plus d'enfants après la construction de l'immeuble 
projeté. De plus, nous constatons que ce projet de réaménagement figure 
dans la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit d'étude et de préétude pour les projets inscrits au 8e plan quadrien
nal 1982-1985. A ce sujet, nous venons d'entendre à la commission des 
finances MM. Ketterer et Brulhart sur le plan quadriennal, et d'une ma
nière générale M. Brulhart, à l'aide de tableaux explicatifs, nous a indiqué 
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que depuis la naissance d'une idée de projet, il faut compter, jusqu'au 
démarrage des travaux, un minimum de deux ans, quand tout va bien, 
sinon cinq ou six ans. 

Ainsi, l'aménagement de ce troisième parking est provisoire, et en tout 
cas pour très longtemps, puisque tous les terrains qui doivent permettre 
la construction prévue n'appartiennent pas encore à la Ville. 

C'est pourquoi je ne comprends pas que Ton ait ainsi remplacé provi
soirement un endroit naturel de jeux pour une vingtaine d'enfants, qui 
pourraient encore en bénéficier pendant plusieurs années, par un troisième 
parking pour seulement huit voitures, ce qui me paraît être, ainsi qu'aux 
parents concernés, un mauvais choix et même un choix égoïste. 

Cette résolution a donc deux objectifs : l'étude de la recréation d'une 
place de jeux provisoire remplaçant le parking provisoire, et l'étude de 
l'adjonction, dans le futur plan d'aménagement, d'une place de jeux dans 
le programme des travaux prévus, la 101e place de jeux de Genève comme 
nous le disions dans notre motion. 

Préconsultation 
M. Claude Ketterer, maire. Je remercie et je félicite même Mme Trub 

de sa ténacité, mais je dois lui dire que la réponse qui lui a été fournie se 
tenait tout à fait si l'on pense — et je ne voudrais pas me répéter — que 
l'on ne doit pas sacrifier un essentiel durable à un provisoire agréable. 

La réponse à la précédente motion, je vous l'assure, n'a pas été faite 
à la légère. J'entends par là qu'il est vrai que tout est possible à cet endroit, 
mais il faut opérer des choix. Si on ajoute une place de jeux, en plus des 
préaux scolaires, si on l'ajoute d'une façon permanente, il faudrait sup
primer au pire des bâtiments de logements et bibliothèque, au moins par
tiellement. Ce n'est pas ce que vous demandez, je vous l'accorde, mais 
je rappelle que les nouveaux préaux sont examinés par le Service des 
écoles — M. Segond va d'ailleurs vous répondre dans ce sens. Ces préaux, 
nous les aménageons selon la nouvelle formule, c'est-à-dire la formule 
place de jeux. 

D'autre part, je confirme qu'un crédit pour un premier immeuble de 
logements sera bien demandé au Conseil municipal encore cette année, et 
je pense que vous l'attendez avec impatience. 

Ce Conseil municipal décide ce qu'il veut. Cela n'empêche pas, et je 
l'avais dit à la fin de ma réponse, si le Conseil municipal le veut ainsi, 
qu'on peut aménager à côté des préaux réservés à des places de jeux une 
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mini-place de jeux provisoire sur un des parkings existants, créé il y a 
quelques mois, comme dans la plupart des quartiers, pour rendre service 
aux commerçants, aux artisans, qui louent provisoirement des places. Le 
Conseil municipal peut en délibérer. 

Mais ne croyez pas que les Loyers et redevances tiennent à faire des 
affaires avec des locations de places. Simplement, on s'est aperçu que 
lorsqu'on voulait libérer le plus rapidement possible des terrains pour en
suite ouvrir des chantiers, cela ne nous a pas trop mal réussi dans certains 
quartiers. Même d'ailleurs aux Grottes vers la place Montbrillant, nous 
avons vu qu'il est plus facile de libérer la place avec des locataires réguliers 
dont on supprime le parking — ce que nous faisons en ce moment au parc 
des Acacias — que tout à coup avec une place de jeux même provisoire, 
car au moment où on la supprime, une nouvelle pétition nous arrive dessus. 

Je n'en tourne pas la main. Le Conseil administratif, en tant que tel, 
maintient sa première réponse, parce que nous comptons ouvrir, plus 
rapidement que vous ne le pensez, le chantier à cet endroit. 

Mon collègue Segond a encore une précision à apporter. 

M. Bernard Vorlet (S). La résolution de notre collègue Trub est la 
résultante d'une mauvaise réponse du Conseil administratif à sa motion 
du 22 décembre 1981, motion qui avait un intérêt certain pour l'ensemble 
de notre Conseil qui l'avait acceptée à l'unanimité. Son titre avait l'avan
tage d'être précis, demandant une place de jeux aux abords de l'école 
enfantine de Montchoisy. 

Le Conseil administratif, dans sa réponse, allègue une étude du secteur 
des rues Sillem/Clos/Avenir et Montchoisy et son réaménagement futur. 
Dans le programme qu'il soumet à la connaissance du Conseil municipal, 
le délégué du département nous dit que « ces équipements seront réalisés 
par étapes et en fonction de la disponibilité des terrains, dont une partie 
importante n'est pas propriété de la Ville de Genève». 

On comprend aisément qu'une telle réponse équivoque n'est satisfai
sante pour personne. 

Dans les conclusions, vous demandiez au Conseil municipal de suivre 
votre point de vue, parce qu'un crédit pour la construction de logements 
serait demandé dans l'année en cours. 

Mesdames et Messieurs, si le Conseil administratif nous avait donné 
la certitude que des logements seraient en construction cette année encore, 
et qu'une place de jeux prévue serait installée à moyen terme, nous ne 
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débattrions pas en ce moment de cette résolution. Il faut relever que trop 
souvent et dans de nombreux domaines les réponses et explications du 
Conseil administratif laissent le Conseil municipal dans l'expectative. Cette 
désinvolture allonge inutilement le déroulement de nos séances par de 
nouvelles propositions sur des sujets semblables. 

Dans le contexte actuel du secteur de Montchoisy, qui, mieux que le 
Conseil administratif, avec ses services, était en mesure d'apporter une 
juste solution à la motion de notre collègue Trub ? 

A titre personnel, je pense qu'une résolution ne résoudra rien. C'est 
pourquoi je demande au Conseil administratif une réponse plus précise 
et plus circonstanciée à la motion qui lui avait été soumise en décembre 
1981. 

Mlle Adonise Schaefer (R). Je ne comprends absolument pas pourquoi 
Mm e Trub insiste encore pour l'aménagement de ce parking provisoire en 
place de jeux. Pendant toute une semaine à des heures différentes, j'ai 
passé à la rue Sillem et je dois dire que je n'ai rencontré aucun enfant qui 
jouait ni sur le parking, ni dans la rue. Peut-être ces enfants se trouvaient-
ils en vacances ? 

Pour revenir à l'actuel parking provisoire, je ne vois pas du tout pour
quoi Mm e Trub veut absolument une place de jeux qui, de toute façon, 
devra céder sa place au futur immeuble rue du Clos/rue Sillem. A côté 
de la place en question se trouve le préau de l'école de Montchoisy, et à 
une centaine de mètres, celui de l'école des Vollandes, qui est occupé 
toute la journée par les enfants. Est-ce que les quatre ou cinq gosses de la 
rue Sillem ne peuvent pas marcher 100 m pour aller jouer dans l'un de 
ces préaux ? 

Je pense qu'il est inutile de gaspiller les deniers des contribuables pour 
un tel aménagement. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il y a quelques mois, 
vous avez voté au Conseil administratif un crédit de 2,5 millions destiné 
à permettre l'aménagement progressif d'une série de places de jeux dans 
les préaux des écoles enfantines et primaires et dans les parcs et prome
nades. 

Il est bien clair que l'idéal serait, pour le Service des écoles et pour le 
Service des parcs et promenades, de pouvoir équiper de places de jeux 
les préaux et les parcs d'un seul coup de baguette magique. L'idéal, comme 
vous le savez, n'est que rarement de ce monde, et nous sommes obligés 
de procéder progressivement. 
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Nous construisons actuellement 15 à 20 places de jeux par année, 
situées de manière équilibrée soit dans les préaux, soit dans les parcs. Nous 
avons terminé et inauguré la place de jeux de l'école Liotard. Nous sommes 
en train de terminer celle de l'école Hugo-de-Senger. Nous sommes prati
quement prêts aux Crêts-de-Champel et aux Cropettes. Nous étudions le 
parc Bertrand et la promenade de Cayla. Et nous attaquons bientôt le 
secteur de la vieille ville. 

Nous n'avons pas été, il est vrai, à toute allure dans le secteur de la 
rue Sillem, Madame Trub, parce que chacun demande que sa place de 
jeux porte le N° 1 et qu'il n'est pas possible, pour des raisons de planifi
cation, que les 60 places de jeux soient construites en même temps par 
le même service. 

Votre place de jeux, Madame Trub, nous l'avons prévue — et cela 
répond à M. Vorlet — à moyen terme, parce que, à proximité de ce quar
tier se trouvent les deux grands parcs des Eaux-Vives et de La Grange, 
ce qui, dans l'ordre de priorité, représente déjà une solution relativement 
favorable. 

Nous ferons donc une place de jeux dans le préau de l'école enfantine 
de Montchoisy, nous ferons une place de jeux dans le préau de l'école des 
Vollandes, nous ferons une place de jeux dans le préau de l'école des 
Eaux-Vives, mais nous ferons ces places de jeux selon une planification 
établie, qui est conduite par le Service des écoles et par le Service des 
parcs et promenades. 

Mme Hasmig Trub (T). Je voudrais dire à M. Ketterer qu'il ne s'agit 
pas de ma ténacité, mais de celle des parents. Ces parents, voyez-vous, 
emploient des moyens tout à fait démocratiques. Ils n'ont même pas fait 
pression avec une pétition. Ils se contentent de me téléphoner et de déplo
rer qu'on ait remplacé une place de jeux naturelle par un parking. 

Quand nous discutons de cette affaire, j'ai toujours l'impression que 
vous répondez à côté des réalités. II y avait place de jeux pour une ving
taine d'enfants, et on l'a remplacée, avant de répondre à notre motion, 
moyennant quelques frais, par des cases pour huit voitures, soit un troi
sième parking dans ce secteur. C'est de cela que les parents se sont indignés. 

Si je demande le renvoi de cette résolution à la commission des travaux, 
c'est pour parler de cette petite question avec précision, parce qu'on y 
répond à tort et à travers. M l le Schaefer dit être passée sur les lieux chaque 
jour pendant une semaine et ne pas y avoir vu d'enfants. Bien sûr ! Main
tenant qu'il y a un parking, il n'y a plus d'enfants qui peuvent jouer. C'est 
la démonstration que cette place de jeux fait défaut. Ils n'ont plus que la 
rue pour jouer. 
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Je répondrai à M. Segond que le parc La Grange, nous l'avons envi
sagé. On a étudié toutes les questions dont vous nous parlez ce soir. 
Il est trop éloigné pour de jeunes enfants ; il est trop éloigné et il y a trop 
de rues à grande circulation à traverser pour y parvenir. 

Comme tous les projets sont à longue échéance et que le parking à 
voitures devra aussi disparaître au moment où il y aura construction d'im
meubles, parce qu'il pourrait y avoir des dégâts sur ces voitures, je vous 
demande d'étudier calmement cette question en commission des travaux. 

Mlle Adonisc Schaefer (R). J'aimerais demander à Mm e Trub où elle 
a trouvé ces vingt enfants. Il y en a peut-être deux ou trois, et Us jouent 
toute la journée au préau de l'école des Vollandes. J'habite à côté, et en 
tout cas je n'ai jamais vu des gosses qui jouent dans la rue. 

La prise en considération de la résolution est mise aux voix. Elle est 
refusée par 28 voix contre 25, après un vote contesté et repris par assis 
et debout. 

4. Motion de M. Roman Juon conseiller municipal : participation 
de la commune de Genève à la défense du romanche \ 

PROJET DE MOTION 

— Conscient du fait que la langue romanche est en train de disparaître ; 

— considérant qu'il est de solidarité confédérale d'aider nos compatriotes 
qui luttent pour la sauvegarde de leur langue, de leur culture et fina
lement de leur existence même, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à verser une subvention extraordinaire, prise sur le boni 1982, aux 
défenseurs de la culture romanche ; 

— à étudier la possibilité de prévoir au budget une subvention annuelle 
dans le même but. 

Exposé des motifs 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nul n'ignore que notre quatrième langue nationale est gravement me
nacée. 

1 Annoncée, 3327. 
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En dépit du fait que le Conseil fédéral, par la voix de M. Hurlimann, 
ait assuré que la défense du romanche était bien l'un des objectifs de notre 
gouvernement, une motion Erwin Akeret (ZH) demandant que l'on ins
crive au budget 1982 de la Confédération la somme nécessaire à deux 
organisations grisonnes, dont la Ligia Romontscha, fut repoussée par 53 
voix contre 44, à la session de décembre du Conseil national. 

La sauvegarde des minorités au sein de la Confédération est essentielle. 
C'est pourquoi il n'est pas étonnant que le dernier-né des cantons suisses, 
le Jura, ait donné l'exemple en la matière. 

Suite à une proposition du Parti chrétien-social indépendant de ce 
canton, le gouvernement de la République et Canton du Jura a été saisi 
de la même demande que nous formulons par cette motion. 

Genève appartenant aussi à une minorité linguistique se doit de faire 
sa part de solidarité envers ses compatriotes des Grisons de langue ro
manche. 

Notre commune se doit aussi de participer à cet élan de solidarité. 
Notre ville est connue pour son rayonnement culturel. D'autres communes 
en Suisse et celle de Meyrin s'apprêtent à participer à cette action de 
sauvegarde. 

J'espère, Mesdames et Messieurs, que cette motion recueillera votre 
bienveillante approbation. 

M. Roman Juon (S). C'est un authentique Romanche, originaire de 
la commune de Zillis-Reischen, située à l'entrée des gorges de la Via Mala, 
qui s'adresse à vous ce soir au nom des Romanches des Grisons. J'ai reçu 
un appel de ma commune d'origine à la suite du refus, par le Conseil 
national, d'augmenter la subvention lors des discussions aux chambres 
fédérales à la session d'hiver 1981. Depuis, les organisations de défense du 
romanche ont lancé un appel aux cantons et communes du pays pour leur 
venir en aide. 

A quelques centaines de kilomètres d'ici, une culture se meurt parce que 
son principal véhicule d'expression, sa langue, est moribonde. Il ne s'agit 
pas de faire ici du pathos. Nous sommes, vous êtes des politiciens. Il vous 
faut des faits. Ces faits, les voici : 

En 1942, sous la pression de plusieurs, et notamment de l'admirable 
poète et ancien ambassadeur de Suisse en Italie Peter Lansel, que peut-
être certains d'entre vous ont connu parce qu'il résida longtemps à Genève, 
le romanche fut décrété quatrième langue nationale. 
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C'était en 1942. Depuis lors, quoi de plus ? Nos billets de banque 
portent, certes, la mention « diesch francs », « vangt francs », « tschun-
canta francs », « tschent francs », et la suite... 

Savez-vous que dans les vallées grisonnes d'expression romanche, cette 
langue n'est même pas officielle dans son propre canton ? Ces jours-ci, 
comme à Genève, les citoyens et les citoyennes des Grisons recevaient leur 
déclaration d'impôts. Elle est rédigée en gros caractères en langue alle
mande, puis au-dessous, en plus petit, en langue italienne pour la vallée 
de Poschiavo notamment. D'indications en romanche, nulle trace. La lan
gue romanche est « illégale » au Conseil national. Le député grison Martin 
Bundi s'est adressé, lors du débat de décembre 1980, sur le sujet en ro
manche à ses collègues, en violation du règlement des chambres fédérales. 
C'était sans doute la première fois que l'on entendait notre quatrième 
langue nationale sous la coupole fédérale. Le romanche est ignoré, voire 
maudit, des actes officiels. 

Il nous importe peu d'en savoir les causes. Ce qui nous importe, c'est 
de constater qu'un peu de ce qui fait notre diversité se meurt. Et alors, 
il appartient à une commune célèbre par son développement culturel et 
sa renommée internationale — la nôtre — de faire l'effort de venir au 
secours de nos compatriotes de langue romanche, et je vous propose, par 
l'entremise de cette motion, de verser une subvention extraordinaire prise 
sur le boni de 32 millions, une somme que le Conseil administratif évaluera 
lui-même. 

Je vous rappelle pour mémoire que le Grand Conseil de Genève a voté 
en janvier une subvention d'une valeur de 85 000 francs, je crois, qui 
représente 25 centimes par habitant. 

Je dois vous dire aussi que d'après les renseignements pris auprès de 
la Ligue romanche, à qui j'ai encore téléphoné lundi pour être sûr de ce 
qui se passe, les chambres fédérales reprendront ce débat à la fin de l'année. 
Elles ont créé une commission. Ils ont bon espoir d'arriver quand même 
à la somme qu'ils demandent, soit 1 900 000 francs par année, pour l'année 
1984 seulement. 

On pourrait par exemple affecter cette somme, comme le demandent 
les défenseurs de la culture romanche, à la création d'un système scolaire 
complet jusques et y compris la maturité, des écoles professionnelles ro-
manches et une petite université, ou encore à la création d'une société 
romanche de radio et de télévision, même avec des moyens plus réduits 
que ceux de la Suisse italienne, et avant tout de créer des programmes 
pour les enfants, aussi riches et variés en romanche que dans les autres 
langues nationales. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ce n'est pas une 
clause de style. Les habitants des vallées romanches des Grisons ont, ce 
soir, les yeux tournés vers votre commune. J'ai reçu des lettres d'encoura
gement. Je vous cite la réaction d'une élève de l'école de Ftan : 

« Bien que nous le parlions (le romanche) quotidiennement en famille, 
avec nos camarades et parfois dans les magasins, la langue écrite nous 
devient étrangère. Si un vocable nous échappe, nous ne tardons pas à le 
remplacer par un mot allemand. 

« Si je ne me trompe pas, j'ai lu mon dernier livre romanche à l'âge 
de 15 ans. J'aurais lu avec plaisir d'autres œuvres, mais les libraires n'au
raient pu m'en offrir... » 

Mesdames et Messieurs les conseillers, pour moi, la défense du roman
che et de sa richesse culturelle est un acte de solidarité confédérale. Et si 
le règlement du Conseil national interdit aux députés de s'exprimer en ro
manche, je n'ai trouvé nulle part de semblable interdiction dans le règle
ment actuel de notre Conseil municipal. Et c'est pourquoi, en guise de 
conclusion, je voudrais vous citer, dans leur langue originale, ces vers du 
poète Alexander Lozza : 

Cun catter bratschs, te catter pievels, 
Ambratschas, crousch, an pasch e privels. 
Els en signias cugl ties signal, 
Cruschaders veirts d'en idéal. 

Ce qui veut dire : 

Dans tes quatre bras, tu embrasses quatre peuples 
O Croix ! Dans la paix et le péril 
Ils sont marqués de ton sceau, 
Vrais Croisés d'un idéal. 

Et un commentateur grison de ces vers de dire : « Un bras de la croix 
fédérale se racornit, une branche de l'arbre de liberté se dessèche. La croix 
de la bannière ondoyante, déchirée, sera bientôt mortuaire si l'on n'y 
prend garde. » 

Afin que ce bras de la croix fédérale ne se racornisse pas, afin que la 
branche romanche de l'arbre de la liberté ne se dessèche pas, nous vous 
demandons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien 
vouloir accepter cette motion. Si, Mesdames et Messieurs, vous acceptiez 
cette motion, ce serait un grand hommage que vous me permettriez de 
rendre à mon oncle Paul Juon, décédé en novembre 1981 ; c'était un 
écrivain romanche, parmi un des plus grands défenseurs de cette culture, 
ce qui m'a été signalé par la Ligue romanche. 
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Débat sur la motion 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Certes, la langue et la culture ro-
manches sont dignes d'intérêt, et je me souviens bien encore des accents 
éloquents qu'avait M. Velleman, le regretté directeur de l'école d'inter
prètes, pour parler des beautés de la langue ladine. Mais une langue et 
une culture ne pourront jamais être sauvées au moyen de subventions. 
Elles ne resteront vivantes que si elles répondent à un sentiment profond 
d'identité des habitants eux-mêmes. 

Dans un article (celui d'ailleurs où M. Juon a trouvé le poème qu'il 
nous a lu), on nous prédit la disparition du romanche dans dix ans, parce 
que, nous dit-on, moins de la moitié des habitants des Grisons parlent 
encore le romanche, et que la plupart épousent des alémaniques. Par 
conséquent, les ménages et les enfants ne parleront plus que l'allemand. 

Or, je prétends que cette évolution n'est pas inéluctable. Si les Grisons 
prennent, par exemple, modèle sur la commune de Trun, où j'ai appris 
que les nouveaux habitants suivent des cours de romanche, si les Grisons 
sont fermement décidés à sauver leur langue, ils l'enseigneront à leur 
conjoint, à leurs enfants, ils la parleront, ils exigeront, par l'entremise de 
leurs députés que, au moins aux Grisons, cette langue devienne officielle, 
qu'elle soit enseignée tout au long des études, que les actes officiels soient 
rédigés en romanche. II faudrait également probablement créer de plus 
nombreuses émissions de radio et de télévision en romanche, particuliè
rement à destination des jeunes. 

Si pour cela il faut une aide financière, celle-ci doit être fédérale 
puisque le romanche est une langue nationale et que sa sauvegarde doit 
être le résultat d'une solidarité nationale. 

Je suis persuadée que nos représentants à Berne sauront soutenir cette 
cause. D'ailleurs, c'est dans ce sens que l'association Helvetia Latina pré
conise la création d'un fonds de solidarité nationale pour la sauvegarde 
du romanche. Ce serait ainsi, disent-ils, le meilleur moyen de mobiliser 
les Suisses des différentes régions linguistiques ; ce moyen serait plus effi
cace que le simple octroi d'une subvention. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, le 
Conseil administratif peut répondre à la motion, mais je crois qu'il doit 
quand même rappeler une chose. C'est qu'une motion n'est pas un moyen 
d'ordonner au Conseil administratif d'attribuer une subvention. Je crois 
qu'on l'a déjà exprimé plusieurs fois. La motion doit demander au Conseil 
administratif d'étudier un problème et de présenter un rapport. C'est là le 
sens et l'utilisation possible de la motion. 
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Dans le cas particulier, une motion nous ordonne de distribuer une 
subvention, sans proposer un montant, sans dire à qui, ou dans quel but, 
ou comment il faudrait le faire. De sorte que là, déjà, c'est une motion 
informulée qui ne cadre en tout cas pas avec le règlement. 

Ne serait-ce donc que pour cela, il n'est pas possible à mon avis que 
le Conseil municipal la vote, puisqu'il est dit simplement qu'il faudrait 
donner de l'argent pour le romanche. C'est trop vague, trop imprécis, et 
cela ne rentre pas dans le cadre de la motion. 

D'autre part, il n'est certainement pas de la compétence du Conseil 
municipal de s'occuper particulièrement de problèmes de culture, qui sont 
des problèmes à l'échelon national. Les autorités nationales ont pris une 
position et n'ont pas voulu entrer en matière, ce qui est regrettable, car 
c'est indéniablement de la Confédération que dépend ce genre de question, 
et non pas de communes séparées qui, en donnant quelques milliers de 
francs, ne peuvent pratiquement pas créer un mouvement suffisant pour 
permettre le développement de la culture dans une autre partie de notre 
pays. 

Je comprends très bien M. Juon qui, étant lui-même d'origine grisonne, 
essaie de faire un effort pour cela. Je suis moi-même né dans un petit 
village valaisan où à l'époque on parlait le patois. Je pourrais donc deman
der la protection du patois valaisan, qui mérite aussi protection. 

Je sais que le romanche est une langue nationale et non un patois, et 
que c'est différent. Mais il y a en Suisse des cultures et des traditions 
éminemment suisses qui mériteraient aussi d'être sauvegardées, le cor des 
Alpes, ou le hornus par exemple, qui sont typiquement suisses. 

Je pense que le romanche mérite absolument d'être sauvegardé, mais 
pas par le moyen de petites subventions distribuées par les communes, alors 
que c'est un problème à l'échelon national. 

C'est la raison pour laquelle, d'abord pour la forme, la motion comme 
telle n'est pas acceptable parce qu'elle n'entre pas dans le cadre des dispo
sitions réglementaires ; et, sur le fond, je ne pense pas que ce soit de la 
compétence de notre commune d'entrer en matière sur un tel sujet. 

M. Aldo Rigotti (T). Pour moi, le romanche est une langue que j'aime 
beaucoup, une langue nationale, qui appartient avant tout à la Confédé
ration. Je voterai non contre cette proposition, pour la raison suivante. 

Je commence à en avoir assez que la Confédération se décharge de 
plus en plus sur les communes et les cantons, surtout pour subventionner 
une langue reconnue comme langue nationale. Pour moi, c'est à la Confé-
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dération de faire un geste et non aux communes. On nous dit que la Confé
dération fait déjà quelque chose. Elle ne fait pas beaucoup puisqu'on nous 
redemande de l'argent. Alors, qu'elle en donne plus ! 

Je ne veux pas vous donner d'exemples, mais je sais où on pourrait 
prendre de l'argent dans la caisse de la Confédération pour le donner au 
patrimoine national. Je suis contre le fait que la Confédération se décharge 
de plus en plus sur les communes et sur les cantons, et je voterai non à 
cette motion, non pas contre la langue romanche, mais contre la motion 
de donner de l'argent. 

M. Roman Juon (S). On peut toujours trouver tous les moyens de 
s'opposer à cette motion, selon le principe que la commune n'a pas à 
donner d'argent pour compenser ce que la Confédération ne veut pas 
faire, ou veut faire de moins en moins, puisqu'elle veut économiser sur le 
dos des minorités, y compris les minorités sociales. 

Je connais quand même bien les Grisons. J'y vais chaque année, et je 
me rends compte du désarroi dans lequel ils se trouvent. Ce n'est pas 
pour rien qu'il y a eu toute une série d'émissions, depuis pratiquement 
six mois. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un article, dans notre 
canton, dans la presse ou à la télévision. Il y a sans cesse des émissions 
parce que, actuellement, c'est une langue qui disparaît. 

Dans ma commune d'origine, ils n'arrivent même pas à se payer deux 
heures de romanche par semaine à l'école enfantine. Pour le programme 
qu'ils ont mis en place, un programme important, ils veulent s'en donner 
les moyens pour y arriver, et c'est dans ce sens-là qu'ils font appel à tous. 

Quant à la formulation de la motion, j'ai pris pratiquement la même 
conclusion que celle du Grand Conseil pour nous poser moins de pro
blèmes. Je rappelle que le Grand Conseil a voté la motion à l'unanimité. 

Je rappelle aussi que la commune d'Yverdon est en discussion pour 
la même motion ainsi que la commune de Meyrin. Une série de com
munes, principalement en Suisse romande, se sont déjà annoncées à la 
Ligue romanche pour faire de même. 

Je crois que la Ville de Genève ferait œuvre de pionnier, mais n'ayez 
crainte, elle ne sera pas la seule. 

Quant à la formulation de la motion, c'est clair, on vous demande 
exactement les mêmes aides que vous accordez à la Croix-Rouge ou à 
Solidarité en Pologne. Ce sont aussi des minorités. Ce sont aussi des gens 
qui ont des difficultés autres, des difficultés physiques. Je crois qu'il n'y 
a pas à tergiverser sur des questions de procédure. Je trouve cela assez 
grave quand on voit ce qui se passe sur place actuellement. 
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Quant à offrir le canal de Beromùnster, il n'y a rien de plus vexant. 
Ce n'est pas un patois le romanche, ce sont pratiquement les deux tiers 
des Grisons qui le parlent. Ce devrait être leur langue d'origine et leur 
langue parlée. Mais actuellement, ils ont de la peine à le maintenir par 
l'hégémonie suisse-alémanique et le commerce suisse-alémanique. On voit 
la même chose à Genève sur le plan de l'industrie. A un moment donné, 
il faut se défendre. Essayons au moins d'aider d'autres minorités qui 
cherchent à s'en donner les moyens. Ce n'est qu'une langue, c'est la seule 
chose qu'ils essaient de défendre. 

C'est la raison pour laquelle je pense que cette motion doit être accep
tée. J'ai laissé l'ouverture au Conseil administratif ; je n'impose pas une 
somme en disant qu'il faut donner 10, 15 ou 20 000 francs. Je lui demande 
d'étudier la question. Prenez-là comme cela. 

M. Pierre Dolder (L). Est-ce que M. Juon pourrait nous donner une 
traduction en romanche, orale, de sa motion ? Ce serait joli, ce serait 
sympathique... 

M. François Berdoz (R). Je suis absolument navré du tour que prend 
la discussion. M. Juon a présenté avec beaucoup de talent et de conviction 
une demande de subvention pour défendre une langue nationale et je ne 
voudrais pas qu'on la tourne en ridicule ; au contraire, faites un effort 
d'imagination pour venir au-devant des soucis de notre collègue Juon, qui 
sortent un petit peu des sentiers battus auxquels il nous a habitués. Je crois 
qu'il faut lui rendre hommage, vouloir une fois élever un peu le débat 
et traiter avec sérieux un problème intéressant. 

La motion, Monsieur Raisin, on peut discuter. Pourquoi ne pas la 
compléter en demandant à la commune de Genève de prendre une com
mune grisonne parlant le romanche en parrainage ? Voilà une étude que 
vous pourriez faire ! A travers ce parrainage, apporter une aide et ménager 
nos finances, et pour venir un petit peu à la rencontre de Mme Pictet qui 
n'aime pas beaucoup voir la Ville dépenser de l'argent, on pourrait peut-
être trouver une autre formule d'aide à une commune, tout aussi sympa
thique et tout aussi efficace. Pourquoi ne pas compléter cette motion en 
demandant au Conseil administratif de prendre contact avec une commune 
du canton des Grisons, pour que s'instaure un échange culturel régulier, 
et pourquoi ne pas financer de temps à autre ? L'idée de M. Juon, trans
formée en un parrainage, permettrait effectivement des contacts avec 
d'autres communes suisses. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 37 oui contre 17 non et 5 abstentions. 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

— Conscient du fait que la langue romanche est en train de disparaître ; 
— considérant qu'il est de solidarité confédérale d'aider nos compatriotes 

qui luttent pour la sauvegarde de leur langue, de leur culture et finale
ment de leur existence même, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

— à verser une subvention extraordinaire, prise sur le boni 1982, aux 
défenseurs de la culture romanche ; 

— à étudier la possibilité de prévoir au budget une subvention annuelle 
dans le même but. 

5. Motion de M. Manuel Tornare, conseiller municipal : pitié 
pour les Rues-Basses 1. 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que depuis de nombreuses années les Rues-Basses sont l'objet de démo
litions abusives, 

— que des démolitions adjacentes ne favorisent guère les activités com
merciales des Rues-Basses, 

— un manque évident de coordination des travaux entrepris sur la 
chaussée, 

— un non-respect d'harmonie architecturale et esthétique, 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager des 
solutions afin d'éviter cet état de fait et à prendre contact avec le Dépar
tement des travaux publics en vue de coordonner des efforts dans ce sens. » 

M. Manuel Tornare (S). Il y a quelque temps, je regardais un livre 
que feu Pierre Bouffard avait édité, qui représentait la Genève d'antan 
et la Genève d'aujourd'hui. Je me suis attardé, en préparant cette motion, 
sur une photographie qui représentait les Rues-Basses au XVIIIe siècle 

1 Annoncée, 3460. 
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et à l'heure actuelle. L'exclamation qui m'est venue intérieurement fut 
la suivante : Quel gâchis ! En effet, lorsqu'on regarde les photographies ou 
les dessins des siècles précédents représentant les Rues-Basses, on ne peut 
que regretter les démolitions abusives et la perte d'une certaine harmonie 
architecturale. Et ceci, tout le monde, que ce soient les Genevois ou les 
touristes qui viennent à Genève, le regrette. 

Vous savez que dans nos villes européennes, contrairement aux Etats-
Unis et en Amérique du Sud, il y a deux cœurs : le cœur historique (la 
vieille ville chez nous) et le cœur commercial. Ces deux cœurs ont des 
artères et des parois. 

En ce qui concerne les parois, c'est-à-dire les immeubles, nous pouvons 
nous apercevoir que dans les Rues-Basses, il y a eu depuis trop longtemps 
des démolitions abusives. Ces démolitions abusives, en plus, ont été souvent 
adjacentes. C'est ce que je dis dans ma motion. 

Si l'on regarde en ce moment ce qui fut le cinéma Rex et le Dôme, 
nous nous apercevons, hélas, que nous avons fait plus de dégâts, nous 
qui n'avons pas connu ou très peu les bombardements, nous avons fait 
plus de dégâts, dis-je, que les bombardements pendant une guerre. 

Les touristes sont très étonnés lorsqu'ils arrivent à Genève de cons
tater qu'il y a cette plaie béante au milieu de la ville. A mon avis, c'est 
un tort d'avoir fait cela. On ne peut pas revenir en arrière, mais nous 
devons être là pour prévoir, c'est notre rôle, à nous autres politiciens, 
nous devons éviter que cela se reproduise. 

En ce qui concerne l'esthétique, il y aurait beaucoup à dire. On a 
inauguré dernièrement l'Uniprix. Je trouve regrettable qu'à côté de cette 
maison plus ou moins bien restaurée qui est la Maison Bonnet, on ait 
construit un immeuble sans fenêtres, aveugle. (Entre parenthèses, on m'a 
souvent accusé en ce qui concerne le parking souterrain de Cornavin de 
ne pas défendre les vendeuses, parce que j'avais demandé qu'on ouvre le 
soir ; je me demande pourquoi les syndicats permettent que les vendeuses 
travaillent sans voir la lumière du jour.) 

Je parlerai également d'autres immeubles. Je ne veux pas faire d'énu-
mération ; vous connaissez tous les Rues-Basses. Il y a des maisons comme 
la Maison Ausoni qui me paraît complètement ratée. On a voulu créer 
un pastiche en imitant plus ou moins ce qui se faisait dans les siècles 
précédents dans l'architecture genevoise ! 

Si l'on regarde par exemple le magasin Lothar's, on aperçoit un im
meuble magnifique avec des fenêtres en ogive, et tout d'un coup, il y a 
rupture : en effet, une marquise moderne détruit l'harmonie. Qu'est-ce que 
l'harmonie ? C'est l'équilibre, c'est l'unité. 
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Vous connaissez aussi l'environnement de la Fusterie, ce temple mer
veilleux qui est une réplique, vous le savez peut-être, d'un temple de Paris 
détruit au moment de l'Edit de Nantes. On a complètement dépareillé 
cette place, qui est malheureusement sans unité, et je le regrette. 

Parlons du Molard. Lorsqu'on a reconstruit l'immeuble des Négociants 
et du Café du Commerce, on a respecté plus ou moins l'architecture. Mais 
voilà, et je m'en suis plaint dernièrement, on supprime le Café des Négo
ciants, alors qu'il y a une dizaine d'années, on nous avait promis qu'après 
la reconstruction, on retrouverait ces deux cafés bien genevois. On trouve 
maintenant une sorte de McDonald américain, qui pose des problèmes 
incroyables à la police et à M. Fontanet, lequel n'arrive pas à faire de 
!'« ordre » sur les terrasses de ce restaurant ! 

En ce qui concerne les artères. Je regrette — je ne suis pas le seul, 
puisque M. de Toledo, député radical, disait dernièrement que le centre 
des Rues-Basses est l'un des plus laids de Suisse à l'heure actuelle — que 
les artères soient souvent crevées par des hémorragies. Pourquoi ? Parce 
qu'on ouvre, on referme ; c'est typiquement genevois, tout le monde s'en 
moque ! On ouvre, on referme, sans ligne directrice, sans coordination ; 
c'est pour cela que dans ma motion, je demande qu'il y ait une plus grande 
coordination. J'ai même entendu dernièrement des touristes à la place 
du Molard se demander si, à Genève, on était en train de construire le 
métro ! 

C'est mauvais pour le commerce. C'est mauvais pour le tourisme, parce 
que cela entrave une vie normale dans nos Rues-Basses. 

Je demande dans ma motion qu'il y ait donc une plus grande coordi
nation à ce niveau-là, que l'esthétique soit respectée, que les démolitions 
adjacentes soient évitées, parce qu'elles créent vraiment un traumatisme 
au niveau d'un quartier, traumatisme architectural et traumatisme social. 
Je demande aussi qu'on étudie, et cela, paraît-il, se fait, mais on a l'im
pression qu'il y a une lenteur incroyable et bien helvétique dans ce 
domaine-là, des moyens de transport qui soient bien plus adaptés aux 
Rues-Basses. 

Pourquoi ne fait-on pas comme à Lille — dont Pierre Mauroy était 
le maire ! — pourquoi ne pense-t-on pas à des transports en commun 
beaucoup plus adaptés à notre monde moderne et qui gêneraient moins, 
comme ils le font à l'heure actuelle, la vie des Rues-Basses ? 

Le devoir d'une municipalité comme la nôtre dans ce domaine est de 
susciter des projets et d'établir une coordination avec le Département des 
travaux publics, afin d'éviter ce genre de problèmes. Je regrette, je crois 
que M. Ketterer l'a dit hier soir, que parfois notre pouvoir municipal 
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soit faible par rapport au pouvoir économique. Dans certaines munici
palités, le pouvoir politique peut lutter contre le pouvoir économique, 
c'est-à-dire les régisseurs gloutons qui modèlent curieusement la ville. Hélas, 
avec nos institutions, parfois un peu molles, nous ne pouvons pas faire 
respecter nos desiderata. 

Voilà le sens de ma motion. Je crois que le texte est assez explicite. 
C'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que je vous demande de l'appuyer. 

Débat sur la motion 

M, Claude Ketterer, maire. M. Tornare a énoncé un certain nombre 
de choses tout à fait vraies, éminemment sympathiques d'ailleurs. Mais 
je dois lui rappeler quand même que le texte de ses considérants est très 
confus en ce sens qu'il mélange — volontairement d'ailleurs — des notions 
extrêmement diverses. 

Vous faites allusion aux démolitions abusives, au non-respect d'harmo
nies architecturale et esthétique. C'est vrai, Monsieur Tornare, mais vous 
l'avez d'ailleurs admis tout à l'heure, c'est faire état de problèmes qui sont, 
en vertu de la Constitution, de la stricte compétence de l'Etat, entre autres 
du Département des travaux publics, de ses commissions des monuments, 
de la nature et des sites, d'urbanisme, d'architecture, sans parler de la 
Société d'art public et d'une quantité d'autres organismes. 

II est vrai qu'on peut regretter à dix ans de distance la démolition des 
immeubles de la Confédération. Mais j'aimerais vous rappeler, Monsieur 
Tornare, que non seulement le Conseil municipal a voté le plan d'aména
gement, et que le Grand Conseil s'y est rallié, mais que, déjà à l'époque, 
certains combats d'arrière-garde avaient été menés pour savoir si, sur les 
onze immeubles qui fractionnaient ce tronçon de la rue de la Confédé
ration, il n'était pas nécessaire d'en sauvegarder quelques-uns. Vous avez 
connu le résultat. Les analyses, auxquelles tout le monde se ralliait, y 
compris l'Art public, ont démontré qu'il y avait quatre immeubles inté
ressants et valables, et sept que Ton pouvait sacrifier. Ceci était tellement 
compliqué que Ton a pu voir disparaître, peut-être avec nostalgie, le Rex, 
le Dôme, Coryse Salomé, et bien d'autres immeubles. 

Toujours est-il que l'aménagement a été voté, vous l'avez relevé vous-
même, et on ne peut pas revenir en arrière. 

Vous dites que ces démolitions ne favorisent guère les activités des 
Rues-Basses. Pour le moment, les événements semblent vous donner raison, 
simplement parce que tout le grand complexe rue de la Confédération est 
en train de s'édifier. Je ne préjuge pas du résultat dans quelques années. 
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Mais je vous rappelle que l'architecture des nouveaux immeubles a séduit 
même les partisans de la vieille ordonnance, puisqu'il y avait malgré tout 
une recherche architecturale qui essayait de retrouver l'esprit des dômes 
de jadis. De toute manière, ces dômes avaient disparu. 

Quand on sait que l'architecte principal de cette construction est celui 
qui a construit, sur le quai du Mont-Blanc, un des meilleurs bâtiments 
de ces dernières années, qu'il a construit par ailleurs, pour le compte de 
la Ville de Genève, des logements très appréciés avec le complexe de 
I'UBS à la rue Lombard/boulevard de la Cluse, je pense qu'on peut lui 
faire confiance quant aux solutions architecturales, j'imagine. 

Enfin, ce plan a été voté. 

Maintenant, vous déplorez au Molard, par exemple, le remplacement 
de bon vieux bistrots par les « fast food ». Les « fast food », ce n'est ni 
vous ni moi. C'est un phénomène de civilisation. Ce n'est pas de notre 
faute, à nous parents, si nos gamins de 18 ans s'engouffrent avec plaisir 
dans ces « fast food » et adorent les hamburgers et les coca-cola. Ils chan
geront au bout de quelques années, du moins je le souhaite, et pour eux 
et pour nous, mais c'est un fait. 

Tout cela nous échappe, Monsieur Tornare ! 

Où je me sépare de votre raisonnement, c'est quand vous croyez — et 
parfois la situation vous le donne à croire — qu'il existe un manque évi
dent de coordination des travaux entrepris sur la chaussée. Je voudrais 
vous persuader du contraire, et je suis bien placé pour le dire, parce que, 
actuellement, tout est mis en œuvre pour réduire les nuisances et les délais 
pour faire encore mieux. Dans ce but, depuis quelque temps, ce n'est pas 
très vieux, la Ville de Genève et le Service immobilier dont j'ai la charge, 
pilotent le projet d'une galerie technique, dont le Conseil municipal aura 
prochainement à connaître. 

Je puis vous dire que si on n'avait pas essayé de coordonner le tout, 
si on avait laissé, d'une part, les TPG agir de leur côté, les Services indus
triels du leur, les Téléphones du leur, sans parler du Département des 
travaux publics ou du Département de justice et police, on aurait abouti 
à un manque de coordination de toutes ces régies autonomes, fédérales et 
cantonales, qui ont bien des liens entre elles, mais dont la coordination 
n'était effectivement pas évidente. Je parle à l'imparfait, parce que main
tenant, elle l'est. Seulement, cela ne vient pas du jour au lendemain. 

Je vous rappelle surtout, Monsieur Tornare, un élément prioritaire 
auquel plus personne ne songe aujourd'hui : le retard apporté à la mise 
en place, dans les Rues-Basses, d'une belle zone piétonne avec un mobilier 
urbain, qui remonte maintenant à neuf ans, est le fait de la conjoncture 
et de la crise pétrolière, et du progrès technique. Je m'explique. 
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Avant la crise de 1973, les grands magasins, les banques, les entre
prises du cœur de la ville avaient tous et toutes une fringale de climatiser 
leurs bureaux, de commander les derniers ordinateurs de l'époque. Tout 
cela donnait une addition en énergie absolue fabuleuse, et tout le monde 
se montrait disposé à financer une grande, une somptueuse galerie tech
nique à creuser à moins 30 mètres. Là-dessus est survenue la crise pétro
lière, avec la prise de conscience qu'elle a procuré à l'ensemble de la 
population. Au cours des années qui ont suivi 1973, les gens se sont dit : 
« Mon Dieu, Genève ne vit pas vraiment un climat tel qu'il faille absolu
ment avoir des locaux climatisés comme à New York ou ailleurs. On peut 
s'en passer. » C'était déjà une première brèche dans le système. 

Par la suite, et là, je ne vous apprends rien, les ordinateurs ont diminué 
de volume et d'importance. Ils se sont miniaturisés. Ils ont consommé de 
moins en moins d'énergie. Avec cela, le chiffre d'affaires des commerçants 
des Rues-Basses, naturellement, a baissé aussi parce qu'il y a eu la crise 
économique d'une part, et parce que ces mêmes commerçants, d'autre part, 
venaient d'ouvrir une succursale à quelques kilomètres à Balexert, qui 
réalise maintenant un chiffre d'affaires de 150 millions par an. Or, le 
pouvoir d'achat des Genevois n'a pas changé ; on n'achète plus sa brosse 
à dents dans les Rues-Basses, on l'achète à Balexert, mais on n'en achète 
pas deux. Donc, il était normal que le chiffre d'affaires des grands com
merces des Rues-Basses diminue par rapport à leur succursale de Balexert. 

Tous ces événements se sont enchaînés. Lorsque les Services indus
triels, quelques années plus tard, ont présenté le projet et la facture, aussi 
bien les banques que les grands magasins, pour des raisons évidentes, se 
sont défilés, en disant : « Nous ne voulons pas participer à ces investis
sements. » Il a fallu reprendre les projets, toujours consécutivement à 
cette crise. 

Je vous explique cela pour vous dire qu'au cours des années, il y a eu 
des modifications assez substantielles. 

Maintenant, il s'agit d'une galerie technique qui sera beaucoup plus 
modeste et qui doit tenir compte du déplacement très prochain des rails 
du tram, dans le sens d'un recentrage de 1,40 m par rapport à la situation 
actuelle. 

Aujourd'hui, nous sommes, c'est le cas de dire, au bout du tunnel. Les 
travaux ont déjà commencé, comme vous le savez, et je puis vous dire que 
le chantier de ladite galerie, la réfection des égouts, le déplacement des 
voies du tram de la ligne 12, vont provoquer des perturbations bien plus 
graves que celles que nous connaissons actuellement. 
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Je peux vous dire encore que la durée des travaux est estimée à trois 
ans. Ces travaux se feront par tronçons, à ciel ouvert, alors que la galerie 
technique dont je vous ai parlé, prévue il y a dix ans, devait se faire en 
« pousse-tube », à moins 30 mètres. C'est donc un changement total dans 
la politique du traitement des Rues-Basses. 

Au moment où les Rues-Basses ont été inaugurées en zone piétonne 
par feu Henri Schmitt et moi-même, il y a neuf ans, nous n'aurions jamais 
cru qu'il faudrait autant de, temps pour réaliser la surface et le mobilier 
urbain, qui pourra commencer seulement l'année prochaine. Ce sont les 
événements qui nous ont conduits à cette solution. 

Soyez donc certain qu'aujourd'hui où les travaux commencent, la coor
dination existe, mais cela va représenter trois ans d'une vie assez difficile 
dans les Rues-Basses. 

Je crois avoir répondu sur les deux aspects de votre motion. D'une 
part, tous les problèmes d'esthétique et d'architecture nous échappent, 
en dehors des préavis que nous délivrons, et d'autre part, les problèmes de 
coordination sont réglés sur le plan administratif, puisque c'est nous qui 
pilotons les opérations où nous avons comme partenaires, à part l'Etat 
et les Travaux publics, les Transports publics genevois, les Services indus
triels et les Téléphones. Je vous assure que ce n'est pas facile, mais le 
travail va pouvoir se faire, je crois, dans les meilleures conditions. 

M. Manuel Tornare (S). Je remercie M. le Maire de sa réponse, dont 
je ne m'estime pas tout à fait satisfait parce que, dans une ville comme la 
nôtre, au centre commercial aussi important, on devrait demander beau
coup plus aux commerçants ce qu'ils pensent de ces travaux. Or, si Ton 
écoute les commerçants, et les interviews qui ont paru il n'y a pas long
temps dans la presse le prouvent, ceux-ci se plaignent justement qu'on ne 
leur demande pas assez leur avis. 

Est-ce que ces travaux sont vraiment nécessaires ? Est-ce que vérita
blement d'autres solutions n'ont pas été envisagées ? On nous dit toujours 
oui, et dix ans après, on nous prouve qu'on aurait pu faire autrement. 

En ce qui concerne la coordination avec le Département des travaux 
publics, je pense qu'il faut sauter sur l'occasion que nous avons maintenant 
d'avoir un conseiller d'Etat chargé des travaux publics qui est prêt au 
dialogue, ce qui n'était pas le cas, il faut bien le reconnaître, auparavant, 
pour coordonner ces efforts. C'est le rôle de la municipalité de susciter 
cette coordination. 

Je disais tout à l'heure que le pouvoir politique est trop faible par 
rapport au pouvoir économique. Je pense que si on additionne le pouvoir 
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politique d'une municipalité au pouvoir politique du Conseil d'Etat, on 
arrivera peut-être à lutter contre un pouvoir économique qui mène, dans 
le domaine urbanistique, à l'anarchie. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous suis bien, Monsieur Tornare, mais 
il y a une certaine contradiction dans vos propos. D'une part, vous vous 
plaignez d'un pouvoir économique, et de l'autre vous venez de dire qu'on 
ne consulte pas assez les commerçants... Je voudrais vous démontrer le 
contraire. 

Les commerçants sont étroitement associés et informés de ce que nous 
faisons. En ce qui concerne les travaux actuels au Molard, ils ont tous été 
avisés à temps, et je puis vous dire avec satisfaction que pas un seul n'a 
émis de protestation ou d'objection — en tout cas pas à nous. Ils savent 
que les travaux sont nécessaires. Je vous signale que la réfection des égouts 
est indispensable. II faudrait voir le système de canalisations extrêmement 
vétusté à cet endroit-là. C'est même, j'allais dire, une question de salubrité 
publique. Encore une fois, je vous le répète, nous faisons notre possible. 

Dans votre invite, nous n'avons plus à prendre contact avec le Dépar
tement des travaux publics, puisque lui-même est tout heureux que ce soit 
nous, Service immobilier, qui pilotions l'opération. C'est lui-même qui nous 
délègue, en quelque sorte, la responsabilité de la chose. Nous l'avons ac
cepté. Nous vous demandons de nous faire confiance pour mener ces 
opérations à bien. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 26 oui contre 24 non et 2 abstentions. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager des 
solutions afin d'éviter cet état de fait et à prendre contact avec le Dépar
tement des travaux publics en vue de coordonner des efforts dans ce sens. » 

6. Motion de MM. Roman Juon et Daniel Pilly, conseillers muni
cipaux, concernant la pollution atmosphérique en Ville de 
Genève \ 

PROJET DE MOTION 

«Considérant l'état alarmant de la pollution atmosphérique due à la 
circulation automobile en Ville de Genève, 

1 Annoncée, 3460. 
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« le Conseil municipal demande au Conseil administratif 

— d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que des mesures sérieuses 
soient prises pour limiter la circulation automobile dans les endroits 
les plus atteints par la pollution, 

— d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il s'engage résolument 
en faveur de l'amélioration des transports publics à Genève, seul moyen 
rationnel de limiter la circulation automobile. » 

M. Daniel Pilly (S). Je pense que vous avez tous pu voir dernièrement 
une émission de « Temps présent » où l'on a pu constater que Genève 
avait le triste privilège d'être une des villes les plus polluées de Suisse 
romande, ou d'Europe, je n'en sais rien, mais en tout cas de Suisse ro
mande puisque « Temps présent » est une émission de la Télévision suisse 
romande. Cette pollution atmosphérique est due principalement à la cir
culation des voitures automobiles. Elle est aussi due à d'autres causes, 
dont on parlera ici peut-être une autre fois, mais il s'agit aujourd'hui 
de la pollution due à la circulation des voitures. 

L'émission de « Temps présent » faisait suite à toute une série de 
mesures très précises qui ont été demandées par l'Institut d'hygiène, en 
plusieurs points de notre ville, pour déterminer quels étaient les taux de 
polluants dus aux voitures, et en particulier les oxydes d'azote qui sont 
les plus dangereux et qui sont aussi de bons indicateurs de pollution. Il 
ressort des mesures de l'Institut d'hygiène que si, dans l'ensemble de notre 
ville, la situation n'est pas encore critique, c'est-à-dire que les valeurs 
qu'on mesure pour l'oxyde d'azote sont encore en dessous des valeurs dites 
acceptables, ou valeurs limites, il y a par contre plusieurs points chauds 
où ces valeurs sont dépassées et même dépassées plus de dix fois à certains 
endroits. Ces points chauds, je vous les rappelle : c'est en tout cas la rue 
Leschot, la rue des Deux-Ponts, le bas de la rue de la Servette, la rue des 
Etuves, la rue du Purgatoire. On a même pu dire qu'en certains endroits, 
la pollution était telle que s'il s'agissait d'une usine, on devrait la fermer 
en vertu des dispositions de la Caisse nationale d'accidents. 

Les oxydes d'azote sont donc produits par les véhicules automobiles, 
beaucoup par les moteurs diesel qui sont en augmentation, et il semble 
qu'il y ait là un problème supplémentaire qui vienne se greffer à celui 
qu'on connaît déjà, c'est que l'augmentation du trafic lourd et des véhi
cules dotés d'un moteur diesel accentue encore le risque de pollution. 

A côté des pollutions de l'atmosphère dues aux véhicules, il faut aussi 
signaler le bruit. Le bruit a été aussi mesuré par l'Institut d'hygiène et il a 
été constaté que la plupart des grandes artères de notre ville étaient deve-
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nues, du point de vue du bruit, insalubres, c'est-à-dire que les habitants 
qui demeuraient au bord de ces avenues subissaient des conditions d'habi
tation réputées insalubres à cause du trop de bruit qu'ils recevaient. 

Voilà la situation actuelle. Elle est à tel point que la pollution peut être 
utilisée maintenant, et c'est un comble, par les promoteurs de locaux com
merciaux pour obtenir l'autorisation, au centre-ville, de faire construire 
des locaux commerciaux en lieu et place de logements. Vu la crise du 
logement, c'est le seul argument qui leur reste pour essayer de rendre plus 
rentables leurs investissements. On arrive donc à ce point, qui est un 
comble, me semble-t-il. 

Je laisse à M. Juon le soin de terminer sur ce sujet. 

M. Roman Juon (S). Pour prendre le relais, j'interviens sur les ques
tions d'ordre pratique. 

Que pourrait-on faire pour enrayer cette pollution ? Un des premiers 
points naturellement, puisqu'on a parlé de voitures, c'est la réduction, au 
centre-ville, de la circulation privée, à l'intérieur de la petite ceinture et 
dans des zones telles que dans la région de la rue de Carouge, la rue de la 
Servette et d'autres zones très chargées. Seuls pourraient y être autorisés 
les TPG, les taxis, les livraisons et des cas d'exception qui existent toujours 
en relation avec le travail ou des urgences. 

L'autre solution, ce serait (cela se fait déjà plus ou moins, on l'a vu 
dans le rapport de synthèse) le développement intensif du tertiaire dans la 
zone d'extension. Une banque l'a déjà compris. Ce n'est pas pour lui faire 
de la réclame, la Société de banque suisse est allée au Petit-Lancy. L'AVS 
est allée du côté de Châtelaine. La Genevoise, depuis fort longtemps, s'est 
déjà mise du côté de Champel, et je pense que c'est une bonne solution 
pour éviter le mouvement pendulaire des voitures. 

Il serait aussi intéressant que le Conseil administratif donne de plus en 
plus de préavis négatifs pour l'extension des bureaux en centre-ville, et 
donne par contre des préavis positifs pour le développement de l'habitat 
en centre-ville. Une mixité est quand même possible dans certains cas. 

On peut penser au développement des parkings en zones d'extension 
reliés par les TPG, je dis bien en zones d'extension, pas en centre-ville 
comme on nous les propose, des parkings aux postes frontières reliés par 
des navettes expresses. Cette solution est soutenue par la FOBB, où a eu 
lieu un débat à ce sujet il y a fort peu de temps. Elle serait d'accord 
d'entreprendre des démarches auprès du Conseil d'Etat, voire du Conseil 
administratif, pour essayer de trouver des solutions dans ce sens-là. 
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Ensuite, le point naturellement le plus important, c'est le développe
ment des transports publics, des TPG et des semi-collectifs privés. Les 
TPG actuellement font leur année d'ouverture, de publicité ; il faut qu'ils 
sortent un peu des griefs qui leur sont adressés. On nous annonce de nou
velles rames de tram, de nouveaux bus, un nouveau dépôt, tout cela pour 
une somme de 300 millions répartis sur dix ans. Malheureusement, ce qu'ils 
ne disent pas, c'est qu'il y aura une amélioration quantitative qui sera 
résorbée par la forte demande de personnes à être transportées. En fait, 
ce n'est qu'un renouvellement que nous discutons actuellement. On ne sait 
pas encore quelle sera la décision du Grand Conseil sur des projets tels 
que la croix ferroviaire et d'autres grands projets que vous avez vus en 
partie dans le rapport de synthèse. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'on 
devrait poursuivre notre action. 

La seule solution pour s'en sortir, qui n'est peut-être pas très populaire, 
c'est bien clair, il faudrait envisager d'augmenter par un impôt spécial, le 
développement des TPG. Le Conseil municipal pourrait aussi prévoir au 
budget, puisqu'on fait des bénéfices tellement importants, une partici
pation pour combler le déficit des TPG. On commence à en parler. En
suite, on pourrait très bien admettre aussi un impôt supplémentaire sur 
la voiture privée qui serait reversé aux Transports publics pour leur déve
loppement. 

En conclusion, nous prions le Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour manifester l'inquiétude des citoyens de la Ville 
de Genève face à cette pollution grandissante et à ce triste record que nous 
avons en pollution et de prier cette autorité de se donner les moyens d'agir 
vite pour améliorer cette triste situation. Je rappelle qu'à Londres, il a fallu 
à peu près 5 000 morts dus au fog pour qu'on se réveille. Mais ils ont 
lutté contre elle avec un tel succès, que la pollution à Londres est complè
tement enrayée, aussi bien du point de vue usines que du point de vue 
voitures. Je vous informe que depuis quelques années, le saumon est 
remonté jusqu'à Londres par la Tamise et qu'on peut le repêcher, ce qui 
montre que quand on veut se donner les moyens, on peut le faire. 

En conclusion, je vous propose de voter nos conclusions telles que le 
texte en est donné ici : 

— d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que des mesures sérieuses 
soient prises pour limiter la circulation automobile dans les endroits 
les plus atteints par la pollution, 

— d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il s'engage résolument 
en faveur de l'amélioration des transports publics à Genève, seul moyen 
rationnel de limiter la circulation automobile. 
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Débat sur la motion 

M. Félix Dalang (T). Il y a 14 mois, nous avons posé, exactement sous 
le même titre que le présent projet de motion, une question écrite dans 
laquelle nous avons demandé ceci : 

— le résultat des analyses effectuées par le Service d'analyse de l'air pen
dant l'année précédente ; 

—- une appréciation de ces résultats ; 

— les mesures envisagées pour baisser le taux de pollution. 

A l'heure actuelle, le Conseil d'Etat n'a pas répondu à ces questions 
et on se demande pour quelle raison. Nous avons l'impression que c'est 
par mauvaise volonté. Est-ce que les résultats d'analyses sont tellement 
scandaleux, que le Conseil d'Etat n'a pas osé répondre ? Une partie de la 
réponse a entre-temps été publiée par la presse, mais concernant les me
sures à prendre, on n'a toujours pas de réponse. 

En tout cas, le groupe du Parti du travail soutient la présente motion 
et nous prions le Conseil administratif de comprendre les mots « intervenir » 
de la motion dans le sens de « insister». 

M. Roland Beeler (L). Nous serons, au même titre que M. Dalang, 
très intéressés de connaître les sources de ces informations, mais les sources 
sérieuses, parce que si l'on prend pour référence une émission de TV, c'est 
un peu faible, me semble-t-il ! 

D'autre part, l'ampleur de la pollution est peut-être un peu exagérée 
dans ce qui vient d'être dit, et il faudrait rappeler que si les moteurs diesel, 
en effet, polluent un peu plus, les bus des TPG sont précisément équipés 
de diesel. Il faut avoir habité le quartier de Saint-Jean pour savoir ce que 
signifie la pollution engendrée par les bus des TPG ; c'est absolument 
scandaleux. Le matin, dès 4 ou 5 h, jusqu'à 7 h, ils font chauffer leurs 
moteurs, ce qui est totalement inutile et répand une nappe de gaz de 
combustion. 

J'aimerais bien rappeler aussi que les chauffages sont des sources impor
tantes de pollution et que c'est un peu facile de toujours taper sur les 
automobilistes, sans faire appel à d'autres sources de pollution qui sont 
beaucoup plus importantes que celle des automobiles. 

M. Daniel Pilly (S). Concernant les sources de mes informations, il est 
clair qu'une émission de télévision est faite en général par des gens sérieux... 
(remarques), la plupart du temps, qui se renseignent à bonnes sources. 
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Je pourrais dire à M. Beeler que je suis personnellement aussi quelqu'un 
de sérieux et que j'ai des sources tout à fait sûres. Je ne vais pas en dire 
plus sur ce sujet, mais je pense qu'en mettant en doute les chiffres que 
j'avance, Monsieur Beeler, vous prenez des risques que vous êtes seul à 
assumer. 

Concernant les bus des TPG, il est clair que ce sont des diesels et que 
cela pue, tout le monde le sait ; seulement, dans un bus TPG on met 
100 personnes dans les bons jours, normalement un peu moins, tandis 
que dans une voiture, on en met 4 ou 5 ! On est mieux assis, c'est vrai... 

Concernant les chauffages, j'ai précisé au début de mon exposé que 
les chauffages mal réglés sont aussi une source de pollution atmosphérique 
très importante, mais c'est un autre problème. Je pense qu'il faut sérier 
les problèmes et que j'aurai l'occasion prochainement de présenter une 
motion sur la pollution due aux chauffages. 

Mise aux voix, la motion est refusée par 29 non contre 25 oui. 

7. Motion de M. Guy Savary, conseiller municipal, concernant 
l'aménagement de la Plaine de Plainpalais \ 

PROJET DE MOTION 

Le promeneur apprécie l'évacuation de véhicules à moteur de la Plaine 
de Plainpalais ; par contre, son cœur ne palpite pas de joie à la vue esthé
tique de cette surface. En effet, un tiers est couvert de gravillons et pierres 
pour les fêtes foraines, cirques, etc., le tiers intermédiaire est garni de gazon 
jaune-vert, servant essentiellement aux besoins naturels des « chers tou
tous ». Enfin, le dernier tiers sert aux joutes boulistiques. 

Le Conseil administratif ne procède actuellement à aucune étude au 
sujet de la plaine. 

Ainsi, je prie le Conseil municipal de demander au Conseil adminis
tratif d'envisager l'aménagement de la Plaine de Plainpalais en veillant 
notamment à : 

— réserver une large part de la zone de gazon aux jeux d'enfants, au 
milieu de la plaine (avec protection efficace contre les animaux) ; 

1 Annoncée, 3552. 
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— de ne pas oublier un enclos à destination des chiens (à l'exclusion des 
autres parties de la plaine) ; 

— de prévoir une meilleure installation pour les spectacles de passage. 

M. Guy Savary (DC). Pour justifier certaines réalisations politiques, 
il nous faut, dans cette enceinte, démontrer techniquement tel projet ou 
souligner l'urgence de tel autre à l'aide de chiffres et de statistiques. Cette 
motion concernant la plaine de Plainpalais procédera, elle, avant tout, de 
notre volonté politique à améliorer les conditions de cette surface. D'un 
côté, nous tiendrons compte de l'utilité publique de la Plaine de Plainpalais, 
et deuxièmement, nous considérerons son esthétisme. 

Quelle est la situation actuelle ? 

Côté temple protestant, nous apercevons un large secteur en terre battue 
et gravillon destiné aux fêtes foraines et cirques, etc. La surface engazonnée 
du centre de la plaine ne sert qu'aux besoins naturels des chiens, ce qui 
lui donne une couleur vert-jaunâtre qui ne provoque pas une vision enchan
teresse. Enfin, l'installation fixe pour le jeu de pétanque ne permet pas 
de grands changements côté place du Cirque. Ainsi, un meilleur agence
ment de la plaine amènera de toute façon un coup d'ceil plus agréable pour 
le promeneur ou le passant. 

J'estime que la partie réservée aux fêtes foraines pourrait être mieux 
équipée, mais c'est surtout la partie centrale qui devrait voir son sort amé
lioré. La place de jeux pour enfants est quasi inexistante et se trouve au 
bord de l'avenue du Mail. II s'agira de réserver un très large secteur pour 
le divertissement des enfants et pourquoi pas, quelques bancs pour les 
plus âgés, ceux-ci au milieu de la plaine où l'air doit être légèrement moins 
pollué qu'au bord de l'artère à grande circulation. 

Je n'ai pas besoin de rappeler, nous le voyons assez à la commission 
des pétitions ces derniers temps, notamment par rapport au parc Bertrand, 
le problème de la coexistence entre les enfants et les adultes, d'une part, 
et les chiens, d'autre part, dans nos parcs respectifs. Il faudra, bien sûr, 
épargner à tout prix l'invasion des crottes de chiens dans ce secteur enfants. 
Ainsi, par voie de conséquence, un secteur chiens devra être conçu et 
pour que l'expérience réussisse, le Conseil administratif pourrait envisager 
la présence d'un garde municipal féroce ou d'une charmante garde rouge 
pour bien départager les secteurs. Il serait intéressant d'ailleurs de tester 
le taux d'efficacité de l'un ou de l'autre. 

En outre, le Conseil administratif devrait se demander si un emplace
ment pour patins à roulettes, planches à roulettes et petits vélos d'enfants 
ne serait pas judicieux. 
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En conséquence, je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à demander au Conseil administratif d'examiner un réaména
gement complet, utile et esthétique, de la Plaine de Plainpalais. 

Débat sur la motion 

M. Marcel Bischof (S). J'ai bien entendu ce que M. Savary a dit, que 
l'herbe de la plaine était jaune à cause des chiens. C'est tout à fait faux, 
c'est parce que la terre est mauvaise ; c'est de la glaise et l'eau ne peut 
pas pénétrer et de ce fait l'herbe crève. 

Quant à faire un enclos pour les chiens, c'est faux. Est-ce que vous 
avez eu une fois un chien, Monsieur Savary ? (Réponse négative de M. 
Savary)... J'ai compris ! (Rires.) Ne rigolez pas, il y a des propriétaires de 
chiens ici qui me soutiennent et sont d'accord avec moi. Si vous faites 
un enclos pour les chiens et que vous les laissez dedans, c'est la corrida, 
la bagarre. (Rires.) Il ne faut pas confondre les chiens avec les moutons ! 
Surtout quand il y a une femelle et deux mâles dans un enclos... (Rires et 
interruption du président.) 

Je trouve normal de séparer les enfants des chiens. Faites une place 
de jeux propre, solide, et surtout à l'abri des vandales, car au point de vue 
saletés sur la plaine, il y a des bouteilles cassées, des boîtes de conserves 
et autres qui traînent (dangereux pour les enfants) et pas seulement des 
crottes de chiens. Vous pouvez aller le constater par vous-mêmes. Mais 
il faut laisser les chiens libres en dehors de cette zone de jeux, pour éviter 
des bagarres entre eux. 

Une petite remarque : une fois, vous avez fait un parc pour les enfants 
sur la plaine qui a été démoli par les enfants ou par les adultes. M. Ketterer 
peut certifier cela. Mais je répète toujours et toujours : laissez un espace 
assez grand pour les chiens — mais pas clôturé. 

Séparez bien les enfants des chiens pour la salubrité, d'accord. Une 
clôture pour les chiens, non ! 

M. Claude Ketterer, maire. La motion présentée par M. Savary soulève 
des problèmes qui ne nous ont pas échappé. Il y a même une phrase 
dans la motion de M. Savary que nous ne pouvons pas laisser passer qui 
est la suivante : « Le Conseil administratif ne procède actuellement à 
aucune étude au sujet de la plaine. » Détrompez-vous, Monsieur Savary ! 
Je dois dire que les questions que posent l'entretien et le réaménagement 
de la plaine de Plainpalais sont beaucoup plus ardues que vous ne l'ima
ginez et contrairement à ce que vous pensez, les divers services municipaux 
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intéressés, la Voirie, les Parcs et promenades, les Enquêtes et surveillance, 
le Service immobilier, recherchent activement une ou des solutions pour 
aménager ce vaste terrain de façon satisfaisante et définitive. 

Pour tenter de bien cerner la question, il convient de revenir un peu 
en arrière et de se souvenir qu'après la construction de la première étape 
du parking souterrain, l'option retenue avait été de réengazonner la zone 
nord de la plaine en traitant le sol de telle sorte que, par la suite, les 
champs de foire, les cirques, etc., puissent y être déplacés. Par cette rocade, 
la zone sud devenait libérée. Il aurait été possible de la remettre en état, 
ce que, incontestablement, elle mérite, parce que, on est tous d'accord sur 
un point, c'est bien sur l'état de dégradation de la plaine actuellement. 
Mais dans cette zone sud, il fallait encore réserver la construction indis
pensable d'ouvrages de protection civile. Je vous rappelle que l'abri qui 
avait été prévu à proximité du parking a été écarté, mais cela n'a pas 
liquidé le problème pour autant. En plus, il fallait réserver également la 
traversée routière souterraine, rond-point de Plainpalais/rue de l'Ecole-de-
Médecine, et l'éventuelle deuxième étape du parking. 

Malheureusement, et pour des raisons encore mal définies, les rem
blayages et drainages de la zone nord ne se comportent pas aussi bien 
que nous aurions pu l'espérer et que les ingénieurs et les entreprises elles-
mêmes l'avaient espéré. L'eau s'évacue mal et le terrain, insuffisamment 
stabilisé, ne supporte pas les charges des métiers des champs de foire. 
Des recherches sont entreprises pour remédier à cet état de choses. Mais 
vous savez comme moi, Monsieur Savary, que la nature a son propre 
rythme, plus ou moins immuable, et nous savons déjà, par les collaborateurs 
des Parcs et promenades, par ceux de la Voirie et plus particulièrement 
par l'entreprise qui a été chargée des drainages, qu'il faudra patienter 
plusieurs mois encore avant de pouvoir opérer la rocade d'utilisation des 
zones sud et nord. Nous aurions voulu procéder plus tôt à cette rocade, 
mais l'état du terrain ne nous le permet pas. 

En attendant, la Ville doit être à même de recevoir à tout instant les 
cirques — en ce moment, c'est le cirque Nock — les champs de foire, les 
expositions, qui occupent la plaine de Plainpalais mois après mois. Il n'y 
aura donc pas d'autre solution que de faire survivre la zone sud en amélio
rant son état actuel, déplorable, je le reconnais, pendant plusieurs mois. 

Vous admettrez quand même qu'on ne va pas peindre le bitume en 
vert, ce serait une mauvaise plaisanterie. Nous avons pensé à un moment 
donné répandre un gazon rapide, comme on l'appelle, d'une maison de 
Veyrier. Il prend assez rapidement, mais avec les charges qu'il aurait à 
supporter précisément en raison de toutes les installations foraines, nous 
pensons que ce serait une dépense inutile, en tout cas dans les mois qui 
viennent. 
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Seules quelques parties de cette immense plaine ont été stabilisées. 
C'est par exemple le petit triangle, qui avait rendu un certain nombre 
d'entre vous sceptiques, il y a une dizaine d'années, compris entre la place 
du Cirque, le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge. Vous avouerez maintenant 
que c'est une petite zone agréable, qui a reçu des quantités de plantations. 
Elle vit par elle-même. C'est un heureux début. 

Un autre problème a été résolu, celui des boulistes, relogés assez géné
reusement, c'est vrai. 

Reste un casse-tête qui ne fait jamais l'unanimité dans ce Conseil muni
cipal, et on vient de le constater tout à l'heure, c'est celui des chiens. Le 
Conseil administratif pense qu'on ne peut pas. encombrer la plaine avec 
des enclos et des clôtures ; cela nous paraît impensable. Un temps, je vous 
le rappelle, un espace de jeux pour les enfants était aménagé dans une 
zone légèrement protégée par des clôtures. On pense y revenir. 

Soyez certain, Monsieur Savary, que nous sommes vraiment en étude 
là-dessus, mais nous ne pouvons pas aller plus vite que la musique. Si nous 
déplorons comme vous, lors de fortes intempéries, l'état marécageux de ce 
qui devrait être une belle herbe grasse, nous n'y pouvons rien, vous non 
plus. Nous savons que ce problème se résout et que les flaques se résorbent 
petit à petit, mais l'évolution est lente. C'est pourquoi je dois dire qu'il 
faudra compter encore un bon nombre de mois avant que la surface soit 
stabilisée. Nous nous préoccupons vraiment du problème. Il vous faudra 
patienter encore quelque temps. 

M. Guy Savary (DC). Je dois rapidement revenir à notre discussion 
d'hier soir entre 23 h et 24 h. 

Je crois que si la population est de mieux en mieux informée, et notam
ment par de petits journaux, c'est au sein du Conseil administratif qu'il 
y a des lacunes, car, il y a quinze jours, à la commission des pétitions, inci
demment j'ai demandé à M. Segond, par rapport à la plaine de Plainpalais, 
si quelque chose se faisait. Il m'a affirmé qu'il n'y avait aucune étude en 
cours et que rien ne se faisait. Donc, ma petite phrase repose sur la décla
ration de votre collègue M. Segond, il y a quinze jours, à la commission 
des pétitions. 

On sait que M. Bischof est un ardent défenseur des animaux. Je n'ai 
pas de chien, mais j'ai par contre des enfants. Quand je me promène sur 
la plaine de Plainpalais, je ne vois qu'une marée de chiens qui salissent 
tout, indépendamment des bouteilles, et les enfants n'ont vraiment plus de 
place sur la plaine de Plainpalais. Je désire justement que la saleté générale 
disparaisse de la plaine de Plainpalais et qu'il y ait une coexistence pos-
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sible, difficile, peut-être bien, mais possible entre les enfants, les adultes 
et les chiens. Je laisse au Conseil administratif le souci de savoir s'il y 
aura des enclos pour les chiens ou pour les enfants, ou pour les deux, les 
adultes y compris. On verra bien ; mais au moins, que cette coexistence 
soit réalisée. 

Actuellement, quand je traverse la plaine, je ne vois qu'une marée de 
chiens. Les enfants sont exclus parce qu'ils marchent dans les crottes et 
les adultes se faufilent sur le bitume. Je crois donc que ce n'est pas une 
exclusion entre les animaux et les enfants ; c'est justement une coexistence 
qui devrait pouvoir être trouvée sur la plaine de Plainpalais. 

M. Marcel Bischof (S). Je suis pour qu'on sépare les chiens des enfants, 
mais seulement, il faut aussi penser qu'il y a beaucoup de petits enfants 
qui viennent avec leurs chiens sur la plaine, qui s'amusent avec eux. Faites 
un parc sur la plaine pour les enfants, bien clôturé, en tout cas abrité pour 
les gosses, et les chiens en liberté autour. C'est ce que je demande. 

M. Roland Beeler (L). Je suis un peu étonné d'entendre M. le maire 
nous dire que l'on ne peut pas faire d'enclos sur la plaine de Plainpalais, 
alors que vous proposez de nouveau un enclos pour les enfants. Il faudrait 
tout de même savoir ce que l'on veut, si l'on veut des chiens ou des enfants, 
et si Ton prévoit un enclos, alors que ce soit un petit espace pour les 
chiens et un grand espace pour les enfants ! 

Le président. Je crois que le problème est bien posé. Ce n'est pas 
encore notre législature qui résoudra l'éternel problème de la coexistence 
entre la gent canine et nos petits rejetons. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'envisager 
l'aménagement de la plaine de Plainpalais en veillant notamment à : 

— réserver une large part de la zone de gazon aux jeux d'enfants, au 
milieu de la plaine (avec protection efficace contre les animaux) ; 

— de ne pas oublier un enclos à destination des chiens (à l'exclusion des 
autres parties de la plaine) ; 

— de prévoir une meilleure installation pour les spectacles de passage. » 
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8. Motion de MM. Albin Jacquier, Pierre Dolder et Daniel Pilly, 
conseillers municipaux, concernant l'aide aux chorales clas
siques \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— l'importance pour la Ville de Genève de l'activité culturelle des cho
rales classiques ; 

— qu'il est indispensable à leur activité de pouvoir disposer régulièrement 
des services d'un orchestre symphonique, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif : 

— de prévoir dans le prochain budget une subvention telle que chaque 
chorale, membre du cartel des chorales classiques, puisse faire un 
concert avec un orchestre chaque année ; 

— de consacrer chaque année un concert de la Ville de Genève à l'une 
des chorales du cartel. 

Exposé des motifs 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Le cartel des chorales classiques est composé actuellement de cinq 
sociétés (Chœur universitaire, Motet, Chant Sacré, Cercle Bach et Psalette) 
groupant plus de 500 membres actifs et plus d'un millier de membres 
passifs et sympathisants. Les cinq sociétés bénéficient actuellement chaque 
année de deux prêts de l'OSR et d'une subvention (33 600 francs au budget 
1982) pour la production de concerts. Ceci permet donc à deux sociétés 
d'organiser un concert annuel avec l'OSR et à une troisième avec le 
Collegium Academicum. 

L'objet de cette motion est de permettre aux deux sociétés restantes 
de pouvoir aussi prévoir un concert avec orchestre. Nous aurions ainsi 
une situation idéale où chaque chorale, membre du cartel des chorales 
classiques, pourrait donner un concert avec orchestre chaque année, ce 
qui correspond bien au rythme de leur activité. Le coût de cette opération 
serait d'environ 50 000 francs par année, si les deux concerts supplémen
taires étaient faits avec le Collegium Academicum. 

La deuxième partie de cette motion propose en quelque sorte un moyen 
de financer ce qui est proposé dans la première partie de la motion. En 
effet, les prêts de l'OSR aux chorales ne sont pas comptabilisés à part 

1 Annoncée, 3552. 
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dans le budget ; mais on peut tout de même évaluer leur coût entre 
50 000 et 70 000 francs par concert (tarif syndical). Le fait de consacrer 
un des concerts de la Ville à une chorale permettrait de supprimer l'un 
des deux prêts de l'OSR et de faire une économie sinon d'argent, du moins 
de services de l'OSR, dont chacun connaît la surcharge actuelle. Nous 
sommes persuadés que chaque chorale du cartel est en mesure de produire, 
une fois tous les cinq ans, un concert de qualité équivalente à ceux qu'orga
nise la Ville de Genève. On peut d'ailleurs rappeler que les grandes œuvres 
chorales sont très appréciées du public. 

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'accueillir la présente motion avec bienveillance. 

M. Daniel Pilly (S). Cette motion a donc pour but, comme je l'exprime 
dans l'intitulé, de permettre à chacune des chorales qui composent le cartel 
des chorales classiques, cartel reconnu par la Ville de Genève, de faire 
chaque année un concert accompagné par un orchestre d'un certain nom
bre de musiciens, donc par un orchestre professionnel tel que, par exemple, 
le Collegium Academicum. Ce que nous proposons, c'est d'augmenter la 
subvention accordée actuellement au Cartel des chorales classiques, de 
telle sorte qu'au lieu de faire, comme actuellement, seulement trois concerts 
avec orchestre pour cinq chorales chaque année, on puisse donner cinq 
concerts chaque année, donc un concert pour chaque chorale, les deux 
concerts supplémentaires étant assumés en principe par le Collegium Aca
demicum ou un orchestre tel que le Collegium Academicum. Il est évi
demment exclu de demander à l'Orchestre de la Suisse romande d'accom
plir plus de services que ce qu'il fait actuellement, c'est absolument im
possible. 

D'autre part, et c'est la deuxième proposition de cette motion, nous 
proposons — la situation actuelle étant la suivante : deux chorales du 
cartel peuvent disposer chaque année d'un prêt de l'Orchestre de la Suisse 
romande — que l'un de ces prêts à une chorale soit transformé en un 
concert de la Ville de Genève. Cela permet, non pas d'économiser de 
l'argent, mais d'économiser des services de l'Orchestre de la Suisse romande, 
puisque les concerts de la Ville de Genève ont lieu de toute façon. 

Il est tout à fait possible d'envisager — mais cela, le Conseil adminis
tratif nous répondra s'il est possible de le faire — à notre avis, que la 
Ville de Genève organise l'un de ces concerts en invitant une chorale 
avec son programme et son chef pour un concert de la Ville de Genève. 
Nous avons expliqué dans l'exposé des motifs toute cette affaire. Il y a 
peut-être un ou deux points qu'il faut que je précise encore : 
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Premièrement, la subvention actuelle, qui est d'environ 35 000 francs, 
se décompose de la façon suivante : 15 000 francs seulement sont destinés 
au prêt d'orchestre. Les 20 000 francs qui restent vont aux solistes, à la 
publicité, aux frais divers qui interviennent lorsqu'une chorale organise 
un concert. Le prêt du Collegium Academicum coûte donc entre 15 et 
25 000 francs ; le prix dépend de l'effectif de l'orchestre. Cette subvention 
s'ajoute au montant que chaque chorale reçoit, chaque année, et qui est 
destiné à l'achat des partitions, au salaire du chef et à d'autres frais comme 
ceux-ci. 

Deuxième point, les concerts de la Ville de Genève bénéficient de 
cinq services, comme les concerts de la radio, les concerts d'abonnement, 
etc. Il y a cinq services d'orchestre, donc il y a quatre répétitions et le 
concert qui sont assurés par l'Orchestre de la Suisse romande. Lorsque 
l'orchestre est prêté à une chorale, il n'y a que quatre services, c'est-à-dire 
qu'il y a trois répétitions et un concert, ce qui est un peu insuffisant. Ce qui 
fait que nous proposons que la diminution des services totaux de l'OSR 
profite aussi, dans une certaine mesure, aux chorales de façon à ce que 
les deux prêts d'orchestre aux chorales, donc l'un qui est un prêt et l'autre 
qui serait un concert de la Ville de Genève, aient chacun le même nombre 
de services, c'est-à-dire cinq. 

Troisième point, nous avons l'air de dire dans l'exposé des motifs que 
c'est seulement tous les cinq ans que les chorales du Cartel des chorales 
classiques sont en mesure de faire un concert de qualité. Il est clair que 
ce n'est pas ce que nous avons voulu dire. Ces chorales sont d'ailleurs 
souvent très appréciées par l'Orchestre de la Suisse romande lui-même, 
puisqu'il les engage pour ses concerts ; il engage le chœur et il demande 
au chef de la chorale de préparer le chœur pour des concerts d'abonne
ment, pour des concerts extraordinaires, pour des concerts de la Ville ou 
de la radio, et à ce moment-là, la chorale est bien assez bonne pour accom
pagner l'orchestre qui, ce jour-là, n'a pas les moyens de se payer les ser
vices d'un chœur professionnel comme le chœur de la Radio suisse romande. 
Donc, nous pensons que les chorales du Cartel des chorales classiques 
sont tout à fait en mesure de faire des concerts d'une qualité suffisante 
pour être acceptés par la Ville de Genève dans ses concerts de la Ville 
de Genève. 

M. Pierre Dolder (L). Je ne veux pas ajouter grand-chose à ce qu'a 
dit M. Pilly qui est l'initiateur de cette motion ; par contre, j'aimerais 
saisir l'occasion de rendre un hommage à M. Rebut qui dirige les chœurs 
d'enfants du Conservatoire populaire avec un talent extraordinaire. C'est 
là une source de chanteurs pour les chorales et je crois qu'il est bon de 
souligner cet effort remarquable de M. Rebut. 
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J'espère que nos collègues souscriront à cet effort de subvention que 
nous demandons, M. Pilly, M. Jacquier et moi-même. 

Débat sur la motion 

Mme Nelly Wicky (T). Bien qu'il n'ait pas été associé à cette motion, 
le Parti du travail la soutiendra avec intérêt car nous apprécions tout parti
culièrement l'effort fourni par les chorales classiques et nous espérons que 
le Conseil administratif répondra favorablement à cette motion. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, je vous prie de 
dire à M. Pilly que sa motion est excellente... (rires). J'y suis d'autant plus 
sensible que longtemps, j'ai été témoin de l'activité d'une chorale classique 
à Genève. Je trouve, Monsieur Pilly, que vous êtes très modeste dans vos 
demandes, quand je pense que le mois dernier nous avons voté 800 000 
francs pour le renouvellement des uniformes des fanfares. Je n'ai rien 
contre les fanfares, mais j'aimerais qu'on pense un peu plus à ceux qui 
font de la musique sans uniforme. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est bien volontiers 
que nous acceptons cette motion pour étude, puisqu'elle demande que nous 
étudiions, dans nos propositions du prochain budget, la possibilité d'aug
menter les subventions attribuées aux chorales classiques pour que deux 
d'entre elles puissent obtenir un traitement égal aux trois autres. Nous 
verrons donc financièrement ce qu'il est possible de faire. En définitive, 
votre Conseil sera appelé à trancher, puisque c'est lui qui vote le budget. 

En ce qui concerne les concerts de la Ville et les prestations de l'OSR, 
le problème est plus complexe. Je le soumettrai à la Fondation de l'OSR : 
nous regarderons ce qu'il est possible de faire. Au niveau des programmes, 
je pense qu'il faut éviter qu'il y ait des contraintes préalables trop fortes, 
par rapport aux choix qui peuvent être faits. Si dans son esprit cette motion 
est sympathique, il faut tout de même réserver les décisions qui pourraient 
être prises quant au choix des morceaux, au choix des pièces, aux pos
sibilités de préparation des chorales, dont je reconnais bien volontiers, et 
avec joie, que leurs prestations sont fort appréciées par notre public. 

Nous étudierons donc ce problème. 

M. Claude Ulmann (R), Deux mots, Monsieur le président, pour ré
pondre à M. Matt et lui dire que je suis entièrement d'accord avec lui 
comme président des fanfares. Je pense qu'une activité différente de celle 
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que je connais et défends est très intéressante et je dois dire que c'est 
d'enthousiasme que j'ai pris connaissance du projet de motion qui a été 
défendu tout à l'heure et que c'est avec enthousiasme aussi que je le vote, 
parce que, justement, l'activité que vous avez rappelée est tout à fait néces
saire dans notre ville de Genève. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif : 

— de prévoir dans le prochain budget une subvention telle que chaque 
chorale, membre du Cartel des chorales classiques, puisse faire un 
concert avec un orchestre chaque année ; 

— de consacrer chaque année un concert de la Ville de Genève à l'une 
des chorales du cartel. » 

Le président. On nous a demandé de bien vouloir reporter le point 24, 
soit la motion de Mm e Bernard et de M. Savary concernant les patrouilleurs 
scolaires, peut-être sous la forme, adaptée à notre nouveau règlement, du 
postulat ; il faudra voir la chose à la séance prochaine du 11 mai. 

Comme la tradition veut qu'un bureau laisse un ordre du jour terminé, 
ou qui essaye de l'être, à la nouvelle équipe qui prend ses responsabilités 
le 11 mai prochain après l'élection, nous reviendrons tout à l'heure pour 
liquider la dernière motion et les interpellations (rumeurs). 

Oui, il en sera ainsi. Vous avez été dûment convoqués également pour 
ce soir à 20 h 30. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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10. Interpellations. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il y a quelques semaines, 
M. Albert Knechtli a présenté une interpellation concernant l'utilisation 
de la musique enregistrée au Grand Théâtre 1. Le titre exact de cette inter
pellation était : « Utilisation de la musique mécanique et formation des 
jeunes spectateurs. » 

Vous vous souvenez des circonstances ; il s'agissait du ballet pour 
enfants donné l'après-midi au moyen d'un enregistrement provenant du 
commerce, alors que le spectacle était donné le soir en représentation habi
tuelle avec l'Orchestre de la Suisse romande. Une polémique s'est élevée 
à ce propos, l'USDAM, l'Union des musiciens, étant intervenue pour pro
tester contre ce mode de faire, estimant que le Grand Théâtre aurait pu 
engager des musiciens pour ses spectacles pour enfants et s'abstenir d'uti
liser de la musique enregistrée. Le problème a été aussi évoqué au sein 
de la Fondation du Grand Théâtre. La commission des beaux-arts a été 
tenue informée par la direction du Grand Théâtre elle-même. Néanmoins, 
je tiens à répondre à l'interpellation qui a été formulée ici au Conseil 
municipal. 

Tout d'abord, la Fondation du Grand Théâtre observe qu'elle n'a 
nullement l'intention d'utiliser systématiquement et fréquemment des enre
gistrements. Son intention est de ne le faire que lorsque le spectacle l'exige. 
Parfois, c'est la partition elle-même qui le veut ou lorsqu'il y a des empê
chements techniques sur lesquels il n'est pas possible de passer. 

Que s'est-il produit à l'occasion de ce spectacle pour enfants ? Tout 
d'abord, il est apparu que techniquement, l'OSR n'était pas à même de 
remplir les services qui lui étaient demandés. Une des pièces qui avait 
été prévue, un morceau de Stravinsky, prévoyait une série d'instruments 
à vent que l'OSR n'a pas été en mesure de fournir et il a fallu renoncer à 
présenter cette pièce musicale. Finalement, les discussions qui ont eu lieu 
ont amené les représentants de l'OSR à proposer qu'ils enregistrent eux-
mêmes la musique qui serait présentée pour le ballet. En réalité, sur ce 
point également, les effectifs et les conditions de répétitions et de prépa
ration de cette pièce musicale ne permettaient pas d'assurer un enregis
trement d'une qualité qui puisse être garantie. C'est donc exclusivement 
dans ces conditions qu'en désespoir de cause, du reste, la direction du 
Grand Théâtre a décidé d'avoir recours à une pièce enregistrée dans le 
commerce. 

1 Développée, 3389. 
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Nous tenons à souligner que des circonstances comme celles-là se pro
duisent dans tous les opéras du monde et que, pratiquement, elles sont 
nécessaires pour le fonctionnement des ballets. Même les ballets d'Europe 
les plus célèbres ont recours à la musique enregistrée, non seulement pour 
leurs tournées où, à ce moment-là, c'est indispensable pour des questions 
de prix (puisqu'on ne peut guère envisager de déplacer à la fois l'ensemble 
d'un ballet et tout un effectif de musiciens), mais encore pour présenter 
des représentations dans leur propre théâtre. 

Enfin, la Fondation du Grand Théâtre fait observer qu'elle fait un 
grand effort pour employer le plus possible de musiciens. Et là, je tiens 
à le souligner, la direction actuelle du Grand Théâtre donne de nombreuses 
occasions aux musiciens, notamment aux musiciens de l'Orchestre de la 
Suisse romande, de se produire, non seulement à l'occasion des opéras 
proprement dits, mais encore et notamment à l'occasion des nombreux 
concerts qui sont organisés au foyer du Grand Théâtre. Nous souhaitons 
que ce genre d'incident soit extrêmement rare, qu'il ne se reproduise plus. 
Comme je l'ai dit, en l'espèce, il n'a été dû qu'à des conditions de pro
gramme et de technique qu'il n'a pas été possible de surmonter. 

Je peux personnellement regretter malgré tout la polémique qui s'est 
instaurée. En particulier, on a distribué un tract aux jeunes qui se pré
sentaient au ballet de l'après-midi, un tract qu'il est inutile que je lise, mais 
qui laissait entendre que le spectacle présenté l'après-midi n'était pas de 
qualité, qu'on donnait un sous-produit pour les enfants, alors qu'on faisait 
des dépenses larges pour présenter l'opéra Parsifal. 

Ce n'est absolument pas le cas. Le spectacle qui a été présenté aux 
enfants est tout à fait de la même qualité que celui qui a été donné le soir. 
L'opération Parsifal est sans rapport avec les circonstances que je viens 
d'évoquer et je pense qu'il aurait été de bon goût de ne pas accréditer 
la légende que lorsque le Grand Théâtre présente des spectacles pour 
enfants, il le fait avec négligence et sans souci de qualité. 

M. Albert Knechtli (S). Je continue à regretter ce mode de faire. Je 
crois que l'approche de la danse avec présence humaine en ce qui concerne 
la musique me paraît souhaitable au niveau des enfants et des adolescents. 
Mais je constate avec plaisir que M. Emmenegger me donne l'assurance 
qu'il ne s'agit là que d'un incident de parcours. 

Le président. Je considère que la réponse est donnée à cette interpel
lation. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais répondre à une interpellation 
développée le 3 mars dernier par M. Juon qui concernait le classement de 
la Villa Rubinstein, et à laquelle M. Grobet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, a répondu ceci en date du 29 mars 
1982: 

« Force m'est de constater que la villa construite en 1955 par MM. 
Pierre Bussat et Jean-Marc Lamunière, architectes, pour Mme Hedwig 
Rubinstein-BIau, d'une conception intéressante il est vrai, ne constitue tou
tefois pas une œuvre caractéristique et exceptionnelle sur laquelle l'effort 
de protection doit être porté en priorité. De plus, cette construction ne 
saurait convenir à un programme d'intérêt général concernant mon dépar
tement. 

« Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que le plan d'aména
gement N° 26883 a été adopté relativement récemment (2 juillet 1975) 
suite au réexamen d'un plan d'extension précédemment en vigueur à cet 
emplacement. A l'occasion des 15 mois de consultation et d'approbation : 
commissions consultatives, enquête publique, Conseil municipal (avec 
transport sur place de la commission des travaux), Grand Conseil (pour 
l'abrogation du plan d'extension), aucune voix ne s'est élevée concernant 
cette villa. 

« De l'examen du plan d'aménagement, je constate que pour maintenir 
ce bâtiment et les dégagements qui lui sont nécessaires, il apparaît tota
lement exclu de retrouver des possibilités équivalentes en quantité et en 
qualité pour la construction de logements. 

« Se basant sur les données du plan d'aménagement, un groupe de 
promoteurs a déjà acquis 3 des 4 parcelles nécessaires à la réalisation de 
l'ensemble du bloc prévu à l'emplacement de la villa ex-Rubinstein. Une 
requête en autorisation de construire pour une première étape concernant 
le tiers de ce bloc, soit 17 logements, est actuellement à l'examen de mon 
département et du service financier du logement. 

« Pour ces motifs et en période de pénurie de logements, vous com
prendrez que je ne suive pas votre proposition. » 

M. Claude Ketterer, maire. Je dois dire que le Conseil administratif, 
ayant pris connaissance de la réponse de M. Grobet, s'y rallie tout à fait. 

M. Roman Juon (S). Je remercie M. le maire. Je pense que le conseiller 
d'Etat Christian Grobet n'a pas été tout à fait bien renseigné. C'est normal, 
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il vient de commencer dans son département, il ne connaît pas encore 
tous les us et coutumes et peut-être que certains ne se plient encore pas 
tout à fait à ses directives et qu'on abuse de lui. 

J'ai ici un contreprojet qui montre que sans changer un des immeubles, 
celui du haut, on ne modifie pas le chemin des Vignes. C'est ce que M. 
Lamunière, qui est un éminent urbaniste, souhaite le plus. A la limite, 
que sa villa soit détruite, cela lui est égal. 

En ce qui concerne le deuxième immeuble qui fait l'objet d'une auto
risation préalable, il suffit de modifier le plan en construisant un immeuble 
d'exactement même gabarit et on peut maintenir cette villa en l'état. On 
ne perd pas un mètre carré de logement. 

Je vais remettre le contreprojet au Conseil administratif en réponse à sa 
propre réponse. 

Le président. Si je comprends bien, vous donnez une coda à votre 
interpellation en demandant au Conseil administratif de bien vouloir trans
mettre la chose, ce qu'il fera avec sa complaisance habituelle. 

11. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1360, de M. Alexandre Burtin (S) : Banque hypothécaire du canton 
de Genève ; 

N° 1361, de Mme Jacqueline Burnand (S) : vente de photographies d'œu-
vres du Musée d'art et d'histoire ; 

N° 1362, de M. Reynald Mettrai (V) : enquêtes pénales demandées par la 
protection civile ; 

N° 1363, de M. Christian Zaugg (S) : la voie expresse Louis-Aubert/Rieu 
pas abandonnée? 

N° 1364, de Mme Jacqueline Burnand (S) : feux piétons quai Gustave-
Ador. 
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b) orales : 

M. Jean Tua (R). J'ai une question qui s'adresse surtout à M. Réitérer, 
au nom des commerçants et artisans des Grottes, surtout ceux qui sont 
sur la place Montbrillant et la place de la gare. Actuellement, ces com
merçants subissent de nombreux inconvénients, voire même des préjudices. 
Ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils posent parfois des questions à un 
entrepreneur ou à quelqu'un d'autre. On les renvoie de personne en per
sonne et ils aimeraient avoir, par l'intermédiaire de la Ville, un représen
tant officiel de la Ville qui puisse dénouer et résoudre ces problèmes pra
tiques et financiers. 

D'autre part, j'ai une deuxième question concernant les habitants de la 
rue Schaub. En tant que président des Intérêts du Petit-Saconnex/Servette/ 
Grand-Pré, j 'ai reçu de nombreuses réclamations concernant la rue rési
dentielle qui se fait en bas de la rue Schaub. En effet, les gens ont été 
avertis la semaine dernière qu'on allait faire une rue résidentielle, qu'à 
peu près 40 places de parking allaient disparaître et ces gens voulaient 
faire une pétition. Malheureusement, c'est inutile puisque les travaux ont 
déjà commencé. Personne d'autre n'a été avisé. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vais commencer par le dernier point. 

Une large information avait été distribuée, il y a trois ans déjà, de 
l'intention de transformer le tronçon de la rue Schaub, entre la rue des 
Asters et la rue Hoffmann, en rue piétonne ou rue résidentielle. On n'avait 
pas encore la notion des rues résidentielles comme aujourd'hui. Nous avions 
pris contact avec les propriétaires riverains qui s'étaient montrés disposés 
à jumeler la partie réservée aux ébats des gosses de leurs locataires avec 
celle que nous voulions faire nous-mêmes, alors qu'ils n'étaient pas d'ac
cord pour une forme de solution très homogène. Nous avions rencontré 
des réticences à ce moment-là de certains services municipaux, d'ailleurs 
tout à fait normales, à commencer par le Service du feu, puisqu'il y a à 
proximité la caserne de la rive droite. 

Nous avions repris le problème, procédé à un transport sur place, il y a 
un peu plus de deux ans, et nous nous sommes rendu compte, d'entente 
avec l'ingénieur de la circulation, que ce large tronçon de la rue Schaub 
ne répondait pas à un besoin évident d'une voie de transit (c'est une rue 
de desserte, vous me l'accordez), et qu'il fallait aussi choisir entre une 
quarantaine de places de voitures pour les habitants du quartier, qui uti
lisent déjà tout le mail de la rue Hoffmann, ou alors les jeux des gosses 
dans une région à très forte densité d'habitation et où il y a peu de possi
bilités de se distraire. Vous admettrez que les 250 logements de la Ville 
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dans le bloc rue Hoffmann/rue de la Servette ne sont pas situés dans un 
endroit particulièrement tranquille ; c'est fort bruyant, en raison de la 
circulation, et nous avions le souci d'assurer une zone de détente et de 
jeux. Ceci, je vous le dis, remonte en tout cas à deux ou trois ans. Je 
crois d'ailleurs, Monsieur Tua, que vous étiez déjà président des Intérêts 
du Petit-Saconnex/Servette/Grand-Pré, quand je m'étais exprimé à ce 
sujet, si vous vous en souvenez, à la salle de la rue Liotard. Seulement, 
les projets ont dû être repris, les contacts ont dû être assurés entre les 
différents services et ce n'est que l'automne dernier que nous sommes arri
vés à un consensus général. 

Une fois que les projets ont été établis et déposés, il y a eu, effective
ment, cela fait un peu plus d'une semaine, une information tous ménages 
réservée naturellement aux riverains du quartier pour annoncer que les 
travaux commençaient. Croyez que je m'attendais bien à ce que les proprié
taires de voitures, qui parquent d'ailleurs gratuitement à cet endroit-là, 
ne soient pas contents. Depuis 15 ans, je connais cette histoire chaque fois 
que nous rendons une place aux piétons ou aux ébats des gosses. Mais une 
chose dont je suis persuadé, c'est que, lorsque l'emplacement sera terminé, 
qu'il sera opérationnel, et qu'aussi bien les enfants que les personnes âgées 
ou les gens de toutes conditions et de tous âges auront bénéficié de cette 
zone de tranquillité, tout le monde se demandera pourquoi on ne l'a pas 
réalisée plus tôt. C'est ma première réponse. 

La deuxième concerne la place Montbrillant. Là, je dois dire que vous 
touchez un problème délicat. Chaque cas doit être traité pour lui-même. 

Les Chemins de fer fédéraux sont responsables sur leur propre fonds 
des travaux entrepris pour l'élargissement et ïa création de leur quai sup
plémentaire. Je vous rappelle qu'ils possèdent pratiquement la moitié de 
la place Montbrillant dont ils sont pleinement propriétaires. En revanche, 
les commerçants qui sont soit nos locataires, soit travaillent en bordure 
de chantiers que nous devons créer nous-mêmes, peuvent, évidemment, 
s'adresser à mon service. Je dois dire que sur le plan financier, il y a une 
pratique absolument constante à Genève. Nous l'avons appliquée avec la 
rue de Carouge, la rue de la Terrassière, la Grand'Rue, la place Cornavin 
et ailleurs ; il n'est pas question que les autorités accordent des compen
sations à des commerçants qui subiraient un préjudice du fait de la créa
tion de nouvelles chaussées, de trottoirs, de canalisations. C'est une règle 
que nous avons toujours tenue et que la municipalité en tout cas tient à 
maintenir. 

Voilà ce que je voulais dire pour le moment, mais s'il y a un litige 
ou un problème particulier, qu'on s'adresse à mes services et eux sauront 
à qui éventuellement renvoyer le requérant. 
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M. Jean Tua (R). Je remercie M. Ketterer de ses explications, mais 
j'avais encore une interpellation à faire et je crois que M. Ketterer doit 
partir après. 

Le président. Monsieur Tua, vous pouvez poser une question, mais les 
interpellations sont annoncées et traitées à la séance suivante. L'inter
pellation ne peut pas, le règlement est malheureusement formel à ce sujet, 
être développée dans la session. 

M. Jean Tua (R). Je la développerai la prochaine fois quand M. Ket
terer sera là. Elle est déjà annoncée. Il n'y a pas d'urgence sur une inter
pellation. 

Le président. L'interpellation est à l'ordre du jour ? (Acquiescement 
de M. Tua.) 

Le remplaçant de M. Ketterer, dans l'équipe du Conseil administratif, 
peut vous répondre ou prendre note pour M. le maire. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai une réponse à une question orale de 
M. Paul-Emile Dentan au sujet de la signalisation qui marque l'accès du 
parking de la gare Cornavin. 

Nous pouvons vous informer que les signaux appropriés seront placés 
aux débouchés des rues de Lausanne et des Alpes sur la place précitée 
et prochainement. 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, permettez-moi de de
mander au nom de beaucoup de personnes ici de ne pas organiser de 
séance ce soir. Il n'y a plus qu'un point à l'ordre du jour et ce point peut 
parfaitement être renvoyé. A part cela, il reste des interpellations et on 
n'a même pas demandé aux auteurs de ces interpellations s'ils ne seraient 
pas d'accord de les renvoyer. J'apprends maintenant que M. Ketterer sera 
absent ; or, plusieurs de ces interpellations concernent justement le dépar
tement de M. Ketterer. Par-dessus le marché, vous avez remarqué que tout 
le monde aime la musique classique, et il y a ce soir un important concert 
auquel nous sommes beaucoup à vouloir assister. Aussi, je demande de 
faire voter ce Conseil pour la suppression de la séance de ce soir. 
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Le président. J'ai entendu, Monsieur Jacquet, avec intérêt votre pro
position. Pour la dernière séance que je préside, je la trouve inconvenante. 
Elle ne sera pas soumise au vote. Vous êtes convoqués en bonne et due 
forme à 20 h 45 et nous devons purger l'ordre du jour. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Quatorzième séance — Mercredi 21 avril 1982, 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, Roger Beck, Mme 

Françoise Bernard, M. Daniel Berset, Mme Christiane Beyeler, MM. André 
Clerc, Marcel Clerc, Edmond Corthay, Félix Dalang, Pierre Delaspre, 
Pierre Dolder, Jean-Jacques Favre, Mme Esther Fioramonti, MM. Guy-
Claude Geissmann, Yves Grau, André Hornung, Jean-Pierre Lyon, Mmes 

Simone Maître, Claire Marti, Marie-Claire Messerli, MM. Jean-Jacques 
Monney, Etienne Poncioni, Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, Mme Cécile 
Ringgenberg, MM. Michel Rossetti, Alain Roux, Robert Schreiner, Jacques-
André Widmer, Mme Nelida-Elsa Zumstein, M. Edwin Zurkirch, ainsi que 
MM. Claude Ketterer, maire, et Roger Dafflon, conseiller administratif. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 8 avril 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 20 avril et mercredi 21 avril 1982, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Motion : naturalisations 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de Mmes Simone Chevalley, Jacqueline Jacquiard, 
MM. Pierre Jacquet, Robert Schreiner et Jean-Christophe 
Matt, conseillers municipaux, sur la procédure pour les dos
siers de naturalisations \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que l'examen de la 32e liste a soulevé un cas particulier de procédure, 

— qu'il n'y a pas de directives pour de tels cas dans le règlement adéquat, 

les commissaires soussignés prient le Conseil administratif d'étudier 
la possibilité d'introduire dans la loi des directives fixant clairement la pro
cédure à suivre par les conseillers municipaux en matière de naturalisation. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L) demande à intervenir pour une motion 
d'ordre. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je pense, Monsieur le président, qu'il 
faut pour cette motion demander le huis clos. Il est d'ailleurs effectif... 
(la tribune du public et de la presse est vide). 

Le président. Puisque le problème est un problème général qui figure 
à l'ordre du jour, le bureau a étudié la question avec les motionnaires. 
Avant de prononcer le huis clos, nous aborderons donc uniquement l'aspect 

1 Annoncée, 3629. 
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formel de la motion sans entrer dans le cœur du sujet. Si cela se faisait, 
le huis clos serait alors prononcé. 

Cela dit pour vous tranquilliser. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). M. le président vous a déjà dit ce qui 
concernait le huis clos ; de plus, les commissaires qui ont fait cette motion 
vous demandent de présenter le problème sous forme de résolution. 

Je vais vous donner le texte de la résolution. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Concerne ; procédure pour les dossiers de naturalisations 

« Considérant : 

— que l'examen de la 32e liste a soulevé un cas particulier de procédure, 

— qu'il n'y a pas de directives pour de tels cas dans le règlement, 

le Conseil municipal charge la commission du règlement d'étudier la 
possibilité d'introduire dans un règlement des directives fixant clairement 
la procédure à suivre par les conseillers municipaux en matière de natu
ralisation. » 

La résolution est signée de Mm e Simone Chevalley, M. Jean-Christophe 
Matt, M. Robert Schreiner, M. Pierre Jacquet et moi-même. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ce n'est pas la première fois qu'un cas 
pose un problème à la commission des naturalisations. J'en ai déjà vu plu
sieurs. Mais on est assez mal à l'aise parce qu'on ne sait pas sur quoi se 
baser pour prendre une décision. Evidemment, une décision personnelle 
peut être très différente de la décision du voisin, et on pense plus simple 
d'introduire dans le règlement quelque chose qui nous permette de nous 
déterminer. 

En l'occurrence, il s'agissait d'un candidat qui n'a pas pu être visité 
par le commissaire, à la suite d'un départ subit à l'étranger. Mais le com
missaire avait pris contact téléphoniquement avec lui. C'est un cas. Il y en 
a d'autres, et c'est pour cette raison, sur laquelle nous avons beaucoup 
discuté, que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir soutenir cette résolution et de la renvoyer à la commission 
du règlement pour examen. 
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Le président. L'idée est donc, à la suite d'un cas précis qui a posé des 
problèmes à la commission des naturalisations, il y a de cela un mois — 
c'était la 32e liste — de voir s'il est opportun de mettre au point des direc
tives plus strictes qui aident, le cas échéant, les conseillers municipaux à 
remplir au mieux leur tâche lorsqu'il s'agit d'étudier des dossiers de natu
ralisations et à les présenter au Conseil municipal. C'est donc un problème 
général, à partir d'un cas concret. 

C'est ainsi que nous avons suggéré de présenter la chose sans entrer 
dans les détails, ce que nous interdit la loi puisque le secret sur tout ce 
qui touche à la naturalisation effective, dans les cas qui nous sont soumis, 
doit être sauvegardé. 

Préconsultation 

M. Gil Dumarlheray (V). Deux mots pour vous dire qu'il me semble 
que cette résolution, puisque la proposition a pris cette forme-là, doit être 
renvoyée sans autre à la commission du règlement. Je crois qu'il n'est pas 
possible, pour ce Conseil, d'examiner le problème attentivement au cours 
de cette séance. C'est un travail de commission, d'autant plus qu'il n'est 
pas certain qu'il faille introduire des règles nouvelles dans le règlement. 
Il y a peut-être d'autres formules. C'est donc un problème qui mérite un 
examen attentif, et une fois encore, je crois que seul un examen en com
mission peut permettre d'arriver à une solution raisonnable. 

M. Pierre Raisin, vice-président. Le Conseil administratif souhaite 
effectivement que cette résolution, si c'en est une, soit étudiée en com
mission. 

Au cours des années, on a constaté fréquemment un certain flottement 
dans la procédure. Quant au fond aussi, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas 
sûr qu'on applique toujours strictement, et à la lettre, la loi. Il y a tou
jours une très grande souplesse dans certains cas, de sorte qu'il serait bon 
qu'une commission se penche sur la procédure, d'abord pour la préciser, 
et profite peut-être de l'occasion pour relire une fois la loi et voir exacte
ment ce qu'elle contient. Je crois que ce serait une bonne chose que de 
se pencher, comme on l'a fait déjà périodiquement, sur ce problème, parce 
que les notions de fond évoluent dans les différents pays et en Suisse au 
cours des années, et la question de forme, dans la présentation des rap
ports ou de la procédure, n'est pas fixée de façon précise et donne lieu 
effectivement, de temps en temps, à des difficultés. 

M. Christian Zaugg (S). Je ne suis pas partie prenante. Cette motion 
a une odeur de « Faiseurs de Suisses » qui me déplaît. 
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Allons, Mesdames et Messieurs, pas d'arrière-pensées ! De quelles direc
tives s'agit-il exactement ? Car, enfin, me semble-t-il, les motionnaires ont 
une idée derrière la tête. 

Le président. Il s'agit maintenant d'une résolution, comme l'ont annon
cé les proposants. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je crois que vous vous méprenez, Mon
sieur Zaugg, parce que la première personne qui a demandé à ce que l'on 
voie cela de plus près est M. Pierre Jacques... 

M. Pierre Raisin, vice-président. J'aimerais dire en tout cas que le 
Conseil administratif n'a strictement aucune idée derrière la tête en disant 
que ce serait une bonne chose de revoir une fois la procédure ; person
nellement, j'ignore les faits qui sont invoqués ici en termes très vagues et 
je ne sais pas pourquoi cette résolution a été présentée. Mais effectivement, 
il serait bon de revoir ce problème à la base. 

M. Christian Zaugg (S). Un petit mot encore. Si je me réfère au cas 
en question, il me semble quand même que c'est une exception qui con
firme la règle. Est-il vraiment judicieux, alors que nous avons des dizaines 
de candidats qui ne posent pas de problème, de modifier le règlement pour 
un cas particulier ? A moins, bien sûr, que l'on ne nous dise pas tout et 
que les vraies intentions des auteurs restent cachées... 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais une fois encore rassurer M. Zaugg, 
bien que je ne sois pas signataire de cette résolution. Je suis persuadé qu'il 
n'y a aucune idée derrière la tête des résolutionnaires, si ce n'est d'éclaircir 
un point de procédure. Nous avons eu des difficultés à partir d'un cas 
précis. C'est un cas qui peut se reproduire, et je crois qu'il est bon de 
savoir, non pas forcément s'il faut modifier le règlement, mais quelle est 
l'attitude à adopter lorsque des cas analogues se présentent. 

Voilà tout simplement le problème à traiter. 

Le président. Je vous relis d'ailleurs le texte de la résolution qui est 
soumise à votre appréciation : 
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« Le Conseil municipal charge la commission du règlement d'étudier 
la possibilité » — cela peut être négatif — « d'introduire dans un règle
ment des directives fixant clairement la procédure à suivre par les conseil
lers municipaux en matière de naturalisation. » 

Voilà la résolution sur laquelle vous allez avoir à vous prononcer. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Je me demande si, en voulant réglementer 
tout, on ne va pas arriver à une rigidité trop grande. Ces dossiers de natu
ralisation que nous avons à traiter sont en fait dirigés principalement par 
un contact humain avec la personne dont le dossier nous est soumis, et 
quand bien même il peut y avoir des problèmes de procédure, je pense 
que ce qui doit prendre le pas, c'est vraiment une réflexion du conseiller 
municipal face à un dossier, et face à un problème d'une personne qui 
a vécu x années en Suisse et qui sollicite une naturalisation. 

J'évoque le souci qu'en définitive, si un règlement venait à diriger la 
manière d'aborder ces cas, tout deviendra extrêmement rigide, aux dépens 
de ce qui s'est passé jusqu'à présent et qui, je crois, ne se passe pas si mal. 

D'autre part, je pense que les séances de naturalisation, qui sont très 
ouvertes, et je me plais à le relever ici — tout comme les séances du 
Conseil municipal où réellement on traite le dossier en plénum et à huis 
clos — sont commandées par un état d'esprit de discussion et de liberté, 
qui justement peut permettre à tous les conseillers municipaux d'exposer 
leurs soucis et de les résoudre. 

Je crains donc que ce règlement, s'il devait voir le jour, n'enlève cette 
spontanéité et cette faculté de discussion. 

Le président. Est-ce à dire, Monsieur Gagnebin, que vous êtes contre 
cette résolution ? 

M. Nicolas Gagnebin. Oui, Monsieur le président. 

M. Christian Zaugg (S). Une fois n'est pas coutume, mais je suis entiè
rement d'accord avec M. Gagnebin. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Quand M. Gagnebin parle des naturali
sations basées sur le contact humain, c'est précisément à ce sujet que nous 
avons fait cette résolution. 

La résolution est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission du 
règlement par 24 oui contre 20 non. 



SÉANCE DU 21 AVRIL 1982 (soir) 4007 
Interpellation : stationnement derrière la gare Cornavin 

Interpellation : radios libres 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal charge la commission du règlement d'étudier la 
possibilité d'introduire dans un règlement des directives fixant clairement 
la procédure à suivre par les conseillers municipaux en matière de natu
ralisation. » 

4. Interpellation de M. Jean Tua, conseiller municipal : circu
lation et stationnement actuel derrière la gare Cornavin \ 

M. Jean Tua (R). Après en avoir parlé avec M. Ketterer, je renvoie 
cette interpellation à la prochaine séance, vu qu'il n'est pas là. Cette 
affaire le concerne spécialement. 

Le président. Je regrette cette façon de faire, tout en ne pouvant pas 
m'y opposer. Nous sommes réunis, non pas uniquement pour avoir un 
dialogue avec les magistrats, mais pour nous exprimer et l'intendance doit 
suivre pour leur transmettre les choses que nous avons à dire. Néanmoins, 
vous avez le droit de repousser l'interpellation. Ce sera autant de travail 
pour le bureau suivant. 

5. Interpellation de M. Manuel Tornare, conseiller municipal : 
radios libres de quartier ?2 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, je demande également 
de reporter l'interpellation. J'aurais aimé avoir M. Ketterer puisque c'est 
quand même un spécialiste de l'information efficiente et transparente ! 

Le président. Même remarque que pour l'interpellateur précédent avec 
une pointe d'agacement en plus ! 

1 Annoncée, 3392. Reportée, 3620, 3996. 
2 Annoncée, 3392. Reportée, 3620. 
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6. Interpellation de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : 
Office du personnel et formation continue \ 

M. Albert Knechtli (S). L'Etat de Genève offre à son personnel 29 
cours qui vont de l'analyse transactionnelle à l'étude de l'énergie solaire, en 
passant par les pouvoirs et l'administration — un cours excellent donné 
du reste par un collègue de M. Raisin, M. Guy-Olivier Segond. 

Il me semble que la Ville de Genève pourrait peut-être avoir une poli
tique plus dynamique en la matière. Je me base sur la page 18 du compte 
rendu 1981 : sur 2011 fonctionnaires, 72 personnes ont suivi des cours 
organisés par l'Office du personnel avec les Cours commerciaux, et 90 
personnes ont pratiqué une formation individuelle. 

Je crois qu'il est intéressant de savoir ce qui se passe de ce côté-là, 
au niveau de l'Etat de Genève et également des Services industriels. 

A l'Etat de Genève, sur 7 000 personnes concernées, 900 se sont ins
crites aux cours de l'Office du personnel. C'est quand même un résultat 
remarquable qui démontre bien que cette formation continue est souhaitée. 
Aux Services industriels, c'est encore plus intéressant. Sur 1 300 personnes 
informées, il y a eu 617 inscriptions pour les cours de formation continue. 
Vous voyez que, à ce niveau-là, la Ville de Genève a encore un effort 
important à faire puisqu'elle consacre seulement 55 000 francs à la for
mation et au perfectionnement professionnel, ceci au cours de l'année 
1981. 

Cette formation continue est de nature à faciliter la « job rotation », 
c'est-à-dire les mouvements de personnes au sein de l'administration, et je 
pense que cela vaudrait la peine d'étudier cette question et de voir quelles 
pourraient être les incidences d'une politique un peu plus dynamique en 
la matière. 

Mes questions sont les suivantes : 

Quelle est la politique pratiquée par l'Office du personnel en ce qui 
concerne la formation continue ? En page 18, on n'a que des chiffres, 
et pas d'indications sur la politique suivie. 

Est-ce qu'une collaboration telle que celle qui s'est instituée entre les 
Services industriels et l'Etat à ce niveau-là peut être envisagée avec la 
Ville de Genève ? 

Est-ce qu'on ne pourrait pas intensifier la formation continue afin de 
faciliter l'évolution des gens à l'intérieur de l'administration ? 

1 Annoncée, 3461. 
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M. Pierre Raisin, vice-président. Je me réserve de revenir ultérieure
ment sur les questions posées et je ne ferai qu'une ou deux remarques. 

D'abord, on constate qu'à la Ville de Genève, il y a eu, effectivement, 
8 % du personnel qui a suivi des cours, contre 11 % à l'Etat, ce qui n'est 
pas une différence considérable. Mais vous n'avez tenu compte, pour l'Etat 
de Genève, que de 7 000 personnes, alors qu'à ma connaissance, les fonc
tionnaires cantonaux sont beaucoup plus nombreux que cela. Beaucoup 
de services, comme l'Instruction publique, la Police et d'autres ne sont 
certainement pas compris dans les effectifs mentionnés. Je ne veux pas 
revenir là-dessus, mais je ne pense pas qu'il y ait une telle différence. 

Si aux Services industriels, par exemple, un personnel plus nombreux 
suit des cours de formation, c'est que les SI sont des services essentielle
ment techniques pour lesquels il est évident que des techniciens doivent 
se tenir au courant plus que dans certains services administratifs, ou des 
services comme la Voirie, par exemple, qui comprend beaucoup de ma
nœuvres. Il faut donc voir la nature des activités. 

Nous nous efforçons d'offrir aux fonctionnaires la possibilité de suivre 
des cours, nous leur en offrons ou nous les poussons à en suivre, mais 
tout dépend aussi de la nature de leurs activités. Je pense que l'Office 
du personnel, et j'en suis sûr, a favorisé autant que possible la formation 
et une formation continue. 

Je me réserve de vous répondre d'une façon plus précise sur cette poli
tique. Toutefois, dans le compte rendu administratif et dans le compte 
rendu financier, un certain nombre d'indications ont déjà été fournies, et 
nous vous répondrons ultérieurement pour compléter encore cette réponse. 

M. Albert Knechtli (S). Je suis satisfait d'apprendre que M. Raisin 
complétera sa réponse, parce qu'elle me paraît un peu mince, et en tout 
cas pas plus importante que ce que l'on trouve à la page 18, où il n'y a 
quasiment rien à part les chiffres. 

Je veux simplement préciser une chose. A l'Etat, effectivement, 7 000 
fonctionnaires ont été informés de l'existence de ces cours, et sur 7 000 
fonctionnaires, 900 se sont inscrits. L'Office du personnel en a exclu 
toute une série volontairement — il me l'a dit — et il faut bien faire le 
rapport entre 7 000 et 900 et non pas entre 20 000 et 900, les autres n'ont 
tout simplement pas été appelés à s'inscrire à ces cours. 

En ce qui concerne les Services industriels, la totalité du personnel a 
été informée de ces cours, et je m'attendais bien à une réponse telle que 
celle que vous m'avez faite en disant qu'il y avait énormément de per-
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sonnel technique. Ce n'est pas la majorité des cours qui se sont donnés. 
Egalement du côté de l'administration, énormément de gens se sont inté
ressés à ces cours et énormément de gens du côté technique se sont inté
ressés à toute une série de cours d'organisation dans l'entreprise, et pas 
uniquement à des cours techniques qui sont donnés aux Services indus
triels dans le cadre de la formation continue. 

Le président. En attendant une réponse plus détaillée, l'interpellation 
est close. 

7. Interpellation de M"e Claire Marti, MM. Jacques Hâmmerli 
et Louis Nyffenegger, conseillers municipaux : affectation de 
la Villa Moynier \ 

Le président. M l le Marti est excusée, est-ce que l'un des deux autres 
interpellants souhaite avoir la parole ? 

M. Jacques Hâmmerli (R). Monsieur le président, dans un esprit 
d'apaisement et de conciliation, après m'être entretenu avec les deux autres 
signataires de la demande d'interpellation, nous aimerions pouvoir la déve
lopper lors d'une séance ultérieure. Des faits nouveaux pourraient inter
venir d'ici là. 

Le président. J'enregistre que c'est dans un esprit d'apaisement que 
nous en discuterons le 11 mai. 

8. Interpellation de M. Daniel Pilly, conseiller municipal : conflit 
de travail au Grand Casino : politique de la Ville de Genève 
à Tégard de son personnel ? 2 

Le président. Je crois qu'on va entendre quelque chose de semblable... 

1 Annoncée, 3461. 
2 Annoncée, 3629. 
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M. Daniel Pilly (S). Je vais en effet faire plaisir à tout le monde. Effec
tivement, j'ai déposé cette demande d'interpellation alors que je n'avais 
pas un dossier complet. Il n'est toujours pas complet, ce qui fait que je 
suis obligé malheureusement de repousser cette interpellation... 

9. Interpellation de M. Christian Zaugg, conseiller municipal : 
comment la Ville défend-elle les prises de position du Con
seil municipal dans les commissions cantonales où elle est 
représentée ?1 

M. Christian Zaugg (S). J'aimerais, si vous le voulez bien, situer cette 
interpellation tout d'abord sur un plan général et ensuite particulier, car, 
bien sûr, vous le devinez, il y a anguille sous roche. 

Le Conseil administratif envoie un certain nombre de représentants 
dans diverses commissions, associations et conseils de tous genres. Ceux-ci 
représentent donc la Ville, et par voie de conséquence doivent défendre 
les positions définies par notre exécutif. En principe, bien sûr, car nous 
concevons tous parfaitement qu'en certaines occasions, et en l'absence de 
directives exactes, ces délégués puissent disposer d'une certaine latitude. 

Mais enfin, ces personnes sont-elles, oui ou non, tenues de respecter 
certains principes ? Je réponds quant à moi de la façon la plus catégo
rique par l'affirmative, et j'attends de connaître la position du Conseil 
administratif dans ce domaine. 

J'en arrive au particulier. 

Que doit, et que peut faire l'un de ces représentants, en l'occurrence 
un haut fonctionnaire de notre administration chargé de défendre les inté
rêts de la Ville, à la Commission des monuments, de la nature et des sites, 
lorsqu'il lit sur sa convocation quelque chose comme « classement de la 
Villa Edelstein » ? Problème cornélien. Pas facile d'être coincé entre l'exé
cutif et le législatif. Allez, tope là ! C'est décidé : le fonctionnaire en ques
tion, dans un tour de préconsultation, donne sa position et dit non au 
classement. 

Il ne s'agissait pas, chers collègues, de la décision finale. Mais enfin, 
notre Conseil municipal a décidé récemment, à une confortable majorité, 
de demander le classement de la villa au Conseil d'Etat. Alors, nos déci
sions ont-elles oui ou non force de loi ? 

1 Annoncée, 3629. 
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Peut-être ne s'agit-il là, en fin de compte, que de méchants bruits de 
couloirs, mais je demande au Conseil administratif, par une déclaration 
sans ambiguïté, de confirmer que le principe demeure selon lequel la Ville 
défend à l'extérieur les positions votées par le Conseil municipal. 

M. Pierre Raisin, vice-président. Le Conseil administratif répondra 
ultérieurement. 

Le président. Mais il répondra ! 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1365 de M. Paul-
Emile Dentan (L) : passages pour piétons à la place Cornavin. 

b) orales : 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, comme je n'ai pas l'habi
tude de garder pour moi toute la soirée une rancœur, je voudrais quand 
même faire remarquer aux collègues qui ont renoncé à développer leur 
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Questions 

interpellation qu'ils auraient pu le dire à 19 h 15. Je trouve vraiment 
déplacé de demander à tout le monde de revenir à la séance du soir, et 
ensuite de renoncer à développer une interpellation. C'est une remarque 
générale. Je ne peux pas en faire le reproche à vous-même, Monsieur le 
président, puisque vous aviez bien mis les points sur les i, mais je le trouve 
regrettable. Nous avions tous plus ou moins des obligations ce soir aux
quelles nous avons renoncé pour venir, et au fond, la séance n'a duré 
qu'une demi-heure. 

Le président. Le bureau ajoute que nous trouvons curieux que c'est 
seulement en fonction d'une tribune de la presse vide qu'on s'avise que 
l'interpellation peut attendre trois ou quatre semaines. 

M. Jean Tua (R). Monsieur le président, en ce qui me concerne, j 'ai 
annoncé avant que mon interpellation serait renvoyée. J'en ai parlé à M. 
Ketterer. Puisqu'il est absent, je n'ai donc pas pu le faire. 

Le président. Dont acte. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je ne voudrais pas que 
vous distribuiez des blâmes à ceux qui ont développé leur interpellation... 

Le président. Non, au contraire, Monsieur Knechtli. Je félicite ceux qui 
ont au moins valorisé la demi-heure que nous avons passée ensemble, et 
vous en êtes. 

S'il n'y a plus de question, je vous donne rendez-vous à une étape 
importante de notre législature, le 11 mai. 

Séance levée à 21 h 20. 
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Proposition 231. 
Interpellation 171. 
Question écrite 1165. 

BIOLOGIE AQUATIQUE. Question écrite 1275. 

BIZOT (chemin). Question écrite 1175. 

BOIS-DES-FRÈRES. Proposition 219. 

BONI. Question écrite 1340. 

BORDIER (avenue Henri-). 

Propositions et rapports 199 A, 205. 
Question orale 190. 
Pétitions 55, 60. 



TABLE DES MATIÈRES 4025 
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BOURG-DE-FOUR. Question orale 202. 

BOUT-DU-MONDE (centre sportif). 

Rapport 172 A. 
Motion 353. 
Question écrite 1263. 
Pétition 47. 

BUDGET. 

Proposition 175. 
Motion 337. 

C 

CAFETIERS-RESTAURATEURS. 

Interpellation 169. 
Motion 319. 

CAISSE DE RETRAITE (CAP). 

Propositions et rapports 95, 155, 185 A, 232 (comptes rendus, 
pp. 3738, 3865). 
Interpellation 182. 
Résolution 445. 
Questions écrites 1348, 1351. 

CALAS (avenue). Question écrite 1296. 

CALENDRIER DES SÉANCES. Divers 23. 

CALVIN (rue). 

Proposition 189. 
Question écrite 1318. 
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Renvois 

CAROUGE (rue de). 

Interpellation 162. 
Questions écrites 1272, 1282. 

CASENOVES (fresques de). Divers 45. 

CASINO THÉÂTRE. 

Rapport 232 A (Comptes rendus, pp. 3738, 3761). 
Questions orales 153, 180. 

CARTERET Antoine (buste). Question orale 223. 

CAVOUR (rue). Pétition 51. 

CENTIMES ADDITIONNELS. 

Proposition 175 (Budget, pp. 1087, 1106). 
Pétition 56. 

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN. Question orale 221. 

CENTRE D'ANIMATION CINÉMATOGRAPHIQUE (CAC). 

Proposition 179. 
Interpellation 159. 

CENTRES DE LOISIRS. Proposition 135. 

CENTRE-VILLE. 

Motion 206. 

Questions écrites 1267, 1354. 

CHAMP-D'ANIER. Question écrite 1289. 

CHAMPEL (quartier de). Question écrite 1319. 

CHANTIERS (ouverture des). Question écrite 1359. 
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CHARMILLES (quartier des). Pétition 72. 

CHATEAUBRIAND (place). Question orale 185. 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX. 

Propositions et rapports 157, 183 A. 
Motion 299. 
Pétition 39. 
Correspondance 30. 

CHEVILLARDE (chemin de la). Proposition 177. 

CHIENS. 

Motions 251, 353. 
Questions écrites 1238, 1244, 1263, 1274. 
Question orale 185. 
Pétitions 61, 68. 

CHORALES CLASSIQUES. Motion 367. 

CINÉMA (prix du). Question écrite 1252. 

CIRCULATION (problèmes de). 

Rapport 182 A. 
Interpellations 162, 192. 
Motion 335. 
Questions écrites 1191, 1195, 1282, 1286, 1339, 1352. 
Question orale 217. 
Pétition 8. 

CIRQUES. Interpellation 148. 

CIRQUE (place du). Question écrite 1217. 

CITÉ (rue de la). 

Propositions et rapports 189, 229 A. 
Questions orales 168, 203. 
Pétition 57. 
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Renvois 

CITÉ VIEILLESSE. Question écrite 1273. 

CITRAP. 
Rapport 202 A. 
Pétition 42. 

CLOCHETTES (chemin des). 

Proposition 164. 
Résolution 464. 

CLOITRE (rue du). Proposition 176. 

CLOS (rue du). 

Motion 340. 
Résolution 471. 

CLOTURES ET GRILLES. Proposition 148. 

COLLECTEURS. Propositions 157, 214. 

COMBUSTIBLES LIQUIDES (stockage de). Proposition 178. 

COMMISSIONS AD HOC. 

Propositions et rapports 10 A, 64. 
Résolution 465. 
Elections 27. 
Initiatives 1. 
Divers 15. 

COMMISSIONS CANTONALES. Interpellation 197. 

COMPTES RENDUS. 

Propositions 140, 232. 
Motion 333. 

CONCORDE, Maison La (avenue Henri-Bordier). 

Motion 373. 
Résolution 474. 
Pétition 60. 
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CONDOLÉANCES. Divers 5. 

CONFÉDÉRATION (rue de la). 
Proposition 189. 
Question orale 160. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Interpellation 154. 
Questions écrites 1227, 1320. 
Question orale 193. 
Divers 3. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

Proposition 208. 
Interpellation 149. 
Questions écrites 1271, 1328. 
Divers 19. 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Interpellations 174, 197. 
Questions écrites 1303, 1355. 
Elections 2, 3. 
Divers 4, 13. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE. Question écrite 1316. 

CONVOCATION DES COMMISSIONS. Divers 15. 

COOPÉRATIVES D'HABITATION. Résolution 469. 

CORBUSIER (rue Le). Proposition 231. 

CORNAVIN (gare, parking, quartier de). 

Rapports 182 A, 183 A. 
Interpellations 181, 192. 
Motion 348. 
Résolution 450. 
Questions écrites 1332, 1337, 1365. 
Questions orales 163, 198, 216, 218. 
Pétitions 8, 39. 
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Renvois 

CORRATERIE (rue de la). Proposition 154. 

COUTANCE (rue de). 

Interpellation 184. 
Question écrite 1327. 
Question orale 206. 

CRÈCHES. 

Rapport 212 A. 
Motions 301, 356. 
Résolution 448. 

CRÉDITS D'ÉTUDES. Propositions 64, 194, 195, 213, 215, 221, 231, 238. 

CRÊTS (école des). Question orale 176. 

CRÊTS-DE-CHAMPEL (avenue des). Proposition 164. 

CROIX-ROUGE SUISSE. 

Proposition 180. 
Motion 329. 
Divers 6. 

CROSNIER (avenue Jules-). Question écrite 1176. 

CYCLES ET CYCLOMOTEURS. 

Proposition 190. 
Motions 348, 372. 
Questions écrites 1259, 1281. 
Question orale 198. 

D 

DÉCÈS. Divers 5. 

DÉCORATIONS FLORALES. Question orale 168. 
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Renvois 

DÉLICES (rue des). Motion 299. 

DÉMISSIONS. Correspondance 22. 

DÉMOLITIONS D'IMMEUBLES. 

Propositions et rapports 166 A, 220. 
Interpellation 188. 
Résolution 450. 
Question orale 227. 
Pétition 27. 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. 

Interpellation 178. 
Motion 344. 
Questions écrites 1120, 1175, 1191, 1195, 1203, 1221, 1245, 1352, 
1354. 
Question orale 214. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Propositions et rapports 68, 154, 164, 167 A, 177, 196, 210, 211, 
230. 
Interpellation 170. 
Motions 345, 346. 
Pétition 37. 

DIDAY (Fonds). 

Proposition 116. 
Question orale 164. 

DOMAINE PUBLIC. Propositions 109, 130, 176, 186, 208. 

DONS ET LEGS. 

Interpellation 155. 
Motion 312. 
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Renvois 

DROITS DE SUPERFICIE. Motion 260. 

DUFAUX (Villa). Question orale 194. 

DUNANT (Foyer Henry-)-

Interpellation 165. 
Motions 298, 310. 
Résolution 453. 

DUSSAUD (rue François-). Proposition 192. 

E 

EAUX-VIVES (rue, quartier, parc des). 

Propositions et rapports 135, 187 A/B. 
Motions 324, 340. 
Pétitions 28, 53. 

ÉCHOPPES CIVIQUES. 

Motion 323. 
Résolution 459. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

Proposition 162. 
Résolution 463. 

ÉCOLES. 

Propositions et rapports 119, 129, 135, 144, 145, 158, 163 A, 
212 A, 215, 231. 
Interpellation 177. 
Motions 232, 242, 276, 290, 301, 309, 311, 358. 
Résolutions 448, 456. 
Questions écrites 1170, 1231, 1284, 1341. 
Questions orales 178, 212. 
Pétition 46. 
Election 8. 
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EDELSTEIN (Villa). 
Propositions 141, 141 bis. 
Interpellations 154, 185. 
Résolutions 452, 468. 
Questions orales 162, 204. 
Divers 43, 46. 

ÉDIT DE NANTES. Question orale 213. 

EMPRUNTS. Proposition 175 (Budget, pp. 1028, 1127, 2467). 
Propositions 116, 145, 174, 232 (Comptes rendus, p. 3737). 

ÉNERGIE. 
Question écrite 1204. 
Question orale 184. 
Correspondance 36. 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE. Questions écrites 1229, 1231. 

ENTRETIEN DES BATIMENTS. 
Propositions 116, 145, 174, 232 (Comptes rendus, p. 3737). 
Interpellation 166. 
Motion 287 bis. 
Questions écrites 1315, 1349, 1358. 
Questions orales 187, 225. 

ESCALADE (commémoration de 1'). 
Résolution 463. 
Divers 22. 

EVAUX (centre sportif des). 
Propositions et rapports 138, 218 A. 
Pétition 54. 

EXPOSITIONS. 
Interpellation 180. 
Question écrite 1331. 

F 

FABRI (rue Adhémar-). Proposition 116. 
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Renvois 

FAVRE (rue Louis-). Propositions 263 (136e année), 69. 

FINANCES. 

Propositions et rapports 115, 122, 138, 140, 155, 171, 175, 178, 
185 A, 198, 206, 213, 217 A, 227, 232, 234, 235, 236, 237. 
Motions 300, 333. 
Résolutions 432, 445, 449, 469, 472. 
Pétitions 56, 58, 73. 
Elections 5. 
Divers 15. 

FIXATION DES JOURS ET HEURES DES SÉANCES. Divers 8. 

FLORENTINS (place des). Proposition 222. 

FONDATION POUR L'AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DES 
GROTTES (FAG). 

Interpellation 151. 
Motion 316. 
Divers 18. 

FONDATION POUR L'HISTOIRE DES SUISSES A L'ÉTRANGER. 

Proposition 234. 

FONDATION HLM. Election 16. 

FONDS DE DÉCORATION. Rapport 188 A/B. 

FORÊT (avenue de la). Pétition 67. 

FRANCE (avenue de). Proposition 190. 

FRONTENEX. Proposition 135. 

FUSTERIE (temple de la). Interpellation 176. 
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G 

GARENNE (zoo de la). Question écrite 1292. 

GENÈVE-PLAGE. Questions écrites 1155, 1271. 

GENÊTS (chemin des). Propositions 210, 214. 

GRAND CASINO. 
Interpellation 131, 198. 
Questions écrites 1246, 1261. 
Questions orales 171, 211. 

GRAND-PRÉ (rue du). Proposition 263 (136e année). 

GRAND THÉÂTRE. 

Propositions 122, 171, 198, 206. 
Interpellations 190, 196. 
Motions 204, 270, 315, 359. 
Résolution 472. 
Questions écrites 1178, 1314, 1335, 1346. 
Pétition 69. 

GRANGE (parc La). Questions écrites 1199, 1285. 

GRANGE-CANAL. Interpellation 173. 

GRAVIÈRE (chemin de la). Proposition 192. 

GRENUS. Interpellation 184. 

GROTTES (quartier des). 

Propositions et rapports 263 (136* année), 12, 69, 72 B, 157, 170, 
194. 
Interpellations 151, 175. 
Motion 273. 
Résolution 470. 
Questions écrites 1290, 1336. 
Question orale 230. 
Initiative 1. 
Divers 18. 
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Renvois 

GROUPEMENTS (associations de quartiers, divers). 

Rapports 103 A, 149 A, 151 A, 163 A, 166 A, 181 A, 182 A, 
187 A/B, 191 A/B, 197 A, 199 A, 202 A. 
Pétitions 8, 24, 26, 27, 28, 33, 35, 37, 38, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 
53, 55, 57, 60, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74. 
Correspondance 28, 29, 30. 

GROUPES POP ET ROCK. Question orale 174. 

H 

HALLE DES FÊTES. Motion 360. 

HALLES DE LTLE. 

Interpellation 180. 
Motion 314. 
Questions écrites 1270, 1331, 1347. 
Question orale 181. 

HALLES ET MARCHÉS. 

Interpellation 156. 
Questions écrites 1198, 1239, 1264, 1287, 1308. 

HANDICAPÉS (mesures pour). 

Propositions et rapports 132, 152, 207 A. 
Interpellation 176. 
Motion 276. 
Résolution 442. 
Questions écrites 1211, 1250, 1261. 

HÉBERGEMENT SOCIAL. 

Propositions et rapports 232 (Comptes rendus, pp. 3737, 3774, 
3863), 236. 

Interpellation 172. 
Motions 304, 305, 341. 
Résolution 473. 
Question écrite 1321. 
Question orale 201. 
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HELVÉTIQUE (boulevard). 
Proposition 35. 
Question orale 188. 

HODLER (rue Ferdinand-). 
Proposition 119. 
Question écrite 1277. 
Question orale 188. 

HOSPICE GÉNÉRAL. Election 21. 

HOTEL ÉPOQUE. 
Proposition 236. 
Question orale 201. 

HOTEL MÉTROPOLE. 
Proposition 115. 
Interpellation 161. 

HOTEL-DE-VILLE (rue et bâtiment). 
Interpellation 183. 
Questions écrites 1288, 1328. 

HOTEL DE L'UNION. 
Interpellation 172. 
Motion 341. 
Résolution 473. 

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ. 
Interpellation 184. 
Question écrite 1301. 
Pétition 61. 

I 

ILE (place de 1'). Question orale 219. 

IMPOSITION DES ARTISTES. 
Motion 315. 
Résolution 467. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES. 
Interpellations 153, 179. 
Motion 371. 
Résolution 465. 

J 

JARDIN BOTANIQUE. 
Proposition 139. 
Question écrite 1243. 
Question orale 200. 

JARDIN ROBINSON (Pâquis). 
Rapport 181 A. 
Question écrite 1235. 
Pétition 26. 

JET D'EAU. Question écrite 1160. 

JEUX (places de). 
Propositions et rapports 149 A, 158, 181 A, 233 A. 
Motions 306, 340. 
Résolution 471. 
Question écrite 1278. 
Questions orales 196, 215. 
Pétition 24, 26, 59t 61. 

JONCTION (quartier de la). 
Rapport 149 A. 
Motion 306. 
Question écrite 1198. 
Pétition 24. 

K 

KERMÉLY (chemin). Question écrite 1297. 

L 

LACHENAL (rue Adrien-). 
Propositions et rapports 68, 167 A. 
Pétition 37. 
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Renvois 

LACUSTRE (restaurant Le). Question orale 209. 

LAUSANNE (rue de). Proposition 190. 

LESCHOT (rue). 
Rapport 161 A. 
Pétition 29. 

LIMITATION DES ARMEMENTS NUCLÉAIRES. 
Résolution 461. 
Correspondance 35. 

LISTE DES JURÉS. Divers 27. 

LOCAUX SCOLAIRES. 
Motions 232, 309, 311. 
Résolution 456. 

LOGEMENTS (construction de). 
Interpellation 164. 
Motions 327, 343. 
Résolution 460. 

LONGEMALLE (place). Question écrite 1228. 

LOYERS ET REDEVANCES. 
Motion 287 bis. 
Question orale 225. 

M 

MACHINE (pont de la). Proposition 136. 

MADELEINE (place, bibliothèque). 
Interpellation 166. 
Questions écrites 1239, 1307. 

MAIL (avenue, école). 
Proposition 144. 
Pétition 65. 



4040 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

MAISON DES ARTS (Griitli). Question écrite 1276. 

MAISON DES JEUNES. 

Proposition 145. 
Question écrite 1334, 
Question orale 169. 
Election 23. 
Correspondance 32. 

MAISON TAVEL. Proposition 239 (136e année). 

MALAGNOU (route de). 

Propositions et rapports 131, 197 A, 204, 231. 
Pétition 50. 
Correspondance 28. 

MALATREX (rue). Proposition 170. 

MANDAT IMPÉRATIF. 

Motion 318. 
Résolution 454. 

MANIFESTATIONS ET CÉRÉMONIES DIVERSES. 

Motion 354. 
Question écrite 1313. 
Question orale 177. 
Divers 19. 

MAQUETTE DE LA VILLE. Question écrite 1265. 

MARATHON. Question écrite 1345. 

MARTIN (promenade Charles-). Question orale 182. 

MÉMORIAL. Question écrite 1262. 

MERCIER (place Isaac-). Question orale 191. 
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MICHELI-DU-CREST (rue). 

Proposition 230. 

Questions écrites 1170, 1207. 

MIDI (rue du). Propositions 12, 194. 

MINOTERIES (rue des). Question orale 172. 

MIREMONT (avenue de). Proposition 164. 

MOLARD (place du). Questions écrites 1221, 1281. 

MONT-BLANC (rue, quai du). 

Proposition 184. 
Motion 344. 
Questions écrites 1261, 1324. 
Question orale 217. 

MONTBRIIXANT (rue de). 

Propositions 143, 157, 170. 
Question écrite 1309. 
Question orale 230. 

MOYNIER (Villa). 

Interpellation 195. 
Question orale 205. 

MURS A GRIMPER. Motion 352. 

MUSÉE DE L'ARIANA. 

Propositions 57, 156. 
Motions 308, 338. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Motion 355. 
Questions écrites 1260, 1361. 
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Renvois 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 
Motion 349. 
Question écrite 1304. 

MUSÉE DE L'HORLOGERIE. 
Interpellation 157. 
Questions écrites 1219, 1326. 
Question orale 222. 

MUSÉE MILITAIRE GENEVOIS. Proposition 235. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 
Proposition 173. 
Motion 342. 
Question écrite 1268. 

MUSSARD (rue Henri-). Pétition 65. 

N 

NATURALISATIONS. 
Motions 369, 370. 
Résolution 475. 
Question écrite 1350. 
Divers 15, 17. 

NEUVE (place). Question écrite 1240. 

NUISANCES. Questions écrites 1243, 1249. 

O 

OBJETS ET QUESTIONS EN SUSPENS. Divers 12. 

OBSERVATOIRE (promenade de 1'). 
Proposition 88. 
Questions écrites 1241, 1248. 
Questions orales 175, 189. 
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OFFICE DU PERSONNEL. Interpellation 194. 

OFFICE DU TOURISME. Correspondance 31. 

OFFRES D'EMPLOI. Question orale 167. 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE (Caisse de retraite des mu
siciens). Rapports 73 A, 140 A (Comptes rendus, p. 1592). 

Interpellation 191. 
Motion 300. 
Résolution 449. 

ORDRE DU JOUR. 
Motions 312, 313, 325, 357. 
Divers 11. 

OSIRIS (Prix). 
Motion 351. 
Question orale 178. 

P 

PALAIS DES EXPOSITIONS. 
Motion 347. 
Résolution 462. 
Question écrite 1233. 
Question orale 224. 

PAQUIS (quartier, jetée, bains des). 
Propositions et rapports 181 A, 195, 215. 
Question écrite 1235. 
Questions orales 131, 226. 
Pétitions 26, 66. 

PARCOMÈTRES. Question écrite 1220. 

PARCS ET PROMENADES. 

Proposition 121. 
Questions écrites 1218, 1229, 1238, 1338. 
Question orale 228. 
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Renvois 

PARKINGS. 
Proposition 88. 
Interpellation 170. 
Motion 348. 
Questions écrites 1248, 1269, 1291. 
Questions orales 161, 172, 175, 198, 218, 227. 
Pétitions 53, 71. 

PATROUILLEURS SCOLAIRES. Motion 368. 

PENTHES (château de). Propositions 234, 235. 

PÉPINIÈRE (rue de la). Proposition 143. 

PESCHIER (avenue). Proposition 201. 

PETITE-BOISSIÈRE. Proposition 177. 

PÉTITIONS (voir Table des pétitions). 

Rapports 113 A, 149 A, 151 A, 160 A, 161 A, 163 A, 165 A, 166 A, 
172 A, 181 A, 182 A, 183 A, 187 A/B, 191 A/B, 197 A, 199 A, 
202 A, 203 A, 216 A, 218 A, 229 A, 233 A. 

Pétitions 8, 24, 27/29, 33, 35/39, 41, 42, 46/74. 
Election 6. 

PETIT-SACONNEX (chemin du). Proposition 174. 

PHENICIA (Hôtel). 
Proposition 236. 
Motion 305. 

PHILOSOPHES (boulevard des). Question orale 229. 

PIÉTONS (mesures en faveur des). 
Proposition 184. 
Motions 344, 350. 
Questions écrites 1288, 1337, 1357, 1364, 1365. 
Question orale 103. 

PIN (promenade du). Question écrite 1241. 
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PISCINES, PATAUGEOIRES. 
Proposition 221. 
Motion 332. 
Questions écrites 1250, 1293. 
Question orale 166. 
Pétitions 72, 73. 

PISTES CYCLABLES. 
Proposition 190. 
Motion 372. 
Question orale 132. 

PLAINE (Hôtel de la). Proposition 236. 

PLA IN PALAIS (plaine, quartier de, salle communale, cimetière). 
Rapports 163 A, 165 A. 
Motion 366. 
Questions écrites 1195, 1251, 1255, 1356. 
Pétitions 38, 46. 
Correspondance 29, 34. 

PLANS D'AMÉNAGEMENT, PLANS DE SITE. 
Propositions et rapports 68, 154, 164, 167 A, 177, 196, 210, 211, 

214, 230. 
Interpellation 173. 
Motions 345, 346. 
Résolution 464. 
Question orale 182. 
Pétition 37. 
Divers 46. 

POLLUTION. 
Motion 363. 
Question écrite 1208. 
Question orale 159. 

POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES, CRÉMATOIRE. 

Motion 362. 
Correspondance 34. 

PONT-D'ARVE (boulevard du). Proposition 230. 

POTERIE (rue de la). Proposition 118. 
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Renvois 

PRÉAUX des écoles. 
Questions écrites 1207, 1341. 
Question orale 212. 

PRÉAVIS du Conseil administratif. 
Proposition 220. 
Résolution 444. 
Question orale 161. 

PRÉ-L'ÉVÊQUE. 
Question écrite 1248, 
Pétition 53. 

PRÉ-NAVILLE (rue du). 
Rapports 187 A/B. 
Motion 324. 
Question orale 183. 
Pétition 28. 

PRESTATION DE SERMENT. Election 1. 

PRÉVOST-MARTIN (rue). Proposition 230. 

PROCÈS-VERBAUX. Divers 20. 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL. 
Proposition 213. 
Interpellation 191. 
Motion 337. 
Divers 26. 

PROMOTIONS. 
Rapport 163 A. 
Interpellation 177. 
Motion 290. 
Pétition 46. 

PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS. Question écrite 1280. 

PROTECTION CIVILE. 
Propositions et rapports 147, 221, 223 A, 231. 
Interpellation 186. 
Motion 357. 
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Résolution 433. 
Questions écrites 1189, 1319, 1362. 
Correspondance 37. 
Election 9. 

PTT (entreprise des). Question orale 210. 

PUISERANDE (rue de la). Question écrite 1349. 

Q 

QUARTIER-NEUF (rue du). 

Rapport 149 A. 
Motion 306. 
Pétition 24. 

R 

RADE. 

Proposition 196. 
Interpellation 163. 
Motions 345, 346. 
Question écrite 1302. 

RADIOS LIBRES. Interpellation 193. 

RÉFÉRENDUMS. Propositions 57, 88. 

RÉFUGIÉS. Question écrite 1299. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Rapports 168 A/B, 228 A. 
Interpellation 174. 
Motions 292, 325, 334. 
Résolutions 404, 451, 454, 458, 475. 
Election 11. 
Divers 15, 44. 
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Renvois 

RENCONTRES INTERNATIONALES. Proposition 153. 

RÉNOVATIONS DTMMEUBLES. 

Propositions 12, 119, 144. 
Motion 294. 

REVIIXIOD (Fonds). Question écrite 1184. 

RHONE. Question orale 170. 

RICHEMONT (stade de). 

Proposition 147. 
Pétitions 49, 52. 

RIEU (chemin, piscine). 

Proposition 231. 
Motion 364. 
Question écrite 1363. 
Pétition 73. 

RIVE (rond-point de). Proposition 238. 

ROCHES (chemin de). 

Rapport 233 A. 
Question orale 196. 
Pétition 59. 

ROMANCHE (défense du). Motion 361. 

ROSERAIE (école de la). Question écrite 1257. 

ROTISSERIE (rue de la). 

Interpellation 170. 
Questions écrites 1291, 1318. 
Question orale 161. 

RUBINSTEIN (Villa). Interpellation 188. 
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RUES-BASSES. 

Motion 365. 
Questions écrites 1322, 1323. 

RUES RÉSIDENTIELLES. 

Motion 291. 
Question écrite 1344. 
Question orale 231. 

S 

SAINT-ANTOINE (prison de). Question orale 179. 

SAINT-FRANÇOIS (église). Question écrite 1278. 

SAINT-GEORGES (cimetière). Proposition 209. 

SAINT-GERVAIS (quartier de). 

Motion 339. 
Question écrite 1264. 

SAINT-JEAN (quartier de). 

Propositions 130, 208. 
Question orale 166. 
Pétitions, 60, 72. 

SAINT-LAURENT (rue). 

Propositions et rapports 68, 167 A. 
Pétition 37. 

SAINT-PIERRE (cathédrale). 

Proposition 176. 
Interpellation 176. 

SALLES COMMUNALES. 

Rapport 165 A. 
Pétition 38. 
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Renvois 

SAPEURS-POMPIERS (compagnies de). 

Propositions et rapports 159, 224 A. 
Résolution 414. 
Question écrite 1317. 

SAVOISES (rue des). Question écrite 1203. 

SCHAUB (rue). 
Question orale 231. 
Pétition 67. 

SCULPTURES. 
Questions écrites 1342, 1343. 
Questions orales 195, 208, 220, 222. 
Pétition 64. 
Correspondance 33. 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES. 
Interpellation 154. 
Divers 43. 

SÉCHERON (avenue de). Questions orales 212, 214. 

SÉCURITÉ (mesures de). Questions écrites 1326, 1354. 

SERVETTE (rue, bibliothèque de la). 
Questions écrites 1286, 1307, 1352, 1357. 

SERVICE IMMOBILIER. 
Proposition 220. 
Interpellation 180. 
Motion 371. 
Résolution 444. 
Divers 16. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS. 
Propositions et rapports 159, 223 A, 237. 
Résolution 433. 
Question écrite 1279. 
Election 9. 

SERVITUDES. Propositions 109, 189. 
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Renvois 

SEUJET (quai du). 
Propositions et rapports 203 A, 208. 
Question écrite 1339. 
Pétition 41. 

SIGNALISATIONS lumineuses et autres. 
Questions écrites 1175, 1274, 1364. 
Questions orales 103, 214, 217, 218. 

SOCIAL (Service). 
Rapport 207 A. 
Motion 336. 
Résolutions 442, 466. 
Question écrite 1059. 
Election 17. 
Divers 15. 

SOCIÉTÉS DE MUSIQUE. Proposition 227. 

SOLIDARITÉ Femmes en détresse. Motion 328. 

SOULLIER (rue Benjamin-). Question écrite 1191. 

SOURCES (rue des). Proposition 230. 

SOUS-TERRE (sentier). Motion 257. 

SPECTACLES ET CONCERTS. 
Rapport 216 A. 
Questions écrites 1254, 1258. 
Pétition 48. 

SPORTS (Service des). 
Propositions et rapports 138, 147, 162, 172 A, 193, 195, 200, 

218 A, 219, 221, 225 A. 
Motion 330. 
Résolution 334. 
Questions écrites 1231, 1313, 1345. 
Questions orales 159, 224. 
Pétition 47. 
Election 9. 

SQUATTERS (occupation de logements). 
Interpellations 157, 178. 
Motion 339. 
Résolution 470. 
Question écrite 1336. 
Question orale 206. 
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Renvois 

STAND (rue du). Proposition 186. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 
Interpellations 162, 192. 

Questions écrites 1176, 1203, 1221, 1245, 1259. 

STURM (place). Motion 331. 

SUBVENTIONS. 
Propositions et rapports 152, 180, 212 A, 234, 235. 
Motions 354, 356, 359. 
Résolutions 448, 455, 472. 
Question orale 213. 

SUBVENTIONS FÉDÉRALE ET CANTONALE. Proposition 147. 

SWISSAIR. 
Proposition 150. 
Résolution 447. 

SYNDICATS PATRONAUX. Proposition 130. 

T 

TACONNERIE (place de la). Proposition 176. 

TARDY (Villa). Question écrite 1223. 

TOUR-DE-BOEL. Proposition 189. 

TRANCHÉES (boulevard des). 
Rapport 151 A. 
Question écrite 1277. 
Pétition 33. 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS. 
Rapport 202 A. 
Interpellations 162, 199. 
Questions écrites 1225, 1233, 1289, 1305, 1309, 1329, 1332, 1333, 

1353. 
Questions orales 192, 216. 
Pétition 42. 
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TRAVAUX (commission des). 

Propositions et rapports 64, 68, 72 B, 109, 115, 116, 118, 119, 121, 
129, 130, 131, 133, 135, 136, 139, 143, 144, 145, 147, 148, 154, 
157, 164, 170, 174, 176, 177, 184, 186, 189, 190, 192, 193, 
194, 195, 196, 201, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 219, 
220, 221, 222, 230, 231, 236, 238, 239 A. 

Motions 273, 299, 344. 
Résolutions 457, 460. 
Pétitions 49, 60. 
Election 10. 
Divers 15. 

TREILLE (promenade de la). 

Questions écrites 1240, 1256. 
Pétition 71. 

TRÉTEAUX LYRIQUES. 

Rapport 160 A. 
Pétition 36. 

TRIBUNES D'ORATEURS. 

Motion 326. 
Question écrite 1290. 

TROIS-PERDRIX (place des). Proposition 189. 

TROTTOIRS. 

Proposition 132. 
Question écrite 1297. 

TURRETTINI (quai). Question écrite 1222. 

U 

UNION DE BANQUES SUISSES. Question orale 160. 

UNIVERSITÉ OUVRIÈRE. Pétition 58. 
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Renvois 

USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR (UGDO). 

Motion 302. 

USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES. 

Proposition 169. 

V 

VALAIS (rue du). 

Rapports 191 A/B. 
Pétition 35. 

VAL D'ARVE (viaduc du). Interpellation 149. 

VAREMBÉ (stade de). Proposition 221. 

VÉLODROME. 

Question orale 224. 
Pétition 70. 

VERMONT (rue, parc). 

Motion 350. 
Question orale 215. 

VERNETS (centre sportif des). 

Propositions 193, 200. 
Questions écrites 1204, 1236, 1250, 1333. 
Question orale 174. 

VESSY (centre sportif de). 

Rapport 172 A. 
Question écrite 1232. 
Question orale 184. 
Pétition 47. 

VICTORIA HALL. 

Motions 119 (131e année), 322. 
Question orale 199. 
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Renvois 

VIDOLLET (rue du). 

Proposition 211. 
Question écrite 1245. 

VIEILLE VILLE. Motion 307. 

VIGNES (Chemin des). 

Proposition 211. 
Interpellation 188. 

VIEUSSEUX (Cité). 

Motion 358. 
Pétition 74. 

VILLARS (Cité). Pétitions 63, 74. 

VILLEREUSE. 

Propositions et rapports 68, 167 A. 
Pétition 37. 

VŒUX DE SANTÉ. Divers 34. 

VOIRIE ET NETTOIEMENT. 

Propositions et rapports 133, 199 A. 
Questions écrites 1249, 1310, 1311, 1312. 
Questions orales 128, 131, 132, 171, 173, 186, 188. 
Pétition 55. 

VOISINS (rue des). Correspondance 29. 

VOTATIONS ET ÉLECTIONS (locaux de vote). 

Rapport 10 A. 
Interpellation 187. 
Motion 292. 
Questions écrites 1253, 1298. 
Divers 42. 
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W 

WILSON (quai). 

Proposition 190. 
Question orale 217. 

Z 

ZONES PIÉTONNES. 

Proposition 184. 
Motion 344. 
Question écrite 1354. 

ZONES SPORTIVES ET DE VERDURE. 

Rapport 225 A. 
Résolution 334 (135° année). 
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Propositions 

II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros 
de pages y relatives. Elle contient également les rapports des commissions 
auxquelles ont été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil admi
nistratif. 

239 (136e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
14 850 000 francs destiné à la restauration de la Maison Tavel et 
à son aménagement en Musée du Vieux-Genève. 

Communication, 718. 

263 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 11 200 000 francs 
pour la construction d'un bâtiment locatif dans le secteur I du 
quartier des Grottes, faisant partie du lotissement situé à l'angle 
rue Louis-Favre et rue du Grand-Pré. 

Communication, 154. 

10 A (137e année). Rapport de la commission ad hoc chargée d'exami
ner la résolution de M. André Clerc relative à la présidence et 
à la vice-présidence des bureaux de vote. 

Remarque, 2710. 

12 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 000 000 de 
francs destiné à la remise en état-modernisation d'immeubles di
vers dans le quartier des Grottes. 

Communications, 126, 502. 
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35 Proposition de Mm e Hasmig Trub, MM. François Berdoz, Gil 
Dumartheray et Jacques-André Widmer, en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 300 000 francs pour l'acquisition d'une parcelle 
sise boulevard Helvétique 27. 

Remarques, 2854. 

51 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 11 millions de 
francs destiné à la restauration du Musée de l'Ariana. 

Communication, 2. Correspondance, 2095. 

64 (138e année). Proposition de MM. François Berdoz et Albert 
Chauffât, conseillers municipaux, concernant le financement des 
crédits d'études et la mise en soumission et adjudication des tra
vaux. 

Rapport, 170. Débat, 174. Arrêté, 188. 

68 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 27.345-68 concernant les terrains situés 
entre les rues de Villereuse, Adrien-Lachenal et de Saint-Laurent, 
abrogeant pour partie le plan N° 22.198-68 approuvé par le Conseil 
municipal le 14 juin 1949. 

Rapport, 760. Débats, 774, 792. Appel nominal et arrêté, 793. 

69 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 300 000 francs 
destiné à la remise en état-modernisation des immeubles No s 20, 
22, 22 bis, rue Louis-Favre, affectés au Fonds Galland. 

Remarques, 1734, 1735. 

72 B Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
motion préjudicielle relative à la proposition du Conseil adminis
tratif N° 72, concernant l'immeuble 15, rue des Grottes, pro
priété de la Ville de Genève (Motion 273). 

Rapport, 3435. Débats, 3449, 3457. Amendement, 3457. Appel 
nominal et arrêté, 3459. 
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73 A Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme sur la résolution de MM. Jacques-André Widmer et Laurent 
Extermann, prise en considération par le Conseil municipal le 27 
avril 1977, sur la situation précaire d'anciens musiciens de l'OSR 
(Résolution 324 - 134e année). 

Réponse, 2645. 

88 Proposition en vue de l'octroi à la Société Garage 2000 SA d'un 
droit de superficie sur une partie de la Promenade de l'Observa
toire, pour la construction et l'exploitation d'un garage public 
souterrain. 

Correspondance, 1763. 

95 Proposition en vue de l'adoption du nouveau statut de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services in
dustriels de Genève et du personnel communal transféré dans 
l'administration cantonale (CAP). 

Communication, 126. 

109 Proposition en vue de la réunion au domaine public de parcelles 
situées sur .le tracé de la rue des Barrières, de la cession d'une 
parcelle à la Ville de Genève et de l'inscription de diverses ser
vitudes. 

Rapport, 436. Arrêté, 437. 

115 Proposition du Conseil administratif sollicitant l'autorisation de 
se faire ouvrir un crédit complémentaire de 3 000 000 de francs 
destiné à la réalisation de l'Hôtel Métropole. 

Rapports, 438, 440. Débat, 442. Arrêté, 443. 

116 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 440 000 francs 
destiné à la réfection des façades de l'immeuble 4, rue Adhémar-
Fabri - Fonds François Diday. 

Rapport, 38. Débat, 41. Arrêté, 53. 
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118 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 650 000 francs, 
de la parcelle N° 811, fe 31 du cadastre de Genève, section Petit-
Saconnex, sise 3-5-5 bis, rue de la Poterie. 

Rapport, 54. Arrêté, 55. 

119 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 960 000 francs 
destiné à la transformation-rénovation de l'école de la rue Ferdi-
nand-Hodler. 

Correspondance, 722. Rapports, 1781, 1783, 1785. Débat, 1789. 
Arrêté, 1801. Appel nominal, 1802. 

121 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 405 000 francs 
pour la construction d'une serre aux Bornaches, d'une serre à 
Beaulieu et du réaménagement de la chaufferie pour le Service 
des parcs et promenades. 

Rapport, 56. Arrêté, 59. 

122 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 319 182 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1981-
1982 du Grand Théâtre. 

Rapports, 444, 453. Débat, 461. Arrêté, 472 (Motion 315). 

129 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 240 000 francs 
destiné à l'adaptation de locaux sis au 7, rue de l'Athénée. 

Rapport, 410. Débat, 411. Arrêté, 414. 

130 Proposition en vue de l'approbation de la convention à intervenir 
entre la Ville de Genève et la Caisse de prévoyance interprofession
nelle des syndicats patronaux réglant les conditions d'occupation 
du domaine public pour la construction et l'exploitation d'une 
liaison souterraine entre son siège et son futur bâtiment à la rue 
de Saint-Jean. 

Rapport, 414. Arrêté, 416. 
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131 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 710 000 francs, 
de l'immeuble sis route de Malagnou 72 A. 

Rapport, 416. Débats, 418, 419. Amendement, 418. Arrêté, 419. 

132 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 860 000 francs 
destiné à l'abaissement de trottoirs aux passages de sécurité, en 
faveur des handicapés. 

Rapport, 1637. Arrêté, 1640. 

133 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 300 000 francs 
destiné à l'adaptation et à la transformation de certains locaux 
et installations du Dépôt central de la voirie, aux Vernets. 

Rapport, 166. Débat et arrêté, 169. 

135 Proposition 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. 

Rapports, 1848, 1850. Amendement, 1854. Débats, 1855, 1860. 
Arrêté, 1860. 

136 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 700 000 francs 
destiné aux travaux de réfection et de renforcement du Pont de 
la Machine. 

Rapport, 2488. Arrêté, 2491. 

138 Proposition en vue de la création par les communes de Bernex, 
Confignon, Genève, Lancy et Onex, sous le nom de « Fondation 
des Evaux » d'une fondation d'intérêt communal public chargée 
de la création et de l'exploitation d'un complexe sportif au lieudit 
« Les Evaux » sis sur le territoire des communes de Bernex, Confi
gnon et Onex. 

Rapports, 1191, 1194. Débat, 1197. Arrêtés, 1199. 

139 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 170 000 francs 
destiné à la construction d'une « maison des jardiniers » et de 
serres de collections aux Conservatoire et jardin botaniques. 

Rapport, 1770. Débat, 1772. Arrêté, 1775. 
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140 Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 
administratif et financier de l'exercice 1980. 

Rapport, 1551. Débats, 1599, 1618, 1706, 1717. Amendements, 
1633, 1706, 1716. Appels nominaux, 1709, 1711. Motion d'ordre, 
1713. Arrêtés, 1624, 1635, 1718. 

141 Proposition d'acquisition de la parcelle 1346 - Villa Edelstein. 

Remarques, 4. Lettre du CE, 402. Décisions du Tribunal fédéral, 
407. Communication, 574. Convocation, 658. Projets d'arrêtés, 
659, 682. Avis de droit, 660. Arrêté du Conseil d'Etat, 673. Arrêt 
du Tribunal fédéral, 1171. Lettre, 3063. 

141 bis Projet d'arrêté enjoignant le Conseil administratif de recourir 
auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 
15 juillet 1981 - Villa Edelstein. 

Projet d'arrêté, 682. Préconsultation, 695. Discussion immédiate, 
702. Amendement, 702. Arrêté, 712. Appel nominal, 713. Com
munications, 1958, 2094, 3058. Remarques, 1842, 2854. 

143 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 335 000 francs, 
de la parcelle N° 5840, feuille 41 du cadastre de Genève, section 
Cité, sise 8, rue de la Pépinière/3, place de Montbrillant. 

Rapport, 420. Débat, 421. Arrêté, 422. 

144 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 700 000 francs, 
destiné à l'aménagement des combles de l'école du Mail, à l'ins
tallation d'un ascenseur et à la réfection des façades. 

Rapport, 423. Débat, 425. Arrêté, 427. 

145 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9 500 000 francs 
destiné à l'exécution de travaux de rénovation et de transformation 
de la Maison des jeunes de Saint-Gervais. 

Rapports, 1803, 1806, 1808. Débat, 1810. Arrêté, 1821. 
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147 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 425 0D0 francs 
destiné à la réfection du stade de Richemont et d'un crédit de 
4 505 000 francs pour la construction d'un poste sanitaire de 
secours dont à déduire 3 075 000 francs de subventions cantonale 
et fédérale, soit un total net de 5 855 000 francs. 

Correspondance, 722. Rapports, 1641. Pétition, 1645. Renvoi au 
CA, 1653. 

148 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 870 000 francs 
destiné à la remise en état de la clôture de la promenade des 
Bastions et de la terrasse située côté rue de Candolle. 

Rapport, 428. Débats, 430, 433. Appel nominal, 434. Arrêté, 436. 

149 A (139e année). Rapport de la commission des pétitions chargée de 
l'examen de la pétition de l'Association des habitants de la Jonc
tion demandant le rachat par la Ville de Genève des terrains des 
entrepôts sinistrés situés rue du Quartier-Neuf (Pétition 24 - 138e 

année). 

Rapport, 59. Correspondance, 68. Débat, 70. Motion, 306. Appel 
nominal, 82. Conclusions, 83. 

150 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 506 800 francs 
destiné à la souscription de 1267 actions nouvelles de Swissair SA. 

Proposition, 88. Préconsultation, 92. Résolution, 447. Discussion 
immédiate et débat, 96. Arrêté, 96. 

151 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition des locataires de l'immeuble 4, boulevard des Tranchées 
s'opposant à la résiliation de leurs baux (Pétition 33 - 138e année). 

Rapport, 83. Débat et conclusions, 87. 

152 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs 
destiné à servir une subvention extraordinaire à la Fondation en 
faveur des loisirs pour handicapés mentaux. 

Proposition, 233. Préconsultation, 243. Discussion immédiate et 
arrêté, 246. 
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153 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 20 000 francs à 
titre de capital de garantie destiné à couvrir le déficit des mani
festations prévues en 1981, dans le cadre des XXVIIIes Rencontres 
internationales de Genève. 

Proposition, 247. Préconsultation, 249. Discussion immédiate, 252. 
Arrêté, 253. 

154 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site 
de la Corraterie, N° 27.439, et de son règlement. 

Proposition, 226. Préconsultation, 230. Commission, 233. Lettre, 
3402. 

155 Proposition en vue de l'adoption du nouveau statut de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services indus
triels de Genève et du personnel communal transféré dans l'admi
nistration cantonale (CAP). 

Proposition,, 255. Préconsultation, 355. Commission, 361. Corres
pondance, 404, 721, 733, 734, 818, 1410. Rapports, 1411, 1447. 
Débats, 1456, 1479. Appel nominal et arrêté, 1480. 

156 Projet d'arrêté de M. Jean-Jacques Monney, conseiller municipal, 
en vue de l'ouverture au Conseil administratif d'un crédit de 
1 770 000 francs destiné à la restauration des façades du Musée 
de l'Ariana. 

Annoncé, 20. Développé, 190. Préconsultation, 193. Projet d'arrêté 
repoussé, 213. 

157 Proposition 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. 

Proposition, 504. Préconsultation, 511. Commission, 512. Rapport, 
2103. Débat, 2108. Arrêté, 2109. 

158 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 500 000 francs 
destiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 

Proposition, 512. Préconsultation, 523. Commission, 526. Rapport, 
1861. Débat, 1864. Arrêté, 1867. 
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159 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 365 000 francs 
pour le renforcement de la protection respiratoire du Service 
d'incendie et de secours et du bataillon de sapeurs-pompiers. 

Proposition, 898. Commission, 900. Rapport, 1868. Arrêté, 1869. 

160 A Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme chargée d'examiner la pétition des artistes des Tréteaux 
lyriques (Pétition 36 - 138e année). 

Rapport, 822. Débat, 858. Conclusions, 862. 

161 A Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de 
la pétition des habitants, commerçants et usagers de la rue Leschot, 
demandant que leur rue soit fermée à la hauteur de la rue de 
Carouge (Pétition 29 - 138e année). 

Rapport, 862. Débat, 866. Conclusions, 867. 

162 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 130 000 francs 
pour l'amélioration de l'éclairage du stade de Balexert. 

Proposition, 901. Commission, 903. Rapport, 1870. Arrêté, 1873. 

163 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition du 
Groupement des habitants de Plainpalais Sud — GHPS — relative 
à la fête des promotions des élèves des écoles primaires (Pétition 
46 - 138e année). 

Rapport, 868. Débat et conclusions, 870. 

164 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 27.436-224, situé au chemin des Clo
chettes, entre les avenues de Miremont et Louis-Aubert et le 
chemin des Crêts-de-Champel. 

Proposition, 903. Préconsultation et commission, 908. Rapports, 
2492, 2494. Débats, 2501, 2506, 2516, 2526. Amendement, 2505. 
Lettres, 2496, 2497, 2498, 2499. Appel nominal, 2516, 2517, 2536, 
2538. Résolution, 2527. Arrêté, 2537. 
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165 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition du 
Centre d'échange permanent au sujet du projet de rénovation de 
la salle communale de Plainpalais (Pétition 38 - 138e année). 

Rapport, 870. Débat, 874. Conclusions, 876. 

166 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association des locataires « Argand 2 Eaux » suppo
sant à la démolition de l'immeuble 2, rue Argand (Pétition 27 -
138e année). 

Rapport, 876. Débat, 891. Conclusions, 897. 

167 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition de 
MM. Hausermann et Consorts, s'opposant au plan d'aménage
ment N° 27.345-68 (terrains situés entre les rues de Villereuse, 
Adrien-Lachenal et de Saint-Laurent) (Pétition 37 - 138e année). 

Rapport, 763. Débat, 774. Appel nominal et conclusions, 795. 

168 Rapports de majorité et de minorité de la commission du règle
ment chargée, à la suite d'une résolution votée le 11 septembre 
1979 par le Conseil municipal, d'élaborer un nouveau règlement 
du Conseil municipal (Résolution 404 - 137e année). 

Rapports, 1254, 1323. Débats, 1336, 1340, 1370, 1505, 1765, 2014. 
Amendements, 1340, 1343, 1347, 1349, 1361, 1370, 1372, 1373 
et ss., 1397, 1403, 1405, 1507, 1508, 1510, 2020, 2022, 2026, 2033. 
Remarques, 1734, 1847. Arrêté, 1513, 2073. Nouveau règlement 
adopté, 1515, 2037. (Voir aussi Résolution 458, Motion 334.) 

169 Proposition 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 matières carnées. 

Proposition, 908. Commission, 914. Rapport, 1873. Arrêté, 1879. 

170 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 840 000 francs, 
des parcelles No s 5841 et 5842, feuille 41 du cadastre de Genève, 
section Cité, sises 2, rue de Malatrex, angle place de Montbrillant. 

Proposition, 914. Commission, 916. Rapport, 1776. Arrêté, 1780. 
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171 Proposition en vue de l'approbation du nouveau règlement du 
fonds de réserve de la Fondation du Grand Théâtre. 

Proposition, 925. Préconsultation, 927. Commissions, 929. 

172 A Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile chargée de l'examen de la pétition d'un groupe d'aéromodé-
listes pour l'octroi d'une place située dans le complexe sportif du 
Bout-du-Monde/Vessy (Pétition 47 - 138e année). 

Rapport, 818. Débat, 821. Conclusions, 822. 

173 Proposition pour l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 120 000 francs à celui existant au chapitre 3484, Muséum 
d'histoire naturelle — article 781.02 « Acquisition de matériel 
scientifique » — en vue de l'achat d'un appareil d'analyse à dis
persion d'énergie. 

Proposition, 917. Préconsultation, 919. Discussion immédiate et 
débat, 921. Arrêté, 922. 

174 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs 
destiné à la réfection complète de la toiture et des façades de 
l'immeuble 26, chemin du Petit-Saconnex. 

Proposition, 922. Commission, 925. Rapport, 2883. Arrêté, 2884. 

175 Rapport à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1982 et présentation de ce document. 

Rapport, 1016. Préconsultation, 1133. Commission, 1156. Com
munication, 1486. Rapports, 2315, 2347, 2352, 2367, 2374, 2386. 
Débats, 2397, 2426, 2436, 2443, 2476. Amendements, 2439, 2463, 
2476, 2478. Appel nominal, 2464. Arrêtés I et II, 2466, 2467, 
2486, 2487. 

176 Proposition en vue : 
— de l'ouverture d'un crédit de 1 170 000 francs destiné au sub-

ventionnement communal des travaux d'aménagement des sites 
des mosaïques de la place de la Taconnerie et d'archéologie 
de la rue du Cloître, au pourtour de la Cathédrale Saint-
Pierre ; 
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— 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. 

Proposition, 1173. Commission, 1184. Rapport, 2540. Débat, 2544. 
Arrêtés I et 11, 2548, 2549. 

177 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 27.437-282 concernant les terrains situés 
au chemin de la Petite-Boissière, entre les chemins de la Chevil-
larde et de la Boisserette. 

Proposition, 1185. Commission, 1187. Rapport, 2110. Débat, 2113. 
Arrêté, 2114. 

178 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 440 000 francs, 
destiné à l'acquisition de 364 parts sociales de la Société coopéra
tive « STOCOMA - Willy Chollet pour le stockage de combus
tibles liquides à Genève ». 

Proposition, 1187. Préconsultation, 1190. Commission, 1191. Rap
port, 2115. Débat, 2127. Arrêté, 2130. 

179 Proposition pour l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 149 000 
francs en faveur du Centre d'animation cinématographique - Ci
néma Voltaire (participation à l'assainissement financier et parti
cipation à l'amélioration des équipements techniques). 

Proposition, 1676. Préconsultation et commission, 1681. Rapport, 
2712. Débats, 2715, 2717, 2798. Arrêté, 2801. 

180 Proposition 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. 

Proposition, 1681. Motion d'ordre, 1686. Projet d'arrêté, 1719. 
Préconsultation, 1721. Discussion immédiate, 1722. Débats, 1722, 
1724. Amendement, 1724. Arrêté, 1728. 
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181 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition du Groupe d'habitants des Pâquis concernant le maintien 
du Jardin Robinson. (Pétition 26.) 

Rapport, 1653. Débat, 1659. Amendement, 1663. Repoussé, 1665. 
Conclusions, 1666. 

182 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition de 
la Coopérative taxis 202 202 au sujet de la circulation globale 
dans la périphérie immédiate de la gare de Cornavin (Pétition 8 -
137e année). 

Rapport, 1666. Classement, 1668. 

183 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition 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 (Pétition 39 - 138e année). 

Rapport, 1668. Classement, 1671. 

184 Proposition 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'Hôtel 
des postes ; 

— à la reconstruction de la rue de Berne (tronçon compris entre 
la rue Chantepoulet et la rue des Alpes). 

Proposition, 1688. Préconsultation, 1693. Commission, 1697. Rap
port, 2550. Débats, 2552, 2556. Arrêté, 2557. (Motion, 344.) 

185 A Rapport sur la résolution de M. François Berdoz, conseiller mu
nicipal, relative à la perception anticipée de cotisations fondée sur 
les nouveaux statuts de la CAP (Résolution 445 - 138e année). 

Rapport, 1671. Rejet, 1676. 
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186 Proposition en vue de l'approbation 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. 

Proposition, 1932. Préconsultation, 1941. Commission, 1950. 

187 Rapports « A » et « B » de la commission des pétitions chargée 
A/B d'examiner la pétition d'habitants des Eaux-Vives et des associa

tions des immeubles 2, 4, 6, rue du Pré-Naville (Pétition 28 - 138e 

année). 

Rapports, 1911, 1918. Débats, 1920, 1924. Amendement, 1923. 
Appel nominal, 1931. Classement, 1931. 

188 Rapports de majorité et de minorité de la commission des beaux-
A/B arts, de la culture et du tourisme sur la proposition de nouvel 

arrêté de la commission des pétitions (rapport N° 103 A du 6 no
vembre 1980) visant à modifier le fonctionnement du Fonds de 
décoration. 

Rapports, 1880, 1893. Débats, 1901, 1910. Conclusions, 1911. 

189 Proposition en vue d'un remembrement foncier de l'îlot composé 
de plusieurs parcelles appartenant 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. 

Proposition, 1959. Commission, 1964. Rapport, 2885. Arrêté, 2889. 

190 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 245 000 francs 
destiné à la création de pistes cyclables : 

— à l'avenue d'Aïre (tronçon chemin Désiré/place des Char
milles) ; 

— au quai Wilson ; 

— à l'avenue de France (tronçon rue Chateaubriand/rue de 
Lausanne) ; 
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— à la rue de Lausanne (tronçon avenue de France/chemin des 
Mines), 

et à la modification du carrefour rue de Lausanne/avenue de 
France. 

Proposition, 1965. Préconsultation, 1973. Commission, 1979. Rap
port, 3646. Débats, 3649, 3657. Arrêté, 3658. (Motion 372.) 

191 Rapports de majorité et de minorité de la commission des péti-
A/B tions chargée d'étudier la pétition d'habitants des immeubles 12-14 

et 16, rue du Valais (Pétition 35 - 138e année). 

Rapports, 2131, 2134. Débat, 2140. Classement, 2144. 

192 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 770 000 francs, 
des parcelles Nos 1507 et 1508, feuille 91 du cadastre de Genève-
Plainpalais, sises entre le chemin de la Gravière et la rue François-
Dussaud. 

Proposition, 2144. Préconsultation, 2146. Commission, 214, 2147. 
Rapport, 2890. Arrêté, 2892. 

193 Proposition 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. 

Proposition, 2147. Préconsultation, 2155. Commissions, 2161. Rap
ports, 2893, 2898. Débat, 2903. Arrêté, 2905. 

194 Proposition 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. 

Proposition, 2162. Préconsultation, 2164. Commission, 2165. Rap
port, 3068. Arrêté, 3069. 

195 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 700 000 
francs destiné au projet d'aménagement des bains des Pâquis. 

Proposition, 2563, Préconsultation, 2565. Commissions, 2572. 
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196 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation des dispositions 
spéciales relatives au secteur 6 du plan de site de la rade N° 27. 
381-239. 

Proposition, 2573. Préconsultation, 2586. Commission, 2591. Mo
tions 345, 346. Lettres, 3063, 3402. 

197 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion de l'Association des habitants de la région de Malagnou-Bel-
mont concernant l'élargissement de la route de Malagnou (Péti
tion 50). 

Rapport, 2557. Débat, 2559. Conclusions, 2560. 

198 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 
1980-1981 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 

Proposition, 2602. Commissions, 2644. Rapports, 3659. Arrêté, 
3664. 

199 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion d'habitants de la rue Henri-Bordier s'opposant au procédé uti
lisé par le Service de la voirie pour imposer les « cornets poubelles 
officiels ». (Pétition 55.) 

Rapport, 2561. Conclusions, 2562. 

200 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplé
mentaire de 210 000 francs à celui existant au chapitre 4544 Pati
noire-piscine, article 717.01 « Aménagement et entretien des ins
tallations », à titre de dépenses diverses au Centre sportif des 
Vernets. 

Proposition, 2598. Commission, 2601. 

201 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 060 000 
francs, de l'immeuble sis, avenue Peschier 34. 

Proposition, 2754. Préconsultation et commission, 2756. Rapport, 
3478. Arrêté, 3480. 
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202 A 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. (Pétition 42 - 138e année.) 

Rapport, 2732. Débat, 2740. Conclusions, 2745. 

203 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition des locataires des immeubles 32, 34 et 36, quai du Seujet. 
(Pétition 41 - 138e année.) 

Rapport, 2745. Débat, 2750. Conclusions, 2753. 

204 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 273 000 francs, 
de deux parcelles sises à la route de Malagnou. 

Proposition, 2756. Commission, 2757. Rapport, 3070. Arrêté, 3071. 

205 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 803 000 francs, 
de la parcelle 1437, index 1, fe 46 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, sise 9, rue Henri-Bordier. 

Proposition, 2758. Préconsultation, 2760. Commission, 2762. Rap
port, 3665. Débat, 3666. Arrêté, 3670. (Motion, 373. Résolution, 
474.) 

206 Proposition 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 de Genève. 

Proposition, 2802. Préconsultation, 2823. Commissions, 2828. 

207 A Rapport de la commission sociale chargée d'examiner la résolu
tion votée par le Conseil municipal le 18 février 1981 concernant 
la participation de la Ville de Genève à l'Année pour la personne 
handicapée. 

Rapport, 2719. Débat, 2729. Amendement, 2730. Conclusions, 
2731. 



4074 TABLE DES MATIÈRES 
Propositions 

208 Proposition en vue de l'approbation de la convention à intervenir 
entre la Ville de Genève et l'Etat de Genève réglant les condi
tions 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 du quai 
du Seujet. 

Proposition, 2763. Préconsultation, 2773. Commission, 2774. Rap
port, 3481. Arrêté, 3483. 

209 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 730 000 francs 
destiné à la construction d'ateliers, de locaux de personnel, de 
zones de dépôts de matériaux et la rénovation des bâtiments de 
l'entrée au cimetière de Saint-Georges. 

Proposition, 2929. Commission, 2936. 

210 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 27.458-255, situé entre les chemins des 
Colombettes, des Genêts, Bellamy et de la Rochette. 

Proposition, 2837. Commission, 2940. 

211 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 27.399-255, situé à l'intersection de la 
rue du Vidollet et du chemin des Vignes. 

Proposition, 2941. Commission, 2944. 

212 A Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse sur l'exa
men de la résolution de Mme Verena Keller concernant les crèches. 

Rapport, 2920. Motion 356, 2926. 

213 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 17 125 000 francs 
destiné à couvrir les frais d'études et de préétudes, payés ou à 
engager jusqu'au 30 juin 1984 pour les projets inscrits au 8e pro
gramme quadriennal 1982-1985. 

Proposition, 3298. Commission, 3311. 
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214 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 430 000 francs 
pour la construction de collecteurs et de chaussées, en vue de la 
réalisation partielle des plans d'aménagement No s 27.399-255 et 
27.458-255, situés dans le quartier des Genêts. 

Proposition, 2945. Préconsultation, 2946. Commission, 2947. 

215 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 475 000 
francs destiné au projet d'une Auberge de jeunesse aux Pâquis. 

Proposition, 2947. Correspondance, 2950. Préconsultation, 2951. 
Commissions, 2954. 

216 A Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme sur la pétition de la Fédération des Associations de pa
rents d'élèves du Cycle d'orientation (FAPECO). (Pétition 48 -
138e année). 

Rapport, 2905. Conclusions, 2919. 

217 A Rapport de la commission des finances concernant la résolution 
de Mm e Jacqueline Burnand sur la situation des femmes dans 
l'administration municipale. (Résolution 432 - 138e année.) 

Rapport, 3072. Conclusions, 3083. 

218 A Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile concernant la pétition pour une école de golf aux Evaux. 
(Pétition 54). 

Rapport, 3084. Conclusions, 3093. 

219 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 680 000 
francs destiné au projet d'une halle omnisports au Bois-des-Frères. 

Proposition, 3311. Préconsultation, 3314. Commission, 3316. 

220 Projet d'arrêté de MM. Félix Dalang, Jacques-André Widmer et 
Reynald Mettrai, conseillers municipaux, concernant les préavis 
donnés par la Ville en matière de demande d'autorisation de démo
lition-reconstruction et de transformation des maisons d'habitation. 

Annoncé, 3049. Développé, 3357. Préconsultation, 3363. Commis
sion, 3369. 
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221 Proposition au Conseil municipal en vue de l'ouverture d'un cré
dit d'étude de 900 000 francs destiné au projet d'une piscine cou
verte, d'un centre de protection civile et de la restructuration des 
installations sportives de Varembé. 

Proposition, 3508. Commissions, 3512. 

222 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 450 000 francs 
destiné à l'aménagement de la place des Florentins. 

Proposition, 3512. Préconsultation, 3514. Commission, 3515. 

223 A Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile chargée d'examiner la résolution de M. Jacques Torrent, 
conseiller municipal, concernant la Protection civile, prise en 
considération par le Conseil municipal le 1er octobre 1980. (Réso
lution 433 - 138e année.) 

Rapport, 3500. 

224 A Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile chargée d'examiner la résolution de M. Jacques Torrent, 
conseiller municipal, se rapportant aux compagnies 1 et 3 des 
sapeurs-pompiers volontaires, prise en considération par le Conseil 
municipal le 30 janvier 1980. (Résolution 414 - 137e année.) 

Rapport, 3501. 

225 A Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile chargée d'examiner la résolution de M. Armand Nussbau-
mer, ancien conseiller municipal, concernant les zones sportives 
et zones de verdure. (Résolution 334 - 135e année.) 

Rapport, 3502. Débat, 3503. 

226 Proposition de Mm e Nelly Wicky et M. Manuel Tornare, conseil
lers municipaux, en vue de modifier l'article 8 du statut du Grand 
Théâtre, relatif au conseil de fondation. 

Annoncée, 2976, 3327. Proposition, 3515. Préconsultation, 3519. 
Commission, 3525. 
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227 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
743 000 francs en faveur de onze sociétés de musique populaire 
subventionnées par la Ville, pour le renouvellement de leurs uni
formes. 

Proposition, 3525. Préconsultation, 3532. Commission, 3536. 

228 A Rapport de la commission du règlement chargée, à la suite d'une 
résolution votée le 2 juin 1981 par le Conseil municipal, d'exa
miner le projet d'une nouvelle loi cantonale sur l'administration 
des communes. 

Rapport, 3483. Débat, 3493. Conclusions, 3500. (Résolution 451.) 

229 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition de commerçants de la rue de la Cité. (Pétition 57.) 

Rapport, 3506. Débats, 3507, 3508. Conclusions, 3508. 

230 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'amé
nagement N° 27.481-214, situé entre le boulevard du Pont-d'Arve, 
la rue Prévost-Martin, la rue des Sources et la rue Micheli-du-
Crest. 

Proposition, 3686. Préconsultation, 3690. Commission, 3691. 

231 Proposition du Conseil administratif au Conseil municipal en vue 
de l'ouverture d'un crédit d'étude de 800 000 francs destiné au 
projet d'un groupe scolaire et d'un centre de protection civile, 
situé entre la route de Malagnou, le chemin Rieu et la rue Le 
Corbusier. 

Proposition, 3692. Préconsultation, 3696. Commissions, 3697. 

232 Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 
administratif et financier de l'exercice 1981 et présentation de ces 
documents. 

Communication, 3398. Rapport, 3731. Préconsultation, 3862. Com
mission, 3877. 

233 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion visant à la sauvegarde de la place de jeux au chemin de 
Roches. (Pétition 59.) 

Rapport, 3684. Classement, 3686. 
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234 Proposition en vue de l'octroi d'une aide exceptionnelle de 500 000 
francs à la Fondation pour l'Histoire des Suisses à l'étranger qui 
doit affermir l'œuvre qu'elle a entreprise et, pour cela, achever 
l'essentiel de l'équipement muséographique de cet institut installé 
dans le Château de Penthes, qui pourrait assurer son insertion 
définitive dans la vie culturelle et les musées genevois. 

Proposition, 3698. Préconsultation, 3700. Commissions, 3703. 

235 Proposition en vue de l'octroi d'une aide financière de 300 000 
francs, à caractère exceptionnel, à l'Association du Musée mili
taire genevois destinée à l'aménagement muséographique et à la 
sécurité des objets exposés dans le futur Musée militaire genevois 
qui sera installé dans l'une des dépendances du domaine de Pen
thes, à Pregny-Chambésy. 

Proposition, 3703. Préconsultation, 3705. Commissions, 3711. 

236 Proposition en vue de l'ouverture de crédits totalisant 14 200 000 
francs destinés à l'acquisition et à la remise en état de 3 hôtels 
réservés à l'hébergement social. 

1. Crédit de 5 400 000 francs en vue de l'achat du capital-actions 
de la Société immobilière avenue Henri-Dunant 11, propriétaire 
de la parcelle N° 630, feuille 34 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, plus les droits qui en dépendent 
dans la parcelle N° 634, mêmes feuille et commune (Hôtel de 
la Plaine). 

2. Crédit de 4 000 000 de francs en vue de l'acquisition du capital-
actions de la SI Mavolta, propriétaire de la parcelle N° 3476, 
feuille 82 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
9, rue Voltaire (Hôtel Phenicia). 

3. Crédit de 600 000 francs en vue de la remise en état et de 
l'équipement de l'Hôtel Phenicia à acquérir selon projet d'ar
rêté II. 

4. Crédit de 4 200 000 francs en vue de l'acquisition de l'Hôtel 
Epoque SA, propriétaire de la parcelle N° 5952, feuille 45 du 
cadastre de Genève-Cité, 10, rue Voltaire/2-4, rue Dassier. 

Proposition, 3878. Préconsultation, 3889. Commissions, 3894. 
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237 Proposition en vue de la modification partielle du statut du per
sonnel de l'administration municipale et du statut du personnel du 
Service d'incendie et de secours. 

Proposition, 3904. Préconsultation, 3917. Commission, 3918. 

238 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 325 000 
francs destiné au projet d'aménagement du rond-point de Rive. 

Proposition, 3895. Préconsultation, 3897. Commission, 3903. 

239 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la réso
lution de MM. Christian Zaugg et André Hediger, conseillers 
municipaux, pour la récupération de l'aluminium en Ville de Ge
nève, acceptée le 29 septembre par le Conseil municipal. (Réso
lution 457.) 

Rapport, 3671. Débats, 3678. Conclusions, 3683. 

s/N° Projet d'arrêté de MM. Jacques-André Widmer, Pierre Jacquet et 
Mm e Hasmig Trub, conseillers municipaux : Banque hypothécaire 
en 111e. 

Annoncé, 1698. 
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Interpellations 

III. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

131 (138e année). Animation du Grand Casino (Manuel Tornare). 

Relance, 474. 

148 La guerre des cirques (Gil Dumartheray). 

Remarque, 119. 

149 Rôle du Conseil administratif dans les études conduites par le 
Conseil d'Etat en vue de la création du viaduc du Val d'Arve 
pour relier Carouge à l'avenue Louis-Aubert (Jean-Jacques Mon-
ney). 

Réponse, 1230. 

151 Reconstruction du quartier des Grottes. La politique de la FAG 
et la politique du Conseil administratif (Albert Chauffât). 

Développée, 129. Réponse, 131. 

152 Situation des archives de la Ville de Genève (Jacques Hammerli). 

Développée, 134. Réponse, 969. 

153 (139e année). Informations municipales — politique du Conseil 
administratif — état de la question (Albert Knechtli). 

Annoncée, 20. Développée, 375. Réponse, 376. 
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Interpellations 

154 Présence du Conseil administratif aux séances extraordinaires (par 
exemple : Villa Edelstein) (Jacques-André Widmer). 

Annoncée, 119. Développée, 372. Réponse, 373. 

155 Succession refusée de Mm e Bonnet (François Berdoz). 

Annoncée, 215. Développée, 389. Réponse partielle, 390. Réponse, 
796. 

156 Présent et avenir des marchés (Dominique Ducret). 

Annoncée, 215. Reportée, 619. Développée, 986. Réponse, 987. 

157 Occupation de logements en Ville de Genève (Mmes Jacqueline 
Burnand et Verena Keller). 

Annoncée, 473. Développée, 646. Débat, 649. Réponses, 648, 651. 

158 Un conte d'Andersen, ou la création exceptionnelle d'une pres
tigieuse série de dix montres de poche (Jacques Hâmmerli). 

Annoncée, 473. Remarque, 474. Développée, 639. Réponses, 640, 
642. 

159 Relations entre le Conseil administratif et le Centre d'animation 
cinématographique (Albert Knechtli). 

Annoncée, 473. Reportée, 651. Développée, 983. Réponse, 984. 

160 Affichage de plus en plus sauvage (Gil Dumartheray). 

Annoncée, 473. Remarque, 474. Reportée, 652, 985, 1750. Déve
loppée, 2076, 2079. Réponse, 2077, 2081. 

161 Hôtel Métropole, suite sans fin (Jean-Jacques Favre). 

Développée, 643. Réponse, 2171. 

162 Les TPG, la circulation, le stationnement et les livraisons à la 
rue de Carouge (Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 795. Développée, 1242. Réponse partielle, 1244. 

163 Enlaidissement de la rade (Manuel Tornare). 

Annoncée, 796. Développée, 1746. Réponse, 2774. 
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164 M. Gaon, ses projets et la Ville (Manuel Tornare). 

Annoncée, 796. Développée, 1240. Réponse, 1241. 

165 Forget me not — Foyer Henry-Dunant (Mme Hasmig Trub). 

Annoncée, 796. Développée, 994. Réponse, 997. 

166 Les misères des bibliothèques municipales, notamment celles de 
la Madeleine et de l'école des Eaux-Vives. Qu'en est-il de l'entre
tien du parc immobilier de la Ville ? (Jacques Torrent). 

Annoncée, 952. Développée, 1742. Discussion, 1745. 

167 La municipalité et l'animation des quartiers pendant les fêtes de 
fin d'année (Jacques Torrent). 

Développée, 980. Réponse, 981. 

168 Bois de la Bâtie, déprédations irréversibles (Gilbert Magnenat). 

Annoncée, 1008. Reportée, 1749. Développée, 2074. 

169 Cafetiers-restaurateurs, vaches à lait de la Ville (Jacques Torrent). 

Annoncée, 1008. Reportée, 1749, 2074. Développée, 2234. Ré

ponse, 2237. 

170 Autorisation du Département des travaux publics pour la cons
truction d'un parking à la Rôtisserie-Alhambra (Roman Juon). 

Annoncée, 1156. Développée, 1750. Réponse, 2173. 

171 Application des dispositions fédérales sur la protection des biens 
culturels (Jacques Hammerli). 

Annoncée, 1157. Reportée, 1752, 2082. Développée, 2240. Ré
ponse, 2242. 

172 Hôtel de l'Union (Christian Zaugg). 

Annoncée, 1611. Développée, 1753. 

173 Plan d'aménagement de Grange-Canal (Mme Jacqueline Burnand). 

Annoncée, 1611. Développée, 1754. Réponse, 2775. 
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174 A quels conseillers municipaux le Conseil administratif a-t-il l'habi
tude de confier des travaux lucratifs (Jacques-André Widmer). 

Annoncée, 1698. Reportée, 2073. 

175 Initiative municipale de l'APAG sur le quartier des Grottes. In
formation du Conseil municipal (Albert Knechtli). 

Annoncée, 1822. Développée, 2082. Réponse, 2084. 

176 Accès des handicapés à la cathédrale Saint-Pierre et au temple 
de la Fusterie (Mme Marie-Charlotte Pictet). 

Annoncée, 1822. Développée, 2085. Réponse, 2085. 

Vil Fête des promotions en Ville de Genève (Mme Christiane Marfurt). 

Annoncée, 1822. Développée, 2245. Réponse, 2246. 

178 Evénements récents à Genève (Christian Zaugg). 

Annoncée, 2178. Développée, 2265. Réponse, 2266. 

179 Informations municipales et votations (Albert Knechtli). 

Annoncée, 2178. Reportée, 2266. Développée, 2682. 

180 Exposition permanente des projets immobiliers de la Ville (Félix 
Dalang). 

Annoncée, 2269. Développée, 2682. Réponse, 2684, 3327. 

181 Animation du sous-sol de Cornavin (culture, commerces et police) 
(Manuel Tornare). 

Annoncée, 2416. Développée, 2838. Réponse, 2840. 

182 Propagande mensongère sur le référendum lancé contre les nou
veaux statuts de la CAP (Paul-Emile'Dentan). 

Développée, 2698. Remarque, 2993. Réponse, 3049. 

183 Voyants à la tribune de presse (Jacques-André Widmer). 

Annoncée, 2468. Reportée, 2838. Transformée en question écrite, 
N° 1328. 
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184 Invasion de rats et souris dans le secteur Coutance-Grenus (Roman 
Juon). 

Annoncée, 2778. Développée, 2842. Réponse, 2843. 

185 Edelstein, maintenant et plus tard (Christian Zaugg). 

Annoncée, 2778. Développée, 2844. Réponse partielle, 2845. 

186 Accueil de la Ville de Genève lors de la manifestation du 23 jan
vier 1982 (Roman Juon). 

Annoncée, 2976. Développée, 3041. Réponse, 3044. 

187 Problèmes posés par la création de nouveaux bureaux de vote 
(Albert Knechtli). 

Annoncée, 2976. Remarque, 2995. Développée, 3048. Réponse, 
3048. 

188 Démolition de la Villa Rubinstein, témoin de l'architecture con
temporaine (Roman Juon). 

Annoncée, 3050. Développée, 3373. Réponse, 3374, 3992. Re
marque, 3992. 

189 Affichage sauvage, jusques à quand ? (Gil Dumartheray). 

Annoncée, 3328. Développée, 3617. Réponse partielle, 3620. 

190 Utilisation de la musique mécanique et formation musicale des 
jeunes spectateurs (Albert Knechtli). 

Annoncée, 3328. Développée, 3389. Réponse,- 3390, 3990. 

191 La Caisse de retraite de l'OSR et les objectifs figés du 8e plan 
financier quadriennal 1982-1985 (Pierre Dolder). 

Annoncée, 3328. Développée, 3605. Discussion générale, 3607. 

192 Circulation et stationnement actuellement derrière la gare Cor-
navin (Jean Tua). 

Annoncée, 3392. Reportée, 3620, 3996, 4007. Remarque, 4013. 
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193 Radios libres de quartier ? (Manuel Tornare). 

Annoncée, 3392. Reportée, 3620, 4007. 

194 Office du personnel et formation continue (Albert Knechtli). 

Annoncée, 3461. Développée, 4008. Réponse, 4009. 

195 Affectation de la Villa Moynier (Mlie Claire Marti, MM. Jacques 
Hâmmerli, Louis Nyftenegger). 

Annoncée, 3461. Reportée, 4010. 

196 Conflits de travail au sein du Grand Théâtre (Nicolas Gagnebin). 

Annoncée, 3461. Développée, 3626, 3628. 

197 Comment la Ville défend-elle les prises de position du Conseil 
municipal dans les commissions cantonales où elle est représentée ? 
(Christian Zaugg). 

Annoncée, 3629, Développée, 4011. 

198 Conflit de travail au Grand Casino, politique de la Ville de 
Genève à l'égard de son personnel (Daniel Pilly). 

Annoncée, 3629. Reportée, 4010. 

199 Refus des TPG (Roman Juon). 

Annoncée, 3943. 
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IV. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages 
y relatives. Le nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

119 (131e année). Victoria Hall (M™ Hasmig Trub). 

Réponse, 968. 

204 (137e année). Renouvellement des abonnements du Grand Théâtre 
(Mme Ariette Dumartheray et M. Laurent Extermann). 

Réponse, 942. 

206 Animation culturelle du centre-ville (Claude Ulmann et Jean-
Jacques Monney). 

Réponse, 526. 

232 Parois amovibles dans les écoles à construire en Ville de Genève 
(Paul-Emile Dentan et Christian Zaugg). 
Réponse, 361. 

242 Les activités parascolaires en Ville de Genève (restaurants sco
laires, activités, études surveillées) (Mme Verena Keller). 

Réponse, 2955. 

251 (138e année). Problème de la propreté des animaux domestiques 
(les chiens en particulier) (M. Marcel Bischof, Mmes Jacqueline 
Burnand, Esther Fioramonti, Marie-Claire Messerli, Jacqueline 
Jacquiard, MM. Roman Juon, Henri Mehling, Pierre Reichen-
bach, M l le Adonise Schaefer). 

. Relance, 3020, 3023, 3339. 
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257 Réhabilitation de la maison du sentier Sous-Terre (Roman Juon). 
Réponse, 2654. 

260 Droits de superficie, terrains de la Ville de Genève (Mme Made
leine Rossi, MM. Paul-Emile Dentan, Pierre Reichenbach, Gilbert 
Miazza). 
Réponse, 1222. 

270 Elargissement du financement du Grand Théâtre à d'autres par
tenaires (Jean-Jacques Monney). 
Réponse, 963, 1729. 

273 Motion préjudicielle concernant la transformation du 15, rue des 
Grottes, rapport N° 72A (groupes libéral, PDC et radical). 
Rapport 72 B. 

276 Barrières architecturales dans les écoles (Mmes Jacqueline Bur-
nand et Verena Keller). 
Réponse, 1221. 

282 Récupération de l'aluminium (Christian Zaugg). 

. Réponse, 1209. Voir résolution 457. 

287 bis Relations entre le Service des loyers et redevances et les locataires 
et travaux d'entretien (commission des pétitions). 
(Motion votée sous forme de conclusions au rapport de la com
mission des pétitions N° 113 A). Réponse, 2653. 

290 Fête des promotions des écoles primaires (MM. Claude Ulmann, 
André Hediger, Dominique Ducret, Reynald Mettrai et Paul-Emile 
Dentan). 
Réponse, 3319. 

291 (138e année). Rues résidentielles (Mme Cécile Ringgenberg et M. 
Alain Sauvin). 
Réponses, 367, 1225. 

292 Heures d'ouverture des locaux de vote (commission du règlement). 
Réponse, 2165. Renvoi au Conseil administratif, 2170. 

294 Encouragement et aide de la Ville de Genève à la rénovation 
d'immeubles anciens (Dominique Ducret). 
Développée, 2663. Débat, 2666. Amendement, 2678. Repoussée, 
2679. 
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298 Foyer Henry-Dunant (Mme Hasmig Trub, MM. Claude Paquin, 
Raoul Baehler, Guy Savary). 
Correspondance, 155. Remarques, 156. 

299 Couverture des voies CFF entre les Délices et Aïre (commission 
des travaux). 
Réponse, 1224. 

300 Le boni de l'exercice 1980 et la caisse de retraite des musiciens 
de l'Orchestre de la Suisse romande (Albin Jacquier et Pierre 
Dolder). 
Voir résolution 449. 

301 Crèches (M™ Verena Keller). 
Développée, 100. Débat, 103. Transformée en résolution 448, 106. 

302 Affectation des immeubles de l'Usine de dégrossissage d'or 
(Etienne Poncioni, Gilbert Miazza et Pierre Reichenbach). 
Reportée, 118. Développée, 584. Débat, 586. Amendement, 587. 
Acceptée, 595. Réponse, 967. 

304 (139e année). Logement de jeunes travailleurs et étudiants (Albert 
Chauffât). 
Annoncée, 20. Développée, 576. Débat, 578. Amendement, 579. 
Acceptée, 584. 

305 Changement d'affectation d'un hôtel à l'usage de bureaux et 
commerces (André Hediger et Claude Paquin). 
Annoncée, 20. Développée, 136. Débat, 137. Acceptée, 142. Re
marques, 160 et ss. Lettre, 163. 

306 Aménagement d'une place de jeux à la rue du Quartier-Neuf 
(Félix Dalang). 
Motion, 72. Débat, 78. Acceptée, 81. 

307 Service de transport semi-collectif dans la vieille ville (Roman 
Juon). 

Annoncée, 119, 214. Développée, 595. Débat, 599. Acceptée, 605. 

308 Musée de TAriana (Mme Hasmig Trub, au nom du Parti du travail). 
Développée, 196. Débat, 199. Acceptée, 213. 
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309 Révision du règlement relatif à la construction des locaux sco
laires (Paul-Emile Dentan). 

Annoncée, 214. Voir motion 311. 

310 Foyer Henry-Dunant (Christian Zaugg, André Hediger, Guy Sa-
vary et Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 214. Développée, 385. Débat, 386. Transformée en 
résolution 453, 388. 

311 Révision du règlement relatif à la construction des locaux sco
laires de l'enseignement primaire du 8 mai 1974 (Paul-Emile 
Dentan). 

Annoncée, 364. Développée, 364. Débat, 365. Reportée, 367. Voir 
résolution 456, 540. 

312 Motion d'ordre concernant l'ordre du jour (François Berdoz). 

Développée, 379. Repoussée, 379. 

313 Motion d'ordre concernant l'ordre du jour (Dominique Ducret). 

Développée, 379. Acceptée, 380. 

314 Animation des Halles de l'Ile (Manuel Tornare). 

Annoncée, 393. Développée, 605. Débat, 609. Acceptée, 619. Re

lance, 3555. 

315 Révision du règlement concernant l'imposition des artistes (André 
Hediger). 

Développée, 462. Débat, 463. Acceptée, 471. Report, 2962. Ré
ponse, 3003. Voir résolution 467, 3013. 

316 Extension des prérogatives de la FAG (André Hediger et Chris
tian Zaugg). 

Annoncée, 472. Remarques, 473, 504. Développée, 626. Débat, 
630. Acceptée, 638. Relance, 1699. Réponse, 1733. 

317 Création d'un fonds destiné à l'animation des quartiers de la 
Ville de Genève (Mme Jacqueline Burnand et M. Alain Sauvin). 
Annoncée, 473. Développée, 972. Débat, 975. Approuvée, 980. 
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318 Motion d'ordre concernant les mandats impératifs (Manuel Tor-
nare). 

Développée et repoussée, 566. 

319 L'Etat, la Ville et la mort des cafés et des terrasses (Jacques 
Torrent). 

Annoncée, 570. 

320 La municipalité et l'animation des quartiers pendant les fêtes de 
fin d'année (Jacques Torrent). 

Annoncée, 570. Voir interpellation 167, 980. 

321 L'art contemporain (Manuel Tornare). 

Annoncée, 795. Développée, 1231. Débat, 1234. Acceptée, 1239. 
Remarque, 2850. 

322 Victoria Hall (Mme Hasmig Trub). 

Annoncée, 999. Développée, 1000. Débat, 1002. Acceptée, 1008. 

323 Echoppes civiques (Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-André 
Widmer). 

Annoncée, 999. Transformée en résolution 459, 1742. 

324 Achat d'un immeuble aux Eaux-Vives (Mme Jacqueline Burnand, 
MM. Félix Dalang, Gilbert Magnenat et Guy Savary). 

Annoncée, 1364. Développée, 1729. Débat, 1730. Repoussée, 1732. 

325 Motion d'ordre (Mme Nelly Wicky). 

Développée et acceptée, 1407. 

326 Tribunes d'orateurs (Roman Juon). 

Annoncée, 1407. Développée, 1738. Débat, 1740. Repoussée, 1742. 
Relance, 3555. 

327 Création d'appartements supplémentaires dans les immeubles du 
parc immobilier de la Ville de Genève (Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 1610. Développée, 1982. Débat, 1986. Transformée en 
résolution 460, 1994. 
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328 Une maison pour « Solidarité, femmes en détresse (femmes bat
tues) » (Mlle Verena Keller). 

Annoncée, 1610. Développée, 1996. Débat, 1999. Acceptée, 2005. 

329 Motion d'ordre concernant la proposition N° 180 (Jacques 
Dunand). 

Développée, 1686. Débat, 1687. Acceptée, 1688. 

330 Utilisation optimale des véhicules de l'administration municipale 
au service des clubs sportifs (Daniel Berset, Gilbert Miazza et 
Alex Burtin). 

Annoncée, 1698. Reportée, 2005. Développée, 2190. Débat, 2192. 
Acceptée, 2192. Réponse, 3920. 

331 Construction d'un immeuble à la place Sturm (Christian Zaugg 
et Jacques-André Widmer). 

Annoncée, 1698. Développée, 2005. Débat, 2007. Repoussée, 2010. 

332 Ouverture des piscines (Guy Geissmann et Daniel Tornare). 

Annoncée, 1698. Reportée, 2073. Développée, 2193. Débat, 2193. 

Acceptée, 2197. 

333 Motion d'ordre concernant les comptes rendus 1980 (Albert 
Chauffât). 
Débat, 1713. Acceptée, 1717. 

334 Motion d'ordre concernant le règlement du Conseil municipal 
(François Berdoz). 

Développée, 1766. Acceptée, 1769. 

335 Limitation de la vitesse des véhicules à moteur à 50 km/h en 
Ville de Genève (Mme Jacqueline Burnand). 

Annoncée, 1950. Développée, 2198. Débat, 2200. Acceptée, 2207. 

336 Augmentation des allocations alimentaires pour personnes âgées 
pour le budget 1982 du Service social (André Hediger). 

Annoncée, 2086. Développée, 2219. Débat, 2221. Refusée, 2227. 
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337 Présentation du plan quadriennal avant le vote du budget 1982 
(André Hediger). 

Annoncée, 2086. Développée, 2207. Débat, 2210. Repoussée, 2218. 

338 Musée de l'Ariana (Manuel Tornare). 

Annoncée, 2172. Développée, 2247. Débat, 2248. Acceptée, 2253. 

339 Relogement des locataires évacués de Saint-Gervais (André Hedi
ger et Alain Sauvin). 

Annoncée, 2172. Développée, 2254. Débat, 2257. Repoussée, 2265. 

340 La 101e place de jeux pour les enfants, quartier Montchoisy-rue 
du Clos (Mme Hasmig Trub). 

Annoncée, 2227. Développée, 2679. Acceptée, 2681. Remarque, 
3336. Réponse, 3536. 

341 Relogement de l'équipe de direction et de la clientèle de l'Hôtel 
de l'Union (Mlle Claire Marti, M. Christian Zaugg, Mm e s Jacque
line Jacquiard, Verena Keller, MM. Michel Rossetti, Guy Savary). 

Annoncée, 2416. Développée, 2688. Débat, 2694. Acceptée, 2697. 
Remarque, 3338. 

342 Alligator du Muséum d'histoire naturelle (Mme Marie-Claire Mes-
serli, MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Monney, André Clerc, 
Jean-Pierre Lyon, Gil Dumartheray). 

Annoncée, 2416. Développée, 2828. Débat, 2833. Acceptée, 2838. 

343 Logement à Genève, préoccupation première de la Ville de Ge
nève (Albert Chauffât). 

Annoncée, 2416. 

344 Zone piétonne rue du Mont-Blanc (commission des travaux). 

Déposée, 2552. Acceptée, 2556. Réponse, 3950. 

345 Motion préjudicielle concernant le plan de site de la rade (Jacques-
André Widmer). 

Développée, 2577. Débat, 2579. Refusée, 2586. 
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346 Plan de site de la rade (Mme Germaine Muller). 

Développée, 2586. Débat, 2588. Refusée, 2591. 

347 Future salle de spectacle construite sur le terrain de l'ancien 
Palais des expositions (Manuel Tornare). 

Refusée, 2662. (Résolution 462.) 

348 Parking pour les deux-roues à la gare Cornavin (Yves Parade). 

Annoncée, 2777. Développée, 2846. Débat, 2848. Acceptée, 2849. 
Réponse, 3539. 

349 Musée d'ethnographie (commission des beaux-arts). 

Annoncée, 2778. Développée, 3030. Débat, 3033. Acceptée, 3041. 

350 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 
(Albin Jacquier). 

Annoncée, 2778. Développée, 2963. Retirée, 2966. 

351 Prix Osiris (Mme Marie-Louise Khiat). 

Annoncée, 2778. Développée, 3017. Débat, 3018. Repoussée, 3019. 

352 Murs à grimper (Christian Zaugg). 

Annoncée, 2778. Correspondance, 2967. Développée, 2966. Débat, 

2970. Refusée, 2976. 

353 Centre sportif du Bout-du-Monde, aménagement d'espaces et de 
promenade pour chiens (Marcel Bischof et Roman Juon). 
Annoncée, 2778. Développée, 3019. Débat, 3021. Repoussée, 3024. 

354 Crédit extraordinaire en vue de faciliter les manifestations du 
centenaire d'Ernest Ansermet (Albin Jacquier). 

Annoncée, 2778. Développée, 3013. Débat, 3015. Acceptée, 3016. 

355 Cafétéria du Musée d'art et d'histoire (Manuel Tornare). 

Annoncée, 2849. Développée, 3024. Débat, 3026. Acceptée, 3030. 
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356 Crèches (commission des écoles). 

Motion et débat, 2926. Acceptée, 2928. 

357 Motion d'ordre demandant la discussion générale au sujet de 
l'interpellation concernant les locaux d'accueil de la protection 
civile. 

Motion, 3047. Refusée, 3047. 

358 Création expérimentale d'un club du « moyen âge » à l'intérieur 
des locaux présentement occupés par FAJAC à Vieusseux (Albert 
Knechtli). 

Annoncée, 3049. Développée, 3370. Débat, 3371. Acceptée, 3372. 

359 Vitesse de croisière pour le Grand Théâtre, croissance contrôlée 
de son budget (MM. Jean-Jacques Monney, Robert Schreiner, 
Jean-Christophe Matt, Albert Knechtli). 

Annoncée, 3327. Développée, 3577. Débat, 3580. Transformée en 
résolution, 3595. (Résolution 472.) 

360 Création d'une halle des fêtes en Ville de Genève (Guy Savary). 

Annoncée, 3327. 

361 Participation de la commune à la défense du romanche (Roman 
Juon). 

Annoncée, 3327. Rappel, 3922. Développée, 3959. Débat, 3963. 
Acceptée, 3966. 

362 Permanence des pompes funèbres de la Ville de Genève (Mmes 

Marie-Louise Khiat et Laurette Dupuis). 

Annoncée, 3391. Développée, 3602. Débat, 3604. Acceptée, 3605. 

363 Pollution atmosphérique en Ville de Genève (Roman Juon et 
Daniel Pilly). 

Annoncée, 3460. Développée, 3974. Débat, 3978. Refusée, 3979. 

364 Piscine de Rieu (Christian Zaugg et Michel Rossetti). 

Annoncée, 3460. Développée, 3622. Débat, 3623. Acceptée, 3625. 
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365 Pitié pour les Rues-Basses (Manuel Tornare). 

Annoncée, 3460. Rappel, 3711. Développée, 3967. Débat, 3970. 
Acceptée, 3974. 

366 Aménagement de la Plaine de Plainpalais (Guy Savary). 

Annoncée, 3552. Développée, 3979. Débat, 3981. Acceptée, 3984. 

367 Aide aux chorales classiques (Daniel Pilly, Pierre Dolder, Albin 
Jacquier). 

Annoncée, 3552. Développée, 3985. Débat, 3988. Acceptée, 3989. 

368 Patrouilleurs scolaires (Mme Françoise Bernard et M. Guy Sa
vary). 

Annoncée, 3596. Reportée, 3989. 

369 Quelle procédure pour les dossiers de naturalisations (Mmes Jac
queline Jacquiard, Simone Chevalley, MM. Jean-Christophe Matt, 
Pierre Jacquet, Robert Schreiner). 

Annoncée, 3629. Motion préjudicielle, 4002. Transformée en réso
lution, 4003. 

370 Motion d'ordre concernant les naturalisations (Albert Chauffât). 

Développée, 3631. Repoussée, 3632. 

371 Information du Service immobilier (Michel Rossetti, Paul-Emile 
Dentan, Albin Jacquier). 

Annoncée, 3711. Développée, 3923. Débat, 3925. Refusée, 3941. 
Appel nominal, 3941. 

372 Création d'une piste cyclable avenue d'Aire (Pierre Johner). 

Développée, 3651. Acceptée, 3657. 

373 Classement de la Maison La Concorde (Pierre Johner). 

-Acceptée, 3670. 



4096 TABLE DES MATIÈRES 

Résolutions 

V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des 
pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

334 (135e année). Zones sportives et zones de verdure (Armand Nuss-
baumer). 

Rapport 225A. 

404 (137e année). Résolution du bureau du Conseil municipal char
geant la commission du règlement de lui présenter un nouveau 
règlement du Conseil municipal (Dominique Ducret). 

Rapports 168 A/B. 

414 Sous-équipement, dispersion et carence en locaux des compagnies 
I et III des sapeurs-pompiers volontaires (Jacques Torrent). 

Rapport 224 A. 

432 Situation des femmes dans l'administration (Mme Jacqueline Bur-
nand). 

Rapport 217 A. 

433 Manque total d'abris pour le Service de secours et d'incendie en 
cas de catastrophe ou de guerre (Jacques Torrent). 

Rapport 223 A. 
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Résolutions 

442 (138e année). Participation de la Ville de Genève à l'année pour 
la personne handicapée (Mmes Cécile Ringgenberg, Françoise Ber
nard, Jacqueline Burnand, MM. Gilbert Magnenat et François 
Berdoz). 

Rapport 207 A, 

444 Préavis concernant les demandes de démolitions, changements 
d'affectation, constructions neuves (Claude Paquin, François Ber
doz, Gilbert Magnenat). 

Communication, 962. Remarque, 1016, 3002. Réponse, 1208. 

445 Nouveaux statuts de la CAP (François Berdoz). 

Rapport 185 A. 

447 (139e année). Représentant de la Ville au sein du Conseil d'admi
nistration de Swissair SA (Michel Rossetti). 

Développée, 93. Préconsultation, 97. Acceptée, 99. 

448 Crèches (Mme Verena Keller). 

(Voir motion 301.) Acceptée et commission, 106. Rapport 212 A. 

449 Le boni de l'exercice 1980 et la caisse de retraite des musiciens de 
l'Orchestre romand (Albin Jacquier et Pierre Dolder). 

Développée, 107. Préconsultation, 111. Commission, 117. Ré
ponse, 2645. 

450 Pétition contre la démolition des immeubles sis place Cornavin 
face à la gare (M. Roman Juon et Mm e Jacqueline Burnand). 

Annoncée, 143. Développée, 380. Préconsultation, 383. Repoussée, 
384. 

451 Nouvelle loi sur l'administration des communes (Claude Ulmann, 
Paul-Emile Dentan, Dominique Ducret, Gil Dumartheray). 

Annoncée, 214. Développée, 384. Préconsultation et commission, 
385. Rapport 228 A. 
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452 Villa Edelstein (MM. Raoul Baehler, François Berdoz, André 
Hediger, Jacques-André Widmer, Christian Zaugg et Mm e Cécile 
Ringgenberg). 

Annoncée, 214. Retirée, 215. 

453 Foyer Henry-Dunant (Christian Zaugg, André Hediger, Guy Sa-
vary, Jean-Jacques Monney). 

Voir motion 310. Acceptée, 388. Communication, 403. 

454 Interdiction du mandat impératif (modification du règlement du 
Conseil municipal) (MM. Jacques-André Widmer, Raoul Baehler, 
François Berdoz, Albert Chauffât et Mme Cécile Ringgenberg). 

Annoncée, 393. Développée, 545. Préconsultation, 553. Appel 
nominal, 569. Repoussée, 569. 

455 Principe de l'octroi des subventions (Mme Cécile Ringgenberg). 

Annoncée, 473. 

456 Révision du règlement relatif à la construction de locaux scolaires 
de l'enseignement primaire (Paul-Emile Dentan). 

(Voir motion 311.) Développée, 540, 541. Préconsultation, 541. 
Repoussée, 545. 

457 Récupération de l'aluminium (Christian Zaugg et André Hediger). 

Annoncée, 1156. Développée, 1214. Préconsultation, 1215. Com

mission, 1220. Rapport 239 A. 

458 Obligation de s'abstenir dans les délibérations du Conseil muni
cipal (Jacques-André Widmer). 
Développée, 1353. Préconsultation, 1356. Repoussée, 1360. 

459 Echoppes civiques (Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-André 
Widmer). 

Annoncée, 1742. Développée, 1979. Repoussée, 1982. 

460 Création d'appartements supplémentaires dans les immeubles du 
parc immobilier de la Ville de Genève (Pierre Reichenbach). 

(Voir motion 327). Résolution, 1994. Commission, 1995. 
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461 Conférence sur la limitation des armements nucléaires en Europe 
(André Clerc). 

Annoncée, 2100. Développée, 2101. Préconsultation, 2101. Accep
tée, '2102. Lettre, 2475. 

462 Future salle de spectacle construite sur le terrain de l'ancien Palais 
des expositions (Manuel Tornare). 

Annoncée, 2172. Développée, 2655. Préconsultation, 2657. Trans
formée en motion, 2662 (Motion 347). 

463 Extinction de l'éclairage public durant le cortège de la proclama
tion de l'Escalade, le dimanche 13 décembre 1981 (Jacques Hâm-
merli). 

Développée, 2267. Préconsultation, 2268. Acceptée, 2269. 

464 Plan d'aménagement des Clochettes (Christian Zaugg, Michel 
Rossetti, André Hediger). 

Annoncée, 2519. Développée, 2527. Préconsultation. 2528. Appel 
nominal, 2538. Acceptée, 2538. Réponse, 3919. 

465 Information générale des citoyens après la séance d'information 
concernant la deuxième phase de l'étude alvéolaire (Albert 
Knechtli). 

Annoncée, 2416. Développée, 2686. Commission, 2687. 

466 Problèmes des personnes âgées et du vieillissement de l'individu 
aussi bien que celui des populations (Mltes Simone Chevalley et 
Adonise Schaefer). 

Annoncée, 2976. Développée, 3346. Préconsultation, 3349. Com
mission, 3356. 

467 Révision du règlement concernant l'imposition des artistes (André 
Hediger). 

(Voir motion 315.) Acceptée, 3013. 

468 Sauvegarde de la Villa Edelstein (André Hediger, Reynald Met
trai, Michel Rossetti, Christian Zaugg). 
Annoncée, 3327. Développée, 3376. Préconsultation, 3378. Appel 
nominal, 3388. Prise en considération, 3388. 
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Résolutions 

469 Soutien de collectivités publiques à la création et au développe
ment de coopératives collectives d'habitat (Pierre Delaspre et 
Roger Beck). 

Annoncée, 3392. Développée, 3541. Préconsultation, 3546. Com
mission, 3550. 

470 Attitude de la Ville de Genève à l'égard des occupants des immeu
bles de la Ville aux Grottes (Alain Kugler, Jean-Christophe Matt, 
Michel Rossetti). 

Annoncée, 3392. Développée, 3562. Préconsultation, 3565. Accep
tée, 3576. 

471 101e place de jeux pour les enfants habitant rue de l'Avenir, rue 
Sillem, rue du Clos (Mme Hasmig Trub). 

Annoncée, 3552. Développée, 3621, 3953. Préconsultation, 3955. 
Refusée, 3959. 

Ail Vitesse de croisière pour le Grand Théâtre — croissance contrôlée 
de son budget (Jean-Jacques Monney, Robert Schreiner, Jean-
Christophe Matt, Albert Knechtli). 

(Voir motion 359.) Résolution, 3595. Commission, 3596. 

473 Hôtel de l'Union (Mmes Claire Marti, Cécile Ringgenberg, Jacque
line Jacquiard, Verena Keller, MM. Guy Savary, Michel Rossetti, 
Christian Zaugg). 

Annoncée, 3712. Développée, 3887. Préconsultation, 3889. Prise 
en considération, 3894. 

474 Achat de la maison La Concorde (Pierre Johner). 

Développée, 3667. Transformée en motion, 3670 (Motion 373). 

475 Procédure pour les dossiers de naturalisation (Mmes Simone Che-
valley, Jacqueline Jacquiard, MM. Pierre Jacquet, Robert Schrei
ner, Jean-Christophe Matt). 

Annoncée, 3629. Développée, 4003. Préconsultation, 4004. Com
mission, 4006. 
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VI. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou 
qui ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1290 (136e année). Politique d'attente au quartier des Grottes. 

Relance, 1612. 

1059 (137e année). Aide sociale à domicile (Mlle Adonise Schaefer). 

Réponse, 1822. 

1138 Classes dites surveillées et activités surveillées rénovées (Mlles 

Simone Chevalley et Adonise Schaefer). 

Réponse, 2977. 

1155 (138e année). Les interdits à Genève-Plage (Roman Juon). 

Retirée, 571. 

1160 Heure de fermeture du jet d'eau (Roman Juon). 

Complément, 402. 

1165 (138e année). Protection des biens culturels (Mlle Claire Marti). 

Réponse, 21. Complément, 810. 

1170 Ecoîe Micheli-du-Crest (Mme Christiane Marfurt). 

Remarque, 491, 492. Réponse, 491. 



4102 TABLE DES MATIÈRES 
Questions écrites 

1175 Signalisation du chemin Bizot (Mme Françoise Bernard). 

Réponse, 475. 

1176 Problèmes de stationnement à l'avenue Jules-Crosnier (Mme Cé
cile Ringgenberg). 

Réponse, 1157. 

1178 Répartition des abonnés du Grand Théâtre par zone géographique 
(Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 2779. 

1184 Fonds Revilliod (Jacques Hammerli). 

Remarque, 953. 

1189 Locaux de la protection civile (Mmes Adonise Schaefer et Esther 
Fioramonti). 

Réponse, 216. 

1191 Circulation à la rue Benjamin-Soullier (Claude Ulmann). 

Réponse, 217. 

1194 Association Suisse-URSS subventionnée par la Ville de Genève 
(Mme Jacqueline Jacquiard). 

Relance, 497. Réponse, 1824. 

1195 Ambulances «bloquées» au rond-point de Plainpalais (Reynald 
Mettrai). 

Réponse, 219. 

1198 Création d'un marché à la Jonction (Jacques Torrent). 

Réponse, 476. 

1199 Création d'une réserve naturelle dans la région est du parc La 
Grange (Reynald Mettrai). 

Réponse, 1825. 
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1203 Une correction de stationnement importante (Marcel Bischof). 

Réponse, 220. 

1204 Economies d'énergie/Piscine et patinoire des Vernets (Dominique 
Ducret). 

Réponse, 26. 

1207 Arbre dans le préau de l'école Micheli-du-Crest (Mme Christiane 
Marfurt). 

Réponse, 2979. 

1208 Pollution atmosphérique de la Ville de Genève (Félix Dalang). 

Relance, 1613. 

1210 Arbres en ville, essences rares, essences communes (Jacques Tor
rent). 

Réponse, 1826. 

1211 Mise à disposition de chaises roulantes (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Réponse, 1830. 

1213 Les fonctionnaires de la Ville de Genève et les fonctions d'admi
nistrateurs de sociétés (Michel Rossetti). 

Réponse, 477. 

1214 Remise en état des chemins du Bois de la Bâtie (Mme Laurette 
Dupuis). 

Réponse, 1158. 

1217 Panneau d'affichage enlevé à la place du Cirque (Roman Juon). 

Réponse, 797. 

1218 Aménagement d'espaces pour petits animaux dans les parcs pu
blics (Mme Jacqueline Burnand et M. Roman Juon). 

Réponse, 1831. 
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1219 Création exceptionnelle d'une prestigieuse série de dix montres de 
poche (Jacques Hâmmerli). 

Remarque, 29. Réponse, 479. 

1220 Parcomètres sociaux (Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-
André Widmer). 

Réponse, 481. 

1221 Stationnement sur la place du Molard (Jacques Torrent). 

Réponse, 482. 

1222 Barrières quai Turrettini (Aldo Rigotti). 

Réponse, 1159, 

1223 La Villa ex-Tardy à l'abandon ? (Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 799. 

1225 Cartes de libre circulation de hauts fonctionnaires dans les trans
ports publics (Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-André 
Widmer). 

Réponse, 483. 

1226 Panneaux publics d'affichage (Roman Juon). 

Réponse, 484. 

1227 Activités de représentation du Conseil administratif (Mme Jacque
line Burnand et M. Jacques-André Widmer). 

Réponse, 1832. 

1228 Immeubles 10-12, place Longemalle (Jean-Jacques Favre). 

Réponse, 1159. 

1229 Parcs publics ... ou vélodromes ? (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Réponse, 486. Remarque, 497. 
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Questions écrites 

1231 Sécurité des enfants des écoles primaires de la Ville (Mlle Adonise 
Schaefer). 

Réponse, 487. 

1232 Tennis municipal de Vessy (Mme Marie-Claire Messerli). 

Réponse, 800. 

1233 Dépôt provisoire des TPG au Palais des expositions (Guy Geiss-
mann et Jean-Pierre Lyon). 

Réponse, 802. 

1234 Distribution de cigarettes dans les salles de sports de la Ville 
de Genève (Pierre Reichenbach). 

Réponse, 488. ~ 

1235 Jardin Robinson des Pâquis (Jacques Torrent). 

Réponse, 489. 

1236 Occupation de la patinoire des Vernets (Guy Geissmann et Pierre 
Reichenbach). 

Réponse, 490. 

1237 Immeuble endommagé (Reynald Mettrai). 

Retirée. 

1238 (139e année). Disque à l'intention des parcs à chiens (Marcel 
Bischof). 

Question, 28. 

1239 Marché de la Madeleine (Claude Ulmann). 

Question, 28. Réponse, 1161. 

1240 Accès mécanique pour relier la place Neuve à la promenade de 
la Treille (Roman Juon). 

Question, 119. Réponse, 804. 
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1241 Utilisation des excavations se trouvant sous la promenade de l'an
cien Observatoire et sous la promenade du Pin (Roman Juon). 

Question, 119. Réponse, 804. Remarque, 813. 

1242 Terrasse Agrippa-d'Aubigné (Jacques Hâmmerli). 

Question, 119. 

1243 Construction d'un talus (mur) anti-bruit le long du Jardin bota
nique, côté rue de Lausanne (Gilbert Magnenat et Reynald Met
trai). 

Question, 221. Réponse, 805. 

1244 Taxe pour chiens (Mlle Adonise Schaefer). 

Question, 221. 

1245 Encombrement de la rue du Vidollet (Mlle Simone Chevalley). 

Question, 221. Réponse, 806. 

1246 Grand Casino dit Noga Hilton (Mme Jacqueline Burnand et M. 
Jacques-André Widmer). 

Question, 394. Réponse, 807. 

1247 Apprentis dans l'administration municipale (Roman Juon). 

Question, 394. Réponse, 808. 

1248 Rapports du Service d'hygiène sur les parkings 2000 et Pré-
l'Evêque (Roman Juon). 

Question, 394. Réponse, 809. 

1249 Travaux publics et commerçants lésés (Jacques-André Widmer et 
Roman Juon). 

Question, 394. Réponse, 1162. 

1250 Déplacement d'enfants handicapés à la piscine (Mme Laurette 
Dupuis). 

Question, 491. Réponse, 3329. 
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1251 Installation de bancs sur la plaine de Plainpalais (Marcel Bischof). 

Question, 491. Réponse, 1163. 

1252 Prix de la Ville de Genève pour les cinéastes (Paul-Emile Dentan). 

Question, 570. 

1253 N'oubliez pas d'aller voter (Félix Dalang). 

Question, 570. Réponse, 809. 

1254 Concerts sur les places publiques (Claude Ulmann). 

Question, 620. Réponse, 2417. 

1255 Grogne à Plainpalais (Jacqueline Jacquiard). 

Question, 620. Réponse, 3330. 

1256 Terrain en friche situé à la Treille (Mlle Simone Chevalley). 

Question, 811. Réponse, 2980. 

1257 La mauvaise horloge dans le vilain clocher (Reynald Mettrai). 

Question, 811. Réponse, 2981. 

1258 Billets en faveur de l'ensemble des collaborateurs de l'adminis
tration municipale (Reynald Mettrai). 

Question, 811. (Retirée). 

1259 Respect élémentaire des emplacements de stationnement pour véhi
cules à deux roues au centre-ville (Reynald Mettrai). 

Question, 811. 

1260 Une main-courante vers la culture (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 952. Réponse, 1839. 

1261 Passage souterrain du quai du Mont-Blanc (Jacques Torrent). 

Question, 952. Réponse, 1840. 
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1262 Mise sur ordinateur des mémoriaux du Conseil municipal (Roman 
Juon). 

Question, 952. Réponse, 2179. 

1263 Chiens au Bout-du-Monde (Roman Juon). 

Question, 952. 

1264 Marché permanent de Saint-Gervais (Roman Juon). 

Question, 952. 

1265 Maquette de la Ville de Genève (Roman Juon). 

Question, 952. Réponse, 2418. 

1266 Disparition d'une toile (Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-
André Widmer). 

Question, 1009. Réponse, 2180. 

1267 Politique du Conseil administratif sur l'aménagement urbain au 
centre de la ville (Roman Juon). 

Question, 1009. Réponse, 2181. 

1268 Animaux vivants au Muséum d'histoire naturelle (Marcel Bischof). 

Question, 1009. Réponse, 2182. 

1269 Parking au parc des Eaux-Vives (Claude Ulmann). 

Question, 1009. Réponse, 1840. 

1270 « Pinceau blanc » aux Halles de l'Ile (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1164. 

1271 Les interdits à Genève-Plage (2e édition) (Roman Juon). 

Question, 1407. Réponse, 2982. 

1272 Désagréable interdiction (Reynald Mettrai) . 

Question, 1407. 
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Questions écrites 

1273 Appellation de la Cité Vieillesse (MUe Adonise Schaefer). 

Question, 1611. 

1274 Signalisation pour les propriétaires de chiens (Marcel Bischof). 

Question, 1611. Réponse, 2783. 

1275 Des locaux pour l'Unité de biologie aquatique (Christian Zaugg). 

Question, 1611. 

1276 Trottoirs et rues transformés en zone culturelle ! (Mme Christiane 
Marfurt). 

Question, 1611. Réponse, 2419. 

1277 Place Tranchées/Ferdinand-Hodler (M™ Renée Vernet-Baud). 

Question, 1611. Réponse, 2784. 

1278 Petit parc pour enfants derrière l'église Saint-François (Mme Renée 
Vernet-Baud). 

Question, 1611. 

1279 Sécurité et Service de secours et d'incendie (Guy Geissmann). 

Question, 1698. Réponse, 3331. 

1280 Quels sont les réels propriétaires immobiliers du territoire de la 
Ville de Genève (Reynald Mettrai). 

Question, 1698. Réponse, 2983. 

1281 Cycles et motocycles, place du Molard (MUe Simone Chevalley). 

Question, 1698. 

1282 « Gabegie » absolue à la rue de Carouge et place des Augustins 
(Reynald Mettrai, Etienne Poncioni, Pierre Reichenbach). 

Question, 1734. Réponse, 2984. 

1283 Panneaux d'affichage (Mlle Simone Chevalley). 

Question, 1755. Réponse, 2785. 
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Questions écrites 

1284 Utilisation des bâtiments scolaires (Mlle Verena Keller). 
Question, 1755. 

1285 La roseraie du parc La Grange (Alain Roux). 
Question, 1841. 

1286 Circulation des taxis entre l'aéroport et la ville aux heures de 
pointe - rue de la Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret 
(Alain Roux). 

Question, 1841. 

1287 Coût des différents marchés (Jacques Torrent). 
Question, 1842. 

1288 Passage à piétons à la rue de l'Hôtel-de-Ville (Jacques Torrent). 
Question, 1842. 

1289 Abri TPG au terminus du trolleybus à la rue Champ-d'Anier 
(Paul-Emile Dentan). 
Question, 1842. Réponse, 2786. 

1290 Tribunes publiques d'orateurs (Roman Juon). 
Question, 1950. Réponse, 2987. 

1291 Parking de la Rôtisserie-Alhambra (Roman Juon). 
Question, 1950. Réponse, 2988. 

1292 Zoo de la Garenne (Roman Juon). 
Question, 1950. 

1293 Chauffage des piscines (MIIe Adonise Schaefer). 
Question, 1950. Réponse, 2786. 

1296 Esclandre à l'avenue Calas (Christian Zaugg). 
Question, 2183. 

1297 Absence apparente de place pour un trottoir au chemin Kermély 
(Christian Zaugg). 
Question, 2183. 



TABLE DES MATIÈRES 4111 
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1298 Partis politiques, groupements et campagnes électorales (Jacques 
Torrent). 

Question, 2183. Réponse, 3332. 

1299 Accueil de faux réfugiés politiques (Mlle Adonise Schaefer et Rey-
nald Mettrai). 

Question, 2183. 

1300 Extension du jardin des animaux du Bois de la Bâtie (Dominique 
Ducret). 

Question, 2228. 

1301 Manque d'hygiène dans un magasin (M1,e Simone Chevalley). 

Question, 2228. Réponse, 3461. 

1302 Traversée de la rade (André Clerc). 

Question, 2228. Réponse, 3463. 

1303 Légitimation des conseillers municipaux pour leur correspondance 
(François La Praz et Jacques-André Widmer). 

Question, 2228. 

1304 Musée d'ethnographie (Mme Nélida-Elsa Zumstein). 

Question, 2270. Réponse, 2991. 

1305 Amélioration du trafic de la ligne 0 (MUe Simone Chevalley). 

Question, 2420. Retirée, 2995. Réponse, 3333. 

1306 Méthode de calcul utilisée pour l'allocation de vie chère versée 
aux fonctionnaires de la Ville et des Services industriels (Jean-
Jacques Monney). 

Question, 2469. 

1307 Conditions de travail du personnel des bibliothèques de la Made
leine et de la Servette (Jacques Torrent). 

Question, 2469. Réponse, 3465. 
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1308 Equipement des gardes municipaux (Jacques Torrent). 

Question, 2469. Réponse, 3712. 

1309 Circulation des transports publics sur la place de Montbrillant 
(Mme N e n y wicky). 

Question, 2469. 

1310 Passages de services de l'Etat à la Ville (Jacques Torrent). 

Question, 2469. Réponse 3713. 

1311 Voirie et toxicologie (Jacques Torrent). 

Question, 2469. 

1312 Déchets ménagers (Mme Christiane Beyeler). 

Question, 2469. 

1313 Réceptions lors de rencontres sportives internationales (Mlle Claire 
Marti). 

Question, 2469. Réponse, 3334. 

1314 A quand un ou une musicologue au Grand Théâtre (Jacques-
André Widmer). 

Question, 2521. Réponse, 3467. 

1315 Obligation de louer et d'entretenir les immeubles (Jacques-André 
Widmer). 

Question, 2592. Réponse, 3468. 

1316 Discordances pianistiques au Conservatoire (Jacques-André Wid
mer). 

Question, 2592. Réponse, 2992. 

1317 Locaux de la Compagnie 1 des sapeurs-pompiers volontaires (Jac
ques Torrent). 

Question, 2592. Réponse, 3469. 
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1318 Parcelle comprise entre la rue Calvin et la rue de la Rôtisserie 
en amont du Cinéma Alhambra (Roman Juon). 

Question, 2592. Réponse, 3335. 

1319 Protection civile «Hôpital protégé de Champel » (Roman Juon). 

Question, 2592. Réponse, 3714. 

1320 Traitements des conseillers administratifs (Dominique Ducret). 

Question, 2698. Réponse, 3715. 

1321 « Le Racard », Centre d'hébergement pour jeunes gens en détresse 
(Roman Juon). 

Question, 2698. 

1322 Travaux dans les Rues-Basses (Roman Juon). 

Question, 2787. Réponse, 3470. 

1323 Travaux dans les Rues-Basses (Pierre Reichenbach). 

Question, 2787. Réponse, 3471. 

1324 Immeuble sis au 20 de la rue du Mont-Blanc (Roman Juon). 

Question, 2787. 

1325 Domiciles des fonctionnaires de l'administration municipale (Jac
ques Hâmmerli). 

Question, 2788. Réponse, 3472. Remarque, 3473. 

1326 Protection des collaborateurs et sécurité des collections de mon
tres et bijoux du Musée de l'horlogerie (Reynald Mettrai, Jean-
Christophe Matt, Frédéric Benoit). 

Question, 2788. 

1327 Immeubles 8, 8 bis, 10, rue de Coutance (Roman Juon). 

Question, 2850. 
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1328 Voyants à la tribune de presse (Jacques-André Widmer). 

Question, 2850. Réponse, 3717. 

1329 Construction ou montage des bus et trams des TPG (Roman Juon). 

Question, 2993. Réponse, 3718. 

1330 Commissaire d'apprentissage dans l'administration municipale (Ro
man Juon). 

Question, 2993. 

1331 Exposition Parsifal aux Halles de l'Ile (Guy Savary). 

Question, 2993. 

1332 Militaires à Cornavin et transports publics (Jacques-André Wid
mer). 

Question, 2993. Réponse, 3719. 

1333 Passage de la ligne de bus 4/44 devant la piscine (patinoire des 
Vernets) (M™ Hasmig Trub). 

Question, 3051. Réponse, 3720. 

1334 Maison des jeunes et propagande politique (Jean-Christophe Matt). 

Question, 3336. 

1335 Vers un nouvel incendie au Grand Théâtre (Jacques-André Wid
mer et Roman Juon). 

Question, 3336. 

1336 Des baux pour les occupants illicites (Frédéric Benoît). 

Question, 3392. 

1337 Passage de sécurité à la place Cornavin (Pierre Jacquet). 

Question, 3392. 
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1338 Des chaises dans nos parcs (Roman Juon). 

Question, 3392. 

1339 Circulation au quai du Seujet (Edwin Zurkirch). 

Question, 3392. 

1340 Utilisation du boni de la Ville de Genève (Manuel Tornare). 

Question, 3473. 

1341 Un arbre, une école, un préau, une haie (Reynald Mettrai). 

Question, 3473. 

1342 Projet de sculpture pour Genève de Dennis Oppenheim (Jacques 
Hâmmerli). 

Question, 3473. 

1343 Le coût du « don » (sculpture de Dennis Oppenheim) (Gil Dumar-
theray). 

Question, 3473. 

1344 Rues résidentielles (Mme Jacqueline Burnand et M. Roman Juon). 

Question, 3552. 

1345 Marathon en Ville de Genève (Guy Savary). 

Question, 3552. 

1346 Vente de billets du Grand Théâtre à l'extérieur du canton (Guy 
Savary). 

Question, 3552. 

1347 Posters au restaurant des Halles de l'Ile (Guy Savary). 

Question, 3552. 

1348 Participation de hauts fonctionnaires à une conférence de presse 
syndicale (Paul-Emile Dentan). 

Question, 3553. 
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1349 Puiserande 3, presque des taudis (Christian Zaugg). 

Question, 3553. 

1350 Refus des naturalisations (Félix Dalang). 

Question, 3597. 

1351 Statut de la CAP (Albert Chauffât). 

Question, 3597. 

1352 Accidents mortels survenus à la rue de la Servette (Roland Stamp-
fli). 

Question, 3597. 

1353 Le trafic des bus E et O (Mlle Simone Chevalley). 

Question, 3597. 

1354 Sécurité dans la zone piétonne du centre-ville (Daniel Berset). 

Question, 3597. 

1355 Rapport de l'organe de contrôle au Conseil municipal (Reynald 
Mettrai). 

Question, 3597. 

1356 Plaine de Plainpalais (Mme Christiane Beyeler). 

Question, 3722. 

1357 Passages piétons rue de la Servette (Mme Christiane Beyeler). 

Question, 3722. 

1358 Entretien des immeubles de la Ville (Mme Laurette Dupuis). 

Question, 3943. 

1359 Informations sur les ouvertures de chantiers (Roman Juon). 

Question, 3943. 
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1360 Banque hypothécaire du canton de Genève (Alexandre Burtin). 

Question, 3993. 

1361 Vente de photographies d'œuvres du Musée d'art et d'histoire (Mme 

Jacqueline Burnand). 

Question, 3993. 

1362 Enquêtes pénales demandées par la protection civile (Reynald Met
trai). 

Question, 3993. 

1363 La voie expresse Louis-Aubert/Rieu pas abandonnée ? (Christian 
Zaugg). 

Question, 3993. 

1364 Feux piétons quai Gustave-Ador (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 3993. 

1365 Passages pour piétons à la place Cornavin (Paul-Emile Dentan). 

Question, 4012. 
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VII. Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou 
ayant reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

103 (138e année). Signalisation pour piétons (Mme Nelly Wicky). 

Réponse, 812. 

128 Salage des rues (Gilbert Magnenat). 

Relance, 29. Réponse, 812. 

131 Saleté de la jetée des Pâquis (Yves Parade). 

Réponse, 28. 

132 Déneigement des pistes cyclables (Claude Paquin). 

Réponse, 29. 

153 Avenir du Casino-Théâtre (François Berdoz). 

Relance, 570. 

159 Pollution par le revêtement Tartan (Christian Zaugg). 

Réponse, 953. 

160 Modification des plans du souterrain de l'UBS, rue de la Confé
dération (François Berdoz). 

Réponse, 497. 
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161 (139e année). Préavis du Conseil administratif concernant le par
king de la Rôtisserie-Alhambra (Roman Juon). 

Question, 30. Réponse, 30. 

162 Lettre ouverte du Parti libéral concernant la Villa Edelstein (Jac
ques-André Widmer). 

Question, 30. Réponse, 31. 

163 Immeuble place Cornavin (Roman Juon). 

Question et réponse, 120. 

164 Fonctionnement du Fonds Diday (Jacques Hàmmerli). 

Question, 120. 

165 Nouvelle loi sur l'administration des communes (Dominique 
Ducret). 

Question, 143. Réponse, 144. Remarques, 145, 148. 

166 Pataugeoire de Saint-Jean (Gilbert Magnenat). 

Question, 145. Réponse, 146. 

167 Offres d'emploi de l'administration (Mme Marie-Charlotte Pictet). 

Question, 146. Réponses, 147. 

168 Bacs à fleurs au bas de la Cité (Roman Juon). 

Question, 148. 

169 Architecte de la Maison des jeunes (Manuel Tornare). 

Question, 221. Réponse, 221. 

170 Promenade à prolonger au bord du Rhône (Gilbert Magnenat). 

Question, 394. 

171 Benne face au Grand Casino (Mme Laurette Dupuis). 

Question, 395. 
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172 Parking souterrain des Minoteries (Reynald Mettrai). 

Question, 492. Réponse partielle, 492. 

173 Propreté de Baby-Plage (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 492. Réponse, 493. 

11A Délais pour demandes de location des groupes pop et rock 
(Albert Chauffât). 

Question, 493. 

175 Parking sous la promenade de l'Observatoire (Jacques-André 
Widmer). 

Question, 493. Réponses, 494, 496. 

176 Sol de l'école des Crêts au Petit-Saconnex (Mme Christiane Mar-
furt). 

Question, 496. Réponse partielle, 497. 

177 Production d'une fanfare d'Afrique du sud (Mme Marie-Louise 
Khiat). 

Question, 620. Réponse, 621. 

178 Prix Osiris (Christian Zaugg). 

Question et réponse, 621. 

179 Film sur Saint-Antoine/Collège Calvin (Mme Nelly Wicky). 

Question et réponse, 954. 

180 Avenir du Casino-Théâtre (François Berdoz). 

Question, 955. Réponse, 955. Remarque, 956. 

181 Halles de l'Ile (Manuel Tornare). 

Question et réponse, 955. 

182 Plan d'aménagement de part et d'autre de la promenade Charles-
Martin (Dominique Ducret). 

Question, 956. 
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183 Immeuble Pré-Naville (Jacques Torrent). 

Question et réponse, 1164. 

184 Station climatique solaire à Vessy (Roland Beeler). 

Question et réponse, 1246. 

185 Zones pour chiens place Chateaubriand (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 1246. Réponse, 1247. 

186 Puits aux Bastions (Albert Chauffât). 

Question, 1611. Réponse, 1612. 

187 Confort dans les immeubles de la Ville (Bernard Vorlet). 

Question et réponse, 1612. 

188 Triangle Ferdinand-Hodler/bouIevard Helvétique (Mm€ Christiane 
Marfurt). 

Question et réponse, 1612. 

189 Abattage d'arbres à la promenade de l'Observatoire (Roman Juon). 

Question et réponse, 1613. 

190 Acquisition d'immeuble rue Henri-Bordier (André Hediger). 

Question et réponse, 1735. 

191 Abri TPG place Isaac-Mercier (Mme Simone Chevalley). 

Question, 1842. Réponse, 1843. Remarque, 2272. 

192 Travaux sur la ligne de tram N° 12 (Guy Savary et Pierre Rei-
chenbach). 

Question, 1951. 

193 Présence des conseillers administratifs (Mme Jacqueline Burnand). 

Question et réponse, 1951. 
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194 Aménagement du terrain de la Villa Dufaux (Mme Germaine 
Millier). 

Question et réponse, 2087. 

195 Sculpture d'Oppenheim (Christian Zaugg). 

Question, 2087. Réponse, 2088. 

196 Sort du parc du chemin de Roches (Gil Dumartheray). 

Question et réponse, 2183. 

197 Envoi du document concernant l'étude alvéolaire (Albert Knechtli). 

Question et réponse, 2228. 

198 Parking pour les deux-roues à Cornavin (Yves 'Parade). 

Question, 2229. Réponse, 2230. 

199 Travaux au Victoria Hall (Albin Jacquier). 

Question et réponse, 2270. 

200 Buvette du Jardin botanique (Mme Simone Chevalley). 

Question, 2271. Réponse, 2271. 

201 Achat de l'Hôtel Epoque (Christian Zaugg). 

Question et réponse, 2272. 

202 Aménagement du Bourg-de-Four (Roman Juon). 

Question, 2273. Réponse, 2274. 

203 Travaux à la rue de la Cité (Gil Dumartheray). 

Question et réponse, 2274. 

204 Villa Edelstein (Jacques-André Widmer). 

Question, 2274. Réponse, 2275. 

205 Affectation de la Villa Moynier (Jacques Hammerli). 

Question, 2469. 
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206 Personnes délogées à Coutance (Daniel Pilly). 

Question et réponse, 2699. 

207 Locaux de l'AMR (Jean-Jacques Monney). 

Question, 2699. Réponse, 2700. 

208 Sculpture d'Oppenheim (Michel Rossetti). 

Question et réponse, 2788. 

209 Prix pratiqués au restaurant « Le Lacustre » (Aldo Rigotti). 

Question, 2789. Réponses, 2789, 3598. 

210 Délai de réponse au numéro de téléphone 180 (André Clerc). 

Question, 2789. 

211 Grand Casino (Jacques-André Widmer). 

Question et réponse, 2790. 

212 Arbre dans le préau de l'école de Sécheron (Yves Parade). 

Question, 2791. 

213 Subvention pour le comité de l'anniversaire de la commémoration 
de la révocation de l'Edit de Nantes (Jacques Hammerli). 

Question, 2993. Réponse, 2994. 

214 Signalisation de l'école de Sécheron (Yves Parade). 

Question, 2994. 

215 Parc de Vermont (Claude Paquin). 

Question, 2994. 

216 Arrêt des lignes TPG O, F et E (Mme Simone Chevalley). 

Question et réponse, 2995. 

217 Circulation des camions sur les quais (Yves Parade). 

Question, 3338. 
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218 Signalisation de l'accès au parking Cornavin (Paul-Emile Dentan). 

Question, 3339. Réponse, 3996. 

219 Place de l'Ile (Guy Savary). 

Question et réponse, 3553. 

220 Sculpture d'Oppenheim (François Berdoz). 

Question et réponse, 3553. 

221 Publicité pour le Centre d'art contemporain (Nicolas Gagnebin). 

Question et réponse, 3554. 

222 Frais d'entretien de la clepsydre devant le Musée de l'horlogerie 
(Roland Beeler). 

Question, 3597. 

223 Disparition du buste d'Antoine Carteret (Jacques Hammerli). 

Question, 3629. Réponse, 3638. 

224 Publicité pour la piste cycliste de l'ancien Palais des expositions 
(François Berdoz). 

Question, 3629. Réponse, 3630. 

225 Entretien des immeubles (Bernard Vorlet). 

Question, 3630. Réponse, 3631. 

226 Balises aux Bains des Pâquis (Mme Renée Vernet-Baud). 

Réponse, 3598. 

227 Démolition d'immeubles (Manuel Tornare). 

Question et réponse, 3722. 

228 Vente de gui (Daniel Pilly). 

Question et réponse, 3723. 
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229 Pose d'une plaque épigraphique à la mémoire de M. Closset au 
boulevard des Philosophes (Alexandre Burtin). 

Question et réponse, 3723, 

230 Travaux place Montbrillant et inconvénients pour les commer
çants (Jean Tua). 

Question, 3994. Réponse, 3995. 

231 Rue Schaub, rue résidentielle (Jean Tua). 

Question et réponse, 3994. 
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Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros 
des pages y relatives. 

8 (137e année). Pétition de la « Coopérative taxis 202 202 » concer
nant l'aménagement de la périphérie immédiate de la gare Cor-
navin. 
Rapport 182 A. 

24 (138e année). Aménagement d'un terrain de jeux dans le quartier 
de la Jonction (Association des habitants de la Jonction). 

Rapport 149 A. 

26 Jardin Robinson aux Pâquis (Groupe d'habitants et d'enfants des 
Pâquis). 
Rapport 181 A. 

27 Association des locataires « Argand 2 Eaux ». 

Rapport 166 A. 

28 Rénovation des immeubles 2, 4, 6, rue du Pré-Naville (Associa
tion d'habitants des immeubles et groupe d'habitants des Eaux-
Vives). 

Rapport 187 A/B. 

29 Fermeture de la rue Leschot à la circulation (Habitants, com
merçants et usagers de la rue Leschot). 

Rapport 161 A. 
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33 Pétition de l'Association des locataires de l'immeuble 4, boulevard 
des Tranchées. 

Rapport 151 A. 

35 Locataires des immeubles rue du Valais 12, 14, 16. 

Rapport 191 A/B. 

37 Pétitions d'architectes concernant le plan d'aménagement de Vil-
lereuse. 

Rapport 167 A. 

38 Rénovation de la salle communale de Plainpalais. 

Rapport 165 A. 

39 Bar à la galerie marchande de Cornavin. 

Rapport 183 A. 

41 Locataires des immeubles 32, 34 et 36, quai du Seujet. 

Rapport 203 A. 

42 Conditions d'exploitation de la ligne 12 des TPG (Citrap). 

Rapport 202 A. 

46 Fête des promotions (Groupement des habitants de Plainpalais-
sud). 

Rapport 163 A. 

47 Groupement de modélistes concernant l'utilisation de Vessy. 

Rapport 172 A. 

48 Fédération des Associations de parents d'élèves du Cycle d'orien
tation demandant des places de spectacles à prix réduit pour 
collégiens et apprentis. 

Rapport 216 A. 
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49 (139e année). Groupe d'athlètes concernant la réfection du stade 
de Richemont. 

Pétition, 5. Commission, 6. 

50 Elargissement de la route de Malagnou (Association des habitants 
de la région Malagnou-Belmont). 

Pétition, 407. Commission, 407. Rapport 197 A. 

51 Pétition des locataires de l'immeuble 1, rue Cavour. 

Pétition et commission, 723. 

52 Reconstruction du stade de Richemont (utilisateurs du stade). 

Pétition, 724. Examen reporté, 729. 

53 Construction d'un parking souterrain au Pré-1'Evêque (groupe 
d'habitants des Eaux-Vives). 

Pétition, 729. Commission, 731. 

54 Création d'un golf aux Evaux. 

Pétition et commission, 732. Rapport 218 A. 

55 Cornets poubelles officiels (Habitants de l'avenue Henri-Bordier). 

Pétition et commission, 1014. Rapport 199 A. 

56 Baisse du centime additionnel dans le budget 1982 (Vigilance). 

Pétition et commission, 1015. 

57 Groupement des commerçants de la rue de la Cité concernant 
les travaux entrepris dans cette artère. 

Pétition, 1503. Commission, 1504. Rapport 229 A. 

58 Pétition de l'Université ouvrière. 

Pétition, 2310. Commission, 2311. 

59 Maintien de la place de jeux du chemin de Roches. 

Pétition, 2311. Commission, 2312. Rapport 233 A. 
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60 Pétition de l'Association de défense du quartier Saint-Jean/Cayla/ 
avenue d'Aïre. 

Pétition, 2706. Commission, 2709, 2762. 

61 Aménagement et propreté du parc Bertrand. 

Pétition, 2859. Commission, 2860. 

62 Sauvegarde du Théâtre Alhambra. 

Pétition, 2860. Commissions, 2862. 

63 Habitants de Cité-Villars. 

Pétition, 3061. 

64 Installation d'une sculpture monumentale au parc Bertrand. 

Pétition, 3404. Commission, 3406. 

65 Immeubles 4-6, rue Henri-Mussard et 25, avenue du Mail (Ras
semblement en faveur d'une politique sociale du logement). 

Pétition, 3406. Commission, 3408. 

66 Cartel des Associations des Pâquis concernant le projet d'une 
auberge de jeunesse aux Pâquis. 

Pétition, 3408. Commission, 3415. 

67 Association des habitants rue Schaub-avenue de la Forêt. 

Pétition, 3416. Commission, 3417. 

68 Problème des chiens au parc Bertrand. 

Pétition, 3418. Commission, 3419. 

69 Pétition de M. Gafner, photographe au Grand Théâtre. 

Pétition et commission, 3419. 

70 Pétition de M. Haldimann concernant le vélodrome. 

Pétition, 3639. Commission, 3640. 
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71 Parking sur la promenade de la Treille (Association des habi
tants du centre et de la vieille ville). 

Pétition, 3640. Commission, 3641. 

72 Installation d'une piscine dans le quartier de Saint-Jean/Charmilles 
(Association des intérêts). 

Pétition, 3641. Commission, 3642. 

73 Sauvetage de la piscine de Rieu (Comité de soutien). 

Pétition, 3643. Commissions, 3644. 

74 Aménagement d'un cabinet dentaire de la jeunesse (Groupement 
des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises). 

Pétition, 3644. Commission, 3645. 
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IX. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

22 Lettre de démission de : 

— M. Alain Sauvin (4 novembre 1981). 

Page 1762. 

— M. Gilbert Magnenat (29 novembre 1981). 

Page 2099. 

— M. François La Praz (1 e r décembre 1981). 

Page 2234. 

— M. Gilbert Miazza (9 décembre 1981). 

Page 2308. 

— M. Jacques Torrent (4 décembre 1981). 

Page 2308. 

— M. Jacques Dunand (11 décembre 1981). 

Page 2309. 

— M. Dominique Ducret (15 décembre 1981). 

Page 2309. 

28 Lettre de l'Association des habitants de la région Malagnou-Bel-
mont (25 mai 1981). 

Page 155. 
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29 Lettre du Groupe Logement Plainpalais recourant contre la démo
lition de la maison 11, rue des Voisins. 

Page 720. 

30 Lettre de l'Association Saint-Jean-Charmilles concernant la liaison 
ferroviaire Cornavin-Cointrin. 

Page 722. 

31 Lettre de l'Office du tourisme concernant les ventes aux enchères. 

Page 1504. 

32 Lettre de démission de M. Rudolf Schaller du Conseil de fondation 
de la Maison des jeunes. 

Page 2312. 

33 Lettre de Vigilance concernant l'installation d'une sculpture au 
parc Bertrand. 

Page 2313. 

34 Lettre de Mm e Piret et M. Kolb concernant la tombe du peintre 
Alexandre Rochat (6 décembre 1981). 

Page 2474. 

35 Lettre de M. Kvitsinski, chef de la délégation soviétique aux négo
ciations sur la limitation des armes nucléaires en Europe. 

Page 2475. 

36 Lettre de M. Rupp concernant les économies de chauffage (23 
décembre 1981). 

Page 2709. 

37 Lettre de protestation concernant le refus du CA de loger dans 
les locaux de la protection civile les participants à la manifestation 
« Paix et Liberté » (24 janvier 1982). 

Page 2857. 

38 Lettre de la commission des beaux-arts concernant le caractère 
confidentiel des procès-verbaux de commissions. 

Page 3065. 
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X. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, dési
gnations et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a pro
cédé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

Prestation de serment. 

Pages 2314, 2711, 2881. 

Président du Conseil municipal. 

Page 9. 

Bureau du Conseil municipal. 

Pages 14, 16, 17. 

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

Page 18. 

Commission des finances. 

Page 18. 

Commission des pétitions. 

Page 18. 

Commission sociale. 

Pages 19, 1016. 

Commission des écoles et de la jeunesse. 

Page 19. 
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9 Commission des sports, du feu et de la protection civile. 

Pages 19, 1016. 

10 Commission des travaux. 

Page 19. 

11 Commission du règlement. 

Page 20. 

16 Conseil de la Fondation pour la construction d'habitations à 
loyers modérés de la Ville de Genève. 

Page 3067. 

21 Commission administrative de l'Hospice général. 

Page 2881. 

22 Conseil d'administration de la Banque hypothécaire du Canton 
de Genève. 

Page 759. 

23 Conseil de fondation de la Maison des jeunes. 

Page 2711. 

27 Commission ad hoc chargée d'étudier le rapport de synthèse sur 
la 2e phase de l'étude alvéolaire. 

Page 2851. 

XL Table des initiatives municipales 

1 Réhabilitation/remise en état des Grottes (APAG). 

Initiative, 3422. Préconsultation, 3428. Commission, 3434. 
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No 1210 (Arbres en ville) 1826. 
N° 1221 (Stationnement au Molard) 482. 
N° 1235 (Jardin Robinson des Pâquis) 489. 
N° 1261 (Passage souterrain quai du Mont-Blanc) 952, 1840. 
No 1287 (Coût des marchés) 1842. 
No 1288 (Passage piéton rue de l'Hôtel-de-Ville) 1842. 
No 1298 (Campagnes électorales) 2183, 3332. 
No 1307 (Travail dans les bibliothèques) 2469, 3465. 
No 1308 (Gardes municipaux) 2469, 3712. 
No 1310 (Passage de services de l'Etat à la Ville) 2469, 3713. 
N° 1311 (Voirie et toxicologie) 2469. 
N° 1317 (Compagnie I sapeurs-pompiers) 2592, 3469. 

Questions orales : 

No 183 (Immeuble rue Pré-Naville) 1164, 1165. 

Pétitions : 

No 52 (Stade de Richemont) 728. 
N° 53 (Parking souterrain au Pré-1'Evêque) 730. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 1245. 

TRUB, M«" Hasmig (T) : 

Propositions et rapports : 

No 57 (Musée de l'Ariana) 2098. 
No 140 (Comptes rendus 1980) 1589. 
No 156 (Musée de l'Ariana) 196, 209. 
N° 164 (Plan d'aménagement des Clochettes) 2536. 
N° 207 A (Mesures pour handicapés) 2730. 
N° 217 A (Femmes dans l'administration) 3081. 
No 234 (Musée de Penthes) 3701. 
s/N° (Banque hypothécaire en l'Ile) 1698. 
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Interpellations : 

No 165 (Foyer Henry-Dunant) 796, 994, 997/999. 
N° 191 (Caisse de retraite OSR) 3615. 

Motions 

No 119 
No 298 
N o 308 
No 314 
No 322 
No 338 
No 340 

Résolutions 

N o 464 
N° 471 

(131e année, Victoria-Hall) 968. 
(Foyer Henry-Dunant) 161. 
(Musée de l'Ariana) 196, 199, 209, 213. 
(Halles de l'Ile) 609. 
(Victoria Hall) 999, 1000, 1002, 1006. 
(Musée de l'Ariana) 2249, 2253. 
(Place de jeux rue Sillem) 2227, 2679, 2681. 
3337, 3536, 3537, 3539. 

3336, 

(Plan d'aménagement des Clochettes) 2536. 
(Place de jeux rue Sillem) 3552, 3621, 3953, 3954, 
3958. 

Questions écrites ; 

No 1333 (Bus 4/44) 3051, 3720. 

TUA Jean (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 72 B (15, rue des Grottes) 3447, 3454, 3458. 
N° 143 (Acquisition aux Grottes) 420. 
N° 192 (Acquisition chemin de la Gravière) 2890. 

Interpellations : 

N° 192 (Circulation et stationnement à Cornavin) 3392, 3620, 
3996, 4007, 4013. 

Questions orales : 

N° 230 (Travaux à Montbrillant) 3994, 3995. 



No 144 
No 160 A 
No 175 
N° 184 
No 206 
N° 227 

Motions : 

N° 206 
No 290 
No 367 

Résolutions 
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Orateurs 

ULMANN Claude (R) : 

Propositions et rapports : 

(Ecole du Mail) 425. 
(Tréteaux lyriques) 858, 859, 861. 
(Budget 1982) 2454, 2457. 
(Rue du Mont-Blanc) 1693, 1696. 
(Subvention du Grand Théâtre) 2823. 
(Costumes des fanfares) 3534. 

(Animation culturelle) 526. 
(Fête des promotions) 3319. 
(Chorales classiques) 3988. 

N° 451 (Loi sur l'administration des communes) 214, 384, 
385. 

Questions écrites : 

No 1191 (Rue Benjamin-Soullier) 217. 
N° 1239 (Marché de la Madeleine) 28, 1161. 
N° 1254 (Concerts sur les places publiques) 620, 2417. 
No 1269 (Parking parc des Eaux-Vives) 1009, 1840. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du CM) 15. 

VERNET-BAUD, M™ Renée (L) : 

Motions : 

No 291 (Rues résidentielles) 1229. 

Questions écrites : 

N° 1277 (Bd. des Tranchées/rue Ferdinand-Hodler) 1611, 
2784. 

N° 1278 (Parc pour enfants derrière Saint-François) 1611. 
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Orateurs 

Questions orales : 

No 226 (Balises aux bains des Pâquis) 3598. 

VORLET Bernard (S) 

Propositions et rapports : 

N° 122 (Budget du Grand Théâtre) 453, 460. 
(CAP) 1474. 
(Budget 1982) 1146, 2347, 2410. 

(Pompes funèbres) 3604. 

N° 155 
No 175 

Motions : 

No 362 

Résolutions 

N° 466 
N° 471 

(Vieillissement de la population) 3355. 
(Place de jeux rue Sillem) 3956. 

Questions orales : 

N° 187 (Entretien des immeubles) 1612. 
N° 225 (Entretien des immeubles) 3630, 3631. 

WICKY, Mme Nelïy (T) ; 

Propositions et rapports : 

N° 139 (Conservatoire et jardin botaniques) 1774. 
N° 145 (Maison des jeunes) 1815. 
N« 160 A (Tréteaux lyriques) 860. 
N° 164 (Plan d'aménagement des Clochettes) 2535. 
N° 168 A/B (Règlement du CM) 1359, 1379, 1407. 
No 175 (Budget 1982) 2459, 2479, 2480, 2482. 
No 180 (Musée de la Croix-Rouge) 1688, 1722, 1725, 1726. 
N° 226 (Statut du Grand Théâtre) 2976, 3515, 3517. 

Motions : 

N° 311 (Locaux scolaires) 366. 
N° 325 (Motion d'ordre) 1407. , 
No 367 (Chorales classiques) 3988. 
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Orateurs 

Résolutions : 

No 458 
No 464 
No 466 
N° 472 

(Règlement du CM) 1359. 
(Plan d'aménagement des Clochettes) 2535. 
(Vieillissement de la population) 3350. 
(Subventionnement du Grand Théâtre) 3596. 

Questions écrites : 

No 1309 (Circulation place Montbrillant) 2469. 

Questions orales : 

N° 103 (Signalisation pour piétons) 812. 
No 179 (Film sur Saint-Antoine) 954. 

Initiative municipale : 

N° 1 (Quartier des Grottes) 3431. 

Elections : 

N° 7 (Commission sociale) 1016. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 4012. 
No 43 (Séance d'information) 1847. 

WIDMER Jacques-André (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 68 (Plan d'aménagement de Villereuse) 787. 
No 141 bis (Villa Edelstein) 699, 708. 
No 145 (Maison des jeunes) 1818. 
N° 167 A (Plan d'aménagement de Villereuse) 787. 
No 168A/B (Règlement du CM) 1353, 1358, 2021, 2025. 
No 181 A (Jardin Robinson des Pâquis) 1663. 
N° 186 (Liaison souterraine Paribas) 1948. 
No 187 A/B (Immeubles rue Pré-Naville) 1918, 1920, 1922, 1928/ 

1930. 
No 193 (Patinoire extérieure des Vernets) 2156, 2158, 2904. 
No 196 (Plan de site de la rade) 2577, 2579, 2585, 2589. 
N° 220 (Préavis en vue de démolitions) 3049, 3357, 3369. 
s/N° (Banque hypothécaire en l'Ile) 1698. 
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Interpellations : 

No 154 (Présence du CA) 119, 372, 374, 375. 
N° 157 (Occupations aux Pâquis) 650. 
N° 174 (Travaux lucratifs) 1698, 2073. 
No 183 (Tribune de presse) 2468, 2838. 

Motions : 

No 323 (Echoppes civiques) 999, 1742. 
No 331 (Immeuble place Sturm) 1698, 2005, 2007, 2010. 
No 345 (Plan de site de la rade) 2577, 2579, 2585. 
No 346 (Plan de site de la rade) 2589. 

Résolutions : 

N° 452 (Villa Edelstein) 214. 
N° 454 (Mandats impératifs) 393, 545, 549, 561, 569. 
N° 458 (Règlement du CM) 1353, 1358, 1360. 
No 459 (Echoppes civiques) 1742, 1979, 1982. 

Questions écrites : 

N° 1220 (Parcomètres sociaux) 481. 
N° 1225 (Cartes gratuites dans les TPG) 483. 
N° 1227 (Activités de représentation du CA) 1832. 
N° 1246 (Noga Hilton) 394, 807. 
N° 1249 (Travaux et commerçants lésés) 394, 1162. 
No 1266 (Disparition d'une toile) 1009, 2180. 
N° 1303 (Correspondance des conseillers) 2228. 
N° 1314 (Musicologue au Grand Théâtre) 2521, 3467. 
N° 1315 (Entretien et location des immeubles) 2592, 3468. 
N° 1316 (Pianos du Conservatoire) 2592, 2992. 
N° 1328 (Tribune de presse) 2850, 3717. 
N° 1332 (Militaires à Cornavin) 2993, 3719. 
N° 1335 (Risque d'incendie au Grand Théâtre) 3336. 

Questions orales ; 

N° 162 (Villa Edelstein) 30, 31. 
No 175 (Parking sous l'Observatoire) 493, 494, 496. 
No 205 (Villa Edelstein) 2274, 2275. 
No 211 (Grand Casino) 2790. 



4216 TABLE DES MATIÈRES 
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ZAUGG Christian (S) : 

Propositions et rapports : 

(Crédits d'études) 178. 
(Immeuble 4, rue Adhémar-Fabri) 53. 
(Ecole Ferdinand-Hodler) 1781, 1788. 
(Conservatoire et jardin botaniques) 1774. 
(Comptes rendus 1980) 1708, 1711. 
(Villa Edelstein) 685, 1173, 2854, 3059. 
(Maison des jeunes) 1813. 
(Fondation Cap-Loisirs) 245. 
(Rencontres internationales) 249. 
(Place Montbrillant) 2109. 
(Places de jeux) 1865. 
(Plan d'aménagement des Clochettes) 908, 2494, 
2500, 2510, 2513, 2519, 2527, 2534, 2538. 
(Règlement du CM) 1345. 
(Budget 1982) 2477. 
(Site de Saint-Pierre) 2544. 
(Plan d'aménagement Petite-Boissière) 2113. 
(CAC) 1681. 
(Musée de la Croix-Rouge) 1687, 1722, 1726. 
(Liaison souterraine Paribas) 1941. 

N° 191A/B (Locataires rue du Valais) 2142. 
N° 194 (Immeubles rue du Midi) 3068. 
N° 197 A (Route de Malagnou) 2559. 
N° 201 (Acquisition avenue Peschier) 2756. 
N° 203 A (Locataires quai du Seujet) 2751. 
N° 205 (Acquisition 9, rue Bordier) 2761. 
N° 212 A (Crèches) 2928. 
N° 215 (Auberge de jeunesse aux Pâquis) 2951. 
N° 220 (Préavis en vue de démolitions) 3363. 
N° 228 A (Loi sur l'administration des communes) 3499. 
N° 232 (Comptes rendus) 3401. 
N° 236 (Hébergement social) 3889, 3894. 
N° 239 A (Récupération de l'aluminium) 3679, 3682. 

Interpellations : 

N° 172 (Hôtel de l'Union) 1611, 1753. 
N° 178 (Evénements récents) 2178, 2265, 2266. 
N° 185 (Villa Edelstein) 2778, 2844, 2845. 
N° 191 (Caisse de retraite OSR) 3607. 

N° 64 
N° 116 
N° 119 
N° 139 
N° 140 
N° 141 bis 
No 145 
N° 152 
N° 153 
N° 157 
N° 158 
N° 164 

N° 168A/ 
N° 175 
N° 176 
N° 177 
N° 179 
N° 180 
N° 186 
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N° 197 (Position de la Ville dans les commissions canto
nales) 3629, 4011. 

Motions : 

N° 232 (Parois amovibles) 361, 363, 366. 
N° 282 (Récupération de l'aluminium) 1209. 
N° 301 (Crèches) 104. 
N° 310 (Foyer Henry-Dunant) 214, 385. 
N° 311 (Locaux scolaires) 366. 
No 316 (Prérogatives de la FAG) 472, 473, 626, 630, 638, 

1699, 1733. 
N° 322 (Victoria Hall) 1007. 
N° 327 (Création d'appartements) 1987, 1994. 
N° 329 (Motion d'ordre) 1687. 
N° 331 (Immeuble place Sturm) 1698, 2005/2008, 2010. 
N° 335 (Limitation à 50 km/h) 2203. 
N° 341 (Hôtel de l'Union) 2416, 2688, 2693, 2697. 
N° 352 (Murs à grimper) 2778, 2966, 2968, 2973, 2975. 
N° 356 (Crèches) 2928. 
N° 364 (Piscine de Rieu) 3460, 3622, 3625. 

Résolutions : 

NÛ 452 (Villa Edelstein) 214, 215. 
N° 453 (Foyer Henry-Dunant) 388. 
N° 454 (Mandats impératifs) 561. 
N° 456 (Locaux scolaires) 542. 
N° 457 (Récupération de l'aluminium) 1156, 1214, 1217, 

1220, 3671. 
N° 463 (Escalade) 2268. 
N° 464 (Plan d'aménagement des Clochettes) 2519, 2527, 

2538, 3919. 
N° 468 (Villa Edelstein) 3327, 3376, 3377. 
NÛ 473 (Hôtel de l'Union) 3712, 3887, 3889, 3894. 
No 475 (Naturalisations) 4004, 4006. 

Questions écrites : 

N° 1275 (Locaux de l'Unité de biologie aquatique) 1611. 
N° 1296 (Esclandre avenue Calas) 2183. 
No 1297 (Chemin Kermely) 2183. 
N° 1349 (3, rue de la Puiserande) 3553. 
No 1363 (Voie expresse Louis-Aubert/Rieu) 3993. 
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Questions orales : 

N« 159 (Revêtement Tartan) 953. 
(Prix Osiris) 621, 622. 
(Sculpture d'Oppenheim) 2087, 2088. 
(Hôtel Epoque) 2272. 

(Auberge de jeunesse aux Pâquis) 3412, 3415. 

No 178 
No 195 
No 201 

Pétitions 

No 66 

Elections 

N° 2 
No 3 
N° 21 

Divers : 

No 11 

(Président du CM) 9. 
(Bureau du CM) 16. 
(Hospice général) 2881, 2883. 

(Ordre du jour) 118, 2526. 

ZUMSTEIN, M»"* Nélida-Elsa (S) : 

Propositions et rapports : 

No 175 (Budget 1982) 2455. 

Questions écrites : 

N° 1304 (Musée d'ethnographie) 2270, 2991. 

ZURKICH Edwin (L) 

Propositions et rapports : 

N° 68 (Plan d'aménagement de Villereuse) 760. 
N° 116 (Immeuble 4, rue Adhémar-Fabri) 38, 40. 
N° 167 A (Plan d'aménagement de Villereuse) 771. 
N° 176 (Site de Saint-Pierre) 2540. 
No 189 (Remembrement place des 3-Perdrix) 2885. 

Questions écrites : 

N° 1337 (Circulation quai du Seujet) 3392. 



TABLE DES MATIÈRES 4219 
Séances 

XIV. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, 
précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de 
page y relative. 

Tome I 

1. Mardi 19 mai 1981 (après-midi) 1 
2. Mardi 19 mai 1981 (soir) 37 
3. Mercredi 20 mai 1981 (après-midi) 125 
4. Mardi 2 juin 1981 (après-midi) 153 
5. Mardi 2 juin 1981 (soir) 225 
6. Mardi 23 juin 1981 (après-midi) 401 
7. Mardi 23 juin 1981 (soir) 501 
8. Mercredi 24 juin 1981 (après-midi) 573 
9. Mercredi 24 juin 1981 (soir — naturalisations) 625 

10. Mercredi 2 septembre 1981 (soir — extraordinaire) . . . . 657 
11. Mardi 15 septembre 1981 (après-midi) 717 
12. Mardi 15 septembre 1981 (soir) 817 
13. Mercredi 16 septembre 1981 (après-midi) 961 
14. Mardi 29 septembre 1981 (après-midi) 1013 
15. Mardi 29 septembre 1981 (soir — naturalisations) . . . . 1169 
16. Mercredi 30 septembre 1981 (après-midi) 1253 
17. Mercredi 30 septembre 1981 (soir) 1369 

Tome II 

18. Mardi 6 octobre 1981 (après-midi — Statut de la CAP) . . 1409 
19. Mardi 20 octobre 1981 (après-midi) 1485 
20. Mardi 20 octobre 1981 (soir) 1617 
21. Mercredi 21 octobre 1981 (après-midi) 1705 
22. Mercredi 21 octobre 1981 (soir) 1737 
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23. Mardi 10 novembre 1981 (après-midi) 1761 
24. Mardi 10 novembre 1981 (soir) 1854 
25. Mercredi 11 novembre 1981 (après-midi) 1957 
26. Mercredi 11 novembre 1981 (soir — naturalisations) . . . 2013 
27. Mardi 1er décembre 1981 (après-midi) 2093 
28. Mardi 1er décembre 1981 (soir) 2189 
29. Mercredi 2 décembre 1981 (après-midi) 2233 
30. Mardi 8 décembre 1981 (après-midi — Alvéole) 2281 
31. Mardi 15 décembre 1981 (après-midi) 2305 
32. Mardi 15 décembre 1981 (soir) 2425 
33. Mercredi 16 décembre 1981 (après-midi) 2473 
34. Mercredi 16 décembre 1981 (soir) 2525 
35. Mardi 22 décembre 1981 (après-midi) 2597 
36. Mardi 19 janvier 1982 (après-midi) 2705 
37. Mardi 19 janvier 1982 (soir) 2797 

Tome III 

38. Mardi 9 février 1982 (après-midi) 2853 
39. Mardi 9 février 1982 (soir — naturalisations) 3001 
40. Mardi 2 mars 1982 (soir) 3057 
41. Mercredi 3 mars 1982 (après-midi) 3345 
42. Mardi 30 mars 1982 (après-midi) 339.7 
43. Mardi 30 mars 1982 (soir) 3477 
44. Mercredi 31 mars 1982 (après-midi) 3561 
45. Mercredi 31 mars 1982 (soir) 3601 
46. Mardi 20 avril 1982 (après-midi) 3637 
47. Mardi 20 avril 1982 (soir) 3729 
48. Mercredi 21 avril 1982 (après-midi) 3949 
49. Mercredi 21 avril 1982 (soir) 4001 


