
MÉMORIAL 

D E S S É A N C E S 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 





MÉMORIAL 
D E S S É A N C E S 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA V I L L E DE G E N È V E 

TOME I 

contenant les numéros 1 à 12 

Pages 1 à 1268 

du 11 mai 1982 au 19 octobre 1982 

Cent quarantième année 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
4, rue de THÔtel-de-Ville 

1983 





140^ ANNÉE 1 N° 1 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Première séance 

Mardi 11 mai 1982, à 17 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, président sortant, 
puis de M. Claude Ulmann, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : Mme Esther Fioramonti, MM. Roman Juon 
et Jacques-André Widmer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 29 avril 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 11 mai et mercredi 12 mai 1982, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Dans sa séance du 11 mai 1982, le Conseil administratif 
de la Ville de Genève a procédé à l'élection de son bureau comme suit 
pour l'année législative 1982-1983 : 

Le maire sera M. Pierre Raisin, le vice-président du Conseil adminis
tratif M. Guy-Olivier Segond. La répartition des services n'a subi aucun 
changement. 

Je félicite les deux magistrats de cette élection. (Applaudissements.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif vous informe qu'à la 
suite du décès de M. Henri Bernard, il a nommé pour lui succéder au 
poste de chef du service de la Taxe professionnelle communale, M l le Valérie 
Juillard, licenciée en droit, titulaire du brevet d'avocat. 

M l le Juillard entrera en fonctions le 1er août 1982. (Applaudissements.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Au nom de vous tous, je renouvelle nos condoléances à 
Mm e Renée Vernet-Baud qui a eu la grande douleur de perdre son mari 
récemment. 

Mm e Renée Vernet-Baud nous a remerciés des marques de sympathie 
qui lui ont été témoignées à l'occasion de ce deuil. 

Je prie Mm e Rossi de donner lecture d'une lettre du Groupe genevois 
des Amis de l'orgue, demandant une aide financière. Pour raison de com
pétence, le bureau transmet cette correspondance au Conseil administratif, 
non sans avoir au préalable donné connaissance du contenu. 

Lecture de la lettre : 
Le 3 mai 1982 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Une récente lecture des journaux vous a certainement informés du 
projet d'enregistrement sur disque du célèbre « Festival Calven » d'Otto 
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Barblan. C'est par une étroite collaboration du peuple grison et de notre 
groupe qui se voudrait représentatif du peuple de Genève que cette réali
sation se ferait. 

Cet enregistrement mobiliserait les 240 chanteurs des principales for
mations grisonnes et demanderait le concours d'un orchestre de 60 instru
mentistes. Le coût global se chiffre aux environs de 120 000 francs. 

Selon les affirmations des promoteurs grisons, l'appui financier du 
Conseil d'Etat et de diverses associations permettra d'assurer une base 
financière de 40 000 francs environ. 

Le Canton des Grisons souhaiterait que Genève contribue pour la 
somme qui manque, soit 80 000 francs. 

Aussi, nous vous demandons si la Ville de Genève accepterait d'allouer 
une subvention de 30 000 francs. Nous ne vous cachons pas que nous 
adressons une demande identique au Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève. 

En outre, nous entreprenons diverses démarches, notamment auprès 
d'organismes financiers, afin d'obtenir le complément nécessaire. 

Vous connaissez les innombrables réalisations que nous avons menées 
à terme depuis 1976, date de notre création. Nous avons accompli des 
prodiges pour défendre et illustrer la musique de notre pays et de Genève 
en particulier. 

Etant donné le caractère non lucratif de notre association, il est évident 
que nous avons consacré toutes nos ressources, voire davantage, pour 
accomplir tous nos projets. 

Notre survie n'a d'ailleurs été possible que grâce à des dons spontanés, 
parfois même de la part de certains de nos membres. Tout ceci pour vous 
expliquer que, face à ce merveilleux projet qui nous tient tant à cœur, nous 
sollicitons votre aide pour le réaliser. 

Les Grisons attendent notre décision assez rapidement car, enfin, nous 
avons pu obtenir l'Orchestre de Lugano qui accepte de jouer à demi-tarif, 
les autres orchestres interrogés exigeant des prestations exagérées. Le Tes-
sin fait ce geste dans le but d'aider le pays grison considéré également 
comme une minorité et parce que plusieurs vallées grisonnes sont de langue 
italienne. 

Dans l'hypothèse où ce projet prendrait corps, il a été demandé, dans 
le cadre de nos discussions avec les Grisons, qu'à l'instar des autorités de 
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ce pays l'un ou l'autre de nos représentants acceptât d'apporter par sa 
présence le témoignage de Genève, plus particulièrement lors du concert 
public envisagé pour juin 1983. 

Pour conclure, il ne nous paraît pas exagéré d'affirmer que M. Otto 
Barblan a donné énormément à Genève et que le geste de notre canton 
serait bien naturel. Il nous est difficile de faire le panégyrique d'Otto 
Barblan et c'est pourquoi nous vous remettons en annexe la biographie 
du maître genevois qui vous donnera une idée exhaustive de la carrière 
et de l'œuvre de l'ancien organiste de Saint-Pierre. En ce qui concerne le 
« Calvenfestspiel », nous vous recommandons particulièrement la lecture 
des pages 54 à 67 de ladite biographie. 

Nous souhaitons vivement que votre haute autorité examinera notre 
demande avec bienveillance. 

Dans l'espoir d'une réponse favorable, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président, Messieurs les conseillers, l'assurance de nos senti
ments distingués. 

Groupe genevois des amis de l'orgue 

le trésorier : M. Girod ; 
le président : G. Delatena. 

M. François Berdoz (R). Je ne suis pas opposé au sort que vous enten
dez réserver à cette missive, mais je voudrais être sûr auparavant que le 
Conseil administratif n'a pas déjà pris une position, par exemple négative. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif n'a reçu aucune 
demande à ce sujet. Je pense effectivement qu'elle a été mal adressée et 
qu'elle aurait dû l'être au Conseil administratif. 

Le président. Il en sera donc fait ainsi. 

Je prie Mm e Rossi de lire une lettre que nous adresse M. Christian 
Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
concernant le projet de plan de site de la Corraterie. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 5 mai 1982 

Monsieur le président, 

Par ma lettre du 15 mars 1982, je vous ai informé des orientations 
que j'entends donner au plan de site de la Corraterie. 
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J'ai, depuis, été reçu le 17 mars par la commission des travaux de 
votre Conseil municipal et l'ai tenue au courant de mes entretiens avec 
la Société de Banque Suisse concernant son projet d'immeuble à la Corra-
terie. La SBS a accepté le renvoi du dossier requérant la démolition des 
immeubles dits Camoletti et je pars de l'idée qu'elle accepte de maintenir 
lesdits immeubles en les transformant. 

J'attends toujours les projets définitifs et je suggère que la commission 
des travaux suspende l'examen dudit plan dans cette attente, car selon le 
projet qui sera soumis à mon département, des modifications seront peut-
être proposées à ce plan de site. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

Christian Grobet 

Le président. Nous avons reçu deux lettres, de la Société d'art public 
et de la CITRAP, au sujet de l'aménagement du carrefour de Rive et de 
la deuxième phase de l'étude alvéolaire. Ces deux lettres seront transmises 
aux commissions concernées. 

La liste des objets en suspens arrêtée au 20 avril 1982 était jointe aux 
documents de la séance. Chacun a donc dû la recevoir. 

Cette liste est la suivante : 

Liste des objets et questions en suspens (article 23 du règlement) 
arrêtée au 20 avril 1982 par le Conseil municipal 

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.) 

N° 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 
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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. (Séance du 20 oc
tobre 1981.) 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

No 35, du 28.12.1979 

— Proposition de Mm e Hasmig Trub, MM. François Berdoz, Gil Dumar-
theray et Jacques-André Widmer, conseillers municipaux, en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs pour l'acquisition d'une 
parcelle sise boulevard Helvétique 27. 

No 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 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. 

No 209, du 5.1.1982 

— 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 bâti
ments de l'entrée au cimetière de Saint-Georges. 

No 210, du 15.1.1982 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé-
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nagement N° 27.458-255, situé entre les chemins des Colombettes, des 
Genêts, Bellamy et de la Rochette. 

No 211, du 15.1.1982 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27.399-255, stiué à l'intersection de la rue du Vidollet et 
du chemin des Vignes. 

No 214, du 19.1.1982 

— Proposition du Conseil administratif 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 N o s 

27.399-255 et 27.458-255, situés dans le quartier des Genêts. 

No 220, du 12.2.1982 

— Projet d'arrêté de MM. Félix Dalang, Jacques-André Widmer et Rey-
nald Mettrai, conseillers municipaux, concernant les préavis par la 
Ville en matière de demande d'autorisation de démolition-reconstruc
tion et de transformation des maisons d'habitation. 

No 222, du 23.2.1982 

— 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. 

Commissions des travaux et des beaux-arts 

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 
Grutli en une Maison des arts. 

Commissions des travaux, des sports et de la sécurité 

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. 
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N° 221, du 16.2.1982 

— 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 restruc
turation des installations sportives de Varembé. 

Commission des travaux et commission sociale et de la jeunesse 

No 215, du 19.1.1982 

— 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. 

Commission des finances 

No 227, du 5.3.1982 

— Proposition du Conseil administratif 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 
uniformes. 

Commissions des finances et des travaux 

No 213, du 29.1.1982 

— Proposition du Conseil administratif 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 programme quadriennal 1982-1985. 

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

N° 226, du 3.3.1982 

— Proposition de Mm e 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. 

Commission ad hoc Etat-Ville 

30.3.1982 

— Initiative municipale pour la réhabilitation/remise en état des Grottes ; 
position du Conseil municipal. 
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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 9.2.1982 

— Pétition pour l'aménagement et la propreté du parc Bertrand. 

Séance du 30.3.1982 

— Pétition de Vigilance concernant l'installation d'une sculpture monu
mentale au parc Bertrand. 

— Pétition du Rassemblement en faveur d'une politique sociale du loge
ment concernant les immeubles 4-6, rue Henri-Mussard et 25, avenue 
du Mail. 

— Pétition de l'Association des habitants rue Schaub/avenue de la Forêt. 

— Pétition de Mm e Murielle Marchand concernant les chiens au parc 
Bertrand. 

Commission des travaux 

Séance du 19.1.1982 

— Pétition de l'Association Saint-Jean-Cayla/avenue d'Aïre. 
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Séance du 30.3.1982 

— Pétition du Cartel des associations des Pâquis concernant le projet 
d'une Auberge de jeunesse aux Pâquis. 

Commission des finances 

Séance du 15.12.1982 

— Pétition de l'Université ouvrière. 

Commission des beaux-arts 

Séance du 30.3.1982 

— Pétition de M. Gafner, photographe au Grand Théâtre, 

Commissions des pétitions et des beaux-arts 

Séance du 9.2.1982 

— Pétition pour la sauvegarde du Théâtre Alhambra. 

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission ad hoc Etat/Ville 

Séance du 30.1.1973 M. Edouard Givel 

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

Séance du 20.11.1979 M. Albert Chauffât 

— Création d'une police municipale. 

Séance du 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. 
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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 11.10.1981 M. Pierre Reichenbach 

— Création d'appartements supplémentaires dans les immeubles du parc 
immobilier de la Ville de Genève. 

Commission des beaux-arts 

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 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 30.3.1982 MM. Roger Beck et Pierre Delaspre 

— Soutien de collectivités publiques à la création et au développement 
de coopératives collectives d'habitat. 
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Séance du 31.3.1982 MM. Jean-Jacques Monney, 
Alain Kugler et Jean-Christophe Matt 

— Vitesse de croisière pour le Grand Théâtre - croissance contrôlée de 
son budget. 

Commission sociale et de la jeunesse 

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

— Tarif des Transports publics genevois pour les adolescents. 

Séance du 3.3.1982 M11" Adonise Schaefer 
et Simone Chevalley 

— Problème des personnes âgées et du vieillissement de l'individu aussi 
bien que celui des populations. 

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 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. 
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Séance du 9.2.1982 M. André Hediger 

— Relèvement du taux d'imposition à la source des conférenciers, artistes 
et sportifs. 

Séance du 31.3.1982 MM. Michel Rossetti, Reynald Mettrai, 
Alain Kugler, Jean-Christophe Matt 

— Attitude de la Ville de Genève à l'égard des occupants des immeubles 
de la Ville aux Grottes. 

Résolution concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 3.3.1982 MM. André Hediger, Reynald Mettrai, 
Michel Rossetti, Christian Zaugg 

— Sauvegarde de la Villa Edelstein. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 17.5.1973 M. Albert Knechtli 

— Politique en matière de télévision par câble. 

Séance du 4.3.1975 MM. Louis Vaney et Jacky Farine 

— Enquête sociologique des abonnés du Grand Théâtre. 

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

— Condition des comédiens genevois. 

Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

— Création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et adolescents. 

Séance du 12.12.1978 M. Albert Chauffât 

— Ecole préprofessionnelle de la rive droite. 

Séance du 19.12.1978 M. Albert Knechtli 

— Possibilité de mettre sur pied une information municipale. 
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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. 

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 ». 
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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 Mm e Jacqueline Burnand et M. Roman Juon 

— Jeux d'enfants dans les parcs. 

Séance du 27.1.1981 Mme 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 31.3.1981 Mm e Hasmig Trub 

— Maintien du Foyer Henry-Dunant. 

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. 
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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 M™ Hasmig Trub 

— Victoria Hall. 

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 

— Art contemporain. 

Séance du 11.10.1981 Mlle Verena Keller 

— Une maison pour « Solidarité, femmes en détresse » (femmes battues). 

Séance du 2.12.1981 M. Manuel Tornare 

— Musée de l'Ariana. 

Séance du 22.12.1981 M»e Claire Marti, M. Christian Zaugg, M™s 
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. 
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Séance du 19.1.1982 Mme Marie-Claire Messerli, 
MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Monney, 
André Clerc, Jean-Pierre Lyon, 
Gil Dumartheray 

— Conditions de vie de l'alligator du Muséum d'histoire naturelle. 

Séance du 9.2.1982 Commission des écoles 

— Subventionnement des crèches. 

Séance du 9.2.1982 M. Albin Jacquier 

— Crédit extraordinaire en vue de faciliter les manifestations du cente
naire d'Ernest Ansermet. 

Séance du 9.2.1982 M. Manuel Tornare 

— Cafétéria du Musée d'art et d'histoire. 

Séance du 9.2.1982 Commission des beaux-arts 

— Musée d'ethnographie. 

Séance du 3.3.1982 M. Albert Knechtli 

— Création d'un club du « moyen âge » dans les anciens locaux de 
l'AJAC. 

Séance du 31.3.1982 Mmes Marie-Louis Khiat et Laurette Dupuis 

— Permanence des pompes funèbres de la Ville. 

Séance du 31.3.1982 MM. Alain Zaugg et Michel Rossetti 

— Piscine de Rieu. 

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. 
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Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 

— Heures d'ouverture des locaux de vote en Ville de Genève. 

Séance du 1.12.1981 Mme 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. 

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 Ja 

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 ? 
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Séance du 22.12.1981 M. Albert Knechtli 

— Informations municipales et votations. 

Séance du 19.1.1982 M. Christian Zaugg 

— Edelstein, maintenant et plus tard... 

Séance du 21.3.1982 M. Gil Dumartheray 

— Affichage sauvage, jusques... à quand ? 

Séance du 31.3.1982 M. Nicolas Gagnebin 

— Conflits de travail au Grand Théâtre. 

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 

N° 1339 M. Charles Schleer 

— Animation du centre ville et des quartiers (20.2.1979). 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 

— Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat 
(26.6.1979). 

N° 1014 M. Jacques-André Widmer 

— Casino Théâtre (26.6.1979). 

N° 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). 
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No 1080 M. Reynald Mettrai 

— Protection des animaux, des fautes du Conseil administratif (4.12.1979). 

N° 1099 M. Roman Juon 

— Destruction d'espèces végétales sur le talus de la Treille (29.1.1980). 

N*> 1105 M. Alain Roux 

— Conservation du patrimoine culturel de la Ville de Genève (12.2.1980). 

N° 1128 MM. Jean-Jacques Monney et Jacques Hâmmerli 

— L'avenir du Casino Théâtre de la rue de Carouge (20.5.1980). 

N° 1149 M. Jacques Hâmmerli 

— Politique du personnel de la Ville de Genève (16.9.1980). 

N° 1151 M. Manuel Tornare 

— Grand Théâtre (16.9.1980). 

N° 1157 M. Jacques Hâmmerli 

— Sécurité des écoliers se rendant de la rue Le Corbusier à l'école de 
Contamines (16.9.1980). 

N° 1167 M. Claude Ulmann 

— Pose de bacs à fleurs à la place du Molard (14.10.1980). 

No 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). 

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). 
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No 1197 M. Reynald Mettrai 

— Une Maison des jeunes... pour qui ? (23.12.1980). 

No 1212 M. Claude Ulmann 

— Jardins familiaux (10.3.1981). 

N° 1215 M. Jacques-André Widmer 

— Publicité et secret des délibérations des commissions (10.3.1981). 

No 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 Hâmmerli 

— Terrasse Agrippa d'Aubigné (19.5.1981). 

No 1252 M. Paul-Emile Dentan 

— Prix de la Ville de Genève pour les cinéastes (23.6.1981). 

No 1259 M. Reynald Mettrai 

— Respect élémentaire des emplacements de stationnement pour véhi
cules à deux roues au centre de la Ville (15.9.1981). 

N° 1263 M. Roman Juon 

— Chiens au Bout-du-Monde ! (15.9.1981). 

N° 1270 Mm e Jacqueline Jacquiard 

— « Pinceau blanc » aux Halles de l'Ile (29.9.1981). 

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

— Désagréable interdiction (30.9.1981). 

No 1273 Mlle Adonise Schaefer 

— Appellation de la Cité vieillesse (20.10.1981). 
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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). 

No 1284 M1** Verena Keller 

— Utilisation des bâtiments scolaires (21.10.1981). 

N« 1285 M. Alain Roux 

— Roseraie du Parc de La Grange (10.11.1981). 

No 1287 M. Jacques Torrent 

— Coût des différents marchés (10.11.1981). 

N° 1292 M. Roman Juon 

—- Zoo de la Garenne (10.11.1981). 

No 1299 Mlle Adonise Schaefer 

— Accueil de faux réfugiés politiques (1.12.1981). 

N° 1300 M. Dominique Ducret 

—• Extension du jardin des animaux du Bois de la Bâtie (1.12.1981). 

N° 1303 MM. François La Praz et Jacques-André Widmer 

— Légitimation des conseillers municipaux pour leur correspondance 
(1.12.1981). 

N° 1311 M. Jacques Torrent 

— Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

N° 1312 Mme Christiane Beyeler 

— Déchets ménagers (15.12.1981). 

N° 1321 M. Roman Juon 

— « Le Racard », Centre d'hébergement pour jeunes gens en détresse 
(22.12.1981). 
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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). 

No 1330 M. Roman Juon 

— Commissaire d'apprentissage dans l'administration municipale (9.2.82). 

No 1331 M. Guy Savary 

— Exposition Parsifal aux Halles de l'Ile (9.2.1982). 

No 1334 M. Jean-Christophe Matt 
— Maison des jeunes et propagande politique (2.3.1982). 

N° 1336 M. Frédéric Benoit 
— Des baux pour les occupants illicites (3.3.1982). 

No 1338 M. Roman Juon 
— Des chaises dans nos parcs (3.3.1982). 

N° 1340 M. Manuel Tornare 
— Le boni (30.3.1982). 

N° 1341 M. Reynald Mettrai 
— Un arbre... une école... un préau... une haie ? (30.3.1982). 

N° 1342 M. Jacques Hàmmerli 
—• Projet de sculpture pour Genève de Dennis Oppenheim (30.3.1982). 

No 1343 M. Gil Dumartheray 
— Le coût du « don » (30.3.1982). 

N° 1344 M. Roman Juon et Mme Jacqueline Burnand 
— Rues résidentielles (30.3.1982). 

N° 1345 M. Guy Savary 
— Marathon en Ville de Genève (30.3.1982). 

N° 1346 M. Guy Savary 
— Vente de billets du Grand Théâtre à l'extérieur du Canton (30.3.1982). 
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N« 1347 M. Guy Savary 

— Posters au restaurant des Halles de l'Ile (30.3.1982). 

No 1349 M. Christian Zaugg 

— Puiserande 3, presque des taudis (30.3.1982). 

N° 1350 M. Félix Dalang 

— Refus des naturalisations (30.3.1982). 

N° 1351 M. Albert Chauffât 

— Statuts de la CAP (31.3.1982). 

No 1354 M. Daniel Berset 

— Sécurité dans la zone piétonne du centre-ville (31.3.1982). 

No 1355 M. Reynald Mettrai 

— Rapport de l'organe de contrôle au Conseil municipal (31.3.1982). 

Questions écrites concernant le Conseil d'Etat 

N° 1173 M. Marcel Bischof 

— Protection des piétons dans la circulation (2.4.1974). 

No 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). 

N° 1260 M. Reynald Mettrai 

— Réouverture du poste de gendarmerie de la rue de Carouge (4.4.1978). 
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N° 1272 M. Reynald Mettrai 

— Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 

N° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.6.1978). 

N° 1037 M l le Adonise Schaefer 

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

N° 1145 M l l e 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). 

N° 1174 M. Guy Savary 

•— Patrouilleur scolaire à la rue de Carouge (hauteur rue de l'Aubépine) 
(11.11.1980). 

N° 1208 M. Félix Dalang 

— Pollution atmosphérique (18.2.1981). 

N° 1224 Mm e Marie-Louise Khiat 

— Accès difficile au parc Mon Repos. 

N° 1244 M l le Adonise Schaefer 

— Taxe pour chiens (2.6.1981). 

No 1281 M"» Simone Chevalley 

— Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981). 

N« 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). 
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N° 1288 M. Jacques Torrent 

— Passage à piétons à la rue de PHôtel-de-Ville (10.11.1981). 

N° 1296 M. Christian Zaugg 

— Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

N° 1327 M. Roman Juon 

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

N° 1337 M. Pierre Jacquet 

— Passage de sécurité à la place Cornavin (3.3.1982). 

N° 1339 M. Edwin Zurkirch 

— Circulation au quai du Seujet (3.3.1982). 

No 1352 M. Roland Stampfli 

— Accidents mortels survenus à la rue de la Servette (31.3.1982). 

Questions écrites concernant diverses instances 

N° 1190 M. Georges Chappuis 

— Facturation du gaz (20.9.1977). (Renvoi aux Services industriels.) 

Questions orales concernant le Conseil administratif 

Séance du 8.5.1979 M. Yves Parade 

— Coût de la surveillance des locaux de vote. 

Séance du 1.10.1980 M. Jean-Jacques Monney 

— Attribution aux membres du conseil de fondation du Grand Théâtre 
de places payantes. 
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Questions orales concernant le Conseil d'Etat 

(transmises au Département de justice et police) 

Séance du 10.10.1978 M. Dominique Ducret 

— Stationnement au rond-point de Plainpalais. 

Séance du 20.2.1979 M. Gilbert Magnenat 

— Local de vote de Saint-Jean. 

Séance du 26.6.1979 M. Albert Knechtli 

— Passage de sécurité route des Franchises. 

Le président. On me prie également de vous informer que notre col
lègue Knechtli a été élu vendredi 30 avril à la vice-présidence de la Société 
de radio et de télévision romande. M. Emmenegger est, lui, le délégué 
officiel de la Ville à cette instance. 

La traditionnelle verrée aura lieu à l'issue de la séance, vers 19 h — 
tout dépend des aléas des événements que nous allons vivre entre-temps — 
à la salle des pas-perdus. Vous êtes tous cordialement invités à l'issue de 
cette séance. 

Je vous signale également que le public est convié dans la mesure où 
il s'associe à la joie des élus ! 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Les jours sont inchangés. Vous me permettrez cependant 
la remarque suivante : c'est dans un esprit d'hypothèse gratuite que nous 
vous convoquons théoriquement pour le mercredi soir. Une expérience 
récente a montré que vous êtes indisponibles ou parfois que vous perdez 
votre voix. Nous admettrons donc en principe que nous essayerons de 
terminer nos ordres du jour désormais à 19 h le mercredi. 
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4. Election du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Certes, c'est un moment de vérité, toutes les années, que 
d'affronter ces élections. Mais il y a pire, c'est de subir les quelques paro
les que le président sortant, selon une longue tradition, vous propose. 

En effet, vient pour le président l'heure du bilan, un bilan non pas 
d'une année comme on le croit parfois, mais de deux ans, puisque la plu
part du temps, trois fois sur quatre, le président s'est fait la main comme 
vice-président l'année précédente. 

Il ne s'agit pas d'un rapport d'activité. Je le fais sans amertume ni 
aigreur, mais avec sérénité et reconnaissance, parce que vous m'avez per
mis de vivre une expérience en tous points extraordinaire, enrichissante, 
et qui m'a permis — chose précieuse — de mesurer mes limites, qu'elles 
soient intellectuelles ou surtout physiques. 

Ce bilan peut être vu à plusieurs niveaux et j'aimerais évoquer quel
ques points qui m'ont frappé durant ce travail. La tâche de président vous 
impose une certaine retenue, parfois contraire à mon tempérament, et 
j 'ai dû me faire violence. Mais elle vous permet, par cette discipline 
imposée, de prendre du champ et de voir les choses sans le luxe des 
détails mais avec le mouvement de l'ensemble. 

La première chose que j'aimerais vous dire, c'est adresser des remer
ciements à mon bureau. L'an dernier, à la même époque, il n'était pas 
écrit dans les astres que le bureau issu de vos suffrages pour l'année poli
tique 1981-1982 serait un modèle de cohésion, puisqu'il n'était guère un 
exemple de dosage politique. Et pourtant ! Dès qu'il fut clair à chacun 
d'entre nous qu'il serait illusoire d'espérer nous convertir réciproquement 
à nos credo politiques respectifs, mais que vous, mes collègues, vous 
m'aviez élu pour gérer ensemble la marche de notre Conseil, une excel
lente entente a régné parmi nous. 

J'ai personnellement vécu cette expérience, celle d'éprouver respect 
et amitié pour des personnes dont je ne partage pas les convictions poli
tiques. J'ose espérer que ce sentiment fut également ressenti par les mem
bres de mon équipe. 

A tous les quatre, j'exprime donc ma très vive reconnaissance pour 
l'excellent esprit et la collaboration loyale qu'ils ont constamment apportés 
à notre tâche commune. Pour moi, partisan convaincu du pluralisme, 
j'attache le plus grand prix à la réussite d'une expérience de ce type, où 
les convictions personnelles se fortifient au contact de nos différences. 

Comment ne pas admirer nos institutions qui nous imposent cette pra
tique de la tolérance politique comme une nécessité naturelle ? 
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Je dois aussi vous dire l'admiration que je porte à toute l'équipe du 
secrétariat, pour son chef Jean-Daniel Efrancey et le sous-chef Jean-
Jacques Racordon. Placés souvent entre le marteau du bureau et l'enclume 
du Conseil administratif, que de patience, de disponibilité et de dévoue
ment ! Il en fallait pour supporter un président tel que celui qui se retire... 

Un parlement de milice n'est rien sans cet obscur et permanent sou
tien de l'intendance, dont un célèbre général déclara superbement un jour 
qu'elle n'avait qu'à suivre ! Chacun s'est fait une fête au bureau de nous 
être utile, de nous faciliter le travail. Nous l'avons d'autant plus apprécié 
que le secrétariat travaille aujourd'hui dans des conditions difficiles, entas
sé dans des locaux désormais inadaptés. Impossible de les nommer tous, 
mais je me dois de remercier en particulier la mémorialiste M l le Picut, à 
qui j'ai si souvent causé un surcroît de travail en négligeant de lui retour
ner dans les délais le texte de mes interventions mis au net. Il faut dire 
qu'elle le fait si bien qu'elle me décourage parfois de le faire moi-même ! 

Les rapports avec le Conseil administratif et l'équipe du secrétariat 
furent excellents. Un seul point de tension momentané : les péripéties Edel-
stein, qui ont été surmontées sans difficultés, et surtout, c'est le plus impor
tant, sans séquelles. 

Quelques mots sur les rapports que nous avons entretenus avec vous. 
A deux reprises, le bureau a réuni les chefs de groupe et les présidents 
des commissions pour régler ensemble un certain nombre de questions 
d'intendance, délimiter quelques problèmes politiques, voire tenter de 
résoudre tel conflit personnel. Malgré le handicap que constitue et que 
constituera toujours, pour une fraction politique, le fait de ne pas être 
représenté au bureau, nous nous sommes efforcés de garder le contact et 
de transmettre les informations urgentes au Parti du travail. Mais le pro
blème demeure posé pour le groupe qui, à l'issue du scrutin de tout à 
l'heure, n'aura pas de représentant au sein du nouveau bureau. 

Les limites de cette expérience, il faut aussi que je vous en dise quel
ques mots. 

La tâche de président est lourde, et il y a des périodes, qui précèdent 
Noël ou qui précèdent et suivent Pâques par exemple, où il devient physi
quement impossible de mener correctement de front sa profession et ses 
activités de président. Je me suis bien demandé comment ont fait les pré
sidents qui m'ont précédé ! 

Il me souvient que M. Dominique Ducret avait choisi de mettre en 
veilleuse certaines de ses activités d'avocat, tout en reconnaissant qu'il ne 
lui aurait pas été possible de sacrifier ainsi son étude plus d'une année. 
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M. Jacques Dunand a pu trouver un arrangement avec son employeur 
grâce à l'horaire libre que reconnaît l'entreprise à tous ses travailleurs. 

Quant à l'école où je travaille, elle s'efforça de m'attribuer cette année 
un horaire d'enseignement concentré sur les matinées, et cela au détriment 
d'autres collègues qui assument davantage d'heures l'après-midi, heures 
bien moins favorables, et je tiens à remercier la direction de mon école 
qui m'a ainsi rendu possible l'exercice effectif de ma charge. Rien ne l'y 
obligeait d'ailleurs. Je lui en suis d'autant plus reconnaissant. 

Pourquoi cette digression, me demanderez-vous ? 

Jusqu'à ce jour, les présidents sont parvenus tant bien que mal à conci
lier profession et présidence. Et qui nous dit qu'il en sera toujours ainsi ? 
Et que des impossibilités matérielles ne vont pas écarter de cette charge 
des collègues qui en auraient toutes les capacités et que nous en jugerions 
dignes ? Pour assurer à qui en a les aptitudes l'accès à cette charge, ne 
convient-il pas de lui en garantir les moyens ? 

Non, je ne préconise pas de salaire pour un président, comme certains 
revendiquent le « salaire étudiant ». Comme beaucoup, je suis attaché à 
notre traditionnel parlement de milice, même si ce dernier n'est souvent 
qu'un mythe, d'ailleurs. Mais à considérer la présidence comme une charge 
purement honorifique, on en écarte en fait tous ceux qui n'ont pas les 
moyens financiers de l'assumer. 

Pour démocratiser en quelque sorte l'accès à cette charge, je proposerai 
donc que soit inscrit dans le prochain budget une rubrique à cet effet, qui 
pourrait permettre au président de diminuer son activité professionnelle 
pour se consacrer à ses très nombreuses obligations, de représentation 
notamment, sans préjudice financier insupportable. Ainsi, un président ne 
serait plus acculé à ce dilemme : perdre sa place, ou sa clientèle, ou sacri
fier sa santé, ou ne pas assumer complètement et correctement sa fonction. 

Je suis d'autant plus à l'aise pour vous faire cette proposition que je 
suis précisément un de ces privilégiés qui a pu échapper à la plupart de 
ces contraintes matérielles, et qui, de ce fait, n'aurait pas eu besoin de 
recourir à ce dédommagement supplémentaire éventuel, tel que je l'ai sug
géré. Mais je ne voudrais pas que l'on se mette à pratiquer à ce sujet l'hy
pocrisie qui dénature trop souvent la pratique de certains sports. On sait 
bien qu'à partir d'un certain niveau, un sportif ne peut plus être amateur, 
et si l'on persiste alors à parler d'amateurisme, c'est au prix d'un abus 
de langage et d'une hypocrisie qui ne trompent personne. 

Je tiens à remercier l'ensemble de ce Conseil municipal qui a été en 
fin de compte parfaitement discipliné, en tout cas à l'égard de la prési
dence. A cet égard, quelques collègues m'ont amicalement reproché cet 
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hiver un certain laxisme dans la conduite des débats, estimant que trop 
de collègues intervenaient sans raison, c'est-à-dire en ne faisant que ques
tionner sur ce qui figurait déjà dans les rapports (qu'ils n'avaient donc 
pas lus) ou répéter ce qui venait d'être dit (et qu'ils n'avaient par consé
quent pas écouté). Critique fort pertinente en vérité, mais comment y remé
dier ? La liberté de parole étant le principe actif d'un parlement — c'est 
un lieu où l'on parle, où l'on s'exprime — quelle autre sanction peut frap
per l'abus de cette liberté que le désintérêt des auditeurs, c'est-à-dire des 
collègues ? Sanction fort efficace à la longue, d'ailleurs... 

Tous les présidents qui m'ont précédé ont partagé cette même évi
dence : nous sommes élus pour donner la parole, il ne nous appartient pas 
de la couper, ni même de la reprendre, hormis certains cas limitativement 
énumérés dans notre règlement. Ceci m'avait impressionné chez Edouard 
Givel, qui fut sans conteste, de ces deux dernières législatures, le prési
dent dont l'autorité s'est imposée avec le plus de force dans notre Conseil. 
Il aimait à répéter : « En assemblée, chacun a droit à la parole, même si, 
apparemment, il n'a rien à dire. » Je vous laisse à considérer le poids 
remarquable de l'adverbe « apparemment ». 

En cours d'année, deux évidences m'ont frappé. 

Notre société genevoise, je la savais complexe, mais pas à ce point. 
Quelle richesse dans tous ces milieux artistiques, sportifs, ces chapelles 
culturelles, ces amicales, ces sociétés à la poursuite de quelque but concret 
et désintéressé ! Grâce à mon premier vice-président, notamment, j 'ai été 
initié à un monde dont j'ignorais tout : les fanfares, qui sont à Genève 
à la fois nombreuses, bien organisées, et qui forment de nombreux jeunes 
à la pratique d'un instrument et à la discipline de l'orchestre. 

J'ai souvent vu les Ondins ou les Cadets aux répétitions générales du 
Grand Théâtre, quand elles sont ouvertes aux écoles secondaires, et pas 
plus tard qu'avant-hier ! 

Une autre découverte, parmi d'autres : celle des milieux sportifs, des 
associations de gymnastique, qui représentent une solide tradition chez 
nous. Et le cycliste qui vibre en moi ne peut pas manquer d'évoquer la 
réouverture, en catastrophe — mais quel succès ! — du vélodrome d'hiver. 
Je me permets de saluer cette initiative en espérant qu'elle sera reprise. 
Tous ceux qui, comme moi, ont vu la poursuite à l'américaine compren
dront ce que c'est que le frisson cycliste ! 

Un autre exemple : le mérite sportif. J'ai personnellement participé 
à trois manifestations : la marche, le ski de fond et le cross. Je dois vous 
dire qu'en cross, j'ai été lamentablement déclassé, mais n'est-il pas vrai 
que l'effort l'emporte sur le résultat ? 
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Je regrette quant à moi de n'avoir vu aucun de mes chers collègues à 
aucune de ces manifestations. Et pourtant, quel bien cela nous ferait à 
tous, si au lieu de nous borner à payer des subventions pour le sport, nous 
nous mettions aussi à le pratiquer ! 

Un petit regret : j'aurais voulu voir plus de spécialistes de telle com
mission dans les activités qui relèvent d'un autre département. Ainsi, 
j'aurais voulu voir les collègues des beaux-arts à un championnat de nata
tion, ou tel spécialiste des pétitions à l'inauguration d'un local. Apparem
ment, même dans notre Conseil municipal où nous ne sommes pas con
traints de nous spécialiser, il est difficile de sortir de sa chapelle. 

Les milieux diplomatiques et internationaux sont fort nombreux à Ge
nève. Ils garantissent des rencontres intéressantes, mais ils sont bien conven
tionnels, et ils sont loin de m'avoir fourni les émotions et l'enrichissement 
que telle association locale, modeste mais originale, a pu me procurer. 
A ce sujet, à bien des reprises, j'ai partagé l'agacement qu'a pu éprouver 
notre maire en entendant le concert de nos lamentations sur tout et sur 
rien, parfois surtout sur rien, alors que nous avions présentes à l'esprit les 
difficultés dramatiques auxquelles sont confrontés les pays ou les villes 
de ceux que nous recevions à Genève. Le contraste entre l'extrême misère 
des uns et pour ainsi dire — c'est une expression — la banale nullité de 
certains de nos pseudo-problèmes, qui ont pu retenir notre attention pen
dant des heures, a de quoi nous donner parfois le vertige. Certes, il ne 
faut pas avoir honte de notre opulence. Après tout, n'est-elle pas le fruit 
du travail acharné et des souffrances de ceux qui nous ont précédé ? Mais 
un peu plus de pudeur dans l'exposé de nos drames de superriches et de 
générosité à l'égard des pays ou des peuples qui réclament notre aide, nous 
rendrait plus dignes de l'héritage dont nous jouissons aujourd'hui. 

Mercredi 20 avril, par exemple, vous avez accepté une motion qui invi
tait le Conseil administratif à étudier comment aider une commune roman
che en perdition culturelle. N'y aurait-il pas pour nous, Ville de Genève, 
encore d'autres gestes à accomplir envers les plus démunis, ces actes 
seraient-ils ponctuels et symboliques seulement ? 

J'ai constaté une attitude contradictoire à l'égard des autorités et de 
la présidence en particulier dans les milieux que j'ai fréquentés. Et je crois 
que cela mérite, à la fin de ce petit rapport, de vous en parler. 

Cette constatation, enregistrée durant mes deux ans de bureau de Conseil 
municipal, c'est l'ambivalence des sentiments à notre égard. Les milieux 
qui sollicitent notre patronage à leurs manifestations sont très flattés de 
notre présence ; respectueux des usages et des tout-puissants protocoles, 
ils n'hésitent pas à nous placer en bonne place à la table d'honneur et à 



SÉANCE DU 11 MAI 1982 (après-midi) 33 

Election du bureau du Conseil municipal 

nous couvrir d'éloges, le cas échéant. La plupart de ces éloges sont d'ail
leurs bien sentis. Mais il y a comme un malaise, et maintes fois je me suis 
senti observé comme les badauds observeraient un couple de babouins 
dans un jardin zoologique. Combien de fois n'ai-je pas entendu s'exclamer 
quelque invité, veston cintré, pochette assortie à la cravate, empressement 
marqué de la jambe gauche, très bien éduqué en somme : « Tiens, vous 
faites de la politique ? Allons donc ! Comment peut-on être politicien ? » 
Le tout dit avec cette curiosité un rien méprisante du meilleur monde... 

Envie et mépris, à l'extrême fascination et répulsion, la politique est 
bien le lieu de toutes les passions pour susciter de telles réactions. Comme 
telle, n'est-elle pas l'exact reflet contradictoire de notre condition ? Et 
malgré nos vœux, elle reste un monde à part où le taux de participation 
des citoyens stagne à un niveau insuffisant. 

Quant à mes apprentis auxquels j'ai enseigné le civisme pendant ces 
deux ans — le contraste était parfois violent — ils éprouvent pour la 
plupart, à l'égard de la politique — qu'elle soit régionale, fédérale ou 
internationale, la réaction est la même — une gamme de sentiments qui 
vont de l'ignorance la plus crasse à l'agressivité la plus injurieuse, en pas
sant par toutes les nuances de l'indifférence, de la résignation et de l'im
puissance, le tout sur fond d'égoïsme. J'estime à 10 % de mes élèves le 
pourcentage de ceux qui s'intéressent réellement à ces questions, et à 
15 autres % au plus ceux qui les comprennent. Avec ce 25 % maximum, 
et je suis optimiste, de jeunes vraiment concernés, la politique doit-elle 
rester le fait d'une élite ? Et le peut-elle sans se corrompre elle-même ? 
C'est tout le problème des relations entre la morale et la politique que 
les jeunes pressentent avec une violence particulière — question probable
ment insoluble que les Grecs avaient su représenter par le conflit entre 
Créon le réaliste et Antigone l'idéaliste intransigeante. 

Ce conflit, je l'ai vécu ces deux ans, et comme enseignant et comme 
président. Souvent m'est revenu en mémoire le titre volontairement pro
vocateur que le grand pédagogue genevois Claparède avait donné à un 
pamphlet en 1940 : « Morale et politique, ou les vacances de la probité ». 
Constatant et déplorant le divorce généralisé chez les responsables d'alors 
entre les principes proclamés d'une part et les comportements d'autre part, 
Claparède dénonce avec vigueur « ce prétendu réalisme qui n'est que l'art 
de se cacher à soi-même ses compromissions sous des prétextes fallacieu-
sement honorables ». 

Est-ce mon hérédité de parpaillot, mon calvinisme mal dominé ? 
J'avoue avoir parfois peine à assumer ces contradictions permanentes entre 
les exigences de la morale individuelle et les nécessités de la politique. 
Cette confrontation, hélas, ne tourne que trop rarement au profit de la 
morale. 
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Tout récemment, j'ai eu le privilège de faire la connaissance d'un 
réfugié iranien, qui, deux fois réfugié, sous le shah et sous le régime actuel, 
a pu faire toutes ses études à Genève et, en connaisseur averti de nos 
institutions, les admire et les envie. En deux mots, voilà ce qu'il dit de 
nos institutions, et cela pourra nous servir d'une amorce de conclusion. 

Il constate que nos institutions sont extraordinairement efficaces en 
ce qu'elles neutralisent ce qu'il appelle « les gens animés d'un esprit du 
Mal ». Nos institutions sont à ce point rodées qu'elles limitent les dégâts 
de quiconque lorsqu'il voudrait abuser de son pouvoir. Bien sûr, dit-il, 
il y a un corollaire négatif à cela. Les institutions qui peuvent freiner les 
excès sont également capables de freiner les enthousiasmes, et tant d'idées 
généreuses ne peuvent se concrétiser à cause de ce poids des choses que 
nos institutions ont voulu. Mais son point de vue est optimiste, et la dis
cussion que j 'ai pu avoir récemment avec lui m'a regonflé d'optimisme à 
l'égard de nos institutions. 

Il y a quelques années, j'aurais conclu par une envolée de ce type, en 
paraphrasant un barbu qui, lui, est vraiment célèbre : « Idéalistes de tous 
les partis, unissez-vous !» — ou quelque chose dans ce goût-là. 

Aujourd'hui, plus modestement, plus prudemment, je me borne à 
exhorter chacun d'entre nous, et je m'exhorte moi-même, à mettre en 
pratique tous les bons et excellents principes que nous proclamons tous 
dans nos partis respectifs. 

Cet automne, lorsque nous étudiions les élections genevoises et toute 
la propagande qui les a entourées, un de mes apprentis a fait cette remar
que merveilleuse : « C'est fantastique, mais si c'était vrai ce que vous pro
mettez, depuis le temps, cela se saurait ! »... 

Notre responsabilité est très grande à l'égard de nos futurs citoyens, 
qui pourraient bien être les abstentionnistes de demain. Ce qui nous dis
crédite trop souvent, c'est l'apparente démagogie de nos propos. Je souhai
terais que par notre exemple, nous puissions réhabiliter la politique auprès 
de la population en général, et surtout des jeunes. Ne nous appartient-il 
pas de prouver que la politique est un service à la communauté, et pas 
un moyen de parvenir, que notre souci est le bien commun, et pas le goût 
du pouvoir, et qu'enfin, il nous appartient de témoigner par notre action 
que nous mettons réellement en pratique les principes que nous procla
mons par ailleurs. 

Le mot d'ordre que nous pourrions retenir, ce serait de promettre 
moins pour tenir plus. Ce qui est vrai à l'égard de tous les partis politiques 
l'est particulièrement pour nous, conseillers municipaux, proches de la 
population. 

(Applaudissements.) 
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a) du président 

M. Michel Rossetti (R). Au nom du groupe radical, j'ai l'honneur de 
proposer à vos suffrages la candidature de notre collègue Claude Ulmann, 
qui depuis une année a assumé la charge de premier vice-président de 
ce Conseil. 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail propose à vos 
suffrages la candidature de Nelly Wicky. 

Nelîy Wicky, cette année, a démontré par ses capacités à la commis
sion des beaux-arts qu'elle pouvait diriger aisément, facilement et avec 
intelligence une commission, et qu'elle pourrait le faire aussi au niveau 
de ce Conseil municipal. 

Nelly Wicky a déjà siégé au bureau du Conseil municipal il y a quel
ques années en tant que secrétaire. Si nous présentons ce soir une candi
dature, c'est pour suivre ce combat que nous menons depuis des années, 
combat pour que s'applique une fois pour toutes, dans les mœurs, dans les 
habitudes de ce Conseil, un principe qui pour nous est important, que 
l'on appelle « le tournus démocratique ». Ce qui veut dire que nous souhai
tons que tous les partis accèdent à la présidence de ce Conseil municipal. 

La candidature de Nelly Wicky n'est pas dirigée contre un parti ou un 
autre. Elle est seulement une candidature pour l'application d'un principe 
démocratique. Nous entendons poursuivre ce combat et nous vous deman
dons de bien réfléchir une fois encore. Cela fait quatre ans que nous 
répétons la même chose dans le cadre de cette législature, cela fait beau
coup plus longtemps par rapport à d'autres législatures que nous proposons 
que ce principe démocratique soit respecté. 

Nous souhaitons ce soir être entendus avant que cette législature ne 
se termine. 

Le président. Nous sommes donc en présence de deux candidatures, 
M. Claude Ulmann, présenté par M. Rossetti au nom du groupe radical, 
Mm e Nelly Wicky, présentée par M. Hediger au nom du Parti du travail. 

Je désigne pour fonctionner comme secrétaires ad acta Mm e Madeleine 
Rossi et Mm e Jacqueline Jacquiard, et comme scrutateurs M. Edwin Zur-
kirch, M. André Clerc, M. Pierre Delaspre, M. Jean Tua, Mm e Françoise 
Bernard et M. Frédéric Benoît. 
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L'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. Si un 
deuxième tour devait être nécessaire, il aurait lieu à la majorité relative. 

(La séance est suspendue pendant les élections.) 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletin nul : 0 
Bulletins valables : 77 
Majorité absolue : 39 

Est élu, M. Claude JJlmann (R) par 43 voix. (Applaudissements.) 

Mme Nelly Wicky (T) a obtenu 31 voix. 

Présidence de M. Claude JJlmann, président élu 

M. Claude Ulmann, président. Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, chers collègues, en prenant possession du fauteuil présidentiel 
de notre assemblée parlementaire municipale pour une année, mon premier 
propos est de remercier ceux qui ont bien voulu m'accorder leur confiance 
pour la fonction qui m'échoit dès cet instant. 

(Applaudissements.) 

Si je me sens, bien entendu, le président de tous, sans aucune acception 
politique, vous me permettrez toutefois, et ce sera la dernière fois que 
j 'y ferai allusion, de partager l'honneur que je ressens aujourd'hui avec 
le groupe radical auquel j'appartiens et le Parti radical dont je suis mem
bre depuis près de vingt ans. 

Vous me permettrez aussi de déclarer que je suis conscient de l'impor
tance éphémère de la fonction de président d'un Conseil municipal où 
doivent pouvoir s'exprimer en toute liberté les opinions les plus diver
gentes dans le respect des idées de chacun. 

J'aimerais aussi ajouter qu'il est important que le président, assisté 
des membres de son bureau, puisse représenter dans les nombreux cercles 
où il est convié ce que l'on appelle le législatif municipal afin de pouvoir 
exposer à chacun de nos concitoyens le travail et la mission qui sont les 
nôtres. 

Le premier devoir du président élu est une mission bien agréable 
puisqu'il s'agit d'adresser à celui qui quitte la présidence ses remerciements 
pour le travail accompli. Cette année, la tâche m'est particulièrement faci-
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litée, car le président Laurent Extermann, au côté duquel je me suis trouvé 
en tant que premier vice-président pendant toute une année, a su conquérir 
le respect et l'amitié des autres membres du bureau. Certes, Monsieur 
le président, votre tâche pouvait paraître au début quelque peu difficile 
puisque vous étiez entouré de quatre collègues partageant des opinions 
assez différentes des vôtres. Il m'est agréable de souligner qu'au cours 
des séances de bureau que nous avons tenues, le respect d'autrui et l'amitié 
ont présidé aux débats et, grâce à votre amour de la démocratie, votre 
intelligence et votre respect des opinions, nos décisions furent toujours 
prises dans la sérénité et vous avez été le porte-parole respectueux du 
collège que doit former le bureau chargé d'administrer notre Conseil. 

Si je ne doute pas que c'est avec une certaine nostalgie que vous 
quittez aujourd'hui le perchoir où, certes, de nombreuses satisfactions vous 
ont attendu, je ne doute pas non plus, connaissant votre tempérament 
de « debater », passionné de la chose publique, notamment de tout ce qui 
a trait aux beaux-arts, que vous éprouvez une grande satisfaction à re
joindre votre groupe afin de participer plus activement aux débats muni
cipaux. 

Qu'il me soit permis de vous adresser, avec la reconnaissance de ce 
Conseil, mes vœux de succès pour la suite de votre carrière politique. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, les pouvoirs d'un président du 
Conseil municipal ne sont pas et ne doivent pas être considérables. C'est 
toutefois son devoir de rappeler à chacun, qu'en tant qu'élu du peuple 
et représentant de nos concitoyens, il doit penser, au moment où il inter
vient, qu'il doit être convaincu que ses initiatives ou ses prises de position 
correspondent à l'intérêt public. 

Je suis certain que telle est la pensée de la quasi-totalité de nos collè
gues, mais je tenais, en cette année qui sera électorale, à rappeler que si 
vous avez un idéal de parti à défendre, il convient de penser avant tout 
au pays. 

J'aimerais aussi vous faire part de mon souci quant à la longueur de 
nos débats qui va toujours en s'amplifiant. Mon respect inconditionnel de 
la liberté de parole et d'opinion qui a fait la grandeur de Genève et de la 
Suisse ne me permettrait pas de songer à une quelconque limitation du 
droit de s'exprimer. J'aimerais pourtant que chacun, par autodiscipline 
personnelle, accepte dans ses interventions de bien rester dans le sujet 
et de ne pas allonger inutilement. Je souhaiterais aussi qu'au sein des 
groupes, une meilleure discipline puisse s'instaurer afin d'éviter que, sur 
le même sujet, de nombreux orateurs n'interviennent dans le même sens. 
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En revanche, vous me permettrez de déclarer que votre président, 
entouré du bureau que vous allez élire tout à l'heure, fera respecter scrupu
leusement notre nouveau règlement qui prévoit que, dans la règle, per
sonne ne peut intervenir plus de deux fois dans le même débat. 

Je souhaiterais aussi que chacun ait la conscience d'être présent à 
toutes les séances, même celles du mercredi soir qui parfois sont mal fré
quentées. Nous avons en effet accepté un mandat de la part de nos élec
teurs ; nous devons le remplir scrupuleusement. J'espère toutefois que des 
incidents, tels que ceux du 21 avril dernier, ne se reproduiront pas, chacun 
devant annoncer à temps, à la séance précédente, le retrait de ses inter
ventions. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'occasion de mon accession à 
la présidence, vous m'avez fait un cadeau, c'est la mise en vigueur dès 
cet instant d'un nouveau règlement. Je ne méconnais pas que certaines dif
ficultés ne me seront pas épargnées quant à l'interprétation de ce nouveau 
texte, mais je suis certain qu'avec la collaboration du bureau, du rap
porteur de la commission du règlement, M. Gil Dumartheray, et des 
collaborateurs si dévoués de notre secrétariat, nous trouverons toujours 
la solution qui s'impose. J'espère toutefois que vous saurez faire preuve 
d'indulgence si des difficultés devaient survenir. 

En conclusion, mes chers collègues, en vous remerciant une fois encore 
de l'honneur que vous m'avez fait, auquel j'associe ma famille qui accepte 
un sacrifice d'une année, j'espère que nos travaux seront fructueux et, 
paraphrasant Jean-Jacques Rousseau, j'ajouterai : « Conseiller municipal, 
aime ta commune ! » 

b) du premier vice-président 

Mme Simone Maître (DC). Le Parti démocrate-chrétien a l'honneur de 
proposer à vos suffrages la candidature de M. Guy Savary. 

M. Guy Savary fait partie de notre Conseil depuis 1975. Il a déjà 
occupé le poste de secrétaire au bureau. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, une fois de plus, au 
nom du Parti du travail, je peux constater que la démocratie ne sera pas 
respectée durant cette législature. Le Parti du travail a été évincé à cette 
place de président qui lui revient depuis des années. Je m'en suis déjà 
longuement expliqué devant ce Conseil. 

Nous continuons pour voir jusqu'où va la démocratie. Nous présentons 
donc pour la première vice-présidence Mm e Nelly Wicky. 
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Le président. Nous sommes en présence de deux candidatures. J'invite 
les scrutateurs à distribuer les bulletins. 

Je rappelle qu'il ne doit être inscrit qu'un seul nom sur le bulletin. 

(Pendant l'élection, la séance est suspendue.) 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletin nul : 0 
Bulletins valables : 77 
Majorité absolue : 39 

M. Guy Savary (DC) obtient 38 voix, Mme Nelly Wicky (T) 34 voix. 

Le président. Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité absolue, 
un deuxième tour est nécessaire, cette fois à la majorité relative. 

Les candidatures sont-elles maintenues ? (Réponse affirmative des 
groupes intéressés.) 

(Pendant le déroulement de l'élection, la séance est suspendue.) 

Résultat du deuxième tour de l'élection : 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletin nul : 0 
Bulletins valables : 77 

Est élu, M. Guy Savary (DC), qui obtient 40 voix. Mme Nelly Wicky 
(T) a obtenu 34 voix. 

Le président. Je prie M. le premier vice-président de venir prendre 
place au bureau. (Applaudissements.) 

c) du deuxième vice-président 

M. Alain Kugler (L). Le groupe libéral a l'avantage de proposer à 
vos suffrages, pour la deuxième vice-présidence, la candidature de M. 
Guy Geissmann, président de la commission sport et sécurité. 
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M. André Hediger (T). Le Parti du travail vous propose la candidature 
de Mm e Nelly Wicky. 

Le président. Nous sommes en présence de deux candidatures, et je 
prie les scrutateurs de bien vouloir distribuer les bulletins. 

(Pendant l'élection, la séance est suspendue.) 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletin nul : 1 
Bulletins valables : 76 
Majorité absolue : 39 

Est élu, M. Guy Geissmann (L) par 42 voix. Mme Nelly Wicky (T) 
obtient 31 voix. 

Le président. Je prie le deuxième vice-président de bien vouloir venir 
prendre place au bureau. (Applaudissements.) 

d) de deux secrétaires 

Le président. Etant maintenant entouré de deux Guy, je pense que je 
ne puis avoir que du bonheur. 

Nous passons maintenant à l'élection des deux secrétaires. J'attends 
vos propositions de candidatures. 

M. André Hediger (T). Nous présentons à vos suffrages la candida
ture de M. Pierre Johner, qui a démontré ses capacités durant l'année en 
présidant la commission des travaux. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Le groupe Vigilance quant à lui vous 
présente la candidature de M. Raoul Baehler, que vous connaissez tous 
fort bien. 
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M. Laurent Extermann (S). Le groupe socialiste propose à vos suf
frages Roger Beck. 

Le président Nous sommes en présence de trois candidatures alors 
que doivent être inscrits, sur les bulletins, deux noms au maximum. 

J'invite les scrutateurs à distribuer les bulletins. 

(Pendant l'élection, la séance est suspendue.) 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés : 76 
Bulletin nul : 0 
Bulletins valables : 76 
Majorité absolue : 39 

Est élu, M. Roger Beck, avec 44 voix. 

Obtiennent des voix : M. Pierre Johner (T), 31 voix, M. Raoul Baehler 
(V), 37 voix. 

Un deuxième tour de scrutin est donc nécessaire, aucun des deux 
autres candidats n'ayant obtenu la majorité absolue. 

Le président. Je prie M. Beck de bien vouloir venir prendre place au 
bureau. 

Nous allons procéder au deuxième tour de l'élection du deuxième 
secrétaire. Je prie les scrutateurs de bien vouloir distribuer les bulletins 
et j'attends confirmation des deux candidatures en présence. (Confirma
tion des deux groupes intéressés.) 

(Pendant le déroulement de l'élection, l'assemblée examine les points 
suivants de l'ordre du jour, soit la désignation des commissions perma
nentes et les propositions des conseillers municipaux.) 

Résultats du deuxième tour de l'élection : 

Bulletins distribués 
Bulletins retrouvés 
Bulletin nul 
Bulletins valables 

76 
76 

0 
76 

Est élu, M. Raoul Baehler (V) avec 40 voix. M. Pierre Johner (T) 
obtient 33 voix. 
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Le président. Je prie M. Baehler de bien vouloir venir prendre place 
au bureau. (Applaudissements.) 

M. André Hediger (T). J'aimerais quand même dire au nom du Parti 
du travail que la leçon de démocratie est finie. La démonstration, une fois 
de plus, est faite. Je dis démonstration, parce que, dans les couloirs, au 
cours de ces quatre ans, on nous a dit : « On vous laissera votre place 
au bureau. Vous êtes représentatifs de la population. » Une fois de plus, 
on peut constater que ce bureau n'est pas représentatif de la population. 
Ce bureau est un bureau de représentants des partis bourgeois, réaction
naire, comme j'ai déjà qualifié, au cours de ces dernières années, les dif
férents bureaux précédents. Je maintiens ma position. C'est dommage 
pour notre ami Beck du Parti socialiste, qui sera un otage. Comme l'a 
dit tout à l'heure Extermann, il est difficile de gouverner quand toutes 
les tendances ne sont pas représentées au bureau. Mon pauvre ami Beck, 
vous allez être l'otage de ces bourgeois durant toute l'année ! 

Donc, bureau réactionnaire, bureau aussi sans femme. Je m'en étonne. 
Depuis le 14 juin, je croyais que beaucoup de choses avaient changé et 
que dans l'application, il y aurait un certain respect des femmes. Ce n'est 
pas le cas. C'est donc un bureau d'hommes à 100 %. 

L'ostracisme à l'égard du Parti du travail persiste. C'est bien entendu 
une année électorale, mais même sans année électorale, l'ostracisme est 
le même. Vous vous réclamez être des démocrates, dans vos paroles, dans 
vos écrits, mais dans vos actes ce n'est pas le cas. Vous venez de montrer 
une fois de plus votre vrai visage. 

Vous êtes réactionnaires, et rien d'autre. Restez-le, Messieurs ! Et nous 
quittons la salle ! 

Le président. Nous prenons acte de votre déclaration, Monsieur He
diger. 

M. Gil Dumartheray (V). La déclaration de M. Hediger m'amène à 
faire quelques commentaires. 

M. Hediger reproche à ce Conseil d'avoir écarté le représentant de 
son parti. Ce désappointement, je le comprends aisément. En revanche, 
l'argumentation de M. Hediger me surprend et à mon avis est mal fondée. 

J'aurais conseillé à M. Hediger de lire, ou de relire, parce qu'il les 
connaît sans doute, les œuvres de Charles Secondât, baron de la Brède, 
plus connu sous le nom de Montesquieu, qui a fait d'excellentes définitions 
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sur les régimes en général et sur la démocratie en particulier. Sur la 
démocratie, il a dit en résumé qu'elle est le régime où le peuple exerce 
son autorité par le moyen du bulletin de vote. On peut penser de ce 
système ce que l'on veut, mais il n'en demeure pas moins qu'il est le 
nôtre et qu'il est le seul satisfaisant à notre avis. Or, le vote, quand il 
s'exprime librement, qu'il s'agisse du vote des citoyens, ou du vote des 
conseillers que nous sommes, ce vote, finalement, est la légitimité de la 
démocratie. 

En l'occurrence, une fois encore, je comprends le regret de M. Hedi-
ger, mais je crois que la règle du jeu démocratique a été parfaitement 
respectée. Le jeu démocratique implique par la force des choses l'existence 
d'une majorité et d'une minorité. C'est ce qui s'est produit ce soir. 

Il y a un propos que M. de Secondât, baron de la Brède, n'a pas tenu, 
et qu'il faut verser dans le débat, c'est qu'on ne peut pas exiger d'une 
majorité qu'elle vote pour la minorité, pas plus que la minorité n'accorde 
ses suffrages à la majorité. En conclusion, les remarques de M. Hediger 
se comprennent sur le plan humain et sur celui de la lutte des partis, mais 
elles sont en contradiction avec la démocratie, telle que nous la concevons. 

M. Laurent Extermann (S). Au nom de mon groupe, j'exprime égale
ment ma déception à voir le Parti du travail pour la quatrième année 
consécutive écarté de ce bureau. 

II y a une année, lorsque vous m'aviez placé à la présidence de ce 
Conseil, j'avais expliqué pourquoi à mon sens cet ostracisme était défa
vorable à l'ensemble de notre Conseil municipal et qu'il jetait un certain 
discrédit sur la pratique démocratique de notre Conseil. 

Cela dit, puisqu'on en est aux propositions de relecture, je ferai remar
quer à mon excellent collègue Dumartheray qu'il faudrait également que 
le groupe Vigilance relise ce que M. Jean-Jacques Favre, alors chef de 
groupe, avait déclaré en son temps — c'était, je crois, il y a quatre ans — 
où il avait dit : « Nous autres, petit groupe, ne revendiquons qu'une année 
sur deux une place au bureau. » Il est vrai que les temps changent et 
que la mémoire à éclipses est une caractéristique de tous les groupes 
politiques, n'est-il pas vrai ? 

Cela dit, nous devons considérer que c'est un mauvais service qui a 
été rendu à l'alternance démocratique ce soir. Lorsque j'avais fait cette 
déclaration l'année dernière, qui avait été diversement appréciée, je le 
comprends mieux après coup, on était venu me dire très solennellement : 
« Mais, c'était impossible... Bientôt, cela s'arrangera, bientôt ils seront au 
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secrétariat... Il faut simplement qu'ils cessent d'avoir des prétentions exor
bitantes et exclusives sur le plus haut niveau... » En effet, la démonstra
tion est faite, comme l'a dit notre collègue Hediger, et nous ne pouvons 
que le regretter. Nous veillerons cependant à ce que notre collègue Beck 
ne soit pas qu'un otage au sein de ce bureau. 

Le président. M. Hediger étant de retour, je lui donne la parole. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je n'ai pas quitté la salle. 
Il faudra ouvrir vos yeux dorénavant. 

J'aimerais dire à M. Dumartheray que dans le fond, il a raison sur 
le jeu démocratique et le bulletin de vote. Mais son raisonnement pourrait 
être juste à la condition que tous les conseillers de cette séance puissent 
avoir la liberté totale de voter. Je m'en explique. Quand ce sont les états-
majors qui décident, et que les états-majors démo-chrétien, radical, libéral 
vous disent que vous devez voter comme cela, il n'y a plus de jeu démo
cratique et l'exercice du bulletin de vote ne peut pas exister. 

Entre le Parti socialiste et le Parti du travail, il n'y a pas eu de ren
contre au sommet. Tandis que chez vous, le bruit court dans la république, 
et nous le savons, qu'il y a eu des rencontres et que vous vous assurez 
de ce fait les élections d'un bureau réactionnaire. 

A propos du bureau et des familles politiques, je pense que les citoyens 
genevois ont élu un certain nombre de conseillers municipaux qui repré
sentent des points de vue politiques, des raisonnements politiques, et des 
philosophies par rapport à des stratégies, par rapport à une certaine appli
cation. Quand on pense que ce bureau, qui n'est rien d'autre qu'honori
fique, qui n'a aucun pouvoir, aucune décision à prendre, par le respect 
de la population et des votants, il faudrait admettre le principe démocra
tique selon lequel chaque famille politique doit y être représentée. Si 
c'était, Monsieur Dumartheray, un bureau décisionnaire, un bureau vrai
ment politique, ce serait totalement différent, et je comprendrais qu'il y 
ait une lutte à l'intérieur de ce Conseil municipal. Mais pour des postes 
honorifiques, évincer des représentants de la population, je dis non, bureau 
réactionnaire, et votre raisonnement tombe à l'eau ! 
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5. Election des sept commissions permanentes suivantes : 

a) Commission des beaux-arts 

La commission est composée de : MM. Pierre Dolder, Nicolas Gagne-
bin, Mme Christiane Marfurt, M11** Claire Marti (L), MM. Albert Knech-
tli, Daniel Pilly, Manuel Tornare (S), Mm e Nelly Wicky, M. Louis Nyffe-
negger, Mm e Marguerite Schlechten (T), MM. Jean-Jacques Monney, Jac
ques Hammerli (R), Mm e Simone Maître, M. Albin Jacquier (DC), M. 
Jean-Christophe Matt (V). 

b) Commission des finances 

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

c) Commission des pétitions 

La commission est composée de : MM. Roland Beeler, Nicolas Gagne-
bin, Mm e Renée Vernet-Baud, M. Edwin Zurkirch (L), MM. Pierre Jac
quet, Roman Juon, Manuel Tornare (S), Mm e s Verena Keller, Germaine 
Muller, M. Félix Dalang (T), MM. François Berdoz, André Hornung (R), 
MM. Guy Savary, Jean-Philippe Babel (DC), M. Frédéric Benoît (V). 

d) Commission du règlement 

La commission est composée de : MM. Edmond Corthay, Nicolas Ga-
gnebin, M l le Claire Marti, Mm e Cécile Ringgenberg (L), MM. Laurent 
Extermann, Albert Knechtli, Christian Zaugg (S), MM. Pierre Delaspre, 
André Hediger, Jean-Pierre Lyon (T), MM. Claude Ulmann, François 
Berdoz (R), MM. Henri Mehling, Roland Stampfli (DC), M. Gil Dumar-
theray (V). 
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e) Commission sociale et de la jeunesse 

La commission est composée de : MM. Gérald Burri, Paul-Emile Den-
tan, Yves Grau, Mm e Renée Vernet-Baud (L), MM. Roger Beck, Pierre 
Jacquet, Mm e Marie-Louise Khiat (S), Mmes Laurette Dupuis, Germaine 
Muller, Verena Keller (T), Mm e s Simone Chevalley, Adonise Schaefer (R), 
Mm e s Simone Maître, Françoise Bernard (DC), M. Raoul Baehler (V). 

f) Commission des sports et de la sécurité 

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

g) Commission des travaux 

La commission est composée de : MM. Roland Beeler, Mm e Marie-
Charlotte Pictet, MM. Pierre Reichenbach, Edwin Zurkirch (L), Mm e Jac
queline Burnand, MM. Claude Paquin, Christian Zaugg (S), MM. Aldo 
Rigotti, Pierre Johner, Jean-Pierre Lyon (T), MM. Etienne Poncioni, Jean 
Tua (R), MM. Guy Savary, Albin Jacquier (DC), Mm e Jacqueline Jac-
quiard (V). 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Un postulat de M. Jean-Philippe Babel (DC) a été déposé 
au bureau : construction d'un nouveau Musée d'ethnographie. 

Une résolution a été déposée par MUe Adonise Schaefer et M. André 
Hornung (R) : rue résidentielle à l'avenue de la Grenade, transformation 
des jardins existants en parking. 
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7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1264, du 15 septembre 1981 

de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : marché permanent de Saint-Gervais 

Le stationnement des véhicules des maraîchers a été la cause de plu
sieurs accidents au niveau du stop de l'entrée de la place Grenus. Ces 
véhicules cachent la visibilité à la sortie de ce stop, je demande au Conseil 
administratif d'intervenir pour éviter des accidents. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le marché permanent qui se tient sur le trottoir pair de la rue de 
Coutance est un marché privé. 

En effet, en vertu d'une convention datant du 14 décembre 1826, inter
venue entre le Conseil municipal de la Ville de Genève et les propriétaires 
des immeubles actuellement 4 à 22 de la rue de Coutance, les propriétaires 
et leurs successeurs conservent « à perpétuité, le droit de louer à leur 
profit, une bande de terrain de 4 pieds de largeur (environ 1,30 m), le long 
des maisons et une de 4 pieds de largeur le long des bouteroues, de telle 
manière que le passage réservé au public sera de 6 pieds de largeur (envi
ron 1,95 m) » ... « ces places ne pourraient être louées qu'à des jardiniers 
et jardinières, marchands de fruits et autres comestibles pour la vente de 
ces comestibles ». 
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Pour des raisons pratiques assurément, ce partage du trottoir a été 
simplifié de la manière suivante : 

Le passage pour les piétons est toujours d'environ 1,95 m et court 
maintenant le long des façades, alors que la partie « marché » d'environ 
2,60 m se tient le long du bord du trottoir. 

L'occupation est donc, quant aux dimensions, conforme aux clauses de 
ladite convention. 

Les véhicules stationnés sur la chaussée sont purement et simplement 
en contravention des règles de la circulation, puisqu'ils n'entrent dans le 
cadre d'aucune servitude. 

La Ville de Genève, dans l'organisation de ses marchés, prévoit le par
cage des véhicules utilitaires de ses marchands, du fait que cette activité 
est réellement d'intérêt public. 

Elle ne peut se préoccuper, et pour cause, du parcage de véhicules 
d'un marché privé. 

En toute logique, c'est bien un problème qui concerne les bénéficiaires 
des locations de ces emplacements, c'est-à-dire les propriétaires de ces 
immeubles. 

Le conseiller délégué : 

Le 7 avril 1982. Roger Dafflon 

N° 1297, du 24 novembre 1981 

de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Absence apparente de place pour un trottoir au chemin 
Kermely 

Des habitants du quartier de Champel m'ont fait remarquer que des 
murs de béton étaient édifiés devant les nouveaux bâtiments en cons
truction au chemin Kermely. Ces empiétements ne laissent que peu de 
place pour un éventuel trottoir. 

Je demande donc au Conseil administratif : 

— ces murets de béton étaient-ils prévus dans le plan d'aménagement ? 

— le cas échéant, le chemin n'étant pas large, y aurait-il encore de la 
place pour un trottoir ? 

Christian Zaugg 
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RÉPONSE DV CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il convient de préciser que le chemin Kermely est un chemin privé 
et, qu'à ce titre, il dépend des parcelles bordières. 

Les nouveaux bâtiments en construction sont implantés conformément 
aux autorisations délivrées par le Département des travaux publics. 

Par ailleurs, ledit chemin est partiellement grevé de servitudes à 
destination de route soit au profit de l'Etat soit à celui de la Ville. 
Ainsi lorsque toutes les constructions le long du chemin seront achevées, 
il sera possible, s'il y a lieu, d'entreprendre des négociations avec les 
propriétaires en vue d'obtenir la mise en bon état de cette voie de desserte. 

Le conseiller délégué : 

Le 19 avril 1982. Claude Ketterer 

N° 1306, du 15 décembre 1981 

de M. Jean-Jacques MONNEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Méthode de calcul utilisée pour l'allocation de vie chère versée 
aux fonctionnaires de la Ville et des Services industriels 

Constatant que, année après année, il existe une divergence concernant 
le rattrapage de vie chère entre la Ville et l'Etat et ceci toujours en faveur 
des fonctionnaires de la Ville, pourriez-vous nous donner la méthode 
utilisée en prenant un exemple concret, par exemple calculation de l'année 
1981. 

Actuellement l'Etat a arrêté un rattrapage de 3,3 % de novembre 1980 
à novembre 1981, la Ville a arrêté le rattrapage à 4,39 % d'octobre 1980 
à octobre 1981. 

De quoi est fait cette différence ? 

Jean-Jacques Monney 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il y a tout d'abord lieu de relever que depuis 1977 les Services indus
triels ont abandonné le système utilisé à la Ville de Genève pour l'adap
tation des traitements au renchérissement, au profit de celui qu'utilise 
l'Etat de Genève. 

Ensuite, il n'est pas exact d'affirmer que le taux d'allocation complé
mentaire de vie chère est toujours plus élevé à la Ville de Genève qu'à 
l'Etat, ainsi que le démontre le tableau ci-dessous, quand bien même ces 
taux ne sont pas directement comparables, les traitements de chaque 
administration n'étant pas adaptés au même indice des prix (octobre pour 
la Ville et novembre pour l'Etat). 

Année Taux d'allocation complémentaire 

Ville de Genève Etat + SIG 

1977 1,31% 1,39% 
1978 0,98 % 0,56 % 
1979 3,26 % 3,36 % 
1980 2,93 % 2,22 % 
1981 4,39 % 3,56 % 

Enfin, le taux arrêté par l'Etat de Genève en 1981 est de 3,56 % (et 
non 3,3 %) . 

Ces précisions apportées, il y a lieu de relever que la méthode d'adap
tation des traitements au renchérissement repose sur un arrêté du Conseil 
municipal du 18 décembre 1969 qui a été appliqué de façon continue et 
rigoureuse. 

L'Etat de Genève, quant à lui, a utilisé jusqu'en 1977 une méthode 
absolument identique. Dès cette date il a cependant opté pour un système 
qui a pour avantage de supprimer tout décalage entre la période de réfé
rence et la période sur laquelle porte l'allocation complémentaire de vie 
chère. 

Cependant, les deux systèmes donnent des résultats équivalents, confor
mes au but visé : la compensation intégrale du renchérissement. 

A titre d'exemple, voici la calculation complète de l'adaptation des 
traitements au renchérissement en 1981 tant pour la Ville de Genève que 
pour l'Etat de Genève. 
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Ville de Genève Etat ( + SIG) 

Indice de référence 

Traitement payé en 
1980 105,6 points (oct. 79) 106,2 points (nov. 79) 

Traitement payé en 
1981 109,1 points (oct. 80) 110,4 points (nov. 80) 

Indice genevois 
annuel moyen 

nov. 80 à oct. 81 
= 113,31 points 

janv. 81 à déc. 81 
= 114,33 points 

Traitements 
de référence 

nov. 80 + déc. 80 
à 105,6 points 

+ janv. 81 à oct. 81 
à 109,1 points 

janv. 81 à déc. 81 

Indice moyen = 108,52 points = 110,4 points 

Calcul de l'allocation 
complémentaire 

113,31 
— 108,52 

114,33 
— 110,40 

4,79 points 3,93 points 

4,79: 109,1 = 4,39 %* 3,93 : 110,4 = 3,56%* 

taux à appliquer sur le traitement brut versé durant l'année 1981. 

Le tableau suivant fait état de l'évolution du traitement d'un employé 
supposé avoir reçu un salaire brut (toutes allocations de renchérissement 
comprises) de 25 000 francs en 1977. Il s'agit d'une comparaison de l'évo
lution de ce traitement adapté au renchérissement selon la méthode utilisée 
à la Ville de Genève, celle utilisée à l'Etat de Genève et un système selon 
lequel le traitement serait adapté chaque année selon l'indice annuel 
moyen (janv. à déc.) des prix à la consommation. 

12 
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Année Ville de Genève Etat 
Indice annuel 

moyen 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

25 000.— 
25 306.— 
26 032.— 
27 227.— 
28 527.— 

25 000.— 
25 254.— 
26 177.— 
27 167.— 
28 612.— 

25 000.— 
25 278.— 
26 205.— 
27 197.— 
28 643.— 

Total 5 ans 132 092.— 132 210.— 132 323.— 

Ce tableau démontre clairement qu'en dépit de légères variations 
annuelles : 

— le système d'adaptation des traitements utilisé à la Ville de Genève 
n'est pas plus favorable que celui utilisé à l'Etat de Genève et aux 
Services industriels de Genève ; 

— que comparé à un système théorique, les modalités appliquées tant à 
la Ville de Genève qu'à l'Etat de Genève conduisent à une adaptation 
des traitements au renchérissement conforme à l'évolution réelle des 
prix à la consommation. 

Le 5 avril 1982. 

Le conseiller délégué 

Pierre Raisin 

N° 1324, du 19 janvier 1982 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Immeuble 20, rue du Mont-Blanc 

Sachant que le Conseil administratif a donné un préavis négatif sur 
cette demande de changement d'affectation de logements en bureaux, 
j'aimerais savoir si le Département des travaux publics a donné son 
autorisation. 

Roman Juon 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le préavis de la Ville de Genève du 18 septembre 1979 était le suivant : 
« Pas d'objection en principe. Nous regrettons la suppression de logements 
et souhaiterions vivement qu'un étage de plus leur soit attribué. Il s'agis
sait de rénover l'immeuble 20, rue du Mont-Blanc, en partie en bureaux 
et en partie en logements. » 

Une demande complémentaire a été présentée par les architectes au 
Département des travaux publics en vue d'augmenter le nombre de 
bureaux et de diminuer celui des appartements. 

Le préavis de la Ville de Genève du 3 décembre 1981 était le suivant : 
« Défavorable. La Ville de Genève souhaite le maintien des logements 
autorisés. En effet, la Ville de Genève tient à maintenir le maximum de 
logements en ville. » 

Le 15 mars 1982, M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, répondait 
au maire de la Ville de Genève : 

« Concerne : Dossier N° 73 336/3 - modification destination du 2e au 
5e étage, aménagement de bureaux, parcelle 5505, feuille 39, 
Genève-Cité, 20, rue du Mont-Blanc. 

« Monsieur le maire, 

A l'occasion de l'examen de la requête citée en titre, vous avez fait 
parvenir à la police des constructions un préavis défavorable souhaitant 
le maintien des logements existants. 

Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai décidé de notifier un refus 
concernant le changement de destination sollicité. Vous en avez d'ailleurs 
reçu copie conformément à l'usage. » 

Le conseiller délégué : 

Le 19 avril 1982. Claude Ketîerer 
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N° 1335, du 2 mars 1982 

de MM. Jacques-André WIDMER et Roman JUON (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Vers un nouvel incendie au Grand Théâtre ? 

On se perd en conjectures sur les raisons qui ont poussé la direction 
du Grand Théâtre à autoriser le dépôt en plein air, sur la voie publique, 
en face du Musée Rath, des somptueux décors de Parsifal pendant plus 
d'une semaine. 

On peut imaginer ce qu'il serait advenu si un quidam, par négligence 
ou par malice, avait bouté le feu à ces superbes torches de bois, de 
synthétiques, et de peinture que sont des décors d'opéra ? Ne saura-t-on 
jamais tirer les leçons du passé ? Subsidiairement, que fait-on des décors 
après utilisation ? Ne pourrait-on pas les mettre à la disposition de petits 
théâtres qui pourraient en récupérer les lambourdes qui forment leur 
ossature ? 

Le Conseil administratif veut-il bien à l'avenir intervenir pour que 
cesse le dépôt illicite et dangereux des prestigieux décors du Grand Théâtre 
sur la voie publique ? 

Jacques-André Widmer 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Les services techniques ont entreposé les décors de Parsifal rue Diday 
pendant quelques jours parce que le transport de ceux-ci ne pouvait 
se faire immédiatement vers les entrepôts. 

2. Tous les décors du Grand Théâtre correspondent aux normes non-feu 
qui sont en vigueur pour les théâtres et, par conséquent, on voit mal 
comment les matières qui ont été sans danger pendant un mois et demi 
sur la scène du Grand Théâtre auraient pu en présenter un plus direct 
pour le bâtiment alors qu'ils étaient à l'extérieur. 

3. Le problème de l'exploitation des décors du Grand Théâtre après leur 
utilisation sur la scène est complexe. La direction peut être amenée 
à prendre des décisions diverses : 
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a) soit elle les garde intégralement, dans l'hypothèse où elle envisage 
une reprise de l'ouvrage soit au Grand Théâtre lui-même, soit dans 
l'un des théâtres avec lesquels le Grand Théâtre a conclu des 
accords d'échange de production ou de vente (par exemple, les 
décors de « Mireille » et de « L'Enlèvement au Sérail », ainsi que 
ceux du « Tour d'Ecrou » sont vendus, ceux de « Don Giovanni » 
ont fait l'objet d'un échange avec Bruxelles, ceux du « Vaisseau 
fantôme » ont été échangés avec l'Opéra de Paris) ; 

b) le Grand Théâtre peut décider la récupération des matières pre
mières des décors qui ne doivent pas être réemployés comme tels. 
Dans cette hypothèse, les ateliers récupèrent tout ce qui peut être 
utile pour la construction d'autres productions. 

4. Le problème de l'entrepôt des productions du Grand Théâtre se pose 
depuis longtemps. Le volume s'accroît chaque année et les lieux 
d'entrepôt ne sont pas extensibles. En outre, l'emploi du temps du 
personnel technique, chargé notamment des transports, ne permet pas 
toujours de les transporter tout de suite vers les magasins de décors. 

Le conseiller délégué : 

Le 19 avril 1982. René Emmenegger 

No 1348, du 30 mars 1982 

de M. Paul-Emile DENTAN (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : participation de hauts fonctionnaires à une conférence de 
presse syndicale 

Le Conseil administratif estime-t-il normale la participation de hauts 
fonctionnaires de la Ville à la conférence de presse donnée par les orga
nisations syndicales à propos de la CAP le 26 février ? Ces hauts fonction
naires avaient eu largement la possibilité de s'exprimer lors de la confé
rence officielle de presse donnée par le Conseil administratif. Ils n'avaient 
donc pas à répondre à la place des syndicats lors de la conférence de 
presse donnée par ceux-ci ; leur intervention a produit la plus regrettable 
impression parmi les journalistes. 

Paul-Emile Dentan 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif estime qu'il est souhaitable que les rensei
gnements fournis à la presse dans tous les domaines qui concernent 
la Ville de Genève soient aussi exacts et objectifs que possible, afin que 
la presse elle-même puisse renseigner le public de façon correcte. 

Dans le cas particulier, les syndicats qui avaient pris la défense des 
intérêts des fonctionnaires de l'Etat, de la Ville, des Services industriels 
et des communes, avaient décidé de tenir une conférence de presse, à 
l'instar de ce qu'ont fait le Conseil administratif et le Comité de défense 
des contribuables et ils ont sollicité le chef de l'Office du personnel de 
la Ville pour assister à cette conférence de presse, afin d'être sûrs que 
les renseignements fournis soient bien exacts, le fonctionnaire en question 
ayant, en tant que spécialiste, participé aux travaux de la commission 
technique chargée de l'élaboration du projet de statuts. 

Le Conseil administratif considère donc comme normal et même 
souhaitable que, dans un domaine aussi complexe et difficile, un haut 
fonctionnaire spécialisé puisse être appelé à fournir des renseignements 
fondés sur sa connaissance approfondie du dossier. 

Le conseiller délégué : 

Pierre Raisin 

N° 1351, du 31 mars 1982 

de M. Albert CHAUFFAT (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : statuts de la CAP 

Comment le Conseil administratif peut-il justifier l'affirmation maintes 
fois répétée, selon laquelle les nouveaux statuts de la CAP ne sont pas 
entrés en vigueur rétroactivement, alors que les cotisations sont encaissées 
sur la base de ce nouveau statut, dès le premier janvier 1981 ; qu'un prêt 
a été accordé aux assurés pour leur permettre de financer l'intégration de 
leur prime de fidélité dans le salaire déterminant, et que les statuts des 
Services industriels ont déjà été modifiés ? 

Albert Chauffât 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif persiste à affirmer que les nouveaux statuts 
de la CAP, tels qu'ils ont été soumis au Conseil municipal, puis en vota-
tion populaire, ne sont pas entrés en vigueur rétroactivement ; bien au 
contraire, c'est par anticipation que certaines dispositions de ceux-ci ont 
été appliquées. 

En effet, comme le projet prévoyait que, s'il devait être accepté, il 
entrerait en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1981, le Conseil 
administratif avait décidé qu'à partir de cette date, les cotisations versées 
par l'administration de la Ville et celles retenues aux fonctionnaires assu
rés sur leur traitement seraient encaissées, à titre précaire, sur la base des 
nouvelles dispositions afin qu'en cas d'acceptation, il ne soit pas néces
saire de réclamer un arriéré aux débiteurs des cotisations. Il était expres
sément prévu et entendu que si le projet devait être repoussé par le Conseil 
municipal ou le peuple, les contributions perçues en trop seraient resti
tuées aux intéressés. 

Ensuite du résultat de la votation populaire, la situation a été rétablie 
de façon à ce qu'employeur et assurés n'aient à supporter, en définitive, 
que les sommes exactement dues selon le statut en vigueur. 

Pour le surplus, le Conseil administratif ne peut que s'en rapporter 
aux explications et informations fournies tant au Conseil municipal qu'à 
sa commission des finances dans-le cadre de l'examen de la résolution de 
M. François Berdoz, conseiller municipal, concernant le même objet, réso
lution qui a été rejetée à une très forte majorité à la séance du 20 octobre 
1981 (cf. « Mémorial 1981 », pp. 1671 à 1676). 

Le Conseil administratif affirme enfin qu'aucune prestation quelconque 
n'a été versée aux assurés sur la base du projet de statut. 

Le conseiller délégué : 
Le 21 avril 1982. Pierre Raisin 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1366, de M. Jean-Christophe Matt (V) : que la lumière soit ! 

N° 1367, de Mme Marie-Claire Messerli (L) : places d'amarrage des ba
teaux dans la rade genevoise ; 

N° 1368, de M. Aldo Rigotti (T) : sécurité pour Val Fleuri ; 
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N° 1369, de M. Guy Savary (DC) : installation de saunas aux Vernets ; 

N° 1370, de Mlle Adonise Schaefer (R) : frontaliers ; 

N° 1371, de hiu* Adonise Schaefer (R) et de M. Reynald Mettrai (V) : 
vente de chaussures à la salle communale des Eaux-Vives. 

b) orales : 

Mme NeJly Wicky (T). C'est simplement une remarque, Monsieur le 
président. Dans la liste des objets et questions en suspens, en page 7, 
il est fait mention d'une pétition en faveur de la création d'une ludo
thèque dans le quartier Servette-Grottes. Or, j'avais reçu une lettre de 
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, disant que la chose était 
réalisée. 

Je pense qu'il faut retirer cette pétition de la liste, puisque la ludo
thèque a été réalisée. 

M. Pierre Raisin, maire. La liste a été établie il y a déjà un certain 
temps, puisqu'il faut le temps de la mettre à jour, de l'imprimer et de 
la communiquer. Un certain nombre d'objets ont donc déjà trouvé leur 
réponse et ils devront être supprimés par la suite de la liste. Il y a déjà 
eu quelques rapports présentés et des réponses au cours de ces trois der
nières semaines. 

Le président. Le bureau, qui a désormais la responsabilité de la liste 
des objets et questions en suspens, selon notre nouveau règlement, tiendra 
compte de votre remarque. 

M. Jacques Hammerli (R). Le nouveau règlement de ce Conseil muni
cipal est donc en vigueur dès ce soir. Les articles 62 et 63 visent les ques
tions orales et les questions écrites. Est-ce que les délais de réponse cou
rent dès ce soir, soit trois mois pour les questions orales, et six mois pour 
les questions écrites ? 

A la lecture de la liste des objets en suspens, des questions datent d'un 
certain temps, même d'un certain nombre d'années... 

Le président. Le nouveau règlement entrant en vigueur dès ce jour, 
évidemment il ne s'applique à mon avis — mais le bureau en débattra — 
que pour les questions posées dès aujourd'hui. 



SÉANCE DU 11 MAI 1982 (après-midi) 59 

Questions 

M. Jacques Hammerli (R). J'ai encore une autre question qui s'adresse 
à M. Ketterer. 

Il paraît que la place du Bourg-de-Four sera réaménagée prochaine
ment afin de la rendre aux piétons. A cette fin, les trottoirs seraient dépla
cés, des bornes et des bacs posés, et seuls les accès charretiers aux rues 
de l'Hôtel-de-Ville et Verdaine maintenus. 

Jusqu'à ce jour, la Feuille d'avis officielle n'a publié aucun dépôt de 
requête en autorisation de construire pour l'aménagement de ladite place. 
La place du Bourg-de-Four étant classée monuments et site, il serait gran
dement souhaitable qu'elle conserve tout son caractère et que la question 
du stationnement illicite, car c'est là le nœud du problème, soit résolue 
par les services de la police et non pas par le Service immobilier de la 
Ville. 

Je suis conscient que la question du stationnement dans le centre his
torique ne peut être valablement résolue que si l'on s'attache à trouver 
une issue au problème posé par le maintien de la circulation dans cette 
zone. 

M. le conseiller administratif peut-il me faire connaître sa position 
quant à une modification que le Service immobilier réserverait à la place 
du Bourg-de-Four ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Hammerli 
qu'il y a en ce moment une concertation entre les services de M. Fontanet, 
dont dépendent les lois et règlements sur la circulation et le stationnement, 
en particulier abusif en ce qui concerne le Bourg-de-Four, les services du 
conseiller d'Etat Grobet et plus particulièrement le Service immobilier et 
la Voirie, puisque la Ville, en vertu de la loi sur l'administration des com
munes, est responsable de ses chaussées, classées ou non. 

Pour le moment, il n'y a aucun projet définitif. C'est d'ailleurs la rai
son pour laquelle aucune requête n'a figuré encore à la Feuille d'avis offi
cielle. Par contre, un essai sera tenté peut-être déjà en vue des Clés de 
Saint-Pierre, ce qui arrangerait d'ailleurs tout le monde, avec la pose pro
visoire de bacs et de bornes sur le secteur qui entoure la fontaine du Bourg-
de-Four. Je ne peux pas en donner très exactement et au centimètre près 
la configuration puisqu'il s'agit d'un essai, et surtout d'un essai mobile, 
c'est-à-dire qu'il peut en l'espace de quelques heures, sinon de quelques 
jours, être supprimé ou modifié. 
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Pour le moment, il s'agit de se mettre d'accord avec les différents ser
vices. Ce n'est qu'une fois l'expérience faite sur une certaine durée, que 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif prendront une décision défi
nitive, et que les plans précis seront déposés. 

Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Il doit y avoir encore 
un certain nombre de négociations au niveau des services, mais il est bien 
vrai qu'une intention, manifestée aussi bien par le Département de justice 
et police que par les autorités de la Ville, consisterait à canaliser un peu 
mieux le trafic à cet endroit sensible, et en tout cas à décourager les auto
mobilistes, qui montent la rue de la Croix-Rouge, de profiter d'emprunter 
Saint-Léger pour retomber sur les Rues-Basses par la rue Verdaine. Nous 
pensons qu'ils devraient normalement continuer par la rue de l'Athénée 
et prendre les boulevards de la petite ceinture, plutôt que de couper par 
la haute-ville. Mais ce n'est pas encore totalement au point. 

Si nous pouvons réaliser un essai tout à fait provisoire d'ici le début 
juin, c'est ce que nous souhaiterions. 

M. Claude Paquin (S). Actuellement, devant la berme centrale de Cor-
navin, on a vu la pose d'une barrière. Je m'étonne. Il y a eu déjà des 
articles dans la presse à ce sujet. A cet endroit, on pourrait sans peine 
prévoir un passage pour piétons. Le temps d'arrêt des véhicules est large
ment suffisant pour permettre un temps piéton au lieu de mettre des bar
rières. 

J'imagine une personne âgée ou handicapée qui descend du tram 5, 
1, ou 4, et qui est obligée pour aller prendre le 6, le 3 ou le X qui va à 
Meyrin, de descendre en sous-sol dans la galerie marchande et de remonter 
pour reprendre ensuite les transports en commun qui sont à l'opposé. Alors 
qu'on pourrait tout simplement, depuis l'arrêt du bus N° 1, faire un che
minement sur le trottoir devant le buffet de Cornavin, laisser un passage 
à piétons, où le temps est large, plus de 40 secondes, et cela rendrait service 
à des personnes âgées et aux handicapés. 

Pour des raisons commerciales, veut-on absolument faire passer les 
personnes dans la galerie ? J'étais opposé à ce projet. Je voulais les pié
tons et les transports publics en surface pour permettre justement cette 
facilité aux usagers des transports publics de changer de bus. 

Dans le discours de Saint-Pierre, M. le président Ducret a encouragé 
la population à prendre les transports publics. Avec les dispositions que 
nous avons prises à Cornavin, on dégoûte les gens de les utiliser. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
est conscient de l'importance de cette question. Nous répondrons d'une 
manière détaillée au cours d'une prochaine séance. 

Il est vrai qu'un problème existe. Les réactions ont été nombreuses. 
Nous réunirons en tout cas les instances intéressées, c'est-à-dire les TPG, 
l'administration du parking, les différents services cantonaux et munici
paux pour voir quelle est la meilleure solution qui pourra être trouvée. 

Le président. On me demande d'annoncer aux membres de la Fonda
tion HLM qu'ils devront se réunir à la salle Nicolas-Bogueret un quart 
d'heure avant la reprise de nos travaux. 

Je pense que nous pouvons maintenant lever notre séance. Je vous rap
pelle qu'une verrée est servie à la salle des pas-perdus à laquelle j'espère 
que la presse et les personnes qui sont à la galerie voudront bien s'associer. 

Nous reprendrons nos travaux à 21 h. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance 

Mardi 11 mai 1982, à 21 h 

Présidence de M. Claude Ulmann, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : Mme Marie-Claire Messerli, M. Etienne 
Poncioni, Mme Cécile Ringgenberg, M. Jacques-André Widmer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 29 avril 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 11 et mercredi 12 mai 1982, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Proposition : fonds de réserve du Grand Théâtre 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de la commission des beaux-arts et de la commis
sion des finances chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'approbation du nouveau 
règlement du Fonds de réserve de la Fondation du Grand 
Théâtre (N° 171 A) \ 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la commission des beaux-arts (L). 

Sous la présidence de Mm e Nelly Wicky, la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme a étudié cette proposition du Conseil 
administratif au cours de quatre séances. 

La commission a auditionné les personnes suivantes : M. René Emme-
negger, conseiller administratif délégué aux beaux-arts ; M. Pierre Raisin, 
conseiller administratif délégué aux finances ; M. Albert Chauffât, vice-
président de la Fondation du Grand Théâtre ; M. François Duchêne, 
secrétaire général du Grand Théâtre ; M. Edmond Favre, vérificateur des 
comptes. 

Sans revenir à l'historique du règlement actuel du fonds de réserve 
nous rappelons que lors de l'examen des comptes de la saison 1979-1980 
de la Fondation du Grand Théâtre, les rapports respectifs de la commis
sion des beaux-arts et de la commission des finances dénonçaient la rigi
dité des modes d'utilisation du fonds de réserve (réf. rapports N o s 105 A 
et B du 27 mars 1981). 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 925. Commissions, 929. 
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Les deux commissions ont unanimement souligné les contradictions 
du règlement actuel qui rend le déblocage des fonds extrêmement laborieux. 

La révision réglementaire demandée par le Conseil municipal et pro
posée aujourd'hui par le Conseil administratif suggère une procédure 
simple permettant au fonds de réserve du Grand Théâtre d'être opéra
tionnel, en cas de besoin. 

La commission des beaux-arts initiatrice de cette refonte ou adapta
tion du règlement a apporté quelques précisions et nuances que nous 
soumettons à votre évaluation en mettant côte à côte : 
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En conclusion, la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme estime que le règlement révisé qu'elle propose à votre évaluation a 
le mérite de la clarté. De plus, il sauvegarde le contrôle de l'utilisation du 
fonds de réserve par l'autorité de surveillance, c'est-à-dire le Conseil admi
nistratif. La commission des beaux-arts pense également que le choix du 
système d'un pourcentage est plus logique et qu'il permet son application 
éventuelle aux théâtres d'art dramatique en cas de bonis. Cette mesure 
équitable devrait être l'objet d'une proposition d'arrêté de la part du 
Conseil administratif. 

C'est par 12 voix (3 abstentions en vertu de l'article 37 du règlement 
du Conseil municipal) que la commission des beaux-arts vous recom
mande d'accepter l'arrêté qui reprend le règlement révisé et corrigé par 
la commission selon le texte figurant dans la colonne 3 du présent rapport 
(à l'exception des commentaires). 

M. Bernard Vorlet, rapporteur de la commission des finances (S). 

La commission des finances, présidée par M. Albert Chauffât, a 
consacré une partie de quatre séances (les 23 février, 16 mars, 23 mars 
et 6 avril) à l'étude de la proposition N° 171 relative au nouveau règle
ment du fonds de réserve de la Fondation du Grand Théâtre. 

La commission a entendu successivement les conseillers administratifs : 

— M. Pierre Raisin, délégué aux finances (16 mars) ; 

— M. René Emmenegger, délégué aux beaux-arts, accompagné de MM. 
Jean-Jacques Favre, secrétaire de la Fondation et François Duchêne, 
secrétaire général du Grand Théâtre (23 mars). 

Rappelons que le 15 septembre 1981, en séance plénière, le Conseil 
administratif présentait cette proposition à la demande du Conseil muni
cipal et des contrôleurs des comptes de la Fondation, suite au déficit de 
l'exercice 1979-1980 (saison du centième anniversaire). 

Dans sa première séance, la commission des finances décide de prendre 
connaissance du rapport de la commission des beaux-arts qui s'est déjà 
penchée sur cet objet dans le but de trouver une identité de vue sur ce 
nouveau règlement. 



SÉANCE DU 11 MAI 1982 (soir) 73 

Proposition : fonds de réserve du Grand Théâtre 

Audition du conseiller administratif Pierre Raisin 

M. Raisin retrace l'historique du fonds de réserve créé en 1975. 
II souligne le rôle que jouaient les Services financiers de la Ville dans 
le système actuellement en vigueur. 

Il fait observer à la commission qu'on assiste aujourd'hui à un retour
nement complet de ce qui était la volonté du Conseil administratif et du 
Conseil municipal en ce qui concerne le contrôle de l'utilisation du fonds 
de réserve. 

Le nouveau règlement prévoit que le Conseil de Fondation est seul 
compétent pour utiliser les fonds dans un cadre fixé, que le Conseil 
administratif et le Conseil municipal n'en ont le contrôle qu'a posteriori. 
Selon ce système, la réserve reste totalement à la disposition du Conseil 
de Fondation et doit impérativement, sur ordre des organes de contrôle 
des comptes, être conservée en liquidités dans la trésorerie et ne peut être 
investie dans des placements quels qu'ils soient. 

Audition du conseiller administratif René Emmenegger 

M. Emmenegger relate les griefs formulés au Conseil administratif 
au sujet du règlement en vigueur qui est insatisfaisant sur le plan juri
dique et dont la procédure est trop compliquée. 11 admet que l'existence 
et l'opportunité de ce fonds ne sont pas mises en cause, d'autant plus 
que s'il y a déficit il faut réclamer un crédit extraordinaire, et que dans 
le cas contraire, le boni restitué à l'autorité a le désavantage d'inciter 
à la dépense. C'est pourquoi le système établi s'avère indispensable et a 
le caractère d'une saine gestion. M. Emmenegger rappelle qu'il ne s'agit 
pas d'une dotation supplémentaire de la Ville, étant donné que ce fonds 
est constitué uniquement par des bonis d'exercice. 

Discussion 

La commission aborde de suite les articles du nouveau règlement 
après s'être référée aux modifications apportées par la commission des 
beaux-arts. Elle examine plus particulièrement le libellé de l'article 3. 
Des commissaires souhaitent voir y figurer des quotas de répartition 
de 2/3-1/3 pour les réserves A et B, alors que le Conseil administratif, 
en accord avec la Fondation, juge préférable de supprimer cette barrière 
qui est très aléatoire pour ne pas dire restrictive selon le déficit. 

Un membre de la commission insiste et pense que dans la mesure 
où on améliore la qualité d'un spectacle on le renchérit ; surtout que dans 
presque tous les cas, le taux d'occupation est optimum. Il suggère une 
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répartition par quotas et propose de conserver le taux initial de 15 % 
de sorte que le fonds ait une part essentielle à la couverture d'un déficit. 
A ses vues, un fonds de réserve utilisé principalement à améliorer la 
qualité des spectacles équivaut à une augmentation de la subvention. 
Il demande à la commission de fixer 2/3 pour le déficit et 1/3 pour 
améliorer la qualité des spectacles, donnant néanmoins la possibilité d'uti
liser celui-là lors des comptes déficitaires. 

La commission délibère et en accepte le principe dans sa majorité 
(les membres de la Fondation se sont abstenus lors de chaque vote) ; 
toutefois elle fixe à 12 % le plafond du fonds de réserve dans son article 
premier. 

Les articles 4 et 5 sont également discutés. La commission des finances, 
pour ce qui concerne l'article 4, se rallie à une forte majorité et sans 
modification à l'amendement proposé par la commission des beaux-arts. 

L'article 5 n'appelle pas de changement pour l'ensemble de la commis
sion des finances, hormis deux de ses membres. Elles est consciente que 
la Fondation du Grand Théâtre est une fondation de droit public, que 
son conseil est un organe représentatif de chaque parti qui siège au Conseil 
municipal. Elle lui accorde toute sa confiance pour la gestion future des 
fonds de réserve qui lui seront confiés. 

Conclusion 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, au vu de ce 
qui précède la commission des finances, par 10 oui et 4 abstentions, vous 
recommande d'accepter l'arrêté ci-après avec les modifications apportées 
aux articles 1, 3 et 4 de la proposition N° 171 amendée comme suit. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté et du nouveau règlement adoptés sans 
modification.) 

Le président. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 86 de notre 
nouveau règlement, le président doit d'abord donner la parole, s'ils la 
demandent, aux présidents des commissions et ensuite aux rapporteurs. 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la commission des beaux-arts (L). 
Je voudrais simplement apporter une ou deux remarques, en tout premier 
à l'article 3. 

La commission des finances indique que la répartition du Fonds de 
réserve doit aller pour 2/3 dans le fonds qui doit combler tout déficit et 
pour 1/3 à l'amélioration des programmes. Aux beaux-arts, nous avions 
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simplement mis l'accent sur la couverture d'un déficit comme étant un 
acte prioritaire. J'estime que le perfectionnisme de la commission des 
finances est de bon aloi et j'engage mes collègues des beaux-arts à y 
souscrire. 

Quant au dernier changement, article 5, ayant mis côte à côte l'ancien 
règlement, le règlement proposé par le Conseil administratif, la mouture 
des beaux-arts, et la quatrième mouture de la commission des finances, 
où la commission des beaux-arts demande que la Fondation du Grand 
Théâtre, lorsqu'elle souhaite utiliser le fonds de réserve, sollicite l'auto
risation du Conseil administratif, nous demandons que cette contrainte 
soit maintenue. Nous indiquons tout de suite, comme le fait la commission 
des finances, que le prélèvement doit figurer dans les comptes rendus. 
Mais nous estimons que le Conseil administratif est l'autorité de surveil
lance, et entre l'hypercontrainte du texte original et, je ne veux pas exa
gérer, le laxisme — c'est un vocabulaire — qui différencie le premier texte 
de celui proposé par la commission des finances, nous aimerions y mettre 
un léger garde-fou, qui exige une demande à l'autorité de surveillance, 
puisque le Conseil administratif est défini comme tel, pour l'utilisation de 
ce fonds de réserve. C'est la seule chose que nous souhaitons maintenir. 

En résumé, nous concédons à la précision pertinente de l'article 3 tel 
qu'il est proposé par la commission des finances ; par contre, je souhaite
rais que ce Conseil maintienne cette contrainte de demander l'autorisation 
à l'autorité de surveillance, malgré la présence de deux conseillers admi
nistratifs à la Fondation, ceci d'autant plus que la Fondation elle-même, 
dans un texte qu'elle proposait, avait inscrit ce mode de faire. C'est pour
quoi je souhaite la maintenir. 

Dernière petite remarque : il me semble que dans ce parlement, nous 
pourrions très bien procéder à un échange de textes, faire un aller et 
retour entre les commissions pour que nous venions ici en séance plénière 
avec un texte unique. Je déplore qu'il y ait cette différence ; il me semble 
que si nous avions échangé nos textes à un certain moment, étant donné 
qu'il n'y avait pas péril en la demeure et pas d'urgence, nous aurions pu 
présenter à ce Conseil un texte unique. C'est une remarque que je fais 
en toute courtoisie. 

M. Bernard Vorlet, rapporteur de la commission des finances (S). Lors 
de la première séance, la commission des finances a décidé de se référer 
au rapport déjà établi par la commission des beaux-arts afin de trouver 
un consensus à ce nouveau règlement. Notre commission s'y est ralliée 
quant aux articles 1, 2 et 4. Ce qui est important, et vous avez pu le 
constater, à l'article 3, la commission des finances à suggéré 2/3 pour 
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le déficit éventuel et 1/3 pour l'amélioration des spectacles. Monsieur 
Dolder, vous venez de faire une allusion positive à l'échange des rapports ; 
sur ce point, je pense qu'il faut que chaque commission garde son identité 
et fasse état de ses délibérations. 

Pour ce qui est de l'article 5, qui a trait à l'utilisation du fonds de 
réserve, la commission des finances fait confiance à la Fondation dont 
cinq de ses membres sont des représentants des partis politiques de notre 
Conseil municipal. Je ne partage donc pas votre point de vue. Monsieur 
Dolder, parce que j'estime qu'il faut laisser aux responsables leurs respon
sabilités. 

Aussi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter l'arrêté de la 
commission des finances. 

M. Albert Chauffât, président de la commission des finances (DC). 
J'abonde dans les propos de notre rapporteur, M. Vorlet, au sujet de la 
répartition des charges dans le cadre de la Fondation du Grand Théâtre. 
Cette fondation est assez grande pour prendre ses responsabilités, d'autant 
plus qu'il y siège deux membres de l'autorité de surveillance. Si le Conseil 
de fondation, contre l'avis de l'autorité de surveillance, prenait des déci
sions en vue d'utiliser ce fonds de réserve, il ferait preuve de mauvaise 
gestion. 

Or, après ce que vient de dire notre collègue Dolder, je dois lui dire 
que l'aller et retour dont il se plaint s'est pratiquement réalisé, puisque 
le rapport de la commission des beaux-arts, qu'il m'a aimablement trans
mis, a été lu in extenso à la commission des finances où nous en avons 
débattu, et la commission des finances, comme vient de le dire le rappor
teur, a pris la décision que vous savez. 

En définitive, je vous engage à laisser à la Fondation du Grand 
Théâtre toute la responsabilité de l'utilisation du fonds de réserve, à 
condition, bien entendu, qu'elle en rapporte dans le cadre des comptes 
rendus. C'est l'avis du Conseil administratif qui a pensé aussi que la fon
dation devait prendre ses décisions elle-même. 

Je vous demanderai donc, sur ce plan-là, de ne pas suivre les conclu
sions de la commission des beaux-arts. 

Premier débat 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne peux que me 
rallier, au nom du Conseil administratif, aux conclusions de la commission 
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des finances. Quelques petites différences ont été enregistrées par rapport 
au projet de règlement, concernant notamment le montant de cette réserve. 
On peut la fixer à 12 %, c'est parfaitement correct et compatible avec 
l'activité du Grand Théâtre. Le problème reste effectivement l'interven
tion du Conseil administratif. Je crois, cela vient d'être dit, qu'il faut 
laisser les responsabilités là où elles doivent être. La Fondation du Grand 
Théâtre est une fondation de droit public, elle a des comptes à rendre ; 
il faut lui laisser assumer ses responsabilités, tout en l'assujettissant à un 
contrôle. 

En fait, Monsieur Dolder, la proposition de la commission des beaux-
arts tend à dépouiller la Fondation de ses prérogatives et de ses respon
sabilités. Chaque fois qu'il faudrait faire appel au fonds de réserve, on 
demanderait au Conseil administratif de décider. L'exécutif municipal 
assumerait la responsabilité de la décision. Alors, autant en arriver, à ce 
moment-là, à une gestion directe. Pourquoi une « Fondation du Grand 
Théâtre », dès l'instant où, lorsqu'elle doit avoir recours à une réserve, 
elle devrait demander l'autorisation du Conseil administratif ? On peut 
imaginer une gestion directe ; nous ne l'avons pas voulue. 

Notre Fondation du Grand Théâtre a fait ses preuves. Comme on l'a 
rappelé, les partis politiques y sont représentés ; la Ville également a sa 
représentation, et à voir la façon dont la Fondation gère depuis pas mal 
d'années notre Grand Théâtre, on ne peut que la remercier et la féliciter 
du travail qu'elle fait. Laissons-lui donc ses responsabilités, quitte, à l'expé
rience, et je ne le souhaite pas, si jamais elle ne s'avérait pas concluante, 
à ce que nous changions notre proposition. 

J'ai juste une petite remarque, Monsieur le président, du point de vue 
rédactionnel, à propos de l'article 3. En effet, ce dernier comporte 3 ali
néas, les premiers sont désignés par les lettres, petits a) et b), et dans le 
dernier alinéa, on dit : 

« Cette affectation n'est pas impérative ; lors d'un exercice déficitaire, 
la réserve B peut être libérée s'il y a un manque de liquidités au compte 
de la réserve A. » Or, ces lettres majuscules n'apparaissent nullement dans 
le règlement. Je crois que référence est faite à la lettre marginale, c'est-à-
dire qu'il faut mettre « la réserve b) » et le compte « réserve a) », à moins 
qu'on choisisse de mettre des majuscules partout, sinon on aura un risque 
d'ambiguïté parce qu'il y a deux alinéas, l'un avec des minuscules et l'autre 
avec des majuscules. (La correction est apportée au Mémorial.) 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la commission des beaux-arts (L). 
J'aimerais dire à ce Conseil que, entre la rigidité de l'article 1 du premier 
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règlement qui, tout de même, a été rédigé après des mésaventures dou
loureuses — nous avions eu un déficit très élevé de la première direction, 
nous avions effectué un coup de balai assez énergique qui avait changé 
la fondation et la direction — à la suite de cette mésaventure financière, 
nous avions donc rédigé, à la commission des beaux-arts, et je crois que 
ce Conseil en a été très content, un règlement extrêmement rigide. Ma 
seule objection était qu'entre la rigidité de l'original et la souplesse de la 
dernière mouture, je trouvais qu'une petite barrière contraignante méritait 
d'être posée. Mais je ne veux pas faire une crise épidermique à cet égard 
et comme j'ai beaucoup d'amitié pour le rapporteur de la commission des 
finances, j'engage mes collègues des beaux-arts à prendre la mouture de 
la commission des finances. 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe ne remet, bien sûr, pas en 
question l'existence d'un tel fonds. Je rappellerai, pour ceux qui l'auraient 
oublié ou qui ne le savaient pas, que lors de la création de ce fonds, notre 
ancienne collègue, notre camarade Chiostergi, avait pris une part fort 
active à sa création en pensant que cela encouragerait une saine gestion 
à la suite du déficit enregistré par le premier directeur, M. Lamy. 

Les différences qui existent entre les propositions du Conseil adminis
tratif et celles des deux commissions qui en ont délibéré sont relative
ment minimes, selon les rapports, au demeurant excellents, de nos collè
gues Dolder et Vorlet. Tout d'abord, face au 15 % proposé par le Conseil 
administratif, les deux commissions ont adopté 1 2 % . Notre parti aurait 
plutôt été en faveur de 10 %, mais nous n'en tournons pas la main. 

En ce qui concerne le recours au fonds de réserve, en cas de besoin, 
notre groupe se serait rallié à la formule visant à obliger le conseil de 
fondation à transmettre, préalablement, une demande motivée auprès du 
Conseil administratif, autorité de surveillance. Mais nous sommes aussi 
conscients que deux conseillers administratifs font partie de droit du 
bureau de la Fondation et que, par conséquent, l'information existe de 
fait. 

D'autre part, je rappellerai que le Conseil municipal, à travers les 
comptes rendus et le budget du Grand Théâtre, a toujours la possibilité 
de corriger le tir s'il l'estime nécessaire. 

Quant aux propositions de 2/3-1/3 en faveur de la couverture de 
déficits éventuels, il est évident que lorsque la commission des beaux-arts 
déclare qu'il faut couvrir en priorité tout déficit éventuel, ce n'est pas 
chiffré, mais cela équivaut pratiquement à la même norme. 
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En conclusion, notre groupe se serait prononcé en faveur de la propo
sition de la commission des beaux-arts, mais il ne se battra pas pour 
faire absolument triompher ce point de vue si le Conseil municipal en 
décide autrement. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté proposé par la commission des finances, 
ainsi que le nouveau règlement, est accepté sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, amendée par la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme, et la commission des finances, 

arrête : 

Article unique. — Le règlement du Fonds de réserve du Grand Théâtre 
est approuvé. 

Annexe : nouveau règlement. 

Nouveau règlement du Fonds de réserve du Grand Théâtre 

Constitution 

Article premier. — La Fondation du Grand Théâtre a l'obligation de 
constituer un fonds de réserve dont le maximum peut atteindre le 12 % 
de la dernière subvention votée par le Conseil municipal. 

Alimentation 

Art. 2. — Le fonds de réserve est alimenté par les bonis d'exercices. 

On entend par « bonis » au sens du présent règlement l'excédent du 
produit sur les charges tel qu'il ressort du compte de pertes et profits 
d'un exercice. 

Destination 

Art. 3. — Le fonds de réserve est destiné : 

a) à raison des 2/3 de la somme en compte du fonds de réserve, à cou
vrir tout déficit éventuel d'une saison du Grand Théâtre ; 



80 SÉANCE DU 11 MAI 1982 (soir) 

Proposition : subvention du Grand Théâtre 

b) à raison de 1/3 de la somme en compte du fonds de réserve, à amé
liorer la qualité des spectacles du Grand Théâtre. 
Cette affectation n'est pas impérative ; lors d'un exercice déficitaire 
la réserve sous lettre b) peut être libérée s'il y a un manque de liqui
dités au compte de la réserve sous lettre a), donnant ainsi accès au 
montant total des fonds de réserve constitués. 
Il en est de même lorsque le fonds a atteint le plafond fixé. 

Ristourne à la Ville de Genève 

Art. 4. — Chaque fois que le fonds de réserve dépasse le maximum 
prévu à l'article premier, les sommes excédentaires provenant d'un boni 
d'exercice doivent être restituées à la Ville de Genève. 

Les intérêts des sommes placées par la Fondation doivent être res
titués à la Ville de Genève lorsque le fonds de réserve a atteint le maxi
mum prévu à l'article premier. 

Utilisation du fonds de réserve 

Art. 5. — Lorsque la Fondation fait appel au fonds de réserve, elle 
doit justifier de la dépense dans le compte rendu de fin d'exercice. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté et le règlement annexé 
deviennent définitifs. 

4. Rapports de la commission des beaux-arts et de la commis
sion des finances chargées de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 7 817 470 francs destiné à couvrir la subvention d'exploi
tation pour la saison 1982-1983 du Grand Théâtre de Genève 
(N° 206 A) \ 

A, Mme Christiane Marfurt, rapporteur de la commission des beaux-
arts (L). 

Les membres de la commission des beaux-arts et de la culture se sont 
réunis cinq fois pour étudier le budget de la saison 1982-1983, sous la 
présidence de Mm e Nelly Wicky. 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 2802. Commissions, 2828. 
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Mm e Zampieri, notre dévouée secrétaire, prend les notes. 

— jeudi 11 février 1982 : formulation des questions ; 

— jeudi 18 février 1982 : suite de l'étude des questions ; 

— jeudi 4 mars 1982 : entretien avec M. Hugues Gall, directeur du 
Grand Théâtre. 
Les membres de la Fondation, avec à sa tête 
Maître Lalive, président. 
Rencontre avec Maître Araiz, responsable du 
corps de ballet ; 

— jeudi 1er avril 1982 : fin de l'étude ; 

— jeudi 15 avril 1982 : lecture du rapport en séance de commission. 

Avant d'aborder l'aspect culturel du budget du Grand Théâtre, il est 
utile de rappeler comment fonctionne l'administration de cette grande 
entreprise. 

La direction générale est assurée par M. Hugues Gall, responsable 
de l'ensemble de la gestion et de l'administration du Grand Théâtre. 
La définition culturelle est partagée entre le directeur général et la 
Fondation. 

Il est secondé dans cette lourde tâche par M. François Duchêne, 
secrétaire général, auquel il délègue certains travaux d'ordre adminis
tratif et financier, et il peut compter sur la collaboration de M. Araiz, 
directeur de la compagnie de ballet, des chœurs du Grand Théâtre, de la 
radio, de la TV, enfin de tout le personnel technique, administratif, et 
des ateliers de décors et costumes, ce qui réunit 251 personnes, sans comp
ter le plateau. 

Fondation du Grand Théâtre 

1. But 

2. Ressources 
3. Organes 
4. Composition du conseil de fondation 

Le conseil de fondation est composé comme suit : 1 président, 1 vice-
président, 1 secrétaire et 2 membres du Conseil administratif ; ensemble, 
ils forment le bureau. 

Viennent ensuite 6 membres de ce conseil parmi lesquels chaque parti 
politique est représenté. 
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S'ajoutent à cette liste les personnes rattachées par leur engagement à la 
Fondation du Grand Théâtre, et les personnes rattachées en tant que 
fonctionnaires de la Ville de Genève au Grand Théâtre. Direction et 
administration : 11 personnes dont 9 fonctionnaires et 2 personnes sous 
contrat de droit privé. Personnel artistique : 97 sous contrat de droit 
privé. Personnel technique : 80 personnes. Personnel de salle et de loca
tion : 63 personnes (auxiliaires). Total : 251 personnes. 

Budget 

Au vu de ces explications, il est important de préciser que deux 
commissions de Conseil municipal se penchent sur la proposition du 
budget N° 206. La commission des finances et celle des beaux-arts qui 
n'étudie que l'aspect culturel. 

Le budget chiffré proprement dit n'est pas abordé. La commission 
des finances l'étudié en parallèle, et un rapport est joint à celui de la 
commission des beaux-arts. 

Spectacles 

En vous présentant, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, ce rapport 1982-1983 de la saison du Grand Théâtre, les membres 
de la commission ont souligné l'intérêt des spectacles à l'affiche. Ils cons
tatent avec plaisir que le programme permet de satisfaire tous les goûts 
du public. Si le côté traditionnel et conventionnel reste en bonne place, 
il est intéressant de voir présenter cette saison, entre autres, « La Dame 
de pique », ouvrage rarement joué à Genève, un opéra de Haendel, « Jules 
César » ; enfin, « La Péricole », qui, de l'avis d'experts, est l'une des meil
leures opérettes écrites par Offenbach. 

Reste à souligner qu'il n'y a pas d'opéra de Wagner à l'affiche de cette 
nouvelle saison. L'année 1982 est le 100e anniversaire de la dernière 
œuvre de ce compositeur. Peut-être est-ce par respect envers cet anniver
saire, où il n'a rien écrit et qu'il est décédé, qu'il ne figure pas au pro
gramme ! 

Récitals 

En analysant en détail les représentations, l'on constate qu'elles sont 
bien fréquentées par les mélomanes ; tout en étant maintenus, quelques 
changements sont effectués afin de ne pas lasser le public. Il ne faut 
pas oublier que lesdits récitals s'autofinancent et procurent un petit 
bénéfice au Grand Théâtre. 
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La commission a appris avec plaisir qu'à l'avenir, il y aura au Grand 
Théâtre d'autres récitals, avec d'autres instruments, pour commémorer 
des anniversaires. 

Concerts symphoniques 

Un réel plaisir est constaté parmi les spectateurs avides de concerts 
symphoniques. Genève accueille des orchestres des pays étrangers en 
tournée. Les membres de la commission des beaux-arts souhaitent que 
cette ouverture se poursuive et encouragent M. H. Gall à cet égard. Cet 
échange est important pour l'OSR, qui a ainsi l'occasion de se produire 
hors des murs du Grand Théâtre. 

Concerts au foyer du Grand Théâtre 

Les concerts au foyer sont vite devenus une tradition, ceux du dimanche 
sont suivis avec régularité. Un large éventail de la population vient sou
vent en famille écouter d'excellents musiciens vivant à Genève. Leur 
maintien est donc largement soutenu ; cette initiative est du reste ample
ment justifiée, elle correspond à un souhait souvent émis par la commission 
des beaux-arts. 

Chœurs 

Les chœurs professionnels et auxiliaires sous la direction de leur chef 
M. Gaillard, méritent des félicitations. La commission des beaux-arts 
tient à louer la qualité des prestations et les remercie du travail accompli 
dans le cadre du Grand Théâtre. 

La commission espère que les nouvelles conditions accordées au 
chœur lui permettront de se renouveler en maintenant sa qualité. 

Programmes 

La commission des beaux-arts et de la culture est heureuse de souligner 
la haute qualité des programmes qui sont de véritables encyclopédies 
pour les amateurs d'art lyrique. 

TV 

Comme pour l'année en cours, il est négocié plusieurs productions 
avec la TV ; il est intéressant, entre autres, d'apprendre que d'après un 
sondage effectué par la TV romande, environ 75 000 téléspectateurs de 
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Suisse romande, sans parler des nombreux téléspectateurs de la Suisse 
alémanique et italienne, ont suivi « Parsifal », ce qui représente plus 
que tout le public venant au Grand Théâtre pendant une saison. Cette 
collaboration encourageante sur le plan de l'ouverture du Grand Théâtre 
mérite son soutien. 

Ballet 

Lors de sa rencontre avec M. Araiz, la commission des beaux-arts 
a exprimé sa reconnaissance, et a loué les qualités artistiques, pédago
giques, apportant un souffle nouveau à la danse. 

La commission apprend qu'un grand projet est en vue pour la saison 
prochaine : il s'agit d'une nouvelle version de « Scheherazade », avec le 
grand effectif de l'orchestre. La compagnie est invitée à participer à 
deux festivals, celui de Munich et celui d'Edimbourg. Le ballet sera 
également accueilli à Paris en 1983. 

Le niveau international est ainsi atteint grâce au travail de M. Araiz, 
tous les danseurs portant ainsi haut les couleurs genevoises en pays 
étrangers. 

Toutefois, la commission regrette l'orientation que prend le corps 
de ballet dans le sens d'un travail exclusif de solistes, au détriment du 
travail de groupe. 

Quelques questions sont posées par deux membres de la commission 
des beaux-arts concernant le non-renouvellement de certains contrats ; 
la majorité de la commission s'exprime et indique qu'il n'est pas possible 
dans ses attributions de juger de ces problèmes touchant la gestion 
artistique de l'institution qui relève de la seule compétence de MM. Araiz 
et Gall, son directeur général. 

Abonnements 

L'ouverture très large du Grand Théâtre est réjouissante. Son directeur 
général, par son dynamisme, a su faire éclater les murs de la maison de 
Neuve, et les innovations ne manquent pas ; mais où est la limite ? Telle 
est la question posée aujourd'hui. 

Le budget de la saison est réservé pour le 45 % aux frais d'exploi
tation avec l'indexation prévue ; il est difficile de prévoir encore une plus 
grande ouverture, sinon il faut créer de nouveaux postes et augmenter 
logiquement les subventions. 

Pour la saison 1982-1983, il est prévu 142 manifestations qui se décom
posent de la manière suivante : 
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— 10 spectacles à l'abonnement avec une option possible pour le spec
tacle du ballet du XXe siècle de la Compagnie Maurice Béjart, qui don
nera 5 représentations hors abonnement à Genève. 

Le détail des ouvrages pour les abonnés est donc divisé ainsi : 

— 8 opéras ; 

— 2 ballets ; 

— 1 spectacle (Maurice Béjart, option) ; 

— 1 spectacle invité prévu. 

Autres manifestations hors abonnement 

— récitals de chant, plus supplément invités ; 

— concerts symphoniques ; 
— concerts au foyer ; 

— spectacles pour enfants. 

Spectacles de ballet 

A la lecture de cette énumération, il est donc prévu pour les abonnés 
le même nombre de spectacles. 

Prix des places 

Il convient de mentionner que chaque théâtre a son propre mode de 
financement, différent de celui du Grand Théâtre de Genève. A propos 
de ce dernier, il est intéressant de souligner que, contrairement à d'autres 
théâtres internationaux, il n'est subventionné que par la municipalité. 

Au cours de l'étude et au vu des spectacles présentés, les membres de 
la commission des beaux-arts et de la culture sont favorables à l'adapta
tion qui est du reste infime au regard des autres théâtres, dont nous vous 
donnons ici un aperçu. 

Au sujet du nombre de places pour les abonnés, il faut actuellement 
dire qu'il n'y a guère que pour un ou deux ouvrages, dans la saison, où la 
demande a excédé l'offre. Si le nombre des abonnés devait être considé
rablement diminué, comme certains le souhaitent, une rotation devrait 
être obligatoirement instaurée (mais sur quel critère ?). 

La direction du Grand Théâtre ne pourrait pas s'écarter des grandes 
œuvres du répertoire, afin de ne pas encourir de réels risques sur le plan 
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financier. Il ne faut pas oublier que les abonnés donnent un chèque en 
blanc garantissant l'engagement de la future saison. Chacun sait que l'on 
prévoit en général deux ans à l'avance la signature du contrat d'un soliste. 
Cela nécessite aussi le financement du personnel, celui-ci n'étant pas moins 
important. 

Le Grand Théâtre pour son spectacle de fin d'année 1981-1982 avait 
à l'affiche « Cendrillon » de Rossini, œuvre pourtant connue pour être un 
des chefs-d'œuvre du répertoire. 12 représentations furent mises à la dis
position du public, dont 5 pour les abonnés, 3 populaires, 4 en vente libre. 
Malgré cet effort, et la saison propice, cet ouvrage précédant les fêtes de 
fin d'année, il a fallu constater que la salle du Grand Théâtre était insuf
fisamment fréquentée. 

L'étude en cours concernant l'ouverture de la maison de Neuve dé
montre, et « Cendrillon » en est la dernière preuve, que la qualité des 
prestations doit être maintenue quelles que soient les représentations. Le 
succès d'une saison au Grand Théâtre est toujours une chose fragile et 
délicate ; il ne faut pas prendre des mesures hasardeuses. Cet équilibre 
est fondé sur l'expérience de très nombreuses années, dont on est obligé 
de tenir compte dans toute nouvelle initiative. 

Conclusion 

En conclusion, les membres de la commission des beaux-arts et de la 
culture estiment que la proposition N° 206 du budget du Grand Théâtre 
pour la saison 1982-1983 est d'une grande richesse et son programme très 
varié. L'ouverture toujours plus large du Grand Théâtre permet ainsi à 
chacun de venir s'y instruire et s'y recueillir. 

La presse écrite et parlée doit aussi être associée à cette réussite, car 
elle laisse une place importante dans ses comptes rendus. 

La commission des beaux-arts et de la culture tient encore à remercier 
M. Gall, son directeur général, la Fondation du Grand Théâtre ainsi que 
tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent par leur collaboration à la 
bonne marche de notre belle maison de la place Neuve. Grâce à tout ce 
dévouement, notre Grand Théâtre, véritable carte de visite pour Genève, 
garde son renom d'opéra considéré parmi les plus prestigieux sur le plan 
international. 

Par 8 voix et 6 abstentions (dont 3 en vertu de l'article 37 du règle
ment du Conseil municipal), les membres de la commission des beaux-arts 
et de la culture vous recommandent d'accepter l'arrêté ci-après. 
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Prix des places dans différents théâtres (en francs suisses) 

Tarifs habituels * Tarifs de galas 

Vienne 6 à 104 8 à 156 
Bayreuth** 20 à 145 
Zurich 6 à 65 10 à 125 
Metropolitan New York . . 18 à 90 
Paris 11 à 160 16 à 193 
Covent Garden Londres . . 3,50 à 68 7 à 94 
San Francisco 17 à 78 
Hambourg 5 à 69 10 à 97 
Cologne 11 à 58 
Aix en Provence * * . . . . 21 à 97 
Munich (Festival d'été) . . . 7 à 192 
Scala de Milan 4 à 124 

* Il s'agit d'une fourchette, la plupart des théâtres ayant des tarifs diffé
renciés selon les spectacles. A noter que les places les moins chères sont 
très souvent situées dans des endroits où la visibilité est médiocre, ce 
qui n'est pas le cas au Grand Théâtre. 

** sont des tarifs de festivals. 

/ 

B. M. Edmond Corthay, rapporteur de la commission des finances (L). 

La commission des finances a été saisie de l'examen financier du 
projet de budget du Grand Théâtre pour la prochaine saison lyrique 1982-
1983, établi par la Fondation. 

Les notes des diverses séances ont été relevées par M m e J. Coutaz, 
secrétaire, et M l l e M. Planchon du secrétariat de la direction des Services 
financiers de la Ville. Nous les remercions de leur service ponctuel. 

M. Albert Chauffât a présidé la commission. 

L'augmentation de la subvention de la Ville, attribuée pour cette sai
son 1982-1983 est de 498 288 francs ( + 6,81%) passant de 7 319 182 
francs à 7 817 470 francs. (L'augmentation pour la saison précédente (1981-
1982) s'élevait à 4,99 %.) 

Les dépenses budgétisées s'élèvent à 13 730 625 francs contre 12 917 674 
francs, soit une progression de 812 951 francs (4- 6,29.%). 
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Les recettes d'exploitation prévisibles passeront de 5 598 492 francs 
à 5 913 155 francs, soit en plus 314 663 francs ( + 5,62 % ) . 

Ces différents chiffres exposent et permettent de situer d'une manière 
précise les différents aspects financiers qui grèveront la saison 1982-1983 
du Grand Théâtre de Genève. 

Les commissaires ont analysé avec attention certains mouvements de 
postes et en ont demandé le détail. Us ont abordé des problèmes de struc
ture de la Fondation, dans le cadre général du domaine de la culture. Ils 
ont examiné plus particulièrement au vu de tous les engagements finan
ciers de la Ville si l'équilibre de répartition des subventions dans les dif
férents secteurs méritait d'être étudié, et sont arrivés à la conclusion que 
la commission des beaux-arts était à même de trouver une solution équi
librée. 

Ce sont MM. Gall, directeur, Duchêne, secrétaire général et Sciclou-
noff, membre de la Fondation, qui répondirent aux questions posées : 

Rubrique 3001 : 

L'augmentation est déterminée par l'adaptation annuelle prévue par 
paliers de 1980 à 1984 des salaires de même que par une indexation nor
male. 

Rubrique 3002 : 

Poste prévu du futur directeur technique, difficulté de trouver la per
sonne qualifiée et parlant français. 

Rubrique 3206 : 

La justification de l'augmentation des dépenses découle du fait que 
le directeur préfère prendre contact directement avec les artistes et non 
par le canal d'intermédiaires, ce qui occasionne des frais de déplacement. 

Rubrique 4001 — Chœur professionnel : 

L'effectif est de 36 personnes, hommes et femmes. Il est complété par 
des choristes supplémentaires, à l'occasion de productions importantes. 
Les salaires sont inférieurs à ceux de Bâle et Zurich. Cependant, un amé
nagement des conditions faites sera prévu par paliers sur trois ans. 

L'opération projetée est d'arriver à égaler les salaires des villes pré
citées : 13 mois de salaire au lieu de 12 et introduction de la prime de 
fidélité dès la première année. 
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Rubrique 4002 — Ballet : 

Diminution de l'effectif (de 35 à 31) ; cette diminution provient du 
fait que par sa manière de travailler, le nouveau maître du ballet n'utilise 
que rarement la totalité de la troupe. En conservant le même montant 
de budget pour moins de danseurs, cela a permis d'ajuster les salaires 
sur ceux des autres villes. 

Rubrique 5005 — Chefs d'orchestre : 

La diminution est la conséquence des conditions demandées par cer
tains chefs pour les nouveaux engagements conclus pendant la saison 
1982-1983. 

Rubrique 5402 — Droits d'auteurs : 

Cette augmentation des droits est en fonction de la production choisie 
cette saison. Ce poste est extrêmement variable, il correspond aux engage
ments pris ainsi qu'aux frais qui en découlent. 

Rubrique 5500 — Spectacles invités : 

Le Ballet du XXe siècle, la Compagnie Maurice Béjart, viendra en 
mai 1983 (pour cinq représentations) ; de plus, un autre spectacle encore 
à arrêter, peut-être du music-hall américain. 

Rubriques 6001-02-03 — Recettes : 

La ventilation exacte par rubrique ne peut être chiffrée d'avance ; 
on ne peut faire qu'une estimation basée sur un taux d'occupation de 
94,5 %. 

Questions générales : 

En ce qui concerne la politique d'augmentation des spectacles, M. 
Gall déclare que le Grand Théâtre pour cette saison a atteint une limite, 
qu'il ne désire et ne peut pas dépasser dans les circonstances actuelles, 
le personnel engagé étant déjà surchargé. Il est même prévu de diminuer 
le rythme lors des saisons à venir. Seul un accroissement important de 
personnel permettrait d'envisager la réalisation suggérée, ce qui entraî
nerait nécessairement des dépenses complémentaires impossibles à faire 
admettre en supplément de la subvention. 

A la question de savoir si l'on a connaissance du genre de spectacles 
souhaités par le public, la direction trouve que le conseil de la fondation 
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est extrêmement valable et compétent, formé de gens élus, représentatifs 
de tous les milieux de la population. Elle pense que les programmes 
choisis correspondent principalement aux souhaits recherchés. 

La politique de l'augmentation progressive du prix des places est pour
suivie. Il est équitable et justifié que les usagers participent aux charges 
toujours plus lourdes de fonctionnement ainsi qu'à l'évolution progressive 
du coût de la vie. Le tarif du prix des places évoluera comme suit : 

tarif actuel nouveau prix 

spectacles lyriques . . . de 12 à 52 francs de 12 à 56 francs 
ballet de 9 à 45 francs de 9 à 48 francs 
récitals de 9 à 40 francs de 9 à 43 francs 

En tenant compte de ces ajustements de tarif, la subvention de la Ville 
restera à son niveau actuel en francs constants malgré la progression de 
6,81 % en comparaison du budget 1981-1982, taux inférieur à celui des 
dépenses de fonctionnement de la Ville ( + 9,4 %) . 

En ce qui concerne les spectacles exceptionnels, tenant compte des 
moyens utilisés pour les deux grandes productions (« Salomé » et « Les 
Noces de Figaro »), il est prévu un tarif de 20 à 70 francs incorporé pour 
les abonnés dans le prix de leurs abonnements. 

Pour les spectacles invités, les tarifs seront déterminés d'après le prix 
d'achat et l'intérêt attractif pour le public. 

Par ces mesures tarifaires le coût des places au Grand Théâtre reste 
abordable et surtout bien inférieur aux conditions proposées dans presque 
la majorité des théâtres d'un niveau de qualité identique. 

Il est de fait que des propositions se sont fait jour pour dire que 
Ton devrait faire payer beaucoup plus à ceux qui peuvent assister à des 
spectacles qui sont d'une rare qualité, cependant il faut raison garder et 
admettre que le Grand Théâtre est ouvert non seulement à ceux qui ont 
les moyens, mais à toutes les classes de la population et dans ce but 
admettre que la politique financière de la Fondation est conçue en har
monie avec cette conception. 

Un commissaire a fait la remarque que la subvention de la Ville pour 
le Grand Théâtre est chaque année surévaluée par rapport aux taux 
d'inflation. 

La direction indique de quelle façon est établi le budget, qui couvre une 
période s'étendant sur deux années, et elle souligne que la détermination 
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du budget avec l'indexation est calculée par les Services financiers de la 
Ville, en prenant pour base la subvention de l'année précédente. 

Elle précise qu'il n'est pas de son ressort d'interpréter les indications 
qui lui sont fournies. Celles-ci du reste correspondent aux vœux des auto
rités quant à sa politique culturelle. 
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H faut considérer que les dépenses du Grand Théâtre (rubrique 3394, 
compte Ville de Genève) ne peuvent être comparées pour le pourcentage 
d'augmentation avec celles de la Ville. En effet, dans la rubrique 3394 
il y a des dépenses de l'Orchestre de la Suisse romande influencées par 
le budget OSR, des dépenses Ville concernant les fonctionnaires du Grand 
Théâtre rémunérés par la Ville. 

Au sujet de l'augmentation de l'impôt à la source sur les artistes 
étrangers qui est en discussion par-devant une commission du Grand 
Conseil, la Fondation a été auditionnée et il résulte de cette comparution 
que vraisemblablement l'impôt qui se situait entre 8 et 10 %, atteindrait 
un taux progressif de 10 à 25 %. Le Conseil d'Etat n'a pas voulu admettre 
le fait que certains cantons n'appliquaient pas le nouveau barème en 
restant encore à 8 ou 10 %. 

Nous joignons à ce rapport le mémoire établi par la Société de radio
diffusion, l'Orchestre de la Suisse romande et le Grand Théâtre à 
l'intention de la commission LCP du Grand Conseil, qui expose en détail 
ce problème (Annexe I). 

Nous joignons également le texte de la motion du Conseil municipal 
du 24 juin 1981 ainsi que la réponse du Conseil administratif du 15 janvier 
1982, qui expose en détail le même problème (Annexe II). 

De fait, l'application du nouveau barème entraînerait une dépense 
supplémentaire d'environ 300 000 francs, seulement pour le Grand Théâtre, 
l'Etat étant seul bénéficiaire au détriment de la Ville. 

Pour conclure ce rapport, on a dit que la politique d'un théâtre ne 
doit être conduite qu'en fonction des impératifs artistiques limités par 
les ressources financières. Le rôle du Conseil municipal est de reconnaître 
un certain montant' à la culture, la commission des beaux-arts doit exa
miner, semble-t-il, les choix et approuver la répartition selon les nécessités. 
Il y a lieu de se rappeler que lors des derniers comptes rendus, une 
somme d'un million a été attribuée à la culture, qui doit servir de correctif 
aux inégalités de traitement ou de situation qui n'ont pu être intégrées 
au budget. 

Nous tenons à remercier les membres de la Fondation, particulièrement 
M. le directeur Gall et ses collaborateurs, pour les renseignements fournis, 
qui nous ont été très utiles. 

La commission des finances a accepté ce rapport par 7 oui et 5 abs
tentions et vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 7 817 470 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre et nécessaire à assurer la saison 1982-1983. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1983, chapitre 3394, Grand Théâtre, 
chiffre 950 « Subvention d'exploitation ». 

'Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 
1983. 

ANNEXE I 

Note concernant les nouvelles dispositions genevoises en matière d'impôt 
à la source sur les artistes étrangers à l'intention de la commission LCP 
du Grand Conseil. 

1. Jusqu'au 31 décembre 1981, les artistes se produisant à Genève 
étaient taxés au taux de 10 % sur l'ensemble de leur rémunération brute, 
y compris toutes allocations et indemnités pour frais de voyage et autres 
dépenses. 

2. Les nouvelles dispositions en la matière, publiées tout d'abord 
dans la FAO du 12 novembre 1980, N° 133 (Règlement du 5 novembre 
1980), puis avec des modifications dans la FAO du 27 novembre 1981, 
N° 140 (Règlement du 18 novembre 1981), entrées en vigueur le 1er jan
vier 1982, prévoient désormais une imposition par paliers successifs selon 
le revenu journalier dans une fourchette se situant de 10 à 25 % selon 
l'importance des revenus, un abattement de 10 % étant prévu sur la 
rémunération brute pour frais d'acquisition (30 % pour l'artiste se pro
duisant de manière indépendante). 

3. Le Règlement du 5 novembre 1980 prévoyait une clause de non-
rétroactivité pour les engagements signés en 1980 pour l'année 1981. 
Le nouveau Règlement du 18 novembre 1981 ne prévoit plus une telle 
clause. 
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4. Parallèlement à la publication du Règlement du 5 novembre 1980, 
le Conseil d'Etat a déposé un projet de loi (N° PL 5311) en date du 
9 septembre 1981 modifiant la loi générale sur les contributions publiques 
(impôt à la source) afin de définir « mieux le cadre de la délégation de 
compétence (au Conseil d'Etat) qui constitue la base légale des règlements 
d'application ». 

5. Ce projet de loi est actuellement à l'étude devant le Grand Conseil 
qui ne l'a pas encore définitivement adopté. De ce seul fait, la validité 
du Règlement d'application du 18 novembre 1981, entré en vigueur le 
1e r janvier 1982, est sujette à caution puisque matériellement dépourvue 
de base légale aux termes de la jurisprudence actuelle du Tribunal 
fédéral. En effet, le barème d'imposition prévu dans le nouveau Règlement 
d'application ne correspond pas à ceux fixés par la Loi sur les contribu
tions publiques. 

6. Les nouvelles dispositions en matière d'impôt à la source font suite 
à des recommandations de la Conférence des chefs des Départements 
cantonaux des finances édictées en juillet 1979. Elles sont censées s'appli
quer à toute la Suisse dans un souci d'uniformisation des bases légales 
de l'impôt. 

7. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, à part Genève et le 
Tessin, et semble-t-il Fribourg, ces recommandations ne semblent pas 
avoir été suivies de beaucoup d'effets. Le Canton de Vaud, qui a bien 
édicté une loi dans ce sens pour 1981, le 8 décembre 1980, ne l'applique 
pas et en reste au taux de 10 %. Zurich, pour sa part, s'en tient à son 
taux de 8 %, Lucerne à 10 % et Berne n'a pas pris pour l'instant de 
dispositions particulières dans ce domaine, ceci pour s'en tenir aux 
principaux cantons qui connaissent une vie culturelle intense. 

8. A l'étranger, compte tenu des abattements consentis sur l'impo
sition du revenu brut, les taux effectifs se situent dans une fourchette 
allant de 10 à 15 %. C'est ainsi qu'en Belgique, le taux est de l'ordre de 
1 0 % , en Allemagne de 1 5 % , en Espagne de 1 2 % , en Angleterre de 
13 % et en France de 13 à 14 % en moyenne par exemple. 

9. Il est important, en effet, lorsque l'on procède à des comparaisons, 
de bien considérer le taux net d'imposition. Cela est particulièrement 
frappant lorsque l'on prend l'exemple de la France — et cela est d'ail
leurs également valable ailleurs — où le taux légal qui est en principe 
de 33 1/3 % ne porte en réalité que sur une assiette fiscale équivalant 
à 56 % (musicien) ou à 52 % (artiste lyrique) du revenu brut (cf. annexe 
à la présente note). 
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10. Le nouveau barème prévu à Genève, et qui devrait en principe 
s'étendre à toute la Suisse (mais l'on a déjà vu que certains cantons parmi 
les plus importants ne semblaient guère pressés), part certainement d'un 
principe équitable, à savoir taxer les artistes de manière progressive selon 
l'importance de leurs gains et non plus selon un taux identique, en se 
rapprochant ainsi du taux de taxation du contribuable indigène, encore 
que toute comparaison dans ce domaine soit extrêmement délicate (les 
droits et les devoirs ne sont pas les mêmes). 

11. Cependant, ce nouveau barème ne tient pas compte de l'incertitude 
et de l'irrégularité de l'emploi des artistes dont les gains sont très générale
ment sporadiques et s'étendent souvent sur de courtes périodes, alors 
qu'un contribuable indigène bénéficie normalement d'un revenu annuel 
garanti. 

12. De même, la progression du nouveau taux d'imposition est extrê
mement brutale. Elle pénalise de ce fait directement l'artiste lorsque son 
cachet franchit, parfois pour quelques francs, les plafonds prévus. 

13. Le nouveau barème ne tient pas non plus compte du temps de 
préparation qui représente un investissement considérable pendant lequel 
l'artiste n'est pas rémunéré. L'abattement linéaire de 10 % pour frais 
d'acquisition sur les cachets versés à des artistes qui se produisent pour 
une rémunération convenue (soit dans la très grande majorité des cas) 
correspond en réalité à la commission des agents artistiques et l'artiste 
n'en bénéficie nullement sur son revenu réel. 

14. Enfin, l'imposition sur les frais de séjour, sans parler des frais 
de transport, pose également un problème permanent aux employeurs car 
la plupart des artistes étrangers continuent à supporter des charges fami
liales au lieu de leur domicile. 

15. Dans la plupart des cas, et sur un plan pratique, les taux passeront 
du simple au double par rapport à la situation en vigueur jusqu'ici (de 
10 à 20 %, voire à 25 % lorsque l'artiste ne fera qu'un bref séjour à 
Genève (récital ou concert, par exemple). Ces taux, inconnus ailleurs et qui 
feront de notre pays celui qui impose le plus les artistes étrangers, ne 
manqueront pas d'avoir des répercussions lors de la négociation des 
contrats d'engagement. En Suisse même, la disparité existant entre Zurich 
(qui impose à 8 %) et Genève (qui imposera de 10 à 25 % dès le 1e r 

janvier 1982) sera source de difficultés et de surenchères au détriment des 
employeurs genevois (différence dans le montant des cachets qui seront 
plus élevés à Genève, ceux-ci étant évidemment fonction du montant de 
l'imposition conformément à la pratique actuelle existant dans tous les 
pays du monde) même si, comme au Grand Théâtre, les contrats sont 
bien tous soumis à la retenue à la source et non nets. 
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16. Il est certain dès lors que l'application du nouveau barème, sans 
corrections de celui-ci, entraînera une augmentation sensible des prix 
de revient qui se répercuteront sur le prix des places et sur le montant 
des subventions versées par les collectivités publiques à leurs subven
tionnés (pour le seul Grand Théâtre, par exemple, l'augmentation devrait 
se situer aux alentours de 300 000 francs, compte tenu du fait qu'il 
engage un grand nombre d'artistes étrangers). 

17. De telles augmentations, qui pourraient très vite apparaître comme 
insupportables si elles ne sont pas corrigées par une certaine progressivité, 
aboutiront à un appauvrissement de la qualité artistique des productions, 
conséquence de l'engagement d'artistes moins cotés et par là même moins 
coûteux. 

18. Il serait dès lors souhaitable que l'augmentation prévue se fasse 
de manière plus souple et qu'elle soit étalée dans le temps. Dans la mesure 
où les taux fixés sont réellement destinés à être appliqués dans toute la 
Suisse, et par conséquent irréversibles, il conviendrait à tout le moins 
d'étudier la possibilité de prévoir des abattements plus importants que 
ceux qui sont prévus afin de maintenir le taux effectif d'imposition à un 
niveau comparable à celui pratiqué à l'étranger (10 à 15 % en moyenne). 
Le nouveau Règlement d'application du 18 novembre 1981 prévoit bien 
que le contribuable qui veut faire valoir des frais d'acquisition supérieurs 
à l'abattement linéaire de 10 % doit en justifier l'existence. Cette dispo
sition ouvre cependant la porte à des interprétations divergentes en n'étant 
pas suffisamment précise. Elle pourrait néanmoins être utilisée pour 
corriger sensiblement le taux brut d'imposition. 

19. En toute hypothèse, et afin de permettre une augmentation pro
gressive des dépenses prévues au titre de cachet dans les budgets déjà 
votés et prévus pour ces prochaines années, le nouveau barème d'impo
sition, indépendamment de sa validité juridique incertaine, et moyennant 
des dispositions transitoires que le Grand Conseil serait en mesure de 
prendre, ne devrait pas s'appliquer d'une manière rétroactive^ ce qui 
serait là aussi contraire à la conception fondamentale du droit suisse, 
et ne pas toucher en particulier les contrats signés antérieurement à la 
date effective de son entrée en vigueur. 

20. Dans le même ordre d'idées, on peut aussi se poser la question 
d'un sursis à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur le plan 
genevois, dans l'attente de leur entrée en vigueur effective sur le plan 
suisse, ce qui permettrait de corriger ce qui pourrait apparaître sinon 
comme une inégalité de traitement suivant que l'artiste se produirait à 
Zurich ou à Genève par exemple pour prendre un cas extrême. 



98 SÉANCE DU 11 MAI 1982 (soir) 

Proposition : subvention du Grand Théâtre 

21. Ces mesures, qui n'ôteraient rien à la substance des nouvelles 
dispositions prévues ni au principe non contesté d'une augmentation rai
sonnable du taux d'imposition, seraient de nature à remédier aux nom
breux inconvénients signalés plus haut qui risquent de pénaliser très 
sérieusement les activités culturelles en général et celles des institutions 
requérantes en particulier. 

Société suisse de radiodiffusion 
et télévision 

Orchestre de la Suisse romande 

Grand Théâtre de Genève 

ANNEXE II 

Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par M. André 
Hediger, conseiller municipal, votée par le Conseil municipal le 24 juin 
1981, concernant le relèvement du taux d'imposition 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. » 
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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 des 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. 

Le Conseil administratif, qui suivait ce dossier depuis plusieurs mois, 
a poursuivi, tout au long du second semestre de l'année 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 l'été, est venu au début de l'au
tomne affermir la conviction de notre Conseil. Aussi, le 11 décembre 1981, 
une 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. 
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2. Aujourd'hui, la décision appartient à la commission du Grand Conseil 
chargée d'examiner le projet de révision 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 

Premier débat 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'interviens pour vous 
demander de modifier le chiffre de la subvention que la commission pro
pose d'octroyer au Grand Théâtre pour la saison 1982-1983, c'est-à-dire 
la saison commençant le 1er juillet prochain. 

En effet, conformément aux intentions que nous avons exprimées dans 
le cadre de notre programme quadriennal, et en même temps conformé
ment au vœu exprimé par le Conseil municipal, nous avons examiné la 
possibilité d'inclure dans notre corps de fonctionnaires les personnes qui 
travaillent à l'atelier de couture du Grand Théâtre. Ceci a été demandé 
pratiquement sur tous les bancs et depuis longtemps, et le Conseil admi
nistratif, à la suite d'un rapport de l'Office du personnel, et en accord avec 
la Fondation du Grand Théâtre, a décidé qu'il en serait fait ainsi à partir 
du 1er juillet prochain, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent à 
l'atelier de couture deviendront, dès le 1er juillet, fonctionnaires de la 
Ville et ne seront plus, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, des per
sonnes engagées par la Fondation du Grand Théâtre, selon contrat de tra
vail de droit privé. Cela implique quelques petites conséquences budgé
taires qui ont un rapport quant au montant de la subvention que vous êtes 
appelés à voter ce soir. En effet, les cinq employés que cela concerne deve
nant, dès le 1er juillet, fonctionnaires de la Ville, cela impliquera, et c'est 
naturel, une augmentation des dépenses budgétaires pour défrayement des 
fonctionnaires et simultanément, cela allégera les dépenses de la Fondation. 

En ce qui concerne la subvention qui vous est demandée, qui part dès 
le 1er juillet, c'est-à-dire dès la date où cette modification interviendra, 
il faut défalquer aujourd'hui le montant correspondant au salaire de ces 
personnes engagées jusqu'à maintenant par contrat de droit privé. En 
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contrepartie, il y aura une dépense supplémentaire dans les dépenses bud
gétaires de la Ville de Genève, puisqu'il s'agit d'incorporer cinq fonction
naires de plus. Ces dépenses, en ce qui concerne le budget de la Ville, 
représentent dès le 1er juillet, selon l'estimation que nous avons faite, 
260 000 francs par année. En d'autres termes, puisque les exercices ne 
sont pas les mêmes et que le budget 1982 est voté, nous devrons, dès le 
1er juillet, assumer la rémunération de cinq fonctionnaires supplémentai
res. Il s'avérera en fin d'année que nous aurons un dépassement de crédit 
sur le poste « Grand Théâtre » à propos de ces employés Ville, qui cor
respondra à une dépense estimée à 130 000 francs. Nous justifierons donc 
au compte rendu la dépense supplémentaire de 130 000 francs pour le 
personnel du Grand Théâtre. 

Par contre, pour l'exercice prochain, s'étendant du 1er juillet 1982 au 
30 juin 1983, la Fondation aura cinq employés de moins à rémunérer. La 
différence représentera un peu moins que le salaire des fonctionnaires, 
puisque les employés engagés sous contrat de droit privé n'ont pas les 
mêmes prestations en matière de caisse de retraite, de classement des 
fonctionnaires, etc. Et c'est ainsi que pour l'année prochaine, il y aura 
239 000 francs de moins à charge de la Fondation du Grand Théâtre. 

C'est cette somme que je vous demande de défalquer de la subvention 
que la commission propose d'accorder au Grand Théâtre. Ainsi, la pro
position de crédit de 7 817 470 francs est ramenée à 7 578 470 francs — 
je vous donne du reste, Monsieur le président, l'amendement à cet égard 
— simplement à cause du transfert du personnel qui continue à travailler 
au même endroit et assumera la même fonction. Au lieu d'être payé direc
tement par la Fondation, il sera payé par la caisse municipale. 

M. Albert Chauffât (DC). Si je comprends bien les préoccupations du 
Conseil administratif, il s'agit purement et simplement d'un jeu d'écritures 
comptables entre la Fondation et le Conseil administratif. Ce qui va être 
prélevé sur la subvention actuelle de la Fondation se retrouvera en plus 
au compte rendu de la Ville de Genève en 1982. 

M. Pierre Dolder (L). Je suis conscient qu'il s'agit d'un ripage d'écri
tures, mais quand l'idée vous est-elle venue ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Dolder est déjà 
un ancien conseiller municipal. Il n'a peut-être pas écouté ce que j 'ai dit 
au début. Nous suivons simplement au vœu exprimé par ce Conseil muni
cipal qui a déjà posé des questions, déposé une motion. Nous suivons 
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aussi aux intentions et aux déclarations que nous avons exprimées à l'occa
sion de deux programmes quadriennaux. C'est donc simplement l'appli
cation de ce que nous avions convenu, aussi bien au niveau du Conseil 
municipal que du Conseil administratif. 

M. Pierre Dolder (L). On eût pu l'appliquer avec l'assentiment, en bon 
temps et due forme, des commissions, mais je n'en tourne pas la main. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Vous l'avez demandé. 

Deuxième débat 

L'arrêté amendé est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est 
accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Cet arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 578 470 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre et nécessaire à assurer la saison 1982-1983. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1983, chapitre 3394, Grand Théâtre, 
chiffre 950 « Subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 
1983. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 
210 000 francs à celui existant au chapitre 4544 Patinoire-
piscine, article 717.01 «Aménagement et entretien des ins
tallations », à titre de dépenses diverses au centre sportif 
des Vernets (N° 200 A)1 . 

M. Pierre Johner, rapporteur (T). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie sous la prési
dence de M. Guy-Claude Geissmann pour étudier la proposition susmen
tionnée. MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, J.-P. Hornung, chef 
du Service des sports, Y.-P. Chabloz, secrétaire, ainsi que M m e J. Gubel-
mann qui prenait des notes, assistaient à cette séance. 

I. Préambule 

M. J.-P. Hornung renseigne la commission et fournit les explications 
suivantes : 

a) Régulation des machines frigorifiques 

Notre installation actuelle date de la construction de la patinoire et, 
par conséquent, est en activité depuis plus de 20 ans ; aussi, commence-t-
elle à montrer des signes de défaillance auxquels, jusque-là, on a toujours 
pu remédier. Cependant, si l'on éprouve déjà des difficultés à trouver 
certaines pièces de rechange, il n'est plus possible de trouver les appareils 
complets. 

Il devient, par conséquent, nécessaire de confier l'étude pour le rem
placement complet de tout le système de régulation à deux maisons spé
cialisées. 

b) Transformation du rink de la patinoire 

La Ligue suisse de hockey sur glace, à la demande de la Ligue inter
nationale de hockey, a recommandé, il y a trois ans déjà, la transformation 
des rinks des patinoires de Suisse pour les rendre conformes à la nouvelle 
réglementation internationale tendant à mieux protéger les joueurs. Ces 
nouvelles dispositions concernent la hauteur du rink (plus haut) et la 
courbe des virages (plus large). 

Mémorial 139e année » : Proposition, 2598. Commission, 2601. 
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Ces modifications entraînent le remplacement complet des bandes 
en makrolon, de gros travaux de serrurerie à effectuer sur la structure 
actuelle et la construction entièrement nouvelle des courbes. 

Pour votre information, un grand nombre de patinoires a déjà procédé 
à ces modifications avant qu'elles deviennent exécutoires. 

c) Remplacement des rideaux de la patinoire 

Les rideaux que nous utilisons encore actuellement ont 20 ans d'âge 
et montrent d'inquiétants signes de vieillesse. En outre, par suite des 
transformations rapides de la destination de la patinoire (glace, spectacles, 
manifestations) auxquelles nous devons faire face, nous avons fixé des 
rails, en remplacement des crochets (mousquetons) utilisés pour suspendre 
les rideaux, dans les structures métalliques du plafond. Cette amélioration 
rend indispensable le remplacement des rideaux, ceux-ci étant devenus 
trop courts car ils partent maintenant du plafond et n'étant pas ininflam
mables. 

d) Remplacement de la machine à nettoyer les sols de la piscine 

Remplacement devenu nécessaire par suite de l'utilisation de cette 
machine depuis 1966 et dont la réparation ne se justifie plus compte tenu 
de son état général. 

e) Equipement de l'atelier mécanique de Vessy 

L'achèvement du Centre sportif de Vessy nous permet de créer un 
centre d'entretien des tondeuses à gazon ainsi que des autres machines 
et de l'outillage de nos stades. Il est indispensable d'installer cet atelier, 
pourvu d'outils et autres équipements nécessaires, de manière rationnelle, 
afin qu'il puisse faire face à ses obligations. 

II. Estimation des coûts 

Selon explications et proposition N° 200 du Conseil administratif : 
total 210 000 francs. 

III. Budget d'exploitation 

Ce train de dépenses n'entraînera aucune augmentation du budget 
d'exploitation puisqu'il s'agit d'équipements à remplacer ou à modifier. 
Il pourrait même en résulter une meilleure utilisation du personnel spé
cialisé du Service des sports. 
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IV. Conclusion 

Plusieurs commissaires pensent que tout le monde est convaincu 
de la nécessité de l'ouverture de ce crédit budgétaire supplémentaire. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des sports et de la 
sécurité vous recommande d'approuver, à l'unanimité, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, l'arrêté suivant : (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe municipal libéral votera favo
rablement la proposition qui nous est soumise ainsi que les conclusions du 
rapport de notre collègue Johner. 

A l'instar de ce que j'avais demandé en commission, je demande au 
Service des sports d'utiliser les parties du rink ancien qui seraient récu
pérées comme séparations amovibles de la patinoire extérieure bientôt cou
verte. En effet, actuellement cette patinoire est utilisée pour le patinage 
libre, quand il n'y a pas d'entraînement, tandis que s'entraînent quelques 
fans du hockey sur glace. Or, jusqu'à ce jour, la seule séparation existante 
entre le jeu de patinage et de hockey était une corde tendue entre les 
bandes latérales de la patinoire. En utilisant une séparation en dur, c'est-
à-dire ce qui sera récupéré en makrolon, des accidents pourront être évités, 
et ceci à la satisfaction des usagers. 

Monsieur Dafflon, je vous remercie par avance. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je prends note du vœu de 
M. Reichenbach, conseiller municipal. Je pense que c'est parfaitement réa
lisable ; il n'y a pas de doute que dans la mesure des possibilités, nous 
appliquerons votre proposition. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
U est accepté sans opposition (une abstention). 

Cet arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 210 000 francs à celui existant au chapitre 4544 Pati
noire-piscine, article 717.01 « Aménagement et entretien des installations ». 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 210 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1982 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon, 
elle sera amortie au moyen de 3 annuités qui figureront au budget de la 
Ville de Genève des années 1983 à 1985. 

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

6. Rapports de la commission des sports et de la sécurité et 
de la commission des finances chargées d'examiner la pro
position de M. Michel Rossetti, conseiller municipal, relative 
à la création d'un fonds d'encouragement aux activités spor
tives de compétition (N° 137 A)1. 

A. M. Alex Burtin, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (S). 

La proposition N° 137 a longuement retenu l'attention de la commis
sion des sports. Celle-ci s'est tout d'abord réunie le 15 avril 1981 au 
Centre sportif des Vernets pour analyser le projet au niveau de ses 
principes. Au terme de cette séance, la commission des sports, au vu 
des différents problèmes soulevés par le projet, a décidé de constituer 
une sous-commission et de la charger de se renseigner et de procéder, 
cas échéant, aux auditions commandées par les circonstances. 

Cette sous-commission, composée de MM. Rossetti, Burtin, Geissmann, 
Miazza, Rigotti et Favre, s'est réunie le 7 septembre 1981 et a fait son 
rapport à la commission des sports le 17 du même mois. Finalement, 
lors de sa séance du jeudi 25 février 1982, la commission, ayant pris 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 3202. Commission, 3208. 
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note de la décision de M. Rossetti de retirer sa proposition au vu de 
l'évolution de la situation et de lui substituer une résolution, a accepté 
à l'unanimité d'appuyer ladite résolution lorsqu'elle sera évoquée devant 
le Conseil municipal. 

Le rapporteur, pour la clarté de son exposé, résumera donc ci-après 
les discussions telles qu'elles ont eu lieu dans leur chronologie, en sou
lignant que toutes les séances ont été présidées par M. Geissmann, en 
présence de M. Roger Dafflon, conseiller administratif et délégué aux 
sports, si ce n'est de M. Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports, 
ou de M. Pierre Benoit, sous-chef dudit service. 

a) Séance du 15 avril 1981 : 

Interrogé au sujet des raisons qui l'ont poussé à saisir le Conseil 
municipal d'une proposition visant à la création d'un fonds d'encoura
gement aux activités sportives de compétition, M. Rossetti précise que 
son projet est complémentaire à sa résolution de l'époque, acceptée par 
le Conseil municipal et renvoyée au Conseil administratif pour étude, 
dès lors que cette résolution avait pour but de demander à notre exécutif 
de revoir complètement le problème du subventionnement en Ville de 
Genève et de déterminer une politique sportive à moyen et long terme, 
tandis que la proposition N° 137 vise précisément à accroître les moyens 
du Service des sports. En d'autres termes, le fonds, s'il est créé, permettra 
de conduire une politique sportive plus efficace, d'améliorer l'encadrement 
et d'aider encore mieux les sociétés sportives qui en ont besoin. 

Le projet se heurte à une forte résistance, de nombreux commissaires 
craignant un subventionnement trop important, qui tuerait le dynamisme 
et qui favoriserait peut-être beaucoup trop certaines élites au détriment 
des mouvements juniors par exemple, même si ce n'est pas là l'intention 
du proposant. 

Pour certains, une des aides possibles de la municipalité consisterait 
à mettre à la disposition des clubs ou des associations des entraîneurs 
compétents, qui assureraient un encadrement efficace. 

Une autre possibilité consisterait à mieux aider financièrement les 
mouvements juniors des différents clubs, qui ainsi se verraient déchargés 
d'un certain nombre de frais importants. 

En fin de compte, à la suggestion de M. Roger Dafflon, la commission 
décide de nommer une sous-commission, celle-ci recevant la mission de 
se renseigner et de faire rapport dans les meilleurs délais. 
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b) Séance de la sous-commission du lundi 7 septembre 1981 : 

Reprise dans son détail, la proposition N° 137 suscite derechef une 
certaine opposition. Un commissaire estime qu'il faudrait pouvoir amé
liorer les critères. Un autre commissaire estime qu'il faut soutenir toutes 
activités sportives, sous forme de subventions notamment, mais ajoute 
qu'il n'est pas favorable à des actions ponctuelles en faveur du sport 
de compétition. 

Dans son ensemble, la sous-commission part de l'idée qu'il est excessif 
de vouloir privilégier nommément le sport de compétition, le sport devant 
être soutenu dans ses différents aspects. 

M. Roger Dafflon récapitule l'évolution des subventions ou des aides 
accordées aux différentes sociétés sportives. Globalement, il ressort des 
chiffres qui sont communiqués à la sous-commission que l'aide de la 
Ville, qui était de 310 000 francs en 1979, a passé à 443 000 francs en 
1980, à 560 000 francs en 1981, et qu'elle atteindra 949 000 francs en 
1982. 

Par ailleurs, sur l'attribution du boni 1980, il est prévu d'allouer 
1 000 000 de francs au Service des sports pour la constitution d'un fonds 
de garantie pour de grandes manifestations sportives... 

Au terme des explications de M. Dafflon, la sous-commission décide 
de faire rapport à la commission dans les termes suivants : 

« La sous-commission pense qu'il n'est pas opportun, en l'état, d'ac
cepter cette proposition, car certains considérants et les articles qui en 
découlent paraissent trop restrictifs. 

» De nouveaux éléments budgétaires fournis par M. Dafflon, conseiller 
administratif, plaident en faveur d'un élargissement du subventionnement 
municipal à tous les pratiquants, et non seulement aux compétiteurs 
de haut niveau. 

» La sous-commission recommande donc l'acceptation d'une résolution 
qui, si elle est admise, sera soumise au Conseil municipal. Sa teneur est 
la suivante : 

Projet de résolution 

» La commission des sports, consciente qu'une aide supplémentaire aux 
sociétés ou associations sportives doit être apportée, au vu de la progres
sion réjouissante de leurs activités, propose au Conseil municipal d'aug
menter les subventions destinées à l'encouragement du mouvement sportif 
en général. » 
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c) Séance du 17 septembre 1981 : 

M. Guy Geissmann donne lecture des conclusions de la sous-com
mission. 

Après discussion, la commission estime que le projet de résolution 
doit être examiné au cours d'une prochaine séance, puisqu'il ne figurait 
pas à Tordre du jour, renvoi accepté à l'unanimité. 

d) Séance du 25 février 1982 : 

M. Rossetti explique que dans l'intervalle il a été entendu par la 
commission des finances. A cette occasion, il a précisé que ce qui compte 
pour lui, c'est que l'objectif ait été atteint. En effet, à la suite des débats 
de fond provoqués par sa première résolution sur le subventionnement 
accepté par le Conseil municipal et le dépôt de son projet d'arrêté tendant 
à la création d'un fonds d'encouragement aux activités sportives de com
pétition, la situation a très fortement évolué, en ce sens que les subventions 
ont plus que doublé, sans parler du million affecté à la constitution d'un 
fonds de garantie. Par conséquent, et compte tenu du fait que l'arrêté, 
s'il était accepté, présenterait quand même l'inconvénient de créer une 
structure supplémentaire et le respect d'une procédure plus ou moins 
contraignante, il décide de renoncer à son projet d'arrêté, étant précisé 
que ce retrait sera suivi du dépôt d'une nouvelle résolution, dont le texte 
est le suivant : 

Projet de résolution 

« Considérant : 

— que le sport joue un rôle économique et social évident ; 

— que le sport de masse et le sport de compétition ont chacun leur rôle 
à jouer, étant complémentaires ; 

— qu'en effet, le sport de compétition a le mérite d'être le fer de lance 
du sport de masse, qu'il contribue à promouvoir par ses champions ; 

— qu'inversement, plus la masse est sportive, plus nombreuses sont les 
vocations de sportifs d'élite ; 

— qu'il convient donc d'encourager le sport sous ces deux aspects réso
lument, 

« le Conseil municipal 

— se réjouit de constater que la part du budget consacrée au sport est 
en nette progression et atteindra 10,7 % en 1985 ; 

— encourage la Ville de Genève à persévérer dans sa ligne de conduite 
actuelle et à favoriser une politique sportive dynamique. » 
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La commission des sports décide alors, à l'unanimité, de conclure 
au classement du projet d'arrêté et d'appuyer le moment venu la résolution 
de M. Rossetti, lorsque cette dernière sera évoquée en plénum. 

B. Mme Marie-Claire Messerli, rapporteur de la commission des finances 
(L). 

C'est le 5 janvier 1982 que la proposition de M. Michel Rossetti, 
conseiller municipal, concernant un fonds d'encouragement aux activités 
sportives de compétition, a été étudiée par la commission des finances. 

Cette dernière, sous la présidence de M. Albert Chauffât, a estimé 
ne pas pouvoir prendre de position, étant donné qu'un fait nouveau est 
intervenu depuis le dépôt du projet d'arrêté qui demandait l'augmentation 
substantielle des subventions aux sports. 

En effet, M. Michel Rossetti, auteur du projet d'arrêté de mars 1981, 
décide de le retirer au profit d'une résolution qu'il développera ultérieu
rement au Conseil municipal, car la Ville de Genève a fait un effort 
dans le sens d'une augmentation plus importante des subventions aux 
sociétés sportives et prévu une attribution de 1 million de francs en faveur 
des sports. 

Une étude approfondie ayant été faite par la commission des sports 
avec le vœu unanime des membres de cette dernière de soutenir la réso
lution de M. Michel Rossetti lorsqu'elle sera évoquée en séance plénière, 
la commission des finances estime qu'il n'est plus de son ressort d'étudier 
la proposition, étant donné qu'il ne s'agit pas de créer un poste budgétaire 
supplémentaire. 

A l'unanimité, la commission des finances accepte le présent rapport. 

Le président. Je vous signale l'adjonction d'un point 9 bis qui est une 
résolution de M. Rossetti relative au même objet. Je vous propose d'en 
débattre en même temps. 

M. Alex Burtin, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (S). J'ai un petit complément à apporter. Je sais qu'il n'est pas dans 
les habitudes qu'une commission permanente du Conseil municipal pré
sente un projet de résolution, mais l'exception confirme la règle et M. 
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Rossetti ayant retiré, à l'instigation de la sous-commission, la proposition 
N° 137, il est naturel qu'il dépose, avec l'appui de la commission des 
sports, un projet de résolution qui doit répondre aux désirs des sportifs. 

Premier débat 

M. André Clerc (S). Mon groupe souscrit au rapport de M. Burtin 
qui est très bien fait, encore qu'il soit assez rare de voir un rapport con
clure à autant d'autosatisfaction pour que le fait mérite d'être relevé. 

J'aimerais tout de même, puisqu'on nous parle de sport d'élite et de 
sport de masse, poser une question à ce sujet à M. Dafflon, parce qu'il 
semble que la commission ne se soit pas préoccupée de certains choix 
en ce domaine. Je lui demande s'il entend poursuivre la politique ins
taurée au début de cette année avec le tournoi de football en salle qui, 
à mon sens, n'est pas un sport de masse, bien qu'il ait fait une recette 
considérable et qu'il ait eu un succès populaire indéniable. Ce n'est pas 
non plus du sport d'élite ; c'est typiquement du sport-spectacle et il me 
semble que ce type de sport ne devrait pas émarger au budget municipal. 
Ce type de sport, qui est un sport de vedettes, devrait être financé par ceux 
qui le suivent, par ceux qui l'apprécient, et non pas par les finances muni
cipales. Or, je crois savoir que le tournoi de football en salle de l'hiver 
dernier s'est bouclé par un déficit assez important. 

Je serais heureux d'entendre M. Dafflon à ce sujet étant entendu, 
encore une fois, que nous souscrivons aux conclusions du rapport de la 
commission des sports. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. 
André Clerc et lui dire qu'effectivement, ce tournoi de football en salle 
a remporté un très grand succès, particulièrement important si on sait que 
quelques jours avant, un même tournoi de football en salle avait lieu à 
Winthertour qui, comparativement à celui de Genève, n'a pas obtenu le 
cinquième du public venu aux Vernets. 

S'il est vrai que nous avons fait un déficit pour ce tournoi, il faut 
admettre que c'était une première, un essai ; il fallait trouver la formule 
qui nous permette de le réaliser et tout était pour nous une expérience. 
Sur le plan du public, elle a été un succès sans précédent, je le souligne. 
Sur le plan sportif, elle a été un triple succès. Toutes les personnes que 
nous avons entendues, que ce soit le public, les sportifs, les sportifs actifs 
ou les spectateurs, ou encore les spécialistes en la matière, tous recon
naissent et soulignent le grand succès. J'ai rencontré les responsables de 
l'Association nationale de football ; ils m'ont déclaré que cette manifes
tation était formidable et qu'elle était une promotion du sport. 
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Monsieur Clerc, le sport-spectacle, comme vous l'appelez, permet de 
susciter chez les jeunes un enthousiasme pour la pratique du sport. L'avan
tage d'un tournoi comme celui des Vernets était que le public avait, mieux 
qu'à la télévision, l'ensemble des grands joueurs de football sous les yeux, 
que l'on pouvait presque toucher. Je ne sais pas si vous étiez là à la fin 
des matches, où les gosses et les jeunes ne se sont pas fait faute d'obtenir 
qui des autographes, qui un bout de maillot, qui quelque chose, tellement 
leur admiration était grande, parce qu'il y avait ce contact avec les sportifs. 
Demandez à n'importe quel dirigeant de club, il vous dira qu'un grand 
nombre de jeunes s'identifient à un Platini, à un Barberis, à tel autre grand 
joueur. On constate dans les clubs de football, après ces rencontres, que 
le nombre de juniors, d'enfants qui veulent pratiquer ce sport est en cons
tante augmentation. Je souligne donc que ce fut un succès général. 

Il sera répété. Nous préparons la deuxième manifestation pour le début 
janvier 1983. Nous avons déjà des offres bien plus importantes et bien 
plus intéressantes financièrement que l'année dernière. Lorsque nous pros
pections, nous ne savions pas sur quoi nous baser parce qu'il n'y avait 
pas encore eu de tournoi. Aujourd'hui, nous savons. Pour la publicité, 
qui est un élément important de « sponsoring » dans une organisation 
pareille, nous savons sur quoi nous baser, nous savons combien demander. 
Ce qui veut dire, et on nous l'a déjà assuré, que pour le prochain tournoi 
nous n'avons aucun souci financier à nous faire. Ce sera une nouvelle 
expérience. Mais je peux vous dire, Monsieur Clerc, qu'à la suite de ce 
succès, nous constatons que dans différentes villes de France et d'ailleurs, 
on se propose d'organiser aussi des tournois de football en salle. J'éprouve 
personnellement la crainte de voir à l'avenir une espèce de « cirque » 
comme dans le ski « le cirque blanc ». Ce sera là un « cirque vert », 
puisque les joueurs évoluent sur un terrain vert, et on verra une série 
de tournois de football internationaux en salle se dérouler dans différentes 
cités. 

Je souhaite que cette manifestation devienne une classique qui s'orga
nise à une période de temps mort pour le championnat de ce sport très 
populaire et très suivi. Il apportera aux Genevois des rencontres fort 
intéressantes et d'un haut niveau sportif. 

M. Alexandre Burtin, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (S). Je m'étonne de la question posée par notre collègue Clerc 
sur le sport-spectacle. Je signale qu'à l'arrivée du vélodrome à Genève, 
nous avons eu au départ 10 à 12 jeunes coureurs genevois. Maintenant, 
après les manifestations qui ont eu lieu, nous avons 50 à 60 jeunes cou-
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reurs qui participent aux manifestations. Je pense que le sport-spectacle 
amène quand même des adeptes et permet aux jeunes de se lancer dans 
le sport. 

En deuxième débat, les conclusions du rapport de la commission des sports et de la 
sécurité tendant au classement du projet d'arrêté sont acceptées sans opposition (une 
abstention). 

6 bis. Résolution de M. Michel Rossetti, conseiller municipal : 
encouragement aux activités sportives. 

Le président. Nous abordons maintenant la résolution de M. Michel 
Rossetti concernant la politique sportive en Ville de Genève. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— que le sport joue un rôle économique et social évident ; 

— que le sport de masse et le sport de compétition ont chacun leur rôle 
à jouer, étant complémentaires ; 

— qu'en effet, le sport de compétition a le mérite d'être le fer de lance 
du sport de masse, qu'il contribue à promouvoir par ses champions ; 

— qu'inversement, plus la masse est sportive, plus nombreuses sont les 
vocations de sportifs d'élite ; 

— qu'il convient donc d'encourager le sport sous ces deux aspects réso
lument, 

le Conseil municipal 

— se réjouit de constater que la part du budget consacrée au sport est 
en nette progression et atteindra 10,7 % en 1985 ; 

— encourage la Ville de Genève à persévérer dans sa ligne de conduite 
actuelle et à favoriser une politique sportive dynamique. 

M. Michel Rossetti (R). J'aimerais revenir un peu en arrière. 

Le projet d'arrêté sur la création d'un fonds d'encouragement aux 
activités sportives de compétition a donné lieu, au niveau des deux com
missions, à un débat nourri et s'est heurté, c'est vrai, à une certaine oppo
sition qui a été parfaitement résumée par Alexandre Burtin dans son rap
port. Dans les deux commissions, ainsi que j'ai pu en juger, on a estimé 
qu'il ne fallait pas privilégier le sport de compétition nommément et qu'il 
ne fallait pas non plus alourdir les procédures ; et à cet égard, je dois 
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avouer que mon projet avait effectivement le défaut de mettre en place 
une structure supplémentaire qui, en fin de compte, se serait substituée 
au Service des sports. 

Quoi qu'il en soit, la question que je voulais poser a été résolue par 
l'évolution de la situation. Si vous vous référez aux chiffres qui ont été 
repris dans le rapport de la commission des sports, on s'aperçoit que depuis 
1979, année où nous avons débattu de mon premier projet de résolution 
sur le subventionnement des sociétés sportives, et à la suite de ce dépôt, 
de l'arrêté sur la création d'un fonds de compétition, les subventions ont 
plus que doublé, puisqu'elles ont passé de 310 000 francs à près d'un mil
lion cette année, sans parler d'un fonds d'un million pour la garantie des 
différentes manifestations. 

Dans ces conditions, je suis parti de l'idée, encouragé que j'étais par 
mes collègues de la commission des sports, que ce projet d'arrêté n'avait 
plus de raison d'être et que finalement, il fallait retenir que l'objectif avait 
été atteint puisque, maintenant, le Service des sports a davantage de 
moyens, ce que nous avons toujours revendiqué. Nous avions dit que le 
Service des sports faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Nous pensons 
aujourd'hui qu'avec les moyens supplémentaires qui sont à sa disposition, 
il est capable de mener une politique hardie, dynamique, comme cela a 
été dit. Nous sommes partis de l'idée, et quand je dis nous, je pense à mes 
collègues de la commission des sports et de la commission des finances 
qui ont partagé ce point de vue, que le sport ne devait pas être un parent 
pauvre, qu'il avait sa juste place à côté des activités culturelles et qu'il 
fallait lui donner des moyens supplémentaires. Par conséquent, si j'ai retiré 
le projet d'arrêté et l'ai remplacé par un projet de résolution, dont l'idée a 
été appuyée par les deux commissions, c'est parce que je pense qu'il fallait 
que, par un vote politique, ce Conseil municipal dise clairement que la 
Ville de Genève travaille actuellement dans la bonne direction et qu'il faut 
que le sport continue à occuper la place qu'il a reprise aujourd'hui. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, chers collègues, je vous demande de voter favorablement la réso
lution qui vous est soumise. 

Préconsultation 

M. Yves Parade (S). Dans les considérants, au point 4) il est dit « qu'in
versement, plus la masse est sportive, plus nombreuses sont les vocations 
sportives d'élite ». Je ne vois pas très bien ce que cet adverbe « inverse
ment » vient faire ici et je proposerai simplement qu'on le supprime, bien 
que cela n'ait pas une grande importance puisqu'il ne s'agit pas de la réso
lution elle-même. 
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M. Robert Schreiner (T). C'est une motion d'ordre que je veux adres
ser qui n'est pas du tout dirigée contre M. Rossetti et sa résolution. 

Je voudrais des explications. Le président nous parle d'un point 9 bis 
qui n'existe pas à notre ordre du jour. Il passe une résolution qui a trait, 
bien sûr, à un point de l'ordre du jour qui concerne la résolution, mais 
tout à l'heure, j'ai déposé moi-même une résolution sur le bureau du pré
sident ; après conciliabule avec M. Efrancey, on refuse ma résolution qui 
concernait le Grand Théâtre. J'aimerais savoir pourquoi on fait des dif
férences. 

Le président. Monsieur Schreiner, vous n'avez que partiellement rai
son. Il y a un point 12 bis, qui est la résolution de M. Rossetti, qui vous 
a été envoyée en adjonction à l'ordre du jour. Pour une raison de com
modité, j'ai proposé à l'assemblée de l'examiner maintenant, mais j'aurais 
dû préciser, il est vrai, que nous passions le point 12 bis sous point 9 bis. 

Est-ce que M. Schreiner est satisfait de la réponse ? 

M. Robert Schreiner. Je n'ai pas reçu le texte. 

Le président. Il a été envoyé après. 

M. Michel Rossetti (R). Je crois qu'effectivement, l'adjonction 12 bis 
n'a pas été envoyée à tous les conseillers municipaux puisque moi-même 
je ne l'avais pas reçue et que je n'ai pu en obtenir la copie que par le 
biais d'un de mes collègues. Il semble qu'il y a eu deux envois, mais ceci 
n'est pas grave dès l'instant où, dans le rapport de la commission des 
sports, on reprend intégralement le projet de résolution que j'avais lu 
d'ailleurs devant la commission. 

J'ai peut-être été trop vite, en ce sens que j'aurais dû relire le projet 
de résolution, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ce sujet. Pour 
la clarté des débats, je lirai maintenant le projet de résolution que j 'ai 
déposé et que peut-être certains conseillers municipaux n'ont pas reçu 
dans leur enveloppe : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal 

— se réjouit de constater que la part du budget consacrée au sport est 
en nette progression et atteindra 10,7 % en 1985 ; 
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— encourage la Ville de Genève à persévérer dans sa ligne de conduite 
actuelle et à favoriser une politique sportive dynamique. » 

M. Yves Parade (S). Il y a une chose que je ne comprends pas : je 
suis en possession de deux adjonctions à l'ordre du jour dont les termes 
ne sont pas les mêmes et l'impression non plus. Je ne comprends pas très 
bien ce qui s'est passé... Je pense que l'officiel reprend textuellement les 
termes qui se trouvent à la page 4 du rapport 137 A. 

M. Michel Rossetti (R). Bien que ce soit la troisième fois que je prenne 
la parole sur ce projet, je crois qu'il y a une plaisanterie, d'ailleurs assez 
drôle, parce que j'ai reçu également un projet de résolution 12 bis, qui 
dit ceci : 

« Le Conseil municipal 

— se réjouit de constater que la part du budget consacrée à l'information 
est en nette progression et atteindra 10,7 % en 1985 ; 

— encourage la Ville de Genève à persévérer dans sa ligne de conduite 
actuelle et à favoriser une politique d'information dynamique. » 

C'est probablement le gag de la soirée, mais ce n'est pas cette réso
lution-là que j'appuie, bien que l'information m'ait toujours beaucoup 
intéressé ; j 'ai encore eu l'occasion de me plaindre d'un manque d'infor
mation récemment. Il s'agit bien du premier projet de résolution que j'ai 
lu tout à l'heure. 

Le président. Soyez tranquillisé, Monsieur Rossetti, le bureau a le texte 
véritable, c'est-à-dire le vôtre, et c'est lui qui sera soumis aux voix. 

Mis aux voix, le projet de résolution de M. Rossetti est pris en considération par 
33 oui, 4 non et 6 abstentions. 

II est ainsi conçu : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal 

— se réjouit de constater que la part du budget consacrée au sport est 
en nette progression et atteindra 10,7 % en 1985 ; 

— encourage la Ville de Genève à persévérer dans sa ligne de conduite 
actuelle et à favoriser une politique sportive dynamique. » 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 115 000 francs pour l'agrandissement du bou
lodrome des Vernets (N° 240). 

I. Préambule 

Le boulodrome des Vernets ne suffit plus depuis plusieurs années déjà 
à satisfaire les nombreux boulistes qui s'y rencontrent à de très nombreuses 
reprises chaque année lors de compétitions très fréquentées. 

En outre, le bâtiment actuel ne permet plus le développement de dis
ciplines telles que : 

— la boule ferrée 

— la boule en buis 

— la pétanque 

Afin de remédier provisoirement à cette situation, dans l'attente de la 
construction du futur boulodrome qui, si tout se passe normalement, ne 
devrait pas être réalisé avant 3 ou 4 ans, nous proposons la couverture de 
25 pistes situées contre le boulodrome actuel — côté Arve. 

II. Estimation du coût de l'installation 

L'estimation du coût de l'installation provisoire s'établit ainsi : 

— Location annuelle d'une tente de 76 m X 16 m 
(transport, montage et démontage) 

— Installation de chauffage par aérothermes électriques 

— Alimentation électrique 

— Eclairage - 50 appareils 

— Divers et imprévus 

III. Budget d'exploitation 

L'installation de cette couverture provisoire n'entraînera pas de charge 
supplémentaire, excepté le paiement de la redevance annuelle pour la 
location de la tente, par le fait que les frais de chauffage et d'éclairage 
sont à la charge de la coopérative qui exploite les installations. 

Fr. 86 120.— 

4 000.— 

7 000.— 

13 000.— 

4 880.— 

Fr. 115 000.— 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
115 000 francs pour la couverture provisoire de 25 pistes au boulodrome 
des Vernets. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 115 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1982 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon, 
elle sera amortie au moyen de deux annuités qui figureront au budget 
de la Ville de Genève des années 1984 à 1985. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous propose de ren
voyer cet objet à l'examen de la commission des sports. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). J'ai juste une question à poser qui m'intrigue. 
Premièrement, j'aimerais déjà dire que je suis contre le projet de faire des 
constructions provisoires. Cela me rappelle le pont provisoire des Ver
nets. Il y a exactement dix ans que j'ai demandé quand il serait définitif 
et on m'avait répondu « très prochainement ». Maintenant, il est renvoyé 
de six ans encore une fois. Quand on fait une chose provisoire et qu'on 
dit qu'elle va durer trois ou quatre ans, cela m'embête ! 

Voici ma question. La proposition dit que cette installation va coûter 
115 000 francs pour trois ou quatre ans et que la location coûte déjà 
86 000 francs par année. Il doit y avoir un chiffre qui ne correspond pas. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais ajouter à ce 
que j'ai proposé tout à l'heure, comme d'ailleurs la loi sur l'administration 
des communes nous y oblige, de renvoyer aussi cette proposition à la com
mission des travaux. Lors des discussions devant la commission des sports, 
sur le principe de la réalisation qui nous est indispensable, ou lors de la 
discussion devant la commission des travaux, sur les modalités, vous obtien
drez tous les renseignements concernant les questions que vous avez posées. 

Monsieur Rigotti, le coût de 115 000 francs concerne la réalisation 
du projet. Dans ce chiffre, sont compris les 86 120 francs de location pour 
une année. Les années suivantes, on n'a plus qu'à payer la location qui 
figure au budget. C'est la logique. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais demander au Conseil admi
nistratif le prix de cette tente de 76 m, dont la location coûte 86 000 francs. 
L'achat serait de combien ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. On loue la tente, et elle 
reste propriété du constructeur qui la met à notre disposition. Après quatre 
ans, il la reprend. Nous ne payons qu'une location. Quand vous louez un 
appartement, vous louez votre appartement et quand vous quittez votre 
appartement, vous n'embarquez pas la maison ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je demande simplement si l'achat ne 
serait pas meilleur marché que la location. Une location de 86 000 francs 
par an me paraît très cher ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le prix d'achat est beau
coup plus élevé. On a fait le calcul. Il est prévu une durée de location de 
quatre ans probablement. Tout dépend des décisions que vous prendrez 
ultérieurement lorsqu'on vous proposera l'aménagement de l'ensemble de 
la parcelle des Vernets ; il est possible, selon la rapidité des travaux, qu'on 
puisse écourter la durée de location. Autrement, l'achat d'une tente pareille, 
et son installation, est de l'ordre de 800 000 francs à un million. 

M. François Berdoz (R). Je trouve que la proposition qui nous est 
faite d'un crédit de 115 000 francs est rédigée d'une façon très modeste. 
Il me semble que le conseiller responsable aurait pu faire une demande 
mieux motivée. Par conséquent, pour pouvoir nous prononcer et travailler 
sérieusement, je vous propose de renvoyer cette proposition au Conseil 
administratif pour qu'il veuille bien compléter sa proposition. 
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M. Roger Dafflon. conseiller administratif. Monsieur Berdoz, je ne 
sais pas si vous avez lu la proposition. Que voulez-vous de plus comme 
renseignements ? Je vous propose d'installer une tente ; voulez-vous que 
je vous en donne la couleur et dans quel tissu elle est faite ? 

Je vous rappelle, Monsieur Berdoz, que le renvoi à une commission 
est fait pour obtenir les renseignements détaillés. Est-ce que vous voulez 
ouvrir un débat de détail devant le plénum ? J'ai toujours pensé que le 
travail parlementaire était de vous donner l'essentiel d'une proposition 
et les commissions sont faites justement pour en étudier le détail. Une 
fois que la commission rend son rapport, à ce moment-là, vous pouvez 
critiquer si ce n'est pas bien fait. 

J'ajoute que, si l'on suit votre proposition, cela veut dire qu'il n'y aura 
pas d'installation pour l'hiver prochain. Les joueurs de boules et de pétan
que, particulièrement les personnes du 3 e âge, nous demandent de prévoir 
l'agrandissement des installations parce qu'il n'y a pas assez de place à 
l'intérieur du bâtiment actuel. Si nous retardons, elles seront privées de 
cette possibilité. 

M. François Berdoz (R). Par mon intervention, je m'étais proposé, 
étant donné l'intérêt de la proposition si elle avait été bien motivée, de 
demander la discussion immédiate. On aurait été encore beaucoup plus 
vite pour les gens du 3e âge. Mais véritablement, c'est se moquer du monde. 
L'encre ne coûte pas très cher, vous pourriez être un peu plus complet 
dans des propositions. 115 000 francs, ce n'est pas négligeable. Faites un 
effort d'imagination, de réflexion et de rédaction, c'est la moindre des 
choses. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, per
mettez-moi de vous dire que vous ne faites pas beaucoup d'efforts de réfle
xion ! Vous qui êtes toujours à cheval sur les principes et sur le règlement, 
souvenez-vous que vous êtes obligé, pour une proposition pareille, de 
passer devant la commission des travaux ; vous ne pouvez pas voter immé
diatement. 

Le renvoi de la proposition au Conseil administratif est refusé à la 
majorité des voix. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission 
des sports et de la sécurité, ainsi qu'à la commission des travaux, est accepté à la majorité. 
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8. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Guy-
Claude Geissmann et Manuel Tornare, conseillers munici
paux, concernant l'ouverture des piscines au public avancée 
à 8 h1. 

« Considérant : 

— que les cours de gymnastique dans l'enseignement primaire et secon
daire durent deux heures de suite, 

— que les piscines de la Ville ouvrent à 9 h le matin et que les maîtres 
de gymnastique ne peuvent pas, dès lors, organiser deux cours en une 
matinée, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager d'ouvrir 
nos piscines dès 8 h le matin. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A plusieurs reprises déjà, le Service des sports a été sollicité pour 
l'ouverture de la piscine avant 9 heures. 

L'ouverture avancée de la piscine avait été tentée à titre expérimental 
avec certaines catégories d'usagers (écoles en particulier) mais pour le 
public en général, l'ouverture à 9 heures est en vigueur depuis l'inaugu
ration de la piscine. 

De dérogations en exceptions, nous étions arrivés au point que les 
écoles arrivaient toujours plus tôt entravant les travaux de nettoyage indis
pensables que nous devons effectuer chaque jour tant dans les bassins que 
sur les plages et dans les vestiaires. 

Il est nécessaire de souligner que l'ouverture de la piscine à 9 heures 
ne veut pas dire que le personnel commence seulement à cette heure-ci. 

Le Service d'hygiène qui opère des contrôles rigoureux nous force 
ainsi à ne rien négliger lors des nettoyages quotidiens afin de toujours 
offrir à notre population des installations impeccables. 

Le personnel commence son travail à 6 heures du matin, ceci pour des 
raisons impérieuses qui nous sont dictées par les mesures d'hygiène à 
assurer. 

Compte tenu de la grande fréquentation de notre bassin des Vernets 
et de sa mise à disposition du public ou des clubs du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 22 h, le samedi à 19 h et le dimanche à 17 h, les travaux de 
nettoyage ne peuvent pas être effectués en moins de deux heures et demie. 

1 « Mémorial 139e année » : Développée, 2193. Acceptée, 2197. 
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Déjà à ce moment-là, nous acceptons une occupation restreinte de la 
piscine, qui est mise à disposition : 

— du corps des sapeurs-pompiers professionnels ; 

— des sauveteurs ; 

— des gardes municipaux ; 

— du service de sécurité de l'aéroport ; 

— des corps de police ; 
— des écoles de recrues, 

ces catégories d'utilisateurs ayant accès à la piscine dès 7 h 30. 

Seule l'occupation restreinte de la piscine permet le giclage des sols, 
l'utilisation de machines de nettoyage et de produits dont la toxicité est 
incompatible avec la présence du public (risques de glissades sur le sol 
détrempé, trébuchement sur des tuyaux ou des machines, etc.). 

Voilà pourquoi l'ouverture de la piscine au public ou aux écoliers ne 
peut se faire à 8 h et doit être maintenue à 9 h. 

Le conseiller délégué : 

Le 5 avril 1982. Roger Daffion 

M. Manuel Tornare (S). Je suis satisfait d'avoir eu une réponse parce 
que, comme je l'avais déjà dit lors d'une dernière séance, je m'étonnais 
que, depuis que je suis conseiller municipal, je n'aie jamais reçu de réponse 
à mes motions. Il y a quand même un progrès de la part du Conseil admi
nistratif ! On commence petit à petit à me répondre. 

Quant au sujet de la réponse, je ne suis pas du tout satisfait. On vient 
d'entendre dire par M. Parade qu'on voulait un développement du sport 
de masse pour capter en quelque sorte une élite sportive qui, un jour, 
représentera la Suisse dans la compétition sportive. D'un côté, on veut 
développer le sport de masse, une élite sportive, et d'un autre côté on 
refuse aux enfants des écoles l'entrée dans les piscines à 8 h le matin. 

Je dois dire que les professeurs de gymnastique qui ont suscité cette 
motion, puisqu'ils ont demandé à M. Geissmann et à moi-même de la 
déposer, ne sont pas du tout satisfaits de la réponse faite par les services 
de M. Daffion et qu'ils envisagent d'autres méthodes pour arriver à leurs 
fins. 

M. Roger Daffion, conseiller administratif. Je voudrais donner un com
plément d'information à M. Tornare. 
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Nous avions, il y a deux ans, reçu une demande identique à la ques
tion posée par les conseillers municipaux. Elle émanait des professeurs 
des écoles et du collège, appuyée d'ailleurs par le chef du Département 
de l'instruction publique, M. André Chavanne. Nous avions pris contact 
avec le Département de l'instruction publique à qui a été expliqué ce 
qu'on vous dit dans la réponse aujourd'hui. On a demandé au Département 
de l'instruction publique de programmer les heures où les enfants doivent 
aller à la piscine. Nous avions exceptionnellement accepté, pour la fin 
de l'année scolaire, que les enfants puissent venir aux heures demandées. 
Le chef du Département de l'instruction publique nous a remerciés de la 
facilité que nous avons accordée et nous a informés qu'il prenait toutes 
dispositions pour qu'à partir du 1er janvier, les programmes scolaires soient 
modifiés afin que les élèves viennent à la piscine aux heures que nous 
avons indiquées. Le Département s'est déclaré satisfait. 

Monsieur Tornare, vous trouverez toujours quelqu'un, un groupe, une 
classe, qui voudra obtenir quelque chose de particulier, avancer ou retar
der un horaire, et ceci pour des raisons personnelles. On vous explique 
pourquoi ce n'est pas possible, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Vous 
avez tort de dire que nous refusons l'entrée de la piscine aux enfants ; 
simplement, on leur permet d'entrer quand elle est ouverte. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais répondre à M. Dafflon que le 
Département et le corps professoral des professeurs de gymnastique, ce 
n'est pas forcément la même chose ! 11 y a une différence entre un syn
dicat de professeurs de gymnastique et M. André Chavanne, bien que 
M. André Chavanne, en l'occurrence, ait souvent beaucoup de sympathie 
pour les syndicats ! 

Le président. La parole n'étant plus demandée, il est pris acte de ce 
rapport. 

9. Postulat de M. Guy Savary, conseiller municipal : création 
d'une halle des fêtes en Ville de Genève \ 

PROJET DE POSTULAT 

L'absence d'une halle des fêtes se fait cruellement sentir en Ville de 
Genève, surtout depuis la fermeture du Palais des expositions. Même si 

1 « Mémorial 139e année » : Annoncé, 3327. 
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toutes les salles municipales pouvaient donner leur plein rendement, les 
demandes multiples de location militeraient pour l'ouverture d'un équi
pement supplémentaire. 

Actuellement, à l'exception du Faubourg et du Môle, les salles sur 
notre territoire sont amputées dans leur fonctionnement habituel : 

— Salle communale des Eaux-Vives : le théâtre Am Stram Gram occu
pera les locaux dix mois par année pendant 5-6 ans ; 

— Asters : interdiction de jouer de la musique ou de provoquer du bruit 
après 22 h ; 

— Plainpalais : les activités de la grande salle doivent être silencieuses 
(pas de repas ; pas de danses) pour ne pas gêner le Théâtre de Poche ; 
par la suite, cette salle sera rénovée, donc fermeture prolongée ; 

— Palladium : à disposition chaque samedi pour des groupements gene
vois (mais tirage au sort). 

Inutile de préciser que le Service des loyers et redevances et le Service 
des écoles se voient dans l'obligation de refuser de nombreuses demandes 
pour l'organisation de bals, de lotos, de kermesses (partis, paroisses, etc.), 
d'assemblées diverses, de productions de musique, etc. ; à titre d'exemple, 
la salle du Faubourg est réservée jusqu'en mars 1983. 

L'Union des fanfares genevoises se montre très intéressée par un tel 
projet. 

En Ville de Genève, nous constatons un nombre toujours plus grand 
de groupements suisses et étrangers. Ces derniers désireraient s'exprimer 
davantage, par exemple sous forme de danses folkloriques, chants indi
gènes, etc. 

Au bénéfice des explications susmentionnées, je vous invite, Mesda
mes, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, à demander 
au Conseil administratif l'étude d'une halle des fêtes en Ville de Genève, 
permettant aux divers groupements de notre commune de profiter d'un 
équipement polyvalent, avec possibilité de productions simultanées dans 
de petites, moyennes et grandes salles. 

M. Guy Savary (DC). Comme vient de le dire M. le président, j 'ai 
l'honneur et le grand plaisir d'inaugurer ce soir un concept que notre 
Conseil municipal n'a encore jamais utilisé dans son histoire, à savoir le 
postulat. J'espère que vous entourerez ce nouveau-né de vos suffrages 
unanimes, car celui que je vous présente est susceptible de retenir votre 
attention. 
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En effet, une halle des fêtes dans notre commune s'avère absolument 
nécessaire. Le Service des loyers et redevances et le Service des écoles doi
vent refuser d'abondantes demandes de manifestations diverses ; même 
avec l'équipement actuel fonctionnant à 100 %, il subsisterait des désirs 
non satisfaits. A plus forte raison en sachant, selon le descriptif que j 'ai 
évoqué dans le texte de mon postulat, qu'à la salle communale des Eaux-
Vives, le théâtre Am Stram Gram occupera les locaux dix mois par année 
pendant cinq à six ans ; qu'aux Asters, il est interdit de jouer de la musi
que ou de faire du bruit après 22 h ; qu'à Plainpalais, les activités de la 
grande salle doivent être silencieuses : pas de repas, pas de danse, pas de 
festival rock, hard rock, sous-rock ou punk ! Il ne faut pas gêner le Théâ
tre de Poche. Et je rappelle que par la suite, cette salle sera rénovée, et 
donc sa fermeture sera prolongée. Quant au Palladium, il est mis à dispo
sition chaque samedi pour des groupements genevois, et comme nous le 
savons, il y a un tirage au sort et tous les groupements n'y ont pas droit. 
Pour sa part, la salle du Faubourg est réservée jusqu'en mars 1983. 

Nous savons tous, d'autre part, que notre société n'est pas exempte 
du problème de la solitude pour un grand nombre de personnes. Créons 
donc un nouveau lieu de contacts, de dialogue et de réjouissances. 

Nous connaissons l'apport culturel important qu'apportent les associa
tions musicales, de chant, de danse, indépendamment des groupes politi
ques, intellectuels, caritatifs, etc. Les relations humaines entre les citoyens 
de notre commune et de notre canton, entre résidants autochtones et 
étrangers, doivent être promues. En bref, tous les besoins que je viens de 
citer trouveront leur satisfaction au sein d'une nouvelle halle des fêtes. 

Ainsi, je vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers municipaux, à demander au Conseil administratif l'étude d'une halle 
des fêtes en Ville de Genève, permettant aux divers groupements de notre 
commune de profiter d'un équipement polyvalent avec possibilité de pro
ductions simultanées dans de petites, moyennes et grandes salles. 

Préconsultation 

M. Pierre Reiehenbaeh (L). L'idée de la création d'une halle des fêtes 
proposée par notre collègue Guy Savary part d'un très bon sentiment et 
pour certains, la construction de cette halle des fêtes correspondrait à la 
panacée en la matière. 

Votre proposition, cher collègue, premier postulat en accord avec le 
nouveau règlement de notre Conseil, a reçu un accueil assez mitigé auprès 
de notre groupe. Aussi, je vais essayer de vous expliquer notre point de 
vue, par rapport à des exemples concrets et vécus. 
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Comme beaucoup d'entre vous dans cette enceinte, je me suis trouvé, 
dans le cadre d'activités de loisirs, mêlé à l'organisation de festivités, et de 
ce fait, je connais la difficulté de trouver une salle ou même un lieu appro
prié permettant celles-ci. 

Il y a maintenant trois ans, j 'ai participé à l'organisation de la kermesse 
annuelle — la première dans son histoire — de la Fédération Genevoise 
des Sociétés de Pêche. A l'époque, nous avions opté pour la patinoire des 
Vernets, mais les dates ne convenaient pas. Au Palladium, impossible : 
réservation, tirage au sort, etc. Enfin, en désespoir de cause, nous nous 
sommes décidés à louer une tente de grandes dimensions, qui avait été 
installée sur l'esplanade de la zone d'Unipraille à Carouge. Ce fut un échec. 
Le temps maussade, l'inexpérience, l'improvisation et l'imprévision, bref, 
un apprentissage avec de faibles moyens. 

L'année suivante, forts de ces expériences, nous nous sommes inquiétés 
plus tôt de notre kermesse. Nous avons contacté la Ville de Genève, qui 
s'est mise en quatre pour nous satisfaire et nous aider. C'est ainsi que 
notre fête fut réussie au quai marchand des Pâquis, avec la tente de grandes 
dimensions, des stands divers, des installations foraines et le concours pré
cieux de la voirie de la Ville de Genève, que je remercie en passant. 

Je suis convaincu qu'actuellement, il n'est pas indispensable de cons
truire ou de créer une salle pour réussir une fête. Il faudrait surtout des 
organisateurs sérieux, qui bénéficieront facilement des offres intéressantes 
des fournisseurs de tentes, ajoutées au concours désintéressé qu'offre notre 
Ville. 

D'autre part, la construction, ou plutôt l'aménagement d'un tel bâti
ment serait difficile à renter correctement. Genève ne se trouve pas si 
loin de la bonne ville de Bienne qui, dans ce domaine, a une certaine 
expérience avec son Palais des congrès et des fêtes. 

Enfin, si je me réjouis de l'aide dispensée par notre Ville de Genève, 
je suis certain que l'infrastructure actuelle permet à des organisateurs 
dynamiques d'organiser ce qu'ils veulent. Toutefois, il serait souhaitable 
que l'attribution des salles existantes soit réexaminée avec le plus grand 
sérieux par les instances compétentes, afin de ne pas léser certains. Des 
travaux de remise en état d'anciennes salles, par exemple la salle commu
nale de Plainpalais, devraient démarrer rapidement. 

En conclusion, et afin de vous démontrer qu'une kermesse peut être 
organisée avec peu de moyens, de manière sympathique et dynamique, 
je vous invite, chers collègues, à venir prendre le verre de l'amitié à la 
fête annuelle de la Fédération Genevoise des Sociétés de Pêche, qui aura 
lieu les 26 et 27 juin 1982 au quai marchand des Pâquis, avec bal, or
chestre, et sous les bienveillantes façades de l'Hôtel Hilton ! 
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M. Michel Rossetti (R). J'aimerais vous proposer un amendement dans 
la mesure où il me semble que le postulat de M. Guy Savary pourrait ne 
pas déboucher forcément sur la création d'une halle des fêtes qui néces
siterait malgré tout un investissement et des frais de fonctionnement im
portants qui viendraient grever notre budget. 

Cette modification serait la suivante : après « petites, moyennes et 
grandes salles », on ajouterait « ou toutes autres mesures de nature à 
résoudre les problèmes des divers groupements à la recherche de locaux 
en Ville de Genève ». 

Je pense, en effet, qu'il serait possible de moderniser les salles qui 
existent, ou de repenser leur destination, de telle manière qu'on évite des 
investissements importants. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose d'appuyer l'amendement 
que je viens de vous lire. 

M. Manuel Tornare (S). Le groupe socialiste soutiendra ce postulat, 
qui correspond à peu près à toute notre philosophie depuis quelques 
années. Nous avons demandé que des salles de spectacle soient construites 
pour les jeunes, les vieux, les fanfares, etc. 

Je vous rappelle ma motion, qui avait été refusée par le Conseil muni
cipal, concernant la salle de spectacle sur l'ancien Palais des expositions, 
et je crois que M. Grobet, j 'en suis presque sûr, en collaboration avec la 
Ville de Genève, va aller dans ce sens, contrairement à ce que voulait le 
Conseil municipal, qui n'avait peut-être pas tellement réfléchi à cette ques
tion. 

Je crois qu'il est d'urgence de soutenir cet excellent postulat de M. 
Savary. 

M. Guy Savary (DC). Quelques petites remarques. 

Lorsqu'un parti politique ou tout groupement caritatif par exemple 
veut organiser une manifestation, il est coincé actuellement. Comme je 
l'ai dit dans mon postulat, des salles sont réservées une année à l'avance, 
ou elles sont bloquées par d'importantes rénovations ou aspects divers. 
Je crois donc que c'est un problème tout à fait pratique, et comme je l'ai 
dit, même si toutes les salles étaient à disposition à 100 %, les demandes 
dépasseraient encore les désirs. D'autant plus que le Palais des expositions 
vient d'être fermé. 
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Quant à l'assemblée des groupements de pêche, tant mieux s'ils peu
vent la faire sur le quai, mais dès que cela deviendra un peu plus bruyant, 
après 22 h, je pense que les habitants du quartier auront vite fait de signer 
des pétitions. Je m'en réjouirai mais je pense que ce n'est pas le but de 
l'opération. 

Quant à M. Rossetti, j'aimerais savoir ce qu'il entend dans son amen
dement par « autres mesures ». J'ai bien spécifié dans mon postulat qu'il 
fallait prévoir une salle polyvalente, avec différentes possibilités de petites, 
grandes et moyennes salles, pour des groupements petits et grands, pour 
différentes manifestations de divers types, et surtout que différentes pro
ductions puissent être effectuées en même temps. Quand il y aurait un 
festival rock d'un côté, il faudrait quand même qu'une petite assemblée 
puisse se réunir à côté et que l'un n'empêche pas l'autre. 

J'ai donc bien insisté, et je crois que cela va dans le sens de mon 
postulat, il faut une salle qui ne soit pas forcément luxueuse, ni archi-
coûteuse, mais surtout fonctionnelle, un gabarit mis à disposition qu'on 
pourrait utiliser selon l'utilisation voulue, selon le groupement et l'objet 
visé, avec des modules peut-être transformables rapidement, et cela n'im
plique pas, je pense, un temple très luxueux. 

M. Jean-Christophe Mat! (V). C'est peut-être d'une halle bien diffé
rente dont il s'agit, mais je suis un petit peu inquiet lorsqu'on parle de 
halle. Avec l'exploitation des Halles de l'Ile, la Ville a déjà un problème. 
On ne sait pas encore très bien comme les faire marcher. Je n'aimerais 
pas que la Ville s'embarque dans un autre bateau de halles. 

Il me semble qu'autour de la Ville de Genève, dans le canton, il y a 
un certain nombre de salles et je crois que nous sommes, sur ce plan-là, 
suffisamment pourvus. 

Le président. Il semble ressortir du débat que vous ne demandez pas 
le renvoi à une commission, mais la discussion immédiate. 

Monsieur Rossetti, est-ce que vous maintenez votre amendement ? 

M. Michel Rossetti (R). Je répète que le groupe radical soutient dans 
son principe la démarche de M. Guy Savary. Il pense néanmoins qu'il est 
peut-être excessif, si les circonstances sont telles, de construire une halle 
de toutes pièces puisque, je le répète, il y aura des investissements et des 
frais de fonctionnement importants et qu'il serait peut-être possible d'envi
sager d'autres solutions. 
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C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement tout à l'heure. 

Le président. Je vous propose que nous votions d'abord sur le texte 
amendé par M. Rossetti, et je vous en redonne lecture : 

PROJET DE POSTULAT 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif l'étude d'une 
halle des fêtes en Ville de Genève permettant aux divers groupements de 
notre commune de profiter d'un équipement polyvalent avec possibilités 
de productions simultanées dans de petites, moyennes et grandes salles, ou 
toutes autres mesures de nature à résoudre les problèmes des divers grou
pements à la recherche de locaux en Ville de Genève. » 

Le postulat amendé par M . Rossetti, mis aux voix, est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

10. Pétitions. 

Le président. Je vous rappelle que selon le nouveau règlement, les 
pétitions reçues sont annoncées après que le bureau en a pris connaissance. 
Il n'en sera donné lecture qu'au cas où six conseillers municipaux le 
demandent. 

Pour le surplus, ces pétitions sont renvoyées sans discussion directe
ment à la commission des pétitions, à moins que le Conseil municipal ne 
désire les renvoyer à une autre commission. 

Nous avons reçu les pétitions suivantes, que le bureau vous propose 
donc de renvoyer sans autre à la commission des pétitions : 

— de M m e Anne-Marie Parade, concernant la création d'une piste annu
laire permettant la course à pied au Bois-des-Frères ; 

— du jardin d'enfants et garderie de la Grenade ; 

— de l'Association de la vieille ville, concernant la circulation et le sta
tionnement dans le secteur Bourg-de-Four et vieille ville ; 

— pour information, copie de la pétition « Halte au parcage, sécurité des 
piétons », adressée au Grand Conseil. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, j'aimerais bien 
qu'on donne lecture de la pétition de l'Association de la vieille ville. (La 
demande est appuyée par le groupe libéral.) 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je vous demande la 
lecture de toutes les pétitions, pour être au clair et en connaître le contenu, 
car en les renvoyant comme cela, on va arriver en commission sans savoir 
ce que contiennent ces pétitions. Donnez-en lecture ! 

M. François Berdoz (R). La démarche de M. Hediger n'est pas sérieuse. 
On a voulu simplifier la procédure, je le dis une fois pour toutes et j'espère 
ne pas avoir à me répéter. 

La lecture d'une pétition n'a qu'un intérêt, celui du choix de la com
mission devant laquelle elle doit être renvoyée. C'est la procédure utilisée 
par le Grand Conseil. Il est clair, et nous l'avons dit, que la discussion 
dans ce Conseil municipal ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où les 
pétitionnaires auront été entendus, car c'est un droit fondamental et cons
titutionnel, et sur la base d'un rapport explicatif. 

Si vous voulez dénaturer le nouveau règlement, faites-le, mais cela ne 
rime à rien. La lecture de la pétition, encore une fois, implique peut-être 
le renvoi à une autre commission, auquel cas, évidemment, je ne m'oppo
serai pas à la lecture. Mais la lecture systématique, Monsieur Hediger, je 
regrette beaucoup, ne rime à rien. 

M. André Hediger (T). J'aimerais dire à M. Berdoz qu'il faut prendre 
ses responsabilités dans la vie. Nous avons été évincés du bureau. Doré
navant, tous les partis politiques présents dans cette enceinte seront au 
courant du contenu des pétitions qui seront annoncées lors de notre séance 
plénière. Nous ne voulons pas être des parents pauvres. C'est pourquoi 
nous en demandons la lecture et toutes les fois nous le ferons pour être 
au courant comme tout le monde et pour nous préparer comme vous, 
Mesdames et Messieurs. 

Prenez-vous par le bout du nez ! Vous avez fait une erreur il y a un 
instant par rapport à la démocratie. Voilà les premiers effets ! 

Le président. Monsieur Hediger, nous respecterons le règlement et 
nous demanderons pour chaque pétition si la lecture est demandée. 
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Pour la pétition de Mm e Anne-Marie Parade, concernant la création 
d'une piste annulaire permettant la course à pied au Bois-des-Frères, six 
conseillers municipaux en demandent-ils lecture ? (Le groupe du Parti du 
travail lève la main.) 

Lecture de la pétition par M. Raoul Baehler, secrétaire : 

Genève, le 15 mars 1982 
Monsieur le président, 

Les personnes soussignées, ayant appris que la Ville de Genève avait 
le projet de construire une nouvelle salle omnisports au Bois-des-Frères 
avec des terrains de tennis, de football et de basket-ball, ainsi qu'une piste 
de 100 m, demandent que ces installations sportives comprennent égale
ment une piste annulaire permettant la course à pied (endurance et échauf-
fement). 

La disparition de l'anneau de Varembé oblige les écoliers de toute la 
Ville de Genève à se rendre au stade du Bout-du-Monde ; il apparaît donc 
souhaitable que pour compenser la disparition d'une telle piste au stade 
de Varembé, une autre soit construite au Bois-des-Frères, ce qui permet
trait aux écoliers de la rive droite de s'y rendre plus facilement. 

En vous remerciant d'avance de l'accueil bienveillant que vous voudrez 
bien réserver à la présente pétition, les personnes soussignées vous prient 
de croire, Monsieur le président, à l'assurance de leur parfaite considé
ration. 

Une responsable de la pétition : 

Anne-Marie Parade 

M. Félix Dalang (T). Au nom du Parti du travail, je vous demande, 
Monsieur le président, le renvoi de cette pétition à la commission des 
sports. 

An vote, le renvoi de la pétition à la commission des sports et de la sécurité est 
accepté sans opposition. 

Lecture est également demandée de la pétition du Jardin d'enfants et 
garderie de la Grenade ; 

Genève, le 5 mai 1982 
Monsieur le président, 

Nous avons appris avec stupéfaction que la régie Barde avait demandé 
une autorisation de transformer les jardinets 3-5-7, avenue de la Grenade 
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en onze places de parkings. En effet, cette régie souhaiterait s'installer 
dans les rez-de-chaussée des immeubles susmentionnés en lieu et place 
du jardin d'enfants et des appartements. 

Le plus grand de ces jardinets est actuellement occupé par le jardin 
d'enfants et garderie de la Grenade, où les enfants disposent d'un ravissant 
espace pour s'ébattre et qui comprend un carré de sable, des jeux d'équi
libre, un petit chalet à leur mesure, de l'herbe, des arbustes et des fleurs 
qu'ils ont plantés. 

D'autre part, les habitants des environs aiment à longer ces jardinets 
fleuris qui offrent à l'avenue un air d'autrefois irremplaçable. 

C'est pourquoi en quelques jours nous avons récolté des signatures 
sous forme de pétition auprès des parents actuels et anciens du jardin 
d'enfants et de la garderie, des habitants des environs et des personnes 
concernées par la vie du jardin d'enfants, afin de combattre cette demande 
de parkings dont nous vous demandons instamment de refuser l'autori
sation. 

Nous espérons que vous voudrez bien considérer notre requête avec 
bienveillance et dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président, avec nos remerciements, nos salutations empressées. 

Pour le jardin d'enfants : Pour les habitants : 
Lucienne Gobet Valérie Gabereîl 

Copie à M. Claude Ketterer. 

Pétition aux autorités 

« Les soussignés ont appris avec indignation la demande de la régie 
Barde de remplacer les jardinets, 3-5-7, avenue de la Grenade par des 
parkings. 

Ils demandent à leurs autorités de considérer l'importance de ces jar
dinets pour les habitants et les enfants du jardin d'enfants et d'en main
tenir l'existence. » 

(Suivent les signatures.) 

Le président. J'aimerais rappeler qu'en vertu de l'article 74, chiffre 2 
de notre nouveau règlement, les pétitions sont renvoyées sans discussion 
après lecture. Par conséquent, je pense qu'il serait contraire au règlement 
d'ouvrir une discussion sur les pétitions. 
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Je propose donc le renvoi à la commission des pétitions. (M. Ketterer 
insiste pour avoir la parole...) Non, Monsieur Ketterer, il n'y a pas de dis
cussion sur la pétition, le règlement est formel ! A moins que ce ne soit 
pour une question de renvoi, et nous vous écouterons volontiers... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je ne veux pas discuter directement de la pétition, mais si on admet ce soir 
que les règlements sont faits pour les hommes et non pas le contraire, 
dans cette pétition adressée à votre prédécesseur, il y a quand même une 
erreur fondamentale. Est-ce que cela veut dire que toutes les pétitions, 
sans discussion, vont être renvoyées en commission ? 

On demande au Conseil municipal de refuser une autorisation qui, 
1, dépend de l'Etat, c'est-à-dire du Département des travaux publics, et 
2, dont le préavis appartient au Conseil administratif. 

Si je pouvais vous fournir comme indications que nous avons déjà 
délivré, trois semaines avant la pétition, un préavis totalement négatif, 
j'espère que cela pourra vous rassurer et vous éviter des pertes de temps. 

Le président. Sauf demande contraire, le bureau propose le renvoi de 
la pétition à la commission des pétitions. Il n'y a même pas besoin de vote. 
Il ne pourrait y en avoir un que sur la question d'un renvoi à telle ou telle 
autre commission. 

La pétition est donc renvoyée à la commission des pétitions. 

Le président. Dernière pétition de l'Association de la vieille ville con
cernant la circulation et le stationnement dans le secteur Bourg-de-Four 
et vieille ville. La lecture en est-elle demandée ? (Un nombre de mains 
suffisant se lèvent.) 

Lecture de la pétition ; 

Genève, le 6 mai 1982 

PÉTITION 

contre la fermeture partielle, provisoire ou définitive de la circulation 
et contre la suppression de toutes places de stationnement dans le secteur 

Bourg-de-Four/vieille ville 

Les soussignés, habitants, commerçants, artisans, propriétaires d'immeu
bles et employés du secteur public et privé de la place du Bourg-de-Four 
et des rues avoisinantes, ont pris connaissance avec beaucoup d'inquié-
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tude de certains projets de modifications ou d'aménagements, en vue de la 
fermeture partielle ou totale à la circulation, de cette place historique, 
cœur de la vieille ville. 

Ils rappellent que la place du Bourg-de-Four est zone protégée. Selon 
la loi, « l'aménagement et le caractère architectural original des quartiers 
de la vieille ville doivent être préservés ». 

En conséquence, les soussignés s'opposent : 

— à toute modification de l'aménagement et de la disposition actuelle de 
la place, notamment à la modification de la chaussée et des trottoirs ; 

— à tout changement, à toute suppression des sens actuels de circulation. 

Ils demandent, vu « l'indiscipline tenace de quelques automobilistes qui 
stationnent leur véhicule au gré de leur fantaisie et au mépris des règles 
les plus élémentaires de circulation » : 

— une surveillance plus efficace, une action constante et une sévérité plus 
grande de la part de la police pour empêcher le stationnement sauvage ; 

— aucune suppression des places actuelles de stationnement dans ce sec
teur jusqu'à création d'un parking proche et d'accès facile. 

(Suivent les signatures.) 

M. François Berdoz (R). Je vous demande de renvoyer cette pétition 
devant la commission Ville/Etat. 

Mise aux voix, la proposition de M. Berdoz est repoussée à la majorité 
des voix. 

La pétition est donc renvoyée à la commission des pétitions. 

11. Interpellation de M. Jean Tua, conseiller municipal : circu
lation et stationnement actuel derrière la gare Cornavin 1 

M. Jean Tua (R). Mon interpellation s'adresse surtout à M. Ketterer. 
En effet, si vous avez l'occasion de circuler derrière la gare Cornavin, 
direction Montbrillant-Fernay, la circulation devient impossible aux heures 

1 « Mémorial 139e année » ; Annoncée, 3392. 
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d'arrivée et de départ des trains. Très souvent, le bus articulé est bloqué 
par des voitures en stationnement. Il faut faire venir la police, ensuite une 
dépanneuse. La circulation est arrêtée pendant une demi-heure, et même 
plus. 

On pourrait remédier à ces inconvénients en aménageant légèrement 
le terrain vague où s'élevaient anciennement les immeubles de la rue du 
Reculet, en nivelant cette place, ce qui permettrait de ranger un certain 
nombre de voitures. 

D'ailleurs, des gens n'ont pas attendu mon interpellation ; ils ont 
enlevé les barrières et mis des voitures, mais ces voitures restent là parfois 
deux à trois jours. Il faut donc limiter le stationnement à une heure au 
maximum pour que le parking puisse être utilisé par ceux qui vont attendre 
quelqu'un à la gare. 

J'ajouterai également la question des piétons. Actuellement, il est 
pratiquement impossible aux piétons de traverser la rue du Reculet. En 
haut, une barrière fait l'angle ; il n'y a pas de temps piétons. En dessous, 
il faut se faufiler entre les voitures. Il y aurait moyen de laisser un temps 
piétons en haut de la rue du Reculet, ce qui permettrait à tous les gens 
du haut des Grottes de descendre la rue du Fort-Barreau et de traverser 
normalement. Actuellement, c'est impossible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons l'in
terpellation de M. Tua aux différentes instances intéressées, à commencer 
par le Département de justice et police, à l'officier de police, à l'ingénieur 
de la circulation, d'une part, aux CFF, qui ont un gros chantier à proxi
mité, d'autre part. Nous verrons si un ou deux éléments peuvent nous 
concerner puisque nos services sont responsables de la traversée Alpes/ 
Montbrillant. Mais je rappelle à M. Tua que tous les problèmes de trafic, 
de stationnement, et éventuellement de répression du stationnement sau
vage, relèvent des services de l'Etat. Nous transmettrons. 

M. Jean Tua (R). Encore une chose. Par exemple, on pourrait niveler 
l'emplacement des anciens immeubles de la rue du Reculet et faire de la 
place pour environ 20 à 25 voitures. C'est bien un terrain de la Ville ? 

Le président. La réponse interviendra donc ultérieurement. 
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12. Interpellation de M. Manuel Tornare, conseiller municipal : 
radios libres de quartier ? 1 

M. Manuel Tornare (S). Je sais qu'à Genève et en Suisse on n'aime 
pas penser à long terme, c'est pourquoi j 'ai déposé une interpellation, et 
non pas une motion ou un postulat concernant les radios libres de quartier. 

Vous savez qu'au niveau de la réalité présente, certains problèmes 
concernent les radios et la télévision en Suisse, et plus particulièrement en 
Suisse romande. On peut dire que la Radio suisse romande est de plus en 
plus Radio-Lausanne ; on y apprend à parler vaudois ! On peut dire que 
le niveau baisse. Le Conseil fédéral essaie de ramener la confiance des 
auditeurs en créant, par exemple, Couleur 3, mais cela ne réussit pas 
tellement bien. Certains sondages demandés par le Conseil fédéral auraient 
été tellement catastrophiques pour la Radio suisse romande qu'ils n'ont 
pas été communiqués à la presse. 

Le niveau de la télévision baisse également ; c'est la chienlit dans cer
tains services de la Télévision suisse romande, tout le monde le constate. 
Bref, côté qualité, on tire vers le bas. On se plaint en France de la télé
vision, mais que serait-ce chez nous si nous avions des mass média comme 
les Français, qui permettent de mesurer les avis de l'ensemble de la popu
lation ? Si nous pouvions faire des sondages démocratiques, on s'aperce
vrait que la population en a vraiment ras-le-bol de la Radio et de la Télé
vision suisse romande. 

Côté presse écrite, on le voit à Genève, tout est dirigé. Elle appartient 
soit à des partis politiques, soit à des groupes financiers qui contrôlent 
aussi des radios, voir Radio-Mont-Blanc. Ces groupes ne permettent pas 
à certaines personnes ou à certains groupes de s'exprimer ; pas unique
ment des groupes de gauche, mais je pense aussi à des groupes de jeunes 
et même à des personnes du 3 e âge qui, souvent, aimeraient aussi parler 
de leur situation morale et pécuniaire souvent lamentable, soit dans la 
presse, soit sur les ondes. II y a une volonté manifeste chez nous, de la 
part de certains groupes, jeunes, vieux, etc., de s'exprimer ; les gens veulent 
— c'est peut-être aussi une influence du 10 mai français — une certaine 
libéralisation de la parole et on sent dans ce domaine qu'on est dans une 
situation bloquée. 

Des concessions ont déjà été demandées au Conseil fédéral (l'Univer
sité de Genève en a demandé une, l'Eglise protestante aussi), mais on 
voit que ce sont toujours des institutions pas très originales ou qui déve
lopperont une parole originale. C'est pour cela que je vous demande de 

1 « Mémorial 139e année » : Annoncée, 3392. 
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rêver un peu. L'utopie, c'est quand même important ; ce sera la réalité 
de demain ; à Genève, nous arriverons à créer un jour des radios libres 
de quartier. 

Qu'entends-je par radios libres ? Je pense, et là je suis d'accord avec ce 
qui se fait en France, que la publicité ne devrait pas s'emparer de ces 
radios. Pour moi, une radio libre n'est pas une radio comme Europe N° 1 
ou RTL, à savoir une radio subventionnée par des groupes d'argent ; ce 
n'est pas pour moi un gage de liberté. L'exemple proche de Radio Mont-
Blanc est flagrant. Pour moi, une radio libre n'a pas de comptes à rendre à 
qui que ce soit, que ce soit au pouvoir politique ou au pouvoir économique. 
Elle peut être subventionnée par un ensemble de partis, c'est-à-dire par 
une municipalité, la pluralité des opinions et des partis dans une muni
cipalité la rendent libre. C'est le cas d'Avanchet, par exemple. Vous savez 
que la commune de Vernier, commune de gauche, subventionne une radio 
privée, libre, et une télévision libre, et il n'y a pas, j 'ai pu le vérifier, 
puisque j'étais invité à participer à une émission de télévision à Avanchet, 
il n'y a pas, dis-je, de mainmise de la municipalité, les responsables sont 
formels. Pour moi, c'est très important. Si ces radios étaient contrôlées 
par le pouvoir économique et politique, ce serait la fin de la liberté d'ex
pression. 

Ne rêvons pas. Une télévision, cela me paraît difficile dans l'immédiat, 
mais une radio, pourquoi pas ? Une radio de quartier, une radio qui pour
rait être aussi une radio de ville tout entière. Cela aurait certains avan
tages. La radio est un moyen de communication facile, immédiat ; le 
dialogue est constant avec la population. En outre, une radio, c'est bon 
marché. On compte que pour un quartier, on peut s'en tirer avec environ 
3 000 francs français. On peut même acheter le matériel sur bon de com
mande. En plus, une radio nécessite peu de monde pour la faire marcher. 
Bref, la radio se trouve être un moyen d'expression proche des gens. 

Il y a plusieurs modes, au point de vue technique, de fonctionnement. 
Je ne veux pas entrer dans les détails ; si certains, plus spécialistes que 
moi, veulent un débat, ils le feront. On pourrait entrevoir des radios par 
câble ou par faisceau hertzien ; mais là, comme vous savez, il y a sur
charge dans le domaine du faisceau hertzien. 

Rêvons un peu, comme je disais tout à l'heure : on pourrait imaginer 
une radio de quartier, ou une radio globale, c'est-à-dire une radio muni
cipale, qui donnerait la parole à des groupes qui, ici, n'ont peut-être pas 
toujours la possibilité de s'exprimer. On pourrait entrevoir, par exemple, 
une émission, ce soir, avec M. Claude Ulmann et Mm e Nelly Wicky, 
répondant chacun, pendant une heure ou une demi-heure, aux questions 
des auditeurs. (Bruits.) Vous voyez, Monsieur Hediger, que je suis démo-
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crate. Cela permettrait, si vous voulez, de contribuer à lutter contre l'absten
tionnisme, à informer davantage la population. Je ne critique pas les jour
nalistes qui font les comptes rendus du Conseil municipal, mais, et il faut le 
regretter, très souvent les comptes rendus qui sont donnés le lendemain ne 
reflètent pas tout ce qui a été dit. Les comptes rendus sont parfois, il faut le 
reconnaître, dirigés, surtout avant les élections. Une radio de quartier pour
rait offrir une information sur la politique municipale, sur les fêtes, ou faire 
de la publicité pour des petits commerçants. Je pense que les petits com
merçants, contrairement au pouvoir économique, ne feront pas pression 
sur ces radios qui pourront donc rendre service à la population. 

Voilà le sens de mon interpellation, faite pour lancer un pavé dans 
la mare, si vous voulez. Certains vont dire que je rêve en ce moment, mais 
je suis persuadé qu'en période d'élections, beaucoup de partis « piqueront » 
et reprendront l'idée de ces radios libres de quartier, car cela répond de 
plus en plus à la demande d'une grande partie de la population. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais essayer de 
répondre. Je vais essayer parce que je ne comprends pas bien la question 
que M. Tornare pose au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

D'abord, il faut savoir que le Conseil administratif n'a aucune compé
tence en la matière. Qu'en fait, nous n'avons rien à dire en matière d'émis
sions radiophoniques ou télévisées. Tout cela n'est pas de notre domaine 
de compétence. Ce n'est pas davantage de la compétence du Canton. C'est 
le gouvernement fédéral qui, d'une part, dans le cadre des accords inter
nationaux, d'autre part, dans le cadre de la loi fédérale, est appelé à 
décider si telle ou telle entité peut bénéficier d'une concession lui permet
tant d'émettre. 

Vous connaissez comme moi les concessions concernant la radio : 
premier, deuxième, troisième programme, sans parler de la Télévision 
romande. I! est vrai qu'un nouveau volet s'ouvre actuellement, qui n'est 
pas du tout, Monsieur Tornare, celui des radios libres. Les radios libres, 
je crois pouvoir l'affirmer, existent depuis longtemps chez nous. Par contre, 
malheureusement, dans beaucoup de régions du globe, quelles qu'elles 
soient, du reste, et dans quelque continent que ce soit, les radios ne sont 
pas libres et sont dirigées. 

On peut discuter abondamment du statut de notre radio-télévision, du 
contenu de la concession, de l'obligation qui lui est faite de refléter les 
différents avis du pays, les différentes régions du pays, de respecter les 
minorités, parce que tout cela existe dans la notion de concession. Mais 
nous pensons qu'il s'agit vraiment de radios libres, quels que soient les 
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reproches qu'on puisse leur adresser quant au contenu de telle ou telle 
émission, quant au choix de telle ou telle émission ou quant à la décision 
d'interviewer telle ou telle personne ; ce n'est absolument pas à ce niveau-là. 

Par contre, ce que vous avez probablement voulu dire — et j'interprète 
votre interpellation — il ne s'agit pas de radios libres, mais de radios que 
nous disons locales. En effet, aujourd'hui, s'ouvre la possibilité d'émettre 
sur ondes ultra-courtes, sur une surface relativement modeste, une surface 
que, même au niveau suisse, nous pouvons appeler régionale. Pour prendre 
l'exemple de Genève, celui du reste, en Suisse romande, qui s'y prête le 
mieux, nous pourrions avoir un émetteur sur une longueur d'ondes donnée, 
ultra-courte, qui émette dans la région de Genève. Pratiquement, cela 
recouvrirait le canton, à peine la périphérie française et un petit bout du 
canton de Vaud. Dans d'autres régions, pour ne parler que de la Suisse 
romande, la situation est plus difficile. Le relief est différent. Parfois, 
des régions sont relativement vastes avec peu d'habitants. Il y a tout de 
même certaines villes. Ainsi se pose le problème des radios locales. 

A cet égard, le Conseil fédéral n'a pas fait son siège et n'a pas pris de 
décision. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs dizaines et même plus de 
cent demandes de concession simplement pour utiliser les nouveaux canaux 
ultra-courts qui permettent l'émission de radio locale. Comment savoir ce 
qui va en sortir ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, au niveau 
de la Radio-Télévision suisse romande, de la Société romande de télé
vision, en même temps que dans les sociétés cantonales, le débat est ouvert. 
Quelle concession sera demandée, par qui ? L'actuelle SSR, société suisse 
de radiodiffusion, prêtera-t-elle la main ou pas ? Faut-il penser à des 
émetteurs qui feront un programme complet ? Faudra-t-il un programme 
intégré, en ce sens que, par exemple, pour rester en Suisse romande, la 
radio romande ferait une trame de fond de programme, un programme 
un peu général, et réserverait à différentes régions de la Suisse romande 
quelques fenêtres d'émission. C'est-à-dire que vous auriez une longueur 
d'onde sur Genève, sur radio locale, qui depuis le matin reprendrait soit 
le programme de Radio suisse romande I, II ou III et à partir de 11 h 30, 
à Genève, une fenêtre libre serait utilisée par un émetteur genevois ; dans 
l'après-midi, on repasserait à un programme plus général, avant de revenir, 
au moment de grande écoute, à une émission plus locale. C'est actuelle
ment à l'étude. 

Mais je dis bien, Monsieur Tornare, qu'il ne s'agit pas d'une radio 
libre, parce que toutes nos radios sont libres. Si on doit avoir une émission 
locale — et nous l'aurons — je pense que c'est dans le cycle des choses. 
Du reste, la Suisse s'est vu attribuer certaines longueurs d'ondes. Il est 
indispensable que ceux qui auront la responsabilité des émetteurs locaux, 
régionaux — Genève ayant une situation idéale, avec une concentration 
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de plus de 300 000 habitants dans un rayon qui peut parfaitement être 
couvert par un émetteur régional — garantissent la diversité. Donc, non 
seulement la liberté, mais la diversité. Je ne veux pas dire l'objectivité, 
elle n'existe pas, mais que l'on puisse avoir accès, de façon générale et 
avec un équilibre de représentation des opinions, à ces émetteurs. Voilà 
pour la radio. Quant à la télévision, elle recouvre effectivement certaines 
émissions par câbles. 

Comme on vous l'a rappelé tout à l'heure, je représente le Conseil 
administratif au sein du comité directeur de la Radio-Télévision suisse 
romande. M. Knechtli, votre collègue, a été nommé récemment vice-
président de notre Société romande de radio-télévision. Dans ce cadre, 
c'est effectivement une question dont nous avons à nous préoccuper, mais 
je ne crois pas qu'en tant que tel le Conseil administratif puisse vous 
apporter le moindre éclaircissement. 

Par contre, au niveau des partis politiques, au niveau des citoyens, au 
niveau des groupements régionaux, même en dehors des groupements poli
tiques, je pense qu'il est effectivement sain de se poser cette question, à 
laquelle nous serons très rapidement confrontés. Vous avez donné quel
ques exemples, ceux notamment des émetteurs français voisins que nous 
connaissons, qui ne sont pas des émetteurs qui présentent des programmes 
un peu fouillés, ou de grande valeur. Ce sont plutôt ce qu'on appelle des 
émetteurs de compagnie : beaucoup de musique et peu de commentaires. 
D'ici quelques années, nous aurons certainement la possibilité, pour ne 
parler que de Genève, d'avoir des émissions qui, localement, seront inté
ressantes pour nous et qui, pour les auditeurs des autres régions, n'auront 
peut-être pas le même impact direct. 

M. Manuel Tornare (S). Pardonnez-moi le jeu de mots, mais je crois 
que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde... 

A mon avis, cette interpellation contenait une question sous-entendue. 
Question de subtilité, Monsieur Emmenegger... Quand je présente certains 
systèmes de diffusion de radio, que ce soit à Vernier ou dans d'autres 
villes, en France ou en Suisse, je pensais que le Conseil administratif pou
vait me répondre qu'il envisageait peut-être à l'avenir la création d'une 
radio municipale, ou de radios municipales par quartier. C'est cela que 
j'entendais. Je crois avoir été assez explicite. 

Pourquoi, à quelques kilomètres d'ici, une municipalité a donné une 
réponse concrète à ce genre d'interpellation, et pourquoi ici, en Ville de 
Genève, on n'en donne pas ? Parce qu'on ne veut pas répondre. Oui 
ou non ? 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur Tornare, vous 
avez posé cette fois une question un peu plus précise : le Conseil adminis
tratif estime-t-il qu'il doit envisager l'installation d'une radio municipale ? 
Non, s'il s'agit de présenter les options municipales d'un exécutif. Oui, 
peut-être, si, dans le cadre des études qui sont en cours, et de la mise en 
place des radios locales, comme je vous l'ai dit, il faut peut-être créer, 
ou soutenir une association qui aura la charge de mettre au point et de 
s'occuper d'une radio régionale qui assure une large diversité, une large 
représentation des différents courants d'opinions, et qui couvre effective
ment une information qui pourrait concerner plus spécialement Genève. 
Nous n'excluons pas que la Ville puisse s'en préoccuper. 

J'ai simplement voulu dire que nous en sommes maintenant au niveau 
où les accords internationaux permettent avec la technique d'installer des 
radios locales, qui ne sont pas forcément municipales, parce que les rayons 
sont dessinés par des impératifs techniques et non par des problèmes 
politiques, c'est-à-dire qu'un émetteur porte sur 30 km quelle que soit la 
commune. Pour le canton de Genève, il est évident qu'une radio locale 
aura un bassin de réception naturel important, alors que dans d'autres 
cantons, le problème ne se posera pas de la même façon. Il faudra que 
nous demandions une concession ou qu'un organisme privé la demande et 
qu'il soit admis comme concessionnaire avec les normes que la législation 
fédérale impose. Ces normes sont faites, comme je vous l'ai dit tout à 
l'heure, de critères d'une certaine objectivité et d'une certaine représenta
tivité. Il ne s'agit donc pas de laisser ces radios en main de n'importe qui, 
ni de le faire n'importe comment. 

Le président. L'interpellation est close. 

13. Interpellation de Mlle Claire Marti, MM. Jacques Hâmmerli, 
et Louis Nyffenegger, conseillers municipaux : affectation 
de la Villa Moynier \ 

M I Ie Claire Marti (L). Le 15 décembre dernier, M. Hâmmerli deman
dait, par une question orale, quelles étaient les intentions du Conseil admi
nistratif quant à l'affectation de la Villa Moynier. Il nous a été répondu 
qu'on recevrait très prochainement une réponse. Cette réponse ne nous 
est toujours pas parvenue. 

1 « Mémorial 139e année » : Annoncée, 3461. 
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C'est pourquoi nous insistons, et si nous insistons particulièrement, 
c'est que la Villa Moynier est louée actuellement au Centre européen de 
la culture, fondation qui exerce son activité en liaison avec l'Université 
de Genève et l'Institut universitaire de hautes études internationales, qui 
est à proximité, et que ce Centre européen de la culture a vu dénoncer 
son bail pour fin décembre 1983. 

Mais mon propos n'est pas d'insister à tout prix sur le maintien du Cen
tre européen de la culture à la Villa Moynier. Nous aimerions cependant 
que la Ville puisse aider cette institution à trouver d'autres locaux à proxi
mité si possible, puisqu'il y a une interdépendance entre l'Institut univer
sitaire des hautes études internationales et le Centre européen de la culture. 

Nous aimerions savoir surtout quel avenir est réservé à la Villa Moy
nier. On parle beaucoup d'espace muséographique, ou d'insuffisance d'es
pace muséographique. Le Conseil administratif a certainement des préci
sions à nous fournir quant à cet espace muséographique pour lever cer
taines ambiguïtés. Car il a été dit, entre autres, que la Villa Moynier pour
rait devenir une annexe du Musée des sciences qui est proche. 

Pourtant, M. Ketterer, en décembre 1980, en réponse à une motion 
que nous avions déposée concernant la Villa Bartholoni, nous disait qu'il 
serait préférable de transférer le Musée des sciences soit au Palais Wilson, 
soit éventuellement dans les futurs locaux de l'Usine de dégrossissage d'or : 
« Nous avons décidé sa remise en état » — nous parlons maintenant de la 
Villa Bartholoni — « un peu dans le style de ce qui se fait à La Grange, 
pour créer un lieu d'accueil. C'est pourquoi le Conseil administratif a 
décidé de procéder à cette rénovation, en partant de l'idée qu'il n'y aurait 
plus le Musée de l'histoire des sciences dans la Villa Bartholoni. » 

S'il n'y a plus de Musée des sciences dans la Villa Bartholoni, pour
quoi une extension à la Villa Moynier ? 

Le plan quadriennal mentionne que le Musée des instruments anciens 
de musique devra trouver un nouvel emplacement. Le rapprochement est 
vite fait avec la Villa Moynier. 

D'autre part, toujours au plan quadriennal, au tableau N° 10, la réno
vation de la Villa Moynier destinée à l'extension du Musée de l'histoire 
des sciences est dans la liste des projets différés du 8e plan quadriennal. 

Alors, que veut-on faire de la Villa Moynier à court terme ? Faut-il 
déloger les habitants actuels ? Fermer la villa au risque de la voir se dété
riorer ou être occupée illégalement en attendant que l'espace muséogra
phique de Genève soit déterminé ? 
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Gouverner, c'est prévoir, et je comprends que dans l'incertitude on 
mette de côté des atouts. Mais en attendant la solution miracle pour résou
dre les problèmes des musées, ne peut-on pas reconduire d'année en année 
le bail des locataires, en espérant que les différents services de la Ville, 
Service de la culture, Service immobilier et Services financiers, nous pré
sentent prochainement une étude sur un plan d'ensemble, aussi précis que 
possible, sur la politique du Conseil administratif concernant l'espace mu-
séographique de Genève, afin que toute confusion soit dissipée ? 

M. Jacques H anime ri i (R). MUe Marti a très bien sérié le problème. 

Si la Ville recherche des espaces muséographiques, je crois savoir 
qu'actuellement le Conseil administratif a de la peine à se déterminer 
quant à l'affectation possible, en cas d'achat par la Ville, de la Villa 
Edelstein. 

M. Louis Nyffenegger (T). Permettez-moi d'ajouter quelques mots au 
sujet de la Villa Moynier. 

Il est vrai que le Centre européen de la culture a connu, après la 
guerre, un rayonnement qui dépassait largement nos frontières. Certains 
pensent peut-être que ce rayonnement n'est plus aussi large qu'il Ta été. 
Et pour la petite histoire, j 'ai aussi entendu des reproches à l'égard de 
M. Denis de Rougemont pour son occupation symbolique d'un apparte
ment de la Ville, à la rue Louis-Favre, en compagnie d'autres intellectuels. 
Tout le monde peut se tromper ! 

Le Centre européen de la culture est animé par des personnalités de 
renom et son activité à Genève est toujours grande, bien que certains 
secteurs aient trouvé un domicile à l'étranger. Ses recherches s'effectuent 
sur des bases scientifiques et ne font pas l'objet de débats sur la place 
publique. J'ai eu l'occasion de consulter plusieurs de ses publications et 
j 'ai pu me rendre compte que ses études ne se limitent pas seulement à 
l'Europe de l'Ouest mais qu'elles s'étendent également à l'Europe de l'Est. 

Je pense en tout cas qu'une simple dénonciation du bail sans savoir ce 
qu'il adviendra de cet Institut m'apparaît comme un impair de la part du 
Conseil administratif. C'est pourquoi je me refuse à croire qu'il n'y aurait 
pas de solution de rechange, soit avec la Confédération, soit avec l'Etat 
de Genève, pour reloger le Centre européen de la culture si le Conseil 
administratif nous démontre qu'il a absolument besoin des locaux de la 
Villa Moynier. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois que le plus 
simple est que j'enchaîne tout de suite avec les paroles que M. Nyffenegger 
vient de prononcer. 

Dans cette question qui soulève quelques vagues et quelques inquié
tudes aussi, nous ne sommes pas à l'intérieur d'un affrontement et il n'est 
pas du tout dans l'intention ni dans le propos du Conseil administratif de 
contester en quoi que ce soit le rôle d'utilité, passé, présent et futur, du 
Centre européen de la culture. Que cela soit bien entendu. 

Il n'est pas non plus question que nous prenions une mesure discri
minatoire, brusque, pour empêcher ce centre d'exercer son activité. Sim
plement, le Conseil administratif a suivi notamment quelques motions que 
vous avez votées vous-mêmes. Je peux rappeler les motions Marti, Jac
quier, La Praz, Nyffenegger, concernant la vétusté de la Villa Bartholoni, 
concernant l'avenir du Musée de l'histoire des sciences, et concernant les 
intentions de l'exécutif municipal à propos de l'utilisation des propriétés 
que nous avons de ce côté-ci de la rive du lac. 

Effectivement, nous avons chargé une commission, composée d'experts 
et de fonctionnaires, d'étudier les problèmes du développement de cette 
région et de son utilisation par notre population, en même temps que 
d'examiner l'état des bâtiments qui s'y trouvent. Force a été, à cette com
mission, de constater que tant la Villa Moynier que la Villa Bartholoni, 
c'est-à-dire le Centre européen de la culture ou le Musée d'histoire des 
sciences, pour parler de leurs occupants actuels, en même temps que de 
l'Institut Henry-Dunant, que ces différentes institutions occupaient des 
bâtiments, si ce n'est importants dans leur volume, mais en tout cas impor
tants dans leur forme et leur situation, en même temps que par leur qua
lité intrinsèque. A l'évidence, il fallait que nous intervenions pour remettre 
en ordre ces immeubles, ne serait-ce que pour les entretenir. Du reste, 
vous-mêmes êtes intervenus, notamment à propos du Musée d'histoire des 
sciences, vous plaignant qu'il pleuvait à l'intérieur et qu'en fait, ces immeu
bles étaient laissés à l'abandon. 

Cette commission a étudié consciencieusement les différentes possibi
lités, et elle a envisagé ce que le Conseil administratif devait éventuelle
ment proposer. 

Nous devons constater qu'aussi bien la Villa Bartholoni que la Villa 
Moynier sont dans un état d'entretien insuffisant. Quel que soit l'usage 
futur, il nous importe de préserver ce patrimoine de la municipalité. C'est 
dire que nous devons y entreprendre dans des délais relativement brefs 
des travaux importants (infrastructure, toit, murs, etc., en même temps 
qu'aménagement intérieur). La réflexion est allée plus loin : quelle desti
nation donnerions-nous à ces bâtiments ? 
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Tout d'abord, il est apparu que pour le Musée d'histoire des sciences, 
il n'était pas opportun à moyen terme d'envisager son transfert dans un 
ensemble plus vaste. Je veux parler du Palais Wilson, ou de l'Usine de 
dégrossissage d'or. Il s'agirait d'une opération qui se chiffrerait par dizai
nes de millions de francs et qui ne correspondrait pas à ce que nous avons 
à présenter ou à étudier, quelle que soit l'importance du patrimoine que 
nous pouvons avoir dans ce musée. En fait, la Villa Bartholoni peut par
faitement être rénovée, en tout cas dans sa structure principale, tout en 
permettant l'installation et la continuation du Musée d'histoire des sciences 
à moyen terme, entre huit et quinze ans, entre huit et vingt ans — il est 
très difficile de le dire. D'autant plus que, dans ce domaine, nous pouvons 
rapidement être confrontés à des événements nouveaux. Je cite pour 
exemple le Musée d'ethnographie : le Conseil municipal a décidé l'acquisi
tion de la collection Amoudruz, et cet achat a changé complètement le 
problème du Musée d'ethnographie. 

Nous ne pouvons pas exclure soit un acte de mécénat, soit un acte de 
décision politique qui pourvoirait ce musée d'un patrimoine et de collec
tions plus considérables que celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui impli
queraient un déplacement total de son activité. Mais en l'état, nous pou
vons miser sur un moyen terme, qui permette au Musée d'histoire des 
sciences de continuer son activité à la Villa Bartholoni, moyennant l'entre
tien de l'immeuble, bien entendu, et son aménagement, sans que cela 
engage définitivement l'avenir de la propriété, qui peut-être, dans vingt 
ou trente ans, sera destinée à autre chose. 

Pour la Villa Moynier, où se trouve le Centre européen de la culture, 
c'est à peu près identique. Il est urgent d'entreprendre des travaux impor
tants d'entretien. 

En même temps, nous avons un autre problème de musée, qui est 
celui du Musée d'instruments anciens de musique, à la place Sturm, dont, 
je crois, vous connaissez la situation ambiguë, où l'employé de la Ville 
est en même temps conservateur, tout en n'étant pas propriétaire du bâti
ment, mais la Ville a acquis les collections... Nous sommes dans une situa
tion transitoire. Il est évident que pour notre municipalité, il faut envisager 
une autre solution, et cette solution, qui rencontre beaucoup d'adhésion, 
serait que la Villa Moynier soit l'écrin qui reçoive le Musée d'instruments 
anciens de musique. Elle conviendrait certainement. 

Devant une telle situation, la commission d'étude que nous avions dési
gnée a déposé des conclusions à l'intention du Conseil administratif, lui 
demandant d'étudier la possibilité de réaliser une zone de musées dans 
cette région, tout en prenant les précautions nécessaires, et surtout en évi
tant d'engager à trop long terme la Ville. C'est dans ces conditions que 
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le Centre européen de la culture a été approché, en lui indiquant que son 
bail ne serait pas reconduit, étant entendu que nous n'en sommes pas au 
niveau de l'expulsion. La Ville de Genève se sent aussi parfaitement concer
née par son activité, voire même responsable de la continuation de son 
activité, et elle propose de l'aider à trouver une autre solution, un autre 
logement, d'autres locaux qui lui permettent de continuer à être. Nous 
ne sommes absolument pas certains que l'activité du Centre européen de 
la culture soit liée intrinsèquement, congénitalement aux murs de la Villa 
Moynier. Nous pensons que l'activité de ce centre dépasse largement un 
bâtiment, qu'il a une valeur spirituelle, une valeur de recherche, une valeur 
intellectuelle, une valeur de rassemblement européenne, qui n'est à l'évi
dence pas liée à un bâtiment. C'est une chose beaucoup plus grande, qui 
a été promue par des personnes remarquables, qui le continuent aujour
d'hui et qui, nous l'espérons, le continueront. 

Actuellement, que faisons-nous ? Nous cherchons une nouvelle solu
tion. Nous essayons avec l'Etat de Genève, avec la collaboration de tous. 
Je crois que c'est notre rôle de voir au-delà des années qui viennent, de 
voir même au-delà de dix ans. Il est évidemment parfois difficile de faire 
un programme précis, mais nous avons simplement posé le problème. Fina
lement, le Centre européen de la culture doit se le poser aussi. Nous 
l'avons ensemble et je crois que notre population, et même ce Conseil mu
nicipal, portera ce souci avec nous. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je prends acte du discours très pondéré 
de M. Emmenegger. Simplement deux petites remarques. 

Si le Centre européen de la culture n'est pas viscéralement attaché aux 
murs de la Villa Moynier, il ne faut pas perdre de vue, comme l'a très 
bien expliqué M1,e Marti, la proximité immédiate, dans le Centre William 
Rappard, l'ancien BIT, de l'Institut des hautes études internationales, et 
ceci est très commode, les étudiants allant de l'un à l'autre. Il serait regret
table que le Centre européen de la culture se retrouve, du jour au lende
main, à la rue. 

S'il n'a pas le couteau sous la gorge, il faut quand même que ce Conseil 
municipal sache, et ceci est un peu ridicule à mon sens, que la Ville est 
devant les tribunaux avec le Centre européen de la culture. C'est fâcheux. 

Autre chose. Pour le Musée des instruments anciens de musique, lors
que j'avais « emmanché », si je puis me permettre cette expression, l'affaire 
Edelstein, j'avais déjà indiqué à l'époque que ce serait là le lieu idoine 
pour y installer le Musée des instruments anciens de musique. 
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M. Pierre Raisin, maire. En ce qui concerne les tribunaux, je crois que 
M. Hâmmerli renverse un petit peu la vapeur. 

Nous avons averti le Centre européen de la culture, deux ans et huit 
mois à l'avance, du fait que nous ne renouvellerions pas le contrat de bail. 
Nous avons eu de nombreuses discussions, et en définitive, le Centre euro
péen de la culture a fait un recours, tardif d'ailleurs, qui n'est pas, ou qui 
ne devrait pas être recevable, devant le tribunal compétent. Nous ne 
l'avons pas tiré devant les tribunaux. C'est nous qui sommes défendeurs, 
parce qu'on nous a tirés, nous, devant le tribunal. Nous avons fait valoir 
le fait que la demande avait été faite tardivement, et nous en sommes là 
actuellement. Voilà le problème. 

Nous avons en revanche pris des dispositions ; nous sommes entrés en 
relation avec le service des bâtiments de l'Etat de Genève en faisant une 
proposition, qui pour le moment, est encore à l'étude. Mais je peux vous 
dire que lors de l'audience devant le tribunal, le Centre européen de la 
culture a dit très clairement que, jusqu'à présent, lui-même n'avait fait 
aucune espèce de démarche pour trouver autre chose, ce que le juge a 
d'ailleurs trouvé assez étonnant. 

Actuellement, nous en sommes encore à 18 mois de l'échéance du bail, 
avec toutes les possibilités de négociations que cela implique. Evidemment, 
il ne serait pas non plus normal que, définitivement, la Ville de Genève 
aliène l'utilisation d'un immeuble dont elle a besoin pour d'autres fins, et 
notamment une zone muséographique, pour un établissement que nous 
avons hébergé en 1954, où à l'époque le loyer était de 3 000 francs par 
an, et de 12 000 francs aujourd'hui pour la jouissance du parc et de la 
Villa Moynier, ce qui n'est quand même pas tellement cher ; nous l'avons 
hébergé à l'époque et aujourd'hui nous devrions, nous, Ville de Genève, 
être privés pendant encore très longtemps d'une possibilité d'utilisation de 
notre bâtiment, parce qu'un institut l'habite. 

Une solution doit être trouvée. Nous souhaitons beaucoup qu'elle le 
soit dans les délais qui doivent encore courir jusqu'au 31 décembre 1983. 
Il y a beaucoup de chances que dans l'intervalle, elle le soit. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un simple complément 
d'ordre technique, en parallèle avec le congé qui a été donné. 

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la Villa Moynier est, 
à l'intérieur, dans un état de dégradation assez avancé, en ce sens que les 
planchers accusent des flèches considérables, considérées comme dange
reuses, parce que des tonnes de publications sont entreposées dans des 
pièces qui ne sont pas destinées à les recevoir. 
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Quand on voit parfois les réactions de ce Conseil municipal sur l'état 
de vétusté de la Villa Bartholoni ou d'autres bâtiments, je ne voudrais pas 
qu'on nous accuse, dans un an ou deux, de n'avoir rien entrepris à la Villa 
Moynier parce qu'on ne pouvait pas obtenir l'évacuation des locataires. 
Depuis des années des travaux sont prévus pour renforcer les structures 
porteuses de la Villa Moynier qui sont véritablement très attaquées. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux mots. Le débat 
est peut-être long mais malgré tout important parce qu'il s'agit du Centre 
européen de la culture. Je voudrais surtout qu'il soit bien précisé que le 
Conseil administratif n'a rien contre ce centre, bien au contraire. S'il s'agis
sait de le subventionner ou de l'aider, nous serions les premiers à prêter 
la main et l'oreille. 

Par contre, autre chose est de savoir comment il faut gérer le patri
moine municipal. En fait, vous êtes aussi concernés. Là, il fallait avoir 
le courage de poser le problème. Nous l'avons fait, et nous espérons qu'en 
collaboration avec les intéressés, nous pourrons trouver une solution. 

Je ne cache pas qu'il y a des propositions imminentes qui, à notre avis, 
sont parfaitement valables tant en ce qui concerne le nombre de locaux, 
leur qualité et leur situation, proche précisément de l'institut auquel vous 
faisiez allusion. 

L'interpellation est close. 

14. Interpellation de M. Daniel Pilly, conseiller municipal : con
flit de travail au Grand Casino — politique de la Ville de 
Genève à l'égard de son personnel ?1 

Le président. L'interpellation ci-dessus a été retirée par son auteur. 
Par conséquent, il ne reste plus que le point 18 de l'ordre du jour, inter
pellation de M. Roman Juon : refus des TPG, et une seule liste de natu
ralisations qui ne pose pas de problème. Je vous propose donc que nous 
terminions l'ordre du jour pour éviter de vous faire revenir demain uni
quement pour les naturalisations. 

1 « Mémorial 139e année » : Annoncée, 3629. 
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M. Albert Chauffât (DC), intervenant pour une motion d'ordre. Mon
sieur le président, si M. Juon maintient son interpellation, je pense qu'on 
ne peut pas examiner les naturalisations ce soir, ce n'est pas possible. 
Vous en avez quand même pour une heure avec les naturalisations... (pro
testations). 

Je vous donne rendez-vous à minuit et quart. Continuez ! 

Le président. Je suis prêt à mettre une motion d'ordre aux voix, Mon
sieur Chauffât. 

M. Albert Chauffât (DC). Je fais une motion d'ordre : qu'on suspende 
nos travaux et qu'on reporte à demain le dernier point de l'ordre du jour 
et les naturalisations. 

Le président. La motion d'ordre de M. Chauffât demande que soit 
interrompue la séance et que celle-ci soit reprise demain à 17 h pour un 
temps très bref, comme nous l'avons fait le 21 avril. Je mets aux voix 
cette proposition. 

Au vote, la motion d'ordre de M. Albert Chauffât est repoussée par 
21 voix contre 18. 

15. Interpellation de M. Roman Juon, conseiller municipal: 
refus des TPG \ 

M. Roman Juon (S). J'interpelle le Conseil administratif pour qu'il 
intervienne, au nom de nous tous, auprès des TPG pour qu'ils soient un 
peu plus ouverts aux propositions et suggestions des utilisateurs. Je reviens 
de Bâle, et quand on voit comment cela se passe dans cette ville et les 
difficultés que nous rencontrons à Genève, je me pose un certain nombre 
de questions. Je vais reprendre quelques requêtes qui ont été refusées par 
les TPG. 

Mm e Khiat avait proposé la gratuité des poussettes. Cette proposition 
a été refusée par les TPG sous prétexte que les poussettes gênaient, prin
cipalement à midi. Alors que nous estimons que c'est une chose tout à 
fait possible qui se pratique ailleurs. 

1 « Mémorial 139e année » : Annoncée, 3943. 
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M m e Hasmig Trub avait proposé, par une question écrite, que la 
ligne 4-44 fasse un crochet et desserve la patinoire et la piscine des Ver-
nets. Réponse négative. 

Pour la Maison des convalescents du Petit-Saconnex, il y a eu aussi 
une proposition d'amélioration des TPG ; elle a été refusée. 

Moi-même, j'ai présenté une question écrite pour la ligne 5, pour 
relier, depuis Rive, le Bout-du-Monde et le plateau de Vessy et permettre 
aux utilisateurs qui habitent Rive, les Eaux-Vives ou les quartiers péri
phériques de se rendre, même entre midi et 14 h, au Bout-du-Monde pour 
pratiquer un sport ou le footing, et surtout pour les jeunes le jeudi. Cela 
a été refusé pour des questions de non-rentabilité. 

Quant au bus de la vieille ville, c'est assez extraordinaire. A la suite 
d'une pétition pour un bus en vieille ville, le rapport des TPG a été négatif, 
pour non-rentabilité. Et lorsque vous avez voté, ici, Mesdames et Messieurs, 
une motion à l'unanimité pour demander ce bus, alors que la Ville de 
Genève était prête à faire un essai, les TPG se sont dépêchés de la coiffer 
au poteau et de décider d'un essai qui durera de septembre 1982 à mars 
1983. 

Nous nous sommes rendus aux TPG pour voir ce qu'ils allaient faire 
dans le cadre de cet essai, et on s'est aperçu qu'ils n'y croient pas beaucoup. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir être notre inter
prète auprès de nos TPG pour qu'ils se mettent à notre disposition, mais 
pas à la disposition d'un conseil d'administration qui est peut-être un 
peu âgé. 

Je rappelle qu'à Bâle, il existe une association, comme nous avons pu 
le voir, des Amis des trams. Je ne m'étonne pas qu'à Genève il n'y ait rien 
de semblable et qu'il n'y ait que des gens critiques. Je crois qu'il serait 
temps que cela change. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif répondra ultérieu
rement. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion de MM. Pierre Dolder (L), 
Manuel Tornare (S) et François Berdoz (R) concernant la création d'un 
fonds de réserve pour les théâtres d'art dramatique subventionnés par la 
Ville de Genève. 
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M. François Berdoz (R). Pour me conformer au nouveau règlement, 
je renouvelle mon annonce de présentation, pour la prochaine séance, d'un 
projet d'arrêté concernant l'acquisition des immeubles par la CAP (ap
probation par le Conseil municipal). 

17. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. 
André Clerc (S) : la municipalité et le bateau « Genève ». 

18. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1372, de M. Roman Juon (S) : Reposoir, Genève-Plage et liberté ves
timentaire pour les femmes ; 

Nû 1373, de M. Roman Juon (S) : où construire en Ville de Genève et sur 
le territoire de la commune ? 

N° 1374, de Mme Cécile Ringgenberg (L) : Jardin botanique et prome
nades publiques. 

b) orales : 

M. Félix Dalang (T). J'ai une question concernant l'avenue Schaub, 
dans le quartier de la Servette. Le haut de l'avenue Schaub est en pleine 
reconstruction. Pour le moment, on suppose que cela donnera une rue 
piétonne ou une rue résidentielle. N'est-il pas possible de mettre un pan
neau d'information pour que la population de la région et les gens qui 
passent par hasard soient informés de ce qui s'y construit, et de procéder 
de la même façon pour des constructions similaires dans d'autres endroits 
de la Ville ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Dalang connaît notre 
souci d'information et je dois dire qu'avant de commencer les travaux 
à la rue Schaub, nous avons fait distribuer un avis « tous ménages » mais 
uniquement dans le quartier. Nous avons publié un bulletin dans le quar
tier, pour les riverains, c'est-à-dire la rue Hoffmann, la rue des Asters, 
la rue Schaub, afin de les informer que nous voulions enfin réaliser cette 
zone de détente. 

Cette zone de détente remplacera, une douzaine d'années après, le 
fameux jardin des puces qui avait tant défrayé la chronique à l'époque, 
lorsqu'il avait été supprimé au profit des 250 logements construits par la 
Ville de Genève. Nous n'avons pas jugé nécessaire, en plus de l'information 
localisée, de dresser un panneau, d'autant plus que la presse en a parlé. 
Mais je retiens quand même votre suggestion, qui semble judicieuse, 
puisque d'ici une quinzaine de jours, une autre zone de détente sera inau
gurée au quartier des Acacias-AIlobroges ; effectivement, si on posait des 
panneaux explicatifs, les gens seraient peut-être mieux renseignés. Cela 
nous donne une idée pour l'avenir. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Nous avions, mon collègue Alain Sauvin 
et moi-même, déposé une motion en automne 1981, sauf erreur, sur la 
constitution d'un fonds d'encouragement aux fêtes de quartier. Or, les 
fêtes de quartier se déroulent en général au printemps, ou au tout début 
de l'été, et nous n'avons pas reçu de réponse du Conseil administratif à 
cette motion. C'est dommage, les fêtes de quartier cette année devront en 
tout cas se dispenser du tout petit fonds d'encouragement que nous deman
dions. Est-ce qu'une réponse sera donnée quand même avant l'an 2000 ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je peux rassurer Mm e Burnand. Une réponse 
sera donnée avant l'an 2000. On va s'en préoccuper déjà bien avant... 

Le président. S'il n'y a plus de questions orales, je suspends un instant 
la séance qui sera reprise pour l'examen des naturalisations et je déclare 
le huis clos. 

Séance publique levée à 23 h 25. 
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19. Requêtes en naturalisation genevoise : 33e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise 
les candidats suivants : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance 

Mercredi 2 juin 1982, à 17 h 

Présidence de M. Claude Ulmann, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Pierre Raisin, maire, Roger Daffion 
et Claude Ketterer, conseillers administratifs, Raoul Baehler, Mmes Fran
çoise Bernard, Jacqueline Burnand, MM. Alexandre Burtin, Pierre De-
laspre, Paul-Emile Dentan, Mme Esther Fioramonti, M. Nicolas Gagnebin, 
Mme Marie-Louise Khiaî, MM. Michel Rossetti, Alain Roux. 

Assistent à la séance : MM. Guy-Olivier Segond, vice-président, et 
René Emmenegger, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 19 mai 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mercredi 2 juin 1982, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. J'aimerais excuser l'absence de M. le maire, Pierre Rai
sin, retenu par ses obligations en vue de recevoir le président de la Répu
blique française, M. Mitterrand. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je prie M. le secrétaire de donner lecture d'une lettre 
que nous avons reçue des occupants des N o s 4 et 6, rue du Pré-Naville. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 21 mai 1982 

« Portes ouvertes aux No s 4 et 6 Pré-Naville » 

Mesdames et Messieurs, 
Vu la situation actuelle par rapport aux problèmes de logement dans 

notre ville et suite aux actions policières qui ont eu lieu ces dernières 
semaines vis-à-vis d'un certain nombre « d'occupations », nous avons dé
cidé de faire une soirée « portes ouvertes » aux N o s 4 et 6 de la rue Pré-
Naville, ceci les 2 et 3 juin 1982 de 17 h à 21 h. 

Ces deux soirées sont organisées pour avoir la possibilité de vous 
montrer les appartements et les immeubles dans lesquels nous vivons, nous 
avons le souci d'une plus grande ouverture vis-à-vis du public. 

De plus, nous tenons à vous rencontrer personnellement pour que vous 
puissiez vous rendre compte par vous-mêmes de qui sont les « occupants ». 

Depuis décembre 1980, il y a des occupants à Pré-Naville. Dès le 
début, nous avons fait une démarche de baux auprès des régisseurs qui 
n'a donné aucun résultat. Nous avons réitéré notre demande à la fin du 
mois d'avril 1982 et sommes en attente d'une éventuelle réponse. 



SÉANCE DU 2 JUIN 1982 (après-midi) 159 

Communications du bureau du Conseil municipal 

En espérant que vous avez la possibilité de venir à Tune de nos soirées, 
nous vous prions de nous adresser votre réponse à l'adresse ci-dessous, 
ceci pour nous permettre de mieux nous organiser. 

En vous remerciant d'avance, nous vous adressons, Mesdames et Mes
sieurs, nos salutations distinguées. 

Les occupants 

des Nos 4 et 6 Pré-Naville 

N.B. Pour vous faciliter dans la correspondance, veuillez envoyer soit à 
Jessica Alvarez ou Paola Guerra, toutes deux au N° 6 Pré-Naville. 

Le président. D'autre part, le bureau vous signale qu'il a pris la déci
sion de mentionner, dans l'ordre du jour qui figure dans la Feuille d'avis 
à l'occasion de nos séances, les noms des rapporteurs des différents objets 
afin que chacun puisse savoir le travail effectué par nos collègues du 
Conseil municipal. 

Je dois encore vous annoncer que le calendrier des séances du Conseil 
municipal pour le deuxième semestre 1982 vous a été adressé ; ce calen
drier a été établi en fonction des séances du Grand Conseil, ceci à la 
demande de la presse pour qui cela présentait des complications. 

Les dates retenues sont les suivantes : 

Calendrier des séances du Conseil municipal 
pour le deuxième semestre 1982 

Mardi 
Mercredi 

7 
8 

septembre 
septembre 

Mardi 
Mercredi 

28 
29 

septembre 
septembre 

Mardi 
Mercredi 

19 
20 

octobre 
octobre 

Mardi 
Mercredi 

2 
3 

novembre 
novembre 

Mardi 
Mercredi 

23 
24 

novembre 
novembre 

Mardi 
Mercredi 
Mardi 

14 
15 
21 

décembre 
décembre 
décembre 

Présentation du 
projet de budget 

Vote du budget 
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M. Albin Jacquier (DC). Hier 1er juin, Jo Baeriswyl a fêté ses 90 ans. 
En quoi cela peut-il intéresser notre ville et ses autorités ? 

Pour la plupart d'entre nous, le nom de Jo Baeriswyl reste attaché à 
la diffusion, dans les écoles primaires, de la méthode de rythmique de 
Jaques-Dalcroze, mais aussi aux grandes fresques théâtrales qui animèrent 
notre cité, comme toute la Suisse romande des années 20. Ne joue-t-on pas, 
actuellement, au Théâtre de Mezières, la « Nique à Satan », texte d'Albert 
Rudhardt, musique de Frank Martin, partition qui vit le jour en 1932 
grâce à l'enthousiasme de Jo Baeriswyl qui mit ces artistes en rapport ? 

Pour Genève, Jo Baeriswyl est un homme de théâtre qui a marqué 
notre vie artistique avec la fondation, en 1937, des « Compagnons de 
Romandie ». Il y donna son talent, sa vie, insuffla à Genève un esprit 
d'entreprise désintéressée dont nous avons actuellement perdu le souvenir. 
Associé à des hommes comme René-Louis Piachaud, Théodore Stravinsky, 
Alexandre et Charles-Albert Cingria, on lui doit des spectacles inoubliables 
tant au Grand Théâtre qu'au Théâtre de la cour Saint-Pierre. 

Plus encore, amoureux inconditionnel de Molière, lui et ses compa
gnons offrirent, durant toute la guerre et jusqu'en 1955, les spectacles 
de « Tréteaux », montant sur nos places publiques, encore libres du bruit 
et de parkings, les comédies de Molière, Labiche et autres écrivains, tandis 
que le public, debout, ou aux fenêtres environnantes, goûtait cette langue 
française que nous perdons de plus en plus. 

De ces merveilleuses entreprises, sortirent des acteurs que nous appré
cions actuellement, car Jo Baeriswyl a le don de découvrir des talents, 
de les faire travailler et de leur faire croire à leur mission. Si Richard 
Vachoux, Gérard Carrât, Monique Mani, Jo Excoffier, pour ne citer que 
ceux-là, nous sont connus, à l'origine il y a l'enthousiasme de Baeriswyl 
pour les gens de sa cité. 

Avant Jean Vilar, avec de petits moyens, Jo Baeriswyl, reprenant un 
peu le ton de Jacques Copeau, a fait naître à Genève un vrai théâtre popu
laire. C'est pour cela que la Ville de Genève doit l'honorer et je sais 
qu'elle le fera très prochainement. Aujourd'hui, les successeurs de ceux 
pour qui Baeriswyl donna son temps, son talent et sa certitude du bon 
théâtre lui souhaitent un bon anniversaire. 

Le président. Le Conseil municipal a pris acte de la déclaration de 
M. Albin Jacquier. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 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 cime
tière de Saint-Georges (N° 209 A)1 . 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 14 avril 1982 sous la prési
dence de M. Pierre Johner, pour étudier cette proposition. 

Assistaient à cette séance : M. G.-O. Segond, conseiller administratif, 
M. P. Adert, chef du Service des pompes funèbres, cimetières et créma
toire, M. Dupraz, responsable des cimetières, M. C. Canavese, directeur 
du Service immobilier, M. M. Ruffieux, chef du service aménagement et 
constructions neuves du Service immobilier, M. Ray, collaborateur au 
Service immobilier. 

En premier lieu, la commission s'est rendue sur place pour visiter les 
locaux et installations existantes. Elle s'est ensuite réunie dans une salle 
mise à notre disposition au café du Nant-Manant afin de délibérer. 

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 : 

1. d'un crématoire ; 

2. d'une première étape de columbarium ; 

3. d'ateliers et locaux de personnel ; 

4. d'une deuxième étape de columbarium. 

Les deux premiers objectifs ont été atteints : 

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

Mémorial 139e année » : Proposition, 2929. Commission, 2936. 
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— en 1978, par la mise en service du columbarium. 

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

Préambule 

Les buts recherchés par une telle construction sont ; 

— rationaliser le travail 

•— offrir au personnel des locaux décents 
— protection du matériel 

— permettre la réalisation de la deuxième étape de columbarium 

— garage des véhicules des pompes funèbres, dépôts d'essence 

— stockage de cercueils. 

En visitant les divers locaux et installations, sous la direction de M. 
Adert, la commission a pu rapidement se faire une idée de la nécessité et 
de l'urgence à réaliser les travaux de cette proposition. 

En effet, dans l'état actuel, le commandement et le contrôle du per
sonnel (38 hommes) est très difficile du fait que les locaux sont disséminés 
dans le cimetière ce qui de plus occasionne de nombreux déplacements 
inutiles. 

Actuellement les vestiaires pour le personnel sont insalubres (mauvais 
état), ils sont situés dans les sous-sols du bâtiment d'entrée du cimetière 
de Saint-Georges et sont dépourvus de WC. Le personnel doit donc utiliser 
ceux réservés au public (sans chauffage ni ventilation). Le nombre des 
douches est insuffisant (3 douches pour environ 30 ouvriers) et le réfec
toire est pratiquement inexistant (9 m2). 

La commission a également constaté que des engins coûteux, comme 
par exemple la pelle mécanique (170 000 francs), un camion OM 5 tonnes 
(88 000 francs), ainsi que d'autres véhicules sont garés à l'extérieur des 
locaux, sans protection contre les intempéries, ceci par manque de place. 

Pour ces raisons ces véhicules vieillissent vite et les pannes sont fré
quentes. 

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 
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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 5 200 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 nouveau 
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 

Il est proposé de créer, dans le même sous-sol, un local permettant 
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. 

Descriptif du projet 

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

Le bâtiment qui comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée et 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 d'ateliers. 

La structure du bâtiment est en béton armé, les toitures avec charpente 
métal et bois. 
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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 : 15 600 m3 

— Extérieur : 2 400 m3 

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

Enumération détaillée des locaux et travaux 

1. Collecteurs 

L'exécution du collecteur général (EP, EU + fluides) nécessaires 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 : 

a) Sous-sol : 

— pompes funèbres 
— abris 

— garage pour 9 voitures 

— dépôt pour machines 
— local citerne 
— chaufferie 

b) Rez-de-chaussée : 
— réfectoire avec cuisinettes 
— douches + vestiaires 
— local de travail N° 1 

— magasin 
— local jardiniers 
— entrée 
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— bureau 

— locaux outillage, ciment, engins 
— local maçonnerie • 

— hangar à véhicules 
— lavage véhicules 

— local menuiserie + bureau 
— local peinture 

— local mécanique 4- bureau 

c) 1e r étage : 

— locaux de dépôts 

4. Aménagements extérieurs 

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

— entrepôts matériaux 

— entrepôts terre végétale 
— case à matériaux 
— pépinières 

— emplacement pour 20 châssis horticoles 
— emplacement pour la voirie 

— parc à voitures pour 19 véhicules 

l'ensemble de ces aménagements étant clôturé et isolé du cimetière. 

Estimation du coût des travaux Fr. 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 Fr. 650 000.— 

C. Récapitulatif du crédit demandé 

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

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

Total Fr. 8 730 000.— 
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D. Budget prévisionnel d'exploitation 

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

— Chauffage Fr. 15 000.— 

— Electricité, eau Fr. 5 500.— 

Fr. 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 pen
dant une période de 50 ans au taux de 7 % représentant un montant 
annuel de 632 600 francs. 

Discussion de la proposition 

M. G.-O. Segond nous rappelle qu'il s'agit d'un projet d'ensemble 
faisant suite aux deux précédents objectifs déjà réalisés. 

M. Ray commente les plans exposés et confirme les remarques de 
notre conseiller administratif. 

Les ouvriers ont été consultés et ont donné leur avis pour l'aména
gement des locaux de travail. 

A la suite d'une question posée par un membre de la commission au 
sujet des réfectoires, M. Ray nous précise que leurs dimensions sont 
« généreuses » et qu'il sera tenu compte de l'engagement de jardinières 
afin de leur réserver un réfectoire et des vestiaires. M. Adert nous signale 
déjà l'engagement d'une jardinière et il est fort probable qu'il y en aura 
d'autres. 

Une bonne isolation est prévue. Les travaux pourraient commencer 
au début de 1983. En effet, M. Adert et M. Ray ont montré à la commis
sion des travaux le terrain, exempt de tombes, permettant la construction 
de ces nouveaux locaux et dépôts divers (à côté de l'ancien crématoire). 

L'emplacement est bien choisi : il est légèrement en contrebas du 
cimetière et les constructions proposées seront peu visibles, même à l'inté
rieur du cimetière. 

MM. Adert et Ruffieux nous précisent que le parking prévu sera 
utilisé par le personnel. Les véhicules ainsi que le mur en crépi seront 
invisibles depuis le cimetière. 
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Conclusions et vote 

Les membres de la commission des travaux se sont rendu compte 
de l'utilité et de l'urgence des travaux de la proposition 209. Au vu de ce 
qui précède, la commission des travaux, à l'unanimité des 13 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.) 

Premier débat 

M. Claude Paquin (S). Notre groupe votera avec satisfaction ce crédit 
de rénovation de bâtiments, parce qu'il apporte, d'une part, un confort 
pour le personnel, et d'autre part, il mettra à l'abri du matériel coûteux 
qui était actuellement souvent détérioré par les intempéries. Pour toutes 
ces raisons, nous sommes tout à fait favorables à ce crédit. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans 
opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

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. 
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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. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, 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 Colombettes, des Genêts, Bellamy et de la Ro-
chette (N° 210 A)1 . 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

1. Préambule 

Lors de la séance du 2 mars 1982, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition citée en référence à la commission des travaux. 

Présidée par M. Pierre Johner, la commission des travaux s'est rendue 
le 7 avril 1982 à l'intersection du chemin des Genêts et des Colombettes 
pour examiner sur le terrain l'ampleur du plan d'aménagement, puis 
s'est rendue en salle de commission, afin d'effectuer les auditions et dis
cussions indispensables qui ont permis d'élaborer le présent rapport. 

A ces séances, les personnes suivantes ont été entendues par la com
mission des travaux et ont fourni les informations complémentaires nous 
manquant ; il s'agit de MM. C. Canavese, directeur du Service immobilier, 
C. Castella, chef du Service études et projets voirie et nettoiement, F. 
Pategay, chef de la division urbanisme du Département des travaux publics, 
M. Blagojevic et E. Prod'hom, collaborateurs au Service du plan d'aména
gement du Département des travaux publics. 

Mémorial 139e année » : Proposition, 2937. Commission, 2940. 
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2. Rappel concernant la proposition 

Ce projet de plan s'inscrit dans le cadre de l'étude d'aménagement 
du quartier des Genêts délimité par la rue 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 d'aménagement avait été élaboré en 1973. Ce plan a 
été complètement revu, suite aux différentes études effectuées notamment 
avec la commission d'urbanisme. Pour rappel, et en complément à la 
proposition citée en référence, les points suivants ont été étudiés : 

— le calcul de l'indice d'utilisation du sol et son application notamment 
dans la 3 e zone de développement ; 

— révision de l'étude d'épannelage de l'agglomération ; 

— limitation des gabarits à ceux de la 3 e zone primaire, soit 21 m à la 
corniche, superstructure en plus, des gabarits inférieurs pouvant être 
admis ; 

— prévisions scolaires réalisées par le groupe interdépartemental pour 
l'étude de l'évolution démographique (GIEED) ; 

— circulations piétons et véhicules. 

3. Explications complémentaires 

Tout d'abord, la commission des travaux tient à remercier les services 
officiels de la Ville de Genève et du Département des travaux publics 
pour les informations complémentaires qu'ils nous ont fournies. 

3.1. Commentaires sur le plan d'aménagement 

A l'évidence des informations qui nous ont été fournies et du plan 
d'aménagement élaboré, tout a été mis en œuvre à fin de cohérence des 
lieux. MM. Pategay et Blagojevic nous situent les périmètres d'intervention, 
la relation et les cheminements entre le parc de Moillebeau et la zone 
scolaire, d'une part, et l'avenue Giuseppe-Motta et le chemin du Petit-
Saconnex, d'autre part. Les plans d'aménagement No s 27399-255 (propo
sition N° 211) et 27458-255 sont liés et font partie de ce futur quartier 
des Genêts. 
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Les circulations piétons et véhicules sont très bien séparées. L'implan
tation des zones tertiaires centrales pouvant recevoir différentes activités, 
les accès piétonniers aux commerces et aux habitations sont garantis. 
La situation du groupe scolaire a été étudiée en fonction de la végétation 
importante existant dans ce secteur, en position centrale par rapport au 
futur quartier. Certes, le plan a suscité quelques observations lors de la 
mise à l'enquête publique, mais qui ne seront pas de nature à modifier 
ce dernier. L'emplacement des zones et du groupe scolaire aurait reçu 
l'aval des propriétaires actuels des terrains. 

3.2. Information sur les promoteurs et les architectes 

Les promoteurs et les architectes sont MM. R. Garabédian et le Bureau 
Honegger Frères, Schmitt & Cie. Une demande d'autorisation a d'ailleurs 
été déposée. Les remarques dans ce document (N° dossier DP 14132) 
sont d'ailleurs pour l'essentiel les mêmes qu'indiquées dans les « commen
taires sur le plan d'aménagement», paragraphe 3.1. du présent rapport. 

3.3. Décision du Département des travaux publics 

Le plan d'aménagement a fait l'objet d'une demande préalable, préa
visé par le Service immobilier et la commission d'architecture ; elle a été 
délivrée par le Département des travaux publics. M. le président C. Grobet 
n'a pas chargé ses services de suspendre les études en cours. 

3.4. Qualité des immeubles prévus 

Il a été précisé que les immeubles prévus seront construits en deux 
étapes et seront affectés à une catégorie d'appartements à définir, mais 
de préférence HCM. Les opérations prévues dans ce secteur ne peuvent 
être autorisées que sur la base d'un plan financier approuvé par le Conseil 
d'Etat et dans la mesure où les logements répondent à un besoin prépon
dérant d'intérêt général. 

Ces bâtiments, d'un gabarit de 6 étages sur rez-de-chaussée libre, 
comprendront 68 appartements au total. 

3.5. Observations lors de l'enquête publique 

L'enquête publique ouverte du 7 août au 7 septembre 1981 a provoqué 
deux oppositions qui ne seraient pas de nature à empêcher l'approbation 
du plan d'aménagement : lecture nous a d'ailleurs été donnée du courrier 
relatif à ces observations mineures. 
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4. Discussion et vote de la commission 

Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies, 
les membres de la commission des travaux ont décidé, par 11 oui, 1 non 
et 2 abstentions, de vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Je vais vous poser une question qui vous 
paraîtra sans doute insolite. Quel lien y a-t-il entre M. Pierre Reichenbach 
et M m e Simone Weil ? 

Vous me répondrez que tous les deux sont des personnalités politiques 
éminentes, c'est vrai. Mais pour moi, le lien tient simplement au fait que 
c'est le même jour, et au même moment que me sont tombés sous le 
regard, à la fois trois rapports de M. Reichenbach sur l'aménagement du 
quartier de Varembé et une citation de M m e Weil. 

Les rapports de M. Reichenbach m'ont apporté une certitude, alors 
que la citation de M m e Weil a ranimé en moi une profonde inquiétude. 
La certitude, c'est que les propositions du Conseil administratif, que com
mente M. Reichenbach, vont certainement être acceptées. Bien que les 
rapports ne le disent pas expressément, les projets du Département des 
travaux publics obéissent à une solide logique. Vu l'augmentation conti
nuelle de la population, Genève, il est à peine besoin de le dire, manque de 
logements. Or, voici qu'une possibilité nous est offerte d'en construire 
un certain nombre dans une zone qui, pour le moment, est encore dispo
nible. Par conséquent, il n'y a pas à hésiter, saisissons l'occasion et urba
nisons, comme on dit, la zone de villas de Varembé. 

Quant à l'inquiétude que j'éprouve, elle se rapporte à une évidence 
que traite la citation de M m e Weil : « La nature détruite ne revient jamais. 
Aujourd'hui, la conservation du peu de nature qui reste devrait devenir 
presque une idée fixe. » A la vérité, je me dois de préciser que, dans son 
texte, M m e Weil parle non pas de la nature, mais de l'héritage du passé 
qui est à conserver. Si je me suis permis d'apporter une petite modifica
tion à cette citation, c'est que, dans le cas genevois, protection du passé 
et défense de la nature me semblent deux causes tout aussi dignes l'une 
que l'autre de protection. 

Pour revenir aux plans de Varembé, j'admets qu'ils sont inspirés par les 
nécessités de l'heure. Néanmoins, ils constituent, il faut le dire, une nou
velle étape vers la transformation de Genève en canton-béton. Si l'on 
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observe l'évolution générale de notre canton à l'heure actuelle, que cons-
tate-t-on ? A Test de la Ville, des Eaux-Vives à Moillesulaz, ce ne sera 
bientôt qu'une succession ininterrompue d'immeubles bordant une route 
de plus en plus bruyante et polluante. De l'autre côté de la Ville, à 
l'ouest, le phénomène est identique : les constructions se multiplient ; de 
la Servette à Cointrin et à Meyrin, il n'y aura bientôt plus une parcelle 
de verdure, plus un coin de tranquillité. 

Il y a quelques jours, l'affichette d'un journal que l'on peut qualifier 
de bien-pensant, encore qu'il ne soit pas toujours pensant bien, osait 
proclamer : « Ne rêvons pas d'une Suisse plus tranquille ! » A l'opposé, 
je persiste, non /pas à rêver, mais à penser et à souhaiter que la politique 
qui consiste à faire de notre parvulissime république un territoire sur
peuplé et couvert de constructions soit enfin remise en cause. Je crois 
qu'une Genève de mesure, d'équilibre et de stabilité est un idéal auquel 
nous devrions souscrire. 

Je suis également persuadé que cette cause fera son chemin, comme 
l'ont faites d'autres idées que nous défendions il y a une dizaine d'années 
et plus et qui sont reconnues aujourd'hui même par ceux qui s'y oppo
saient alors. C'est une constatation ; la rénovation l'emporte actuellement 
sur la démolition, la sauvegarde sur l'abandon. Pourquoi la protection des 
zones de verdure, même en ville, ne finirait-elle pas, elle aussi, par pré
valoir ? Quelques villas entourées de jardins, avec ici une vigne et là 
quelques genêts, n'est-ce pas une forme de cette qualité de la vie que 
nous prônons tous ? Or, la qualité de la vie que nous entendons défendre 
non seulement par le verbe, mais par l'acte, trouve là une occasion de 
manifester une position. Dans ces conditions, je ne vous surprendrai pas 
en vous disant que notre groupe, fidèle à cette attitude, refusera les trois 
projets qui lui sont soumis. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix 
(refus du groupe Vigilance). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article 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. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du Dé
partement des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan d'aménagement N° 27.399-255, situé à l'in
tersection de la rue du Vidollet et du chemin des Vignes 
(N° 211 A) \ 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

1. Préambule 

Lors de la séance du 2 mars 1982, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition citée en référence à la commission des travaux. 

Présidée par M. Pierre Johner, la commission des travaux s'est rendue 
le 7 avril 1982 à l'intersection de la rue du Vidollet et du chemin des 
Vignes pour examiner sur le terrain l'ampleur du plan d'aménagement, 
puis s'est rendue en salle de commission, afin d'effectuer les auditions et 
discussions indispensables qui ont permis d'élaborer le présent rapport. 

A ces séances, les personnes suivantes ont été entendues par la com
mission des travaux et ont fourni les informations complémentaires nous 
manquant ; il s'agit de MM. C. Canavese, directeur du Service immobilier, 
C. Castella, chef du Service études et projets voirie et nettoiement, F. 
Pategay, chef de la division urbanisme du Département des travaux publics, 
MM. Blagojevic et E. Prod'hom, collaborateurs au Service du plan d'amé
nagement du Département des travaux publics. 

2. Rappel concernant la proposition 

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

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 2941. Commission, 2944. 
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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 d'aménagement avait été élaboré en 1973. Ce plan a 
été complètement revu, suite aux différentes études effectuées notamment 
avec la commission d'urbanisme. Pour rappel et en complément à la 
proposition citée en référence, les points suivants ont été étudiés : 

— le calcul de l'indice d'utilisation du sol et son application notamment 
dans la 3 e zone de développement ; 

— révision de l'étude d'épannelage de l'agglomération ; 

— limitation des gabarits à ceux de la 3 e zone primaire, soit 21 m à la 
corniche, superstructure en plus, des gabarits inférieurs pouvant être 
admis ; 

— prévisions scolaires réalisées par le groupe interdépartemental pour 
l'étude de l'évolution démographique (GIEED) ; 

— circulations piétons et véhicules. 

3. Explications complémentaires 

Tout d'abord, la commission des travaux tient à remercier les services 
officiels de la Ville de Genève et du Département des travaux publics 
pour les informations complémentaires qu'ils nous ont fournies. 

3.1. Commentaires sur le plan d'aménagement 

A l'évidence des informations qui nous ont été fournies et du plan 
d'aménagement élaboré, tout a été mis en œuvre à fin de cohérence des ^ 
lieux. MM. Pategay et Blagojevic nous situent les périmètres d'interven
tion, la relation et les cheminements entre le parc Moillebeau et la zone 
scolaire, d'une part, et l'avenue Giuseppe-Motta et le chemin du Petit-
Saconnex, d'autre part. Les circulations piétons et véhicules sont très 
bien séparées. L'implantation des zones tertiaires centrales pouvant rece
voir différentes activités, les accès piétonniers aux commerces et aux 
habitations sont garantis. La situation du groupe scolaire a été étudiée 
en fonction de la végétation importante existant dans ce secteur, en posi
tion centrale par rapport au futur quartier. Certes, le plan d'aménagement 
a suscité quelques observations lors de la mise à l'enquête publique, mais 
qui ne seront pas de nature à modifier ce dernier. L'emplacement des 
zones et du groupe scolaire aurait reçu l'aval des propriétaires actuels 
des terrains. 
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Un commissaire s'inquiète de la conservation du mur bordant le 
chemin des Vignes, ainsi que du sort de la villa inhabitée sise à l'angle 
de la rue de Moillebeau et du même chemin des Vignes. Il lui est répondu 
que le problème du mur n'est pas essentiel, toutefois, il serait heureux 
que dans un premier temps on puisse conserver des arbres grâce à son 
maintien : en tout état de cause, l'abattage de ceux-ci tombe sous la loi. 

En ce qui concerne la villa, celle-ci devra disparaître pour laisser la 
place aux cheminements cohérents cités plus haut. En tout état de cause, 
les promoteurs ont fait savoir à la Ville de Genève qu'ils seraient intéressés 
à vendre cette villa qui, dans ce cas, pourrait être conservée, mais il 
faudrait modifier le plan d'aménagement. 

3.2. Information sur les promoteurs et les architectes 

Les promoteurs sont la Société privée de gérance (SPG) et les Ateliers 
de Sécheron, ceux-ci désirant faire bénéficier leur Caisse de retraite des 
constructions envisagées. 

Les architectes sont MM. Garabédian, Bossy et Milone, Payot et 
Beauregard. 

Une demande d'autorisation a d'ailleurs été déposée par les architectes 
le 9 juin 1980. Les remarques dans ce document (N° dossier DP 14032) 
sont d'ailleurs, pour l'essentiel, les mêmes qu'indiquées dans les « com
mentaires sur le plan d'aménagement », paragraphe 3.1. du présent rapport. 

3.3. Décision du Département des travaux publics 

Le plan d'aménagement a fait l'objet d'une demande préalable, préa
visée par le Service immobilier et la commission d'architecture ; elle a été 
délivrée par le Département des travaux publics. M. le président C. Grobet 
n'a pas chargé ses services de suspendre les études en cours. 

3.4. Qualité des immeubles prévus 

Il a été précisé que les immeubles prévus seront affectés à une caté
gorie de logements à définir, mais de préférence HCM. Les opérations 
prévues dans ce secteur ne peuvent être autorisées que sur la base d'un 
plan financier approuvé par le Conseil d'Etat et dans la mesure où les 
logements répondent à un besoin prépondérant d'intérêt général. La sur
face nécessaire à la réalisation de la première étape est de 3 600 m2 

pour 220 logements. Des contacts ont eu lieu entre la Ville de Genève et 
la Caisse de retraite des Ateliers de Sécheron. Les membres cotisants 
souhaitent le développement du quartier ; les habitants des villas — gêné-
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ralement des retraités — entendent sauvegarder leur acquis. En fait, il 
s'agit d'un problème propre aux Ateliers de Sécheron. Dans la discussion, 
il est certifié que personne ne sera lésé. 

3.5. Observations lors de l'enquête publique 

L'enquête publique ouverte du 10 juin au 9 juillet 1981 a provoqué 
neuf observations ou oppositions qui ne sont pas de nature à empêcher 
l'approbation du plan d'aménagement. Lecture nous est donnée du courrier 
relatif et il apparaît que sept oppositions ont été formulées, toutes situées 
au centre et au bas du plan qui nous est soumis, deux observations sont 
émises, mais avec accord pour la construction d'un groupe scolaire. Voir 
aussi, à ce sujet, les deux derniers alinéas du paragraphe 3.4. du présent 
rapport. 

4. Discussion et vote de la commission 

Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies, 
les membres de la commission des travaux ont décidé par 11 oui, 1 non 
et 2 abstentions de vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de 
l'arrêté est adopté à la majorité des voix (refus du groupe Vigilance). 

II est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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 du chemin des Vignes. 

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 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 Nos 27.399-255 et 27.458-255, si
tués dans le quartier des Genêts (N° 214 A) \ 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

1. Préambule 

Lors de la séance du 2 mars 1982, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition citée en référence à la commission des travaux. 

Présidée par M. Pierre Johner, la commission des travaux s'est rendue 
le 7 avril 1982 sur les sites des futurs chantiers du quartier des Genêts 
pour examiner sur le terrain l'importance des travaux à réaliser eu égard 
aux plans d'aménagement cités en référence, puis s'est rendue en salle 
de commission afin d'effectuer les auditions et discussions indispensables 
qui ont permis d'élaborer le présent rapport. 

A ces séances, les personnes suivantes ont été entendues par la com
mission et ont fourni les informations complémentaires nous manquant ; 
il s'agit de MM. C. Canavese, directeur du Service immobilier, C. Cas-
tella, chef du Service études et projets voirie et nettoiement. 

2. Rappel concernant la proposition 

La proposition qui nous est soumise est indispensable afin de réaliser 
partiellement les plans d'aménagement N° 27399-255 (proposition du 
Conseil administratif N° 211) et N° 27458-255 (proposition du Conseil 
administratif N° 210). Dès que les études des plans d'aménagement sus
mentionnés furent achevées, le Service de la voirie et nettoiement, en colla
boration avec le Département des travaux publics, ont établi le schéma 
directeur de l'écoulement des eaux et ont procédé au dimensionnement 
des collecteurs nécessaires, non seulement à la réalisation des plans en 
question, mais aussi à l'urbanisation future des secteurs avoisinants. 

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

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 2945. Commission, 2947. 
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C'est donc un réseau de canalisations et des chaussées permettant le 
démarrage de trois à quatre bâtiments qui font l'objet de la proposition 
citée en référence. 

3. Explications complémentaires 

Tout d'abord la commission des travaux tient à remercier le Service 
immobilier et le Service études et projets voirie et nettoiement de la Ville 
de Genève pour les informations complémentaires qu'ils nous ont fournies. 

3.1. Commentaires sur le projet et coûts détaillés 

3.1.1. Chemin des Colombettes 

a) Aménagement routier 
Longueur du tronçon : environ 160 m. 
Largeur de la chaussée : 8 m. 
Largeur trottoirs piétons : 2 m de part et d'autre de la 
chaussée. 
Coût : 250 000 francs. 

b) Collecteur séparatif 
Eaux usées en 0 30 cm, environ 80 m de long. 
Eaux usées en 0 40 cm, environ 60 m de long. 
Eaux pluviales en 0 70 cm, environ 80 m de long. 
Eaux pluviales en 0 110 cm, environ 110 m de long. 
Coût : 390 000 francs. 

3.1.2. Liaison chemin des Colombettes - avenue Giuseppe-Motta 

a) Collecteur séparatif 
Eaux usées en 0 40 cm, environ 100 m de long. 
Eaux pluviales en 0 110 cm, environ 100 m de long. 
Coût : 265 000 francs. 

3.1.3. Rue du Vidollet 

a) Aménagement routier 
Longueur du tronçon : environ 80 m. 
Largeur de la chaussée : 7 m. 
Largeur trottoirs piétons : 2 m de part et d'autre de la 
chaussée. 
Coût : 165 000 francs. 

b) Collecteur séparatif 
Eaux pluviales en 0 50 cm, environ 100 m de long. 
Coût : 95 000 francs. 
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3.1.4. Route d'accès depuis le chemin du Petit-Saconnex 

à) Aménagement routier 
Longueur du tronçon : environ 160 m. 
Largeur de la chaussée : 7 m. 
Largeur trottoirs piétons : 2 m de part et d'autre de la 
chaussée. 
Coût : 160 000 francs. 

b) Collecteur séparatif 
Eaux pluviales en 0 40 cm, environ 100 m de long. 
Coût : 20 000 francs. 

3.1.5. Avenue Giuseppe-Motia 

a) Collecteur séparatif 
Eaux pluviales en 0 100 m, environ 110 m de long. 
Coût : 270 000 francs. 

3.1.6. Puits de chute pour le raccordement 
à la galerie EP Saint-Jean/Nations 

Le prix élevé de cet ouvrage est causé par le concept obli
gatoire du puits de chute profond de 27 m. Réalisation de 
celui-ci en béton résistant aux pressions. L'eau pluviale aboutit 
depuis le réseau de canalisation EP dans une chambre supé
rieure, puis amenée par conduite forcée en projection héli
coïdale dans le puits vertical. Cette eau pluviale est ensuite 
amenée au bas du puits précité qui est raccordé dans la 
galerie EP Saint-Jean/Nations. Il est à noter que 16 m envi
ron du puits principal sera foré dans de la molasse. 
Coût : 680 000 francs. 

3.1.7. Eclairage public 

Installation et fourniture de l'éclairage public le long des 
chaussées et trottoirs piétons à réaliser dans la proposition. 
Coût : 120 000 francs. 

3.1.8. Prises d'eau pour le Service du feu 

Réalisation selon les normes en vigueur de différentes prises 
d'eau pression à l'usage du Service du feu. 
Coût : 15 000 francs. 

3.2. Observations des commissaires 

Un groupe de commissaires trouve excessif le montant du crédit. Il lui 
est précisé que les canalisations du futur quartier seront réalisées selon 
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le système séparatif des eaux usées (EU) et des eaux pluviales (EP). 
L'étude de base a permis l'analyse des équipements nécessaires aux deux 
plans d'aménagement. D'autre part, le crédit prévoit la réalisation d'ins
tallations de raccordements aux collecteurs du chemin des Genêts. Enfin le 
projet présenté permettra de décharger les eaux claires (EC) de la partie 
sud de l'avenue Giuseppe-Motta. Il va sans dire que le réseau de cana
lisation est très important pour la récupération des eaux pluviales sur la 
rive droite. 

Concernant le financement des prestations, il est rappelé que celui-ci 
est du ressort de la Ville de Genève. 

4. Discussion et vote de la commission 

Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies, 
les membres de la commission des travaux ont décidé par 12 oui, 1 non 
de vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix (refus de Vigilance). 

II est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 61, 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 N o 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. 
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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 ». 

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

7. Rapports de la commission des sports et de la sécurité et 
de la commission des travaux, chargées d'examiner la pro
position du Conseil administratif 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 A) \ 

A. M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des sports et de 
la sécurité (T). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 1er avril 1982 
sous la présidence de M. Guy Geissmann pour étudier la proposition 
N° 221 ; au cours de cette séance, la commission a auditionné les per
sonnes suivantes : 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif, délégué aux sports ; M. 
Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports ; M. Eric Ischi, chef de 
la Protection civile de la Ville de Genève ; M. Michel Ruffieux, chef du 
Service aménagement et constructions neuves ; M m e Laurence Bovay, col
laboratrice au Service aménagements et constructions neuves. 

Préambule 

Il faut rappeler qu'un premier crédit, déjà voté, comprenait la réalisa
tion d'un terrain en gazon synthétique et des pistes d'athlétisme comme 
première étape. 

La suite du projet du stade de Varembé englobe une piscine couverte 
qui permettrait de soulager un peu la piscine des Vernets qui ne peut 
offrir à la fois des heures d'entraînement aux sportifs (environ 450 usagers, 
2 à 4 fois par semaine) et au public. En outre, elle permettra le dévelop
pement de la natation et du plongeon dans les quartiers de la rive droite 
à forte concentration de population. 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 3508. Commission, 3512. 
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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. 

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 un 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. 

Estimation et programme de réalisation 

Une première étape verra la réalisation de la protection civile en sous-
sol, dessus seront construits des vestiaires avec douches, infirmerie, locaux 
d'entretien. 

La buvette sera aménagée, une tribune pour le public (environ 500 
places pour les spectateurs). 

La réfection du petit bassin extérieur sera réalisée. 

Le coût estimé pour cette étape est de 7 000 000 de francs. 

La deuxième étape de la proposition comprend une piscine couverte 
avec un bassin de 33 X 16 m et un bassin plongeoir avec tremplins. Une 
baie vitrée sur toute la longueur (côté stade) ainsi qu'un éclairage zénithal 
par coupole rendront la piscine lumineuse. 

Un restaurant est prévu dans le projet et qui sera également utilisé 
pour le stade. Une combinaison permettra de séparer le restaurant entre 
la piscine et le stade. En ce qui concerne le coût de cette étape, il est 
estimé à 17 000 000 de francs. 

Conclusion et vote 

Suite aux questions des commissaires et explications des responsables 
du projet, la commission des sports et de la sécurité reconnaît l'utilité 
d'installations de ce type sur la rive droite, et vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver l'arrêté 
proposé, voté à l'unanimité des membres présents (13 oui). 
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B. M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

En date du 28 avril 1982, suite à une visite sur place au stade de 
Varembé, la commission des travaux a délibéré au sujet de la proposi
tion N° 221, avec la participation de MM. Roger Dafflon, conseiller admi
nistratif délégué aux sports, J.-P. Hornung, chef du Service des sports, 
C. Canavese, directeur du Service immobilier, G. Choffat, chef du service 
administration du Service immobilier, M. Ruffieux, chef du service amé
nagement et constructions neuves du Service immobilier, E. Ischi, chef du 
Service de la protection civile, M. Scheffer, collaborateur au Service de 
la protection civile. 

Discussion 

Le présent projet fait partie du programme de réalisations sportives 
et de la protection civile sur la rive droite de la Ville de Genève. 

Actuellement, il n'existe qu'une seule piscine couverte sur le territoire 
de notre municipalité (Vernets). Liotard et Contamines constituent des 
bassins scolaires. 

Le projet proposé sera effectué en deux étapes (7 4- 17 millions) pour 
répartir les investissements et rester fidèle au plan quadriennal. 

Les bassins de la piscine sont prévus pour la baignade de la popula
tion, alors que les joutes de compétition se dérouleront aux Vernets (dimen
sions olympiques). Il est intéressant de noter que les plongeurs disposeront 
d'un bassin autonome. 

Les installations seront agrémentées d'un solarium et d'un restaurant. 

Les handicapés bénéficieront de possibilités d'accès à l'équipement. 

En ce qui concerne la protection civile, les exercices s'effectueront à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'ouvrage sans inconvénient pour l'environ
nement. (La rampe d'entrée et de sortie débouche sur la rue de Vermont.) 

Le coût de cette construction s'élève à environ 3 millions de francs 
(34 subventionnés par la Confédération). 

Vote 

La commission des travaux, après avoir pris note du préavis positif 
à l'unanimité de la commission des sports, vous propose, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, par 14 oui et 1 abstention, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 
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Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Une fois de plus, dans le but de pré
server de la verdure aux Genevois, nous nous sommes opposés à l'époque 
à la transaction permettant aux promoteurs de réaliser leur projet à la 
suite d'un échange de terrains avec la Ville. Ce terrain a changé plusieurs 
fois de propriétaires, ce qui ne l'a apparemment pas dévalué, et nous avons 
regretté que la Ville, en se rendant acquéreur, il y a bien des années, ne 
puisse conserver une zone de sport et de verdure en temps voulu. Pas 
possible à l'époque, paraît-il ! Il y avait d'autres problèmes. En pleine sur
chauffe, et avec la perspective des 800 000 habitants, il fallait construire 
d'abord et partout, sauf aux Grottes, d'ailleurs. Donc, nous n'avons plus 
qu'à accepter cette nouvelle situation et la construction de la piscine cou
verte à laquelle nous ne sommes pas opposés. Mais ne nous leurrons pas : 
si elle doit soulager la piscine des Vernets, étant donné les nombreux utili
sateurs provenant des bureaux et des logements en construction à proximité, 
les habitants du quartier qui ont connu la piscine suroccupée de Varembé 
risquent fort de se retrouver dans la même situation. 

Cette remarque faite, nous accepterons l'ouverture du crédit d'étude. 

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 
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. 
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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. 

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

8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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 financier 
quadriennal 1982-1985 (N° 213 A) \ 

M. André Clerc, rapporteur (S). 

Dans sa séance du 2 mars 1982, le Conseil municipal a accepté la prise 
en considération de la proposition citée en tête et l'a renvoyée à la com
mission des finances pour examen. 

Dans sa séance du 6 avril, la commission des finances, présidée par 
M. Albert Chauffât, a entendu M. Claude Ketterer, maire, et M. Jean 
Brulhart, directeur adjoint du Service immobilier, lesquels ont exposé les 
raisons qui justifient la demande de crédit. 

Il convient de rappeler que les crédits d'études et de préétudes sont 
ouverts chaque deux ans soit lors de la présentation des programmes qua
driennaux et à mi-temps de ceux-ci. 

Il s'ensuit que le crédit couvre à la fois les montants déjà dépensés et 
les engagements prévus pour la période considérée. 

Suite à l'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1981, le crédit d'étude 
est global pour les frais d'études des projets dont le coût estimé est infé
rieur à 10 millions comme pour les frais de préétudes des projets dont le 
coût est supérieur mais dont les frais d'études proprement dits ne peuvent 
être engagés sans l'accord préalable du Conseil municipal. 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 3298. Commission, 3311. 
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La demande de crédit comprend en conséquence : 

1. 12 350 000 francs de frais d'études dont 3 011 243,55 déjà dépensés ; 

2. 4 775 000 francs de frais de préétudes dont 1 802 587,85 déjà dépensés. 

soit au total 17 125 000 francs dont 4 813 831,40 dépensés au 31 décembre 
1981. 

Par rapport au dernier crédit d'études voté le 16 septembre 1980, le 
nouveau crédit accuse une augmentation de 4 125 000 francs, soit 32,44 % 
pour l'ensemble du crédit, et de 1 885 599,65 francs, soit 64,42 % pour 
les montants dépensés. 

Selon M. Brulhart, directeur adjoint du Service immobilier, l'augmen
tation des frais d'études provient d'une part du renchérissement du coût 
de la construction et, d'autre part, du fait que l'on recourt de plus en plus 
à des ingénieurs spécialisés, ce qui n'était pas le cas auparavant. 

Soulignons toutefois que les frais d'études et de préétudes figurent dans 
un compte d'attente et qu'ils sont intégrés par la suite au crédit de cons
truction proprement dit. Ils ne sont donc pas une charge supplémentaire 
aux crédits votés par le Conseil municipal lors de la prise en considéra
tion des propositions de construire. 

Une discussion fournie s'est engagée en commission sur la question 
fondamentale du choix des projets à retenir ou à écarter. En bref, quel 
est le moment le plus favorable pour décider d'une option ? S'il est vrai 
qu'un choix préalable permettrait d'éviter des frais d'études pour des pro
jets qui ne seront pas réalisés, il reste évident que le Conseil administratif 
ne saurait présenter des projets qui n'ont pas été « étudiés » et par consé
quent générateurs de frais. Le crédit d'études bi-quadriennal n'implique 
d'ailleurs aucunement le futur accord du Conseil municipal à la réalisa
tion des projets mais il permet que ceux-ci soient présentés sous forme 
élaborée. 

D'autre part, une sélection préalable mettrait en œuvre, outre la com
mission des travaux, des commissions spécialisées avec les longueurs et 
les aléas d'une telle procédure sans pour autant garantir le consensus défi
nitif du Conseil municipal. 

A ce propos, M. Brulhart a présenté, à l'aide d'un tableau synoptique, 
le processus complet des études de construction. Les délais sont de 2 ans 
minimum dans le meilleur des cas mais sont plus proches de 7 ans la 
plupart du temps. 

En tout état de cause la commission des finances estime qu'il n'est pas 
de sa compétence d'effectuer un choix quelconque parmi les projets pré-
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sentes. Elle se range à l'opinion que dans le contexte législatif actuel l'ini
tiative appartient au Conseil administratif et la décision au Conseil muni
cipal, ceci non sans relever que la compétence décisionnaire de ce dernier 
est singulièrement entamée lors de la présentation de projets en gestation 
depuis des années, dont les études ont coûté fort cher, et que l'on dit sur 
le point de démarrer en ajoutant que toute modification entraînerait de 
nouveaux retards. 

En conclusion, c'est avant tout dans un effort d'imagination et de pro
positions concrètes que le Conseil municipal devrait faire prévaloir ses 
options dans la mesure où il estime que les choix du Conseil administratif 
ne vont pas dans le sens des priorités fixées. 

A la faveur de ces considérations la commission des finances par 13 
oui, 2 abstentions, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers mu
nicipaux, à voter l'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

M. André Clerc, rapporteur (S). Mon rapport comporte une lacune 
en ce sens que je fais état naturellement du crédit demandé, à savoir 
17 125 000 francs. Mais le rapport ne met pas assez en évidence qu'il 
s'agit d'un montant de remplacement d'un crédit précédent de 12 millions 
et non pas d'une dépense nouvelle pour les deux années à venir de 
17 125 000 francs. Je pense que cela méritait d'être dit. 

Je l'ai vérifié au bilan de la Ville : la somme disponible au 31 décem
bre 1981 du crédit précédent est encore de 7 735 000 francs. Par consé
quent, la dépense qui vous est proposée est concrètement beaucoup moins 
importante que le montant nominal du crédit. 

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 (1 abstention). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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. 

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

Présidence de M. Guy Savary, premier vice-président 

9. Rapport de la commission des finances concernant la pro
position 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 A) \ 

M. Robert Schreiner, rapporteur (T). 

Cette proposition a été examinée par la commission des finances dans 
sa séance du 13 avril 1982. 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 3525. Commission, 3536. 
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Le président de la commission, M. Albert Chauffât, donne lecture 
d'une lettre de l'Union genevoise des musiques et chorales par laquelle 
son président, M. Claude Ulmann, informe que le comité de ladite union 
est à disposition pour être entendu et fournir tous renseignements com
plémentaires. 

Le président de la commission est favorable à une telle audition étant 
donné le montant important du crédit proposé et, d'autre part, il s'agit 
d'un problème politique qui ne peut être traité à la légère. 

Plusieurs commissaires ne pensent pas nécessaire d'avoir un complé
ment d'information, la proposition du C.A. étant suffisamment claire et 
détaillée. Ils se déclarent d'emblée en faveur de l'octroi du crédit. La 
commission renonce également à cette audition mais se pose la question 
de savoir qu'en est-il du « Fonds spécial d'équipement » existant ? 

Celui-ci, créé en 1970, a été alimenté par les montants suivants : 

1970 30 000 francs 1976: 80 000 francs 

1971 50 000 francs 1977: 120 000 francs 

1972 70 000 francs 1978: 120 000 francs 

1973 75 000 francs 1979: 120 000 francs 

1974 75 000 francs 1980: 120 000 francs 

1975 75 000 francs 1981 : 124 000 francs 

soit au total 1 059 000 francs 

Au cours de ces douze dernières années, seize sociétés subventionnées 
ont eu recours à ce fonds, selon leur quote-part. Il s'est agi non seulement 
d'achats partiels d'uniformes mais également d'instruments de musique 
qui sont pour la plupart très coûteux. Aussi, au 31 décembre 1981, le 
solde de ce fonds d'équipement se montait-il à 164 000 francs seulement, 
somme nettement insuffisante pour assurer un renouvellement général des 
uniformes demandé par onze corps de musique. 

Trois sociétés ont déjà obtenu ce renouvellement en 1980, bénéficiant 
d'un crédit extraordinaire de 150 000 francs. Il s'agit de la Musique 
municipale (80 000 francs), l'Harmonie nautique (60 000 francs) et la 
Fanfare de la Croix-Bleue (10 000 francs). Rappelons également qu'un 
crédit extraordinaire de 575 000 francs fut déjà nécessaire en 1960 pour 
les mêmes besoins. La seule solution possible est donc l'octroi d'un 
nouveau crédit global extraordinaire. 

Un commissaire estime la somme considérable parce que présentée 
en un seul tenant. Ne pourrait-on pas présenter la demande en plusieurs 
montants étalés dans le temps ? 
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Un autre commissaire fait remarquer que si les subventions aux mu
siques avaient été indexées au coût de la vie, le crédit présenté aujourd'hui 
ne serait certainement pas de cette importance. 

Sur quoi une discussion s'engage sur ce thème et révèle des avis dif
férents. Finalement, le président met aux voix la proposition suivante : 
la part de la subvention aux musiques qui est attribuée au « Fonds d'équi
pement » devrait dorénavant être indexée au coût de la vie. 

Cette proposition entrant dans le cadre des intentions exprimées par 
le Conseil administratif de revoir le régime de ce fonds, est acceptée par 
9 oui, 2 non et 2 abstentions. 

Une intervention est faite en faveur de la Fanfare des Pâquis qui 
n'émarge pas à ce crédit parce que non subventionnée et de ce fait non 
membre de l'Union genevoise des musiques et chorales. 

M. Emmenegger, conseiller administratif, délégué aux beaux-arts et 
culture, s'en occupera, selon les déclarations faites en séance plénière 
du Conseil municipal. 

Arrivée au terme de ses travaux, la commission des finances vote 
et adopte l'arrêté, tel que proposé par le Conseil administratif, par 9 oui 
et 4 abstentions. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. Robert Schreiner, rapporteur (T). Je regrette que l'amendement 
que j'ai donné en début de séance pour qu'il vous soit distribué ne soit 
pas encore sous vos yeux. Je pense que ce n'est pas de la faute aux ser
vices, mais à l'ordre du jour qui s'est déroulé rapidement. La raison de 
cet amendement est la suivante : 

Vous avez certainement lu dans le rapport qu'il y a eu deux votes à 
la commission des finances. Le premier vote, précédé d'une large discus
sion, consistait à indexer au coût de la vie la part des subventions octroyées 
aux musiques qui va au Fonds spécial d'équipement. Il faut préciser que 
plusieurs commissaires, tout en n'étant pas directement opposés à ce cré
dit, trouvaient que ce montant octroyé en un seul tenant était assez consi
dérable et préféraient le voir si possible accordé en plusieurs fois. Ces faits 
ont amené notre groupe à présenter l'amendement suivant pour pallier une 
sortie importante : 

Projet d'amendement au rapport N° 227 A, ouverture d'un crédit extra
ordinaire de 743 917 francs en faveur du renouvellement des uniformes de 
onze sociétés de musique : 
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« Considérant que le « Fonds d'équipement » existant s'avère insuffi
sant lorsqu'il s'agit de financer un renouvellement général des uniformes ; 

considérant que le Conseil administratif a exprimé son intention de 
revoir le régime de ce fonds ; 

considérant que la commission des finances, par un vote donnant 9 oui, 
2 non et 2 abstentions, a admis la proposition que la part de la subvention 
attribuée aux musiques pour le « Fonds d'équipement » soit dorénavant et 
chaque année indexée au coût de la vie, 

en conséquence, le Conseil municipal propose d'adjoindre à l'arrêté 
actuel un deuxième arrêté comportant un article unique ayant la teneur 
suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Article unique. — La part des subventions aux corps de musique popu
laire versée au « Fonds spécial d'équipement pour les corps de musique, 
uniformes et instruments » est indexée à l'indice du coût de la vie, ceci 
dès l'année 1983. 

Premier débat 

portant sur le rapport de la commission et l'amendement de M. Schreiner 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. L'arrêté II que vous 
proposez à titre d'amendement n'est pas tout à fait un amendement, parce 
que je n'en vois pas très bien la forme. Quant au fond, je comprends très 
bien l'intention. La commission a fait cette proposition dans son rapport. 
En principe, on peut y souscrire. Mais je serais plutôt gêné si cet arrêté 
était voté, en ce sens que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui si la simple 
indexation à l'évolution de l'indice du coût de la vie sera suffisante pour 
résoudre le problème de l'équipement des fanfares ou non. On peut même 
penser qu'elle ne le sera pas. C'est si vrai que si les montants actuels 
avaient été indexés, ils seraient loin de satisfaire aux besoins. 

Je vous rappelle que plusieurs systèmes ont été essayés, tel l'établisse
ment de ce fonds de réserve, alimenté par un versement budgétaire. Diver
ses recommandations ont été édictées pour l'utilisation de ces sommes ; 
certaines sont restées déposées dans les caisses de la Ville. A l'usage, on 
s'est déjà rendu compte que cet effort n'était pas suffisant. C'est du reste 
la raison de ce crédit extraordinaire. 

Je ne voudrais pas que par le vote de cet arrêté, le Conseil municipal, 
par avance, se montre très limitatif par rapport à ce qu'il sera amené à 
faire en faveur de nos corps de musique. 
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M. Raisin n'est pas là, mais je dois faire une deuxième objection du 
point de vue budgétaire. Je pense qu'il serait assez dangereux d'admettre 
le principe de l'indexation automatique d'une subvention et que le Conseil 
municipal en décide à l'avance. Vous faites allusion au budget 1983 et 
vous préjugez de vos décisions pour les futurs budgets. 

Il est vrai que certaines subventions sont indexées. Dans d'autres cas, 
nous estimons qu'il n'est pas souhaitable de les indexer et même parfois, 
il faut les réduire, voire les supprimer. Du reste, sur quelque banc que 
ce soit, vous faites vous-mêmes des propositions dans ce sens. 

Je comprends l'intention ; je pense que c'est bien qu'elle figure dans 
le rapport de la commission, mais il me paraît plutôt dangereux que vous 
votiez expressément un arrêté qu'à la prochaine occasion on ne suivra pas, 
car, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de fortes chances pour que les 
propositions que nous serons amenés à faire ne soient pas une simple 
indexation au coût de la vie. 

M. Albert Chauffât (DC). La proposition de notre collègue Schreiner 
part d'un bon sentiment, mais comme on l'a dit, il est peut-être dangereux 
de faire un arrêté supplémentaire. C'est si vrai que, s'il y avait des diffi
cultés, on les aurait déjà rencontrées dans le cadre de la commission et 
dans ce Conseil municipal. 

A voir la tournure que prend la discussion, on n'a pas l'air de s'ache
miner vers une difficulté pour voter ce crédit. Je pense que nous devons 
en rester là et lorsque le Conseil administratif, dans quelques années, nous 
présentera une demande de crédit pour l'achat de nouveaux costumes, 
comme aujourd'hui, le Conseil municipal votera presque sans discuter ce 
nouveau crédit, tellement ces musiques municipales sont appréciées en 
ville de Genève. 

M. André Clerc (S). Il est vrai que nous avons discuté de la proposi
tion de M. Schreiner en commission des finances. Mais il ne s'agit en l'oc
currence pas d'un amendement, il s'agit d'un arrêté ; c'est donc autre 
chose. L'arrêté doit être étudié pour lui-même et plus tard. 

La discussion de la commission des finances a été suscitée par le fait 
qu'on pensait que le Fonds de renouvellement des uniformes, tel qu'il est 
conçu actuellement, devait être précisément indexé pour ne pas obliger 
le Conseil administratif à revenir très prochainement avec des sommes de 
l'ordre de celle qui vous est demandée aujourd'hui. 
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Encore une fois, il faut d'abord voter le projet d'arrêté qui nous est 
proposé ce soir. Le second arrêté tel qu'il a été exposé par M. Schreiner 
pourra faire l'objet d'une autre discussion, sur la base, notamment, des 
considérations de M. Emmenegger. 

M. Robert Schreiner, rapporteur (T). Je voudrais juste préciser que 
la première idée était effectivement d'apporter un amendement au texte 
de l'arrêté actuel, mais il n'était pas possible de le faire, étant donné qu'il 
s'agit d'un autre objet que le crédit dont il est question en ce moment. 
C'est pourquoi l'amendement consiste en une adjonction, si l'on peut dire. 

Je ne vois pas pourquoi, la commission des finances ayant pu en dis
cuter, et son président ayant été d'accord de voter sur cet objet, on ne pour
rait pas ce soir, nous, en faire autant ; que ce vote ne soit pas un vœu pie, 
mais qu'il soit un vote effectif, qui aboutisse à quelque chose. 

Je préciserai encore à ce sujet que notre parti est entièrement d'accord 
non seulement avec l'indexation de cette subvention-là, mais il va pro
chainement proposer une résolution ou une motion demandant d'indexer 
absolument toutes les subventions comme une commune moderne se le 
doit. 

Deuxième débat 

Le président. Je mets d'abord aux voix l'arrêté contenu dans le rapport 
et ensuite celui proposé par M. Schreiner. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 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 : 
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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.— 

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. 

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

Le président. Nous passons maintenant au projet d'arrêté présenté par 
M. Schreiner au nom du Parti du travail. Je relis le texte de l'article 
unique : 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Article unique. — La part des subventions aux corps de musique popu
laire versée au « Fonds spécial d'équipement pour les corps de musique, 
uniformes et instruments », est indexée à l'indice du coût de la vie, ceci 
dès l'année 1983. 
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M. André Clerc (S), faisant une motion d'ordre. Avant de pouvoir 
voter un nouvel arrêté dont on n'a connaissance que maintenant, il faut 
d'abord que la discussion d'urgence soit décidée, ce qui n'est pas le cas ; 
autrement, il faut faire passer ce projet d'arrêté par la voie normale, c'est-
à-dire le renvoi en commission. 

Le président. L'assemblée est-elle d'accord de renvoyer le projet d'ar
rêté à une commission ? 

M. Gil Dumartheray (V). Je crois qu'on ne peut pas faire marche 
arrière ; l'arrêté lui-même a été voté. Donc, c'est un fait sur lequel nous 
ne pouvons pas revenir. La proposition de M. Schreiner devrait faire l'objet 
d'une procédure tout à fait indépendante, comme l'a dit M. Clerc. 

M. François Berdoz (R). Il est vrai que la procédure est un peu cu
rieuse. S'agissant d'un nouvel arrêté, prenons-le comme tel et je demande 
la discussion immédiate, pour y faire un sort sans le renvoyer en com
mission... 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité. 

Débat 

La parole n'étant plus demandée, l'article unique de Varrêté II est mis 
aux voix. Il est refusé par 33 non, 28 oui et 1 abstention. 

Présidence de M. Claude Ulmann, président 

Le président. Avant d'aborder le point suivant de l'ordre du jour, 
vous me permettrez quand même au nom des mille musiciens genevois 
concernés, de vous remercier. 

M. André Hediger (T). J'aimerais poser une petite question. 

Bien entendu, je sais qu'il y a des oppositions quant à une indexation 
de tout ce qui est subvention, que ce soit du domaine social, culturel ou 
sportif. Mais tout le monde le sait bien, une organisation voit sa subven
tion indexée chaque année, c'est le Grand Théâtre. A quel moment a-t-il 
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été décidé que chaque année la subvention du Grand Théâtre serait inde
xée ? Y a-t-il eu une fois un arrêté qui décidait ad aeternum que la sub
vention était indexée, ou si l'on doit chaque année revoter pour une 
indexation ? 

Je pose cette question au Conseil administratif parce que j'aimerais 
bien y voir clair. 

M. Albert Chauffât (DC). L'intervention de notre collègue Hediger 
me surprend un peu parce qu'en définitive, c'est lui-même, en votant les 
crédits chaque année pour le Grand Théâtre, qui indexe la subvention 
du Grand Théâtre. C'est écrit noir sur blanc ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je peux confirmer ce 
que vient de dire M. Chauffât. II n'y a pas une réglementation spéciale 
concernant le Grand Théâtre. C'est à l'occasion des demandes de crédits 
que vous approuvez l'indexation, ou même parfois l'augmentation des 
subventions en cause. 

Je répète ce que j'ai dit à propos de votre projet concernant les corps 
de musique : à mon avis, une simple indexation est insuffisante pour faire 
face aux besoins. Notre intention est de revoir beaucoup plus fondamen
talement le problème de l'alimentation d'un fonds de réserve si on ne 
veut pas procéder par à-coups, comme cela a été le cas maintenant. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 850 000 francs destiné au projet d'un 
groupe d'immeubles d'habitation, commerciaux, artisanaux, 
administratifs et d'un garage souterrain, angle rue de la Ser
vette/rue Louis-Favre (N° 241). 

Préambule 

En application de la décision du Conseil municipal du 2 juin 1981, 
le Conseil administratif vous propose une étude en vue de la réalisation 
d'habitations, de locaux commerciaux, artisanaux et administratifs, ainsi 
que d'un garage souterrain à destination des habitants du périmètre. 

Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'image directrice du quartier 
des Grottes, établie en étroite collaboration entre l'Etat, la Ville et la FAG. 
La réalisation du projet en cause constituerait une étape importante de 
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la restauration du quartier puisqu'il s'agirait de la première construction 
neuve respectant le nouvel alignement de la rue de la Servette, résultant 
de son élargissement nécessaire. 

Caractéristiques de l'étude 

Le projet est implanté essentiellement sur les parcelles No s 6653, 
2907, 2909, 2896, 47, 3688, 6654, 2898, 2899, 2660 et 2729, propriété de la 
Ville de Genève ; il recouvre également la parcelle 226, encore en mains 
privées, mais qui fait actuellement l'objet d'une négociation en vue de 
l'achat par notre commune. 

L'étude tiendra compte, outre des conditions de l'image directrice, 
d'un programme d'activités mixtes, d'une architecture résolument contem
poraine et de gabarits en relation avec les tissus du quartier. 

Le projet comprendra un ensemble contigu de cinq immeubles qui 
formeront le front de la rue de la Servette, jouxtant les immeubles exis
tants de la rue de l'Industrie, et, pour une part, de l'amorce de la rue 
Louis-Favre jusqu'au débouché de la rue du Midi. 

L'implantation des immeubles sur le front de la rue de la Servette 
est régie par le nouvel alignement de celle-ci, la portant de 14 à 28 mètres 
environ. 

L'avant-projet propose des immeubles d'habitation implantés selon 
une trame à 450, dont le but principal est de permettre l'orientation est-
ouest des appartements traversants et une vue diagonale plus dégagée 
sur la rue de la Servette. 

En revanche, le premier immeuble, côté rue de l'Industrie, est affecté 
à des locaux artisanaux, commerciaux ou administratifs. Sa situation se 
prête effectivement moins bien à l'habitat. 

L'ensemble de ces immeubles délimite un espace intérieur avec les 
constructions prévues sur le côté sud de la rue du Midi et les bâtiments 
existants de la rue de l'Industrie. 

Cet espace sera aménagé partiellement en cour de desserte des com
merces et accessible aux véhicules. 

Le parking souterrain occupera, sous la cour, une superficie d'environ 
2 000 m2. Il se développe sur 4 niveaux et sa capacité sera d'environ 
240 voitures. Il sera composé de boxes individuels à destination des habi
tants, des commerçants et artisans du secteur. 
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Une partie du parking sera traitée en abri public, afin de répondre 
partiellement aux besoins du Service de la protection civile dans le 
quartier. 

Le projet comprend environ 40 logements, soit quelque 156 pièces, 
900 m2 de surfaces commerciales et 650 m2 de surfaces artisanales ou 
administratives. 

Le volume construit des immeubles avoisine 26 000 m3 environ et 
celui du garage 17 000 m3. 

Le coût général est estimé à environ 16 000 000 de francs. 

Estimation du coût des études 

Objets : Immeubles : Garage : 

— Architectes 
honoraires Fr. 252 000.— Fr. 82 000. 

— Ingénieurs civils 
honoraires » 115 000.— » 190 000. 

— Ingénieurs spécialistes 

honoraires » 38 000.— » 42 000. 

— Géotechniciens 

honoraires et sondages . . . . » 15 000.— » 20 000. 

— Géomètre 

honoraires » 5 000.— » 3 000. 

— Débours 

frais de reproduction, maquettes, 
etc » 15 000.— » 8 000. 

— Divers et imprévus » 40 000.— » 25 000. 

Totaux séparés Fr. 480 000.— Fr. 370 000. 

TOTAL GÉNÉRAL Fr. 850 000.— 
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Projet d'arrêté 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 850 000 francs destiné à couvrir les frais d'études du projet d'un 
groupe d'immeubles d'habitation, commerciaux, artisanaux, administra
tifs et d'un garage souterrain, angle rue de la Servette/rue Louis-Favre. 

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 850 000 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'amortissement. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif vous demande le renvoi de cette proposition d'ouverture d'un crédit 
d'étude 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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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 1 500 000 francs destiné au projet 
d'un groupe d'immeubles d'habitation, d'un centre artisanal 
et d'un parc de stationnement souterrain aux Grottes, angle 
rue du Grand-Pré/rue Louis-Favre (N° 242). 

Préambule 

En application de la décision du Conseil municipal du 2 juin 1981, le 
Conseil administratif vous propose une étude destinée à la mise au point 
du projet de construction de logements, locaux pour artisans et parking 
souterrain, à l'angle des rues Louis-Favre et du Grand-Pré. 

L'essentiel du terrain utile est propriété de la Ville de Genève, il reste 
à acquérir la parcelle N° 6589 appartenant à la SI Rue du Grand-Pré 11. 

Caractéristiques de l'étude 

Le projet proposé prévoit quatre groupes de bâtiments d'habitation, 
une construction basse pour artisans et un parking souterrain conçu pour 
les habitants. 

Le premier bâtiment actuellement en construction fait l'objet d'une 
demande de crédit de construction voté par votre Conseil lors de la séance 
du 27 mars 1979. 

L'ensemble des constructions proposées offrira : 

— 170 logements de 3 à 6 pièces (dont 63 en construction). Les rez-de-
chaussée de ces bâtiments comporteront quelques 700 m2 pour le com
merce, ainsi que pour une crèche d'enfants ; 

— 2300 m2 de surface pour l'artisanat ; 

— 270 places de parking. 

Ces immeubles entoureront une place largement arborisée et dont le 
but est, non seulement de permettre une animation naturelle pour les 
habitants, mais aussi de s'intégrer dans les cheminements piétonniers qui 
seront réalisés dans le cadre de l'aménagement d'ensemble du quartier. 

Le premier de ces immeubles, en cours de réalisation, permettra de 
disposer, dès le début de l'automne 1983, de 67 logements de 3, 4 et 5 
pièces et 400 m2 de surfaces commerciales. 

Les mandats d'architectes et d'ingénieurs ont été conclus sur la base 
de l'ensemble du projet. 



SÉANCE DU 2 JUIN 1982 (après-midi) 201 

Proposition : construction d'immeubles angle Grand-Pré/rue Louis-Favre 

L'étude tiendra compte de plusieurs possibilités, à savoir : 

1. Construction en une étape échelonnée, c'est-à-dire en commençant par 
le parking souterrain et le centre artisanal (dont la nécessité apparaît 
dans toutes les études de la FAG). 
C'est cette première possibilité que représentent les plans exposés. 

2. Construction fractionnée en deux, voire trois étapes ; dans ce cas, 
l'étude tiendra compte d'un éventuel maintien provisoire de l'immeuble 
11, rue du Grand-Pré. 

Ce vaste projet comporte également la réfection du collecteur du Nant-
des-Grottes qui reçoit les eaux pluviales et usées du secteur rues de la 
Servette, Hoffmann et Grand-Pré ; la partie située sous l'immeuble en 
cours de construction a été entièrement refaite à ciel ouvert, en profitant 
des fouilles effectuées pour les fondations du bâtiment. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons également mandaté un ingé
nieur pour l'étude d'une pompe à chaleur qui utiliserait les eaux de ce 
collecteur et qui pourra assurer les besoins en énergie de tout cet ensemble. 

Les bâtiments projetés (immeubles, parking souterrain et locaux arti
sanaux) représentent un volume d'environ 105 000 m3 SIA. 

Le coût total de l'opération a été estimé à 45 000 000 de francs en 
1978, soit pour l'étude proposée un coût réactualisé à ce jour, estimé à 
48 000 000 de francs. 

Les travaux nécessaires pour la réfection du collecteur du Nant-des-
Grottes peuvent être estimés entre 800 000 francs et 1 100 000 francs, 
selon les solutions retenues et possibles. 

Quant à la pompe à chaleur du Nant-des-Grottes, on peut en estimer 
le coût à environ 1 000 000 de francs. 

Estimation du coût des études 
artisanal 

Immeubles Centre Parking 

Fr. Fr. Fr. 
—• Architectes 

575 000.— 205 000.— 190 000.— 

— Ingénieurs-civils 

Report 

121 000.— 58 000.— 56 000.— 

Report 696 000.— 263 000.— 246 000.— 
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Centre 
Immeubles artisanal Parking 

Fr. Fr. Fr. 

A reporter 696 000.— 263 000.— 246 000.— 

— Ingénieurs spécialistes 

(chauffage) honoraires . 40 000.— 28 000.— 12 000.— 

— Ingénieurs spécialistes 

(électricité) honoraires . 23 000.— 12 000.— 5 000.— 

— Géomètre 

honoraires 25 000.— 15 000.— 10 000.— 

Géotechniciens 

honoraires et sondages . 20 000.— 5 000.— 10 000.-

Débours 

frais de maquettes, mon
tages, vidéo et divers . 40 000.— 30 000.— 20 000.-40 000.- 30 000.— 

844 000.- 353 000.— 

Fr. 1 500 000.— 

Totaux séparés . . . . 844 000.— 353 000.— 303 000. 

TOTAL GÉNÉRAL . . . 

Projet d'arrêté 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 500 000 francs destiné à couvrir les frais d'études du projet d'un groupe 
d'immeubles d'habitation, d'un centre artisanal et d'un parking souterrain, 
angle rue du Grand-Pré/rue Louis-Favre. 
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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 émet
tre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 500 000 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'amortissement. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). J'hésite à poser ma question en l'absence de 
M. Ketterer, mais pour mon édification et celle de mes collègues, je 
souhaite savoir si, dans ces deux objets, les études ont déjà été entreprises, 
si elles sont terminées, ou si on part vraiment à zéro ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Sous réserve de con
firmation de la part de M. Ketterer, nous sommes encore dans les projets 
pour lesquels un certain nombre d'études ont été faites avant l'introduction 
de la procédure des crédits d'études. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 004 000 francs destiné à la réfection du 
stade de Richemont et un crédit de 4 930 000 francs destiné 
à la construction d'un poste sanitaire de secours, dont à 
déduire 3 380 000 francs de subventions cantonale et fédé
rale, soit un total de 6 554 000 francs (N° 243). 

I. Réaménagement du stade de Richemont 

Le 9 avril 1981, le Conseil administratif vous avait soumis la propo
sition N° 147, en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 425 000 francs pour 
le réaménagement du stade. 
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La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie 
le 4 juin 1981 aux Vernets. Le 18 juin 1981 elle a auditionné des péti
tionnaires qui désiraient le maintien de certaines installations. 

Enfin cette commission s'est réunie le 3 septembre 1981 au stade de 
Richemont. 

A l'issue de ces séances, la commission des sports, du feu et de la 
protection civile, a adopté une résolution demandant le renvoi de la propo
sition au Conseil administratif avec les recommandations suivantes : 

1. Le maintien de la piste en forme d'anneau. 

2. Le maintien des installations d'athlétisme pour les sauts et lancers. 

3. La réétude de l'implantation de l'ouvrage de la Protection civile. 

4. L'agrandissement éventuel du parking. 

La commission des travaux s'est réunie le 23 septembre 1981, et a 
demandé également le renvoi du projet au Conseil administratif. 

A la suite de ces décisions, le Service immobilier a demandé aux 
architectes mandatés de revoir le projet initial. 

Le nouveau plan proposé répond aux demandes des commissions. 

— La piste en forme d'anneau de 330 m de longueur en revêtement syn
thétique a été réintroduite autour du terrain de hockey. 

— Les installations d'athlétisme suivantes sont prévues : 2 sauts en hau
teur, 1 piste saut en longueur, 1 piste saut à la perche, 1 jeu de 
boulet et une piste de course 100 m avec 4 couloirs. 
Toutes les aires de sport seront pourvues d'un revêtement synthétique. 

— L'ouvrage de la Protection civile est conservé à son implantation ini
tiale ; en raison des dimensions des ouvrages respectifs, il n'est pas 
possible de modifier les emplacements prévus. 

— La dimension du parking souterrain est prévue à 71 voitures avec 
un emplacement pour les véhicules à 2 roues. Après étude par le 
Service des sports, les dimensions du parking sont jugées suffisantes, 
car ces locaux seront réservés en priorité aux usagers du stade avec 
fermeture nocturne. 

— Les autres installations, vestiaires, clôtures, etc. sont identiques à la 
proposition N° 147 du 9 avril 1981. 

II. Poste sanitaire de secours 

Selon proposition N° 147 du 9 avril 1981. 



SÉANCE DU 2 JUIN 1982 (après-midi) 205 
Proposition : stade de Richemont 

III. Estimation du coût des ouvrages 

En fonction des nouvelles installations demandées, le coût des ouvrages 
a été réestimé, valeur février 1982. 

Stade de Richemont 

— Installation générale de chantier, amenée de l'eau 
et de l'électricité, travaux préparatoires, terrasse
ment Fr. 308 000.— 

— Gros-œuvre, béton armé, béton » 820 000.— 

— Préfabriqués, maçonnerie » 330 000.— 

— Revêtement synthétique du stade, y compris la sta
bilisation des remblais sous construction et toute 
préparation » 1 525 000.— 

— Autres aménagements extérieurs » 97 000.— 

— Etanchéité » 128 000.— 

— Installations de chauffage et ventilation . . . . » 87 000.— 

— Installations sanitaires » 180 000.— 

— Installations électriques » 290 000.— 

— Menuiseries intérieures et extérieures » 82 000.— 

— Carrelage, faïences, peinture, faux-plafond . . . » 140 000.— 

— Serrurerie, clôture, portails » 74 000.— 

— Volets roulants, cabines WC » 13 000.— 

— Nettoyages, frais secondaires, taxes » 51 000.— 

— Honoraires architectes, ingénieurs » 376 000.— 

Fr. 4 501 000.— 

Hausses 1982 env. 9 % Fr. 405 000.— 

Fr. 4 906 000.— 

Fonds de décoration env. 2 % du coût de constr. Fr. 98 000.— 

TOTAL Fr. 5 004 000.— 

Un montant divers et imprévus d'environ 4 % est inclus dans le 
calcul de chaque poste. 



206 SÉANCE DU 2 JUIN 1982 (après-midi) 
Proposition : stade de Richemont 

Poste sanitaire de secours 

— Travaux préparatoires, fouilles Fr. 27 000.— 

— Terrassements » 344 500.— 

— Maçonnerie, béton armé » 1 527 000.— 

— Etanchéité » 115 000.— 

— Installations électriques » 321000.— 

— Installations ventilation + chauffage » 288 000.— 

— Installations sanitaires » 340 000.— 

— Menuiserie, serrurerie » 148 000.— 

— Revêtements de sol, peinture, nettoyages . . . . » 189 000.— 

— Honoraires architectes, ingénieurs » 421 000.— 

Bâtiment non subventionné 

— Maçonnerie, béton armé Fr. 21 000.— 

— Installations électriques » 11000.— 

— Installations sanitaires » 37 700.— 

— Serrurerie » 9 000.— 

— Revêtements de sol, peinture » 63 000.-— 

— Honoraires architectes, ingénieurs » 12 300.— 

— Aménagements extérieurs » 56 750.— 

— Frais secondaires (autorisations, taxes...) . . . . » 59 200.—• 

— Ameublement non subventionné » 70 200.:— 

— Ameublement subventionné » 414 350.— 

Fr. 4 475 000.— 

Hausses 1982 env. 9 % Fr. 425 000.— 

Fr. 4 900 000.— 
Fonds de décoration env. 2 % du coût de constr. 
à la charge de la Ville de Genève Fr. 30 000.— 

TOTAL Fr. 4 930 000.— 

A déduire subventions cantonale et fédérale . . . . Fr. 3 380 000.— 

Total à la charge de la Ville de Genève . . . . Fr. 1 550 000.— 
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IV. Budgets prévisionnels d'exploitation 

Stade de Richemont 

Le budget d'exploitation de ce stade moderne sera le même que pour 
le stade actuel étant donné que 3 gardiens sont en mesure de le desservir. 

Les frais d'électricité un peu plus élevés sont pratiquement compensés 
par une diminution de la consommation d'eau. 

Poste sanitaire de secours 

— Entretien des installations de l'ouvrage Fr. 18 000.— 

— Electricité, téléphone, chauffage Fr. 7 000.— 

Total Fr. 25 000.— 

A cette somme, il convient d'ajouter la charge supplémentaire com
prenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 6 554 000 francs 
(soit 9 934 000 francs/3 380 000 francs de subventions cantonale et fédé
rale), calculées pendant une période de 30 ans, au taux de 5 Vi % repré
sentant un montant annuel de 450 950 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la pro
tection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 juillet 
1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif : 

1. un crédit de 5 004 000 francs destiné à la réfection du stade de Riche
mont ; 
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2. un crédit de 4 930 000 francs pour la construction d'un poste sanitaire 
de secours, dont à déduire 3 380 000 francs de subventions cantonale 
et fédérale, soit net 1 550 000 francs. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — II sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 9 934 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 128 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — Les dépenses nettes prévues à l'article premier seront amor
ties au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève sous N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraor
dinaires ouverts au Conseil administratif » des années 1984 à 2013. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif vous demande le renvoi à la commission des sports et de la sécurité, 
ainsi qu'à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Yves Parade (S). Notre groupe est favorable à cette proposition 
qui effectivement est conforme aux vœux exprimés il y a quelques mois 
par la commission des sports, vœux qui ont été entérinés par la suite par 
un vote du Conseil municipal. 

Je me permets simplement encore une fois d'attirer l'attention sur un 
point qui me paraît toujours un petit peu risqué, c'est celui du revête
ment synthétique du stade. Il y a des problèmes, semble-t-il, avec le gazon 
synthétique et je pense que la commission fera bien de se pencher sur 
cette question qui paraît assez importante, puisque nous n'avons pas encore 
à Genève beaucoup d'expérience dans ce domaine. Vous savez que le 
gazon synthétique, utilisé seulement au stade de Varembé, semble ne pas 
donner entière satisfaction aux utilisateurs, c'est le moins que l'on puisse 
dire. 

M. Frédéric Benoit (V). En tant que conseiller municipal fraîchement 
débarqué, je suis effaré par les récentes dépenses dans le domaine sportif 
concernant une patinoire, un centre sportif, une piscine, un boulodrome. 
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Par exemple, dans le cas qui nous intéresse actuellement, un poste de 1,5 
million de francs pour un revêtement en synthétique me paraît une dépense 
fort considérable. Est-elle vraiment justifiée ? Le terrain actuel du stade, 
entouré de très beaux arbres, est fort bien entretenu par un jardinier com
pétent, qui habite sur place. Le revêtement synthétique est-il vraiment néces
saire ? Ne romprait-il pas une harmonie et un certain équilibre naturel 
qui deviennent de plus en plus rares dans notre ville ? 

J'espère, tout au moins, si ce crédit est accepté, que ce nouveau revê
tement synthétique fera naître des vocations sportives parmi les conseillers 
municipaux qui le voteront. Souvenez-vous en effet, il y a quelques se
maines, nous étions invités par la municipalité de Bernex à participer à 
la course pédestre des conseillers. Quelle n'a pas été ma stupéfaction de 
m'y retrouver seul représentant de la Ville de Genève dans l'incapacité 
de former une équipe pour défendre notre Ville... 

Le président. Je crois devoir signaler que lors de cette manifestation, 
le bureau était représenté par son deuxième vice-président d'alors, M. 
Henri Mehling. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
et à la commission des sports et de la sécurité est accepté à la majorité des voix (2 oppo
sitions). 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
de crédits, totalisant 5 050 000 francs, destinés à l'acquisi
tion d'un hôtel et d'un immeuble de studios réservés à 
l'hébergement social (N° 250). 

En date du 20 avril 1982, le Conseil administratif vous présentait une 
proposition (N° 236) 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. 

Si la SI Mavolta, propriétaire de l'Hôtel Phenicia, sis 9, rue Voltaire, 
est toujours venderesse, il n'en va pas de même des deux autres proprié
taires, hôtels de la Plaine et Epoque, qui récemment ont avisé le Conseil 
administratif qu'ils n'étaient plus vendeurs de leurs biens. 

Dès lors, le Conseil administratif n'a pu que prendre acte de ces déci
sions et il a entrepris d'autres négociations avec la SI Mister Ycks et la 
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SI rue de l'Université 3, propriétaires respectivement de l'Hôtel Ariana, 
sis 7, rue Jean-Robert Chouet, et d'un immeuble de studios, 3, rue de 
l'Université. 

Sous réserve de votre décision, un accord est intervenu entre les susdits 
propriétaires et le Conseil administratif sur la base d'un prix de 3 250 000 
francs pour l'hôtel et de 1 800 000 francs pour l'immeuble de studios. 

a) Hôtel Ariana 

Celui-ci sera géré par une association privée dans laquelle sont repré
sentés l'Hospice général et le Service social de la Ville de Genève, comme 
cela fut prévu pour l'Hôtel Epoque, objet de l'arrêté IV de la proposition 
N° 236, caduque par suite des circonstances décrites ci-dessus. 

Cet hôtel est propriété de la SI Mister Ycks qui détient la parcelle 
N° 3323, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, d'une superficie de 250 m2 et le bâtiment qui y repose pour 
208 m2, d'un volume de 5 100 m3. 

L'immeuble compte 6 étages sur rez et sous-sol dont les locaux sont 
distribués comme suit : 

— rez : réception, bureau de direction, salon d'attente, bar, salle des 
petits déjeuners, cuisine ; 

— du 1e r au 5e étage : 45 chambres avec 1 ou 2 lits, douche ou salle de 
bain ; 

— attique : 1 appartement de 4 pièces, 2 chambres avec douche. 

Le prix d'acquisition de 3 250 000 francs comprend la propriété fon
cière, l'équipement hôtelier, le mobilier, la literie, la vaisselle et le good-
will d'exploitation. 

Si des travaux devaient être entrepris, ils le seraient soit sur le budget 
d'exploitation, soit sur le budget de la Ville de Genève. 

b) Immeuble de studios, sis 3, rue de l'Université 

Ce bâtiment convient parfaitement au logement des étudiants et des 
apprentis et il sera géré par le service du logement de l'Université, rem
plaçant donc l'Hôtel de la Plaine qui ne peut être acquis à des conditions 
raisonnables. 
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La SI rue de l'Université 3 est propriétaire de la parcelle N° 4371, 
fe 17 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, d'une super
ficie de 142 m2 et du bâtiment qui y repose, d'un volume de 3 460 m3 

environ. 

Le bâtiment compte 6 étages sur rez et sous-sol qui comportent : 

— rez : locaux communs usuels, un bar-pub ; 
— du 1er au 6e étage: 36 studios non meublés, avec une chambre, une 

cuisinette équipée, une douche, prise radio-TV, téléphone. 

Ces studios sont loués entre 250 et 300 francs par mois, plus charges. 

Le budget prévisionnel d'exploitation pour les deux immeubles dont 
l'acquisition vous est proposée, se présente comme suit : 

Location totale Fr. 300 000.— 
Frais d'entretien (1 % sur 5 millions de francs) . . . » 50 000.— 

Location nette Fr. 250 000 — 

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 5,25 %) de 365 000 francs pour les vingt pre
mières années et de 217 000 francs pour les dix années suivantes. 

A la suite de la remise en cause des accords de principe intervenus 
avec les propriétaires de l'Hôtel de la Plaine et de l'Hôtel Epoque, l'action 
dans le domaine de l'hébergement social semblait devoir se réduire, pour 
l'instant, à l'achat du seul Hôtel Phenicia. 

Or, en proposant l'acquisition de deux autres immeubles, le Conseil 
administratif peut suivre la volonté exprimée par votre Conseil d'apporter 
une contribution à la solution du problème du logement des étudiants, 
des apprentis et des réfugiés. 

Il n'est point besoin de rappeler qu'il règne une tension très forte dans 
ce domaine et, en conséquence, il serait souhaitable que les immeubles en 
question soient mis à disposition dès septembre. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver — lors de la présente 
séance si possible — les projets d'arrêtés ci-dessous : 

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 Mister Ycks, propriétaire de la 
parcelle 3323, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions 
de ladite société pour le prix de 3 250 000 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 3 250 000 
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 3323, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex et le passif de la Société immobilière Mister Ycks 
et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du 
Code des obligations. 
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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 Mister Ycks par la Ville de Genève, conformément à l'arti
cle 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 Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Ge
nève, après dissolution de la Société immobilière Mister Ycks. 

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 rue de l'Université 3, proprié
taire de la parcelle 4371, fe 17 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 1 800 000 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 1 800 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, 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 20 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 2003. 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 4371, fe 17 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité et le passif de la Société immobilière rue de l'Université 3 
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 
immobilière rue de l'Université 3 par la Ville de Genève, conformé
ment 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 Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Ge
nève, après dissolution de la Société immobilière rue de l'Université 3. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif demande le renvoi à la commission des finances et à la commission 
des travaux. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
et à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 750 000 francs pour remplacer l'ordinateur 
mis à la disposition de l'Office de l'informatique de la Ville 
de Genève (N° 244). 

1. Historique résumé de l'évolution du traitement automatique 
des informations à la Ville de Genève 

Des études appropriées menées par la direction des Services financiers 
ont toujours précédé la mise en place de moyens de traitement des données, 
qu'ils soient conventionnels ou informatiques. 

En 1961, la Ville de Genève a modifié l'organisation de ses diverses 
comptabilités en remplaçant le parc de machines comptables réparties 
dans plusieurs services municipaux par des machines conventionnelles 
mises sur le marché par le constructeur IBM. 
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Pour permettre l'adaptation des applications existantes et la mise en 
route de celles à introduire, nécessaires à une bonne gestion de l'admi
nistration, les équipements furent améliorés au cours des années. C'est 
grâce à cette politique qu'il a été -possible de faire face au développement 
du volume des opérations à effectuer. 

Au début de l'année 1970, les responsables de l'organisation dans ce 
domaine ont repensé entièrement la manière de traiter les informations. 
Les études entreprises ont conduit, compte tenu d'une part du dévelop
pement croissant des besoins de la Ville de Genève et, d'autre part, des 
nouveaux procédés informatiques sur le marché, à franchir un nouveau 
pas en remplaçant en 1972 le système conventionnel à cartes perforées 
par un ordinateur correspondant aux besoins de l'Office de l'informatique. 

C'est en 1976 que plusieurs raisons majeures ont incité le service 
responsable du traitement automatique des informations à revoir la con
ception de son équipement électronique et à demander l'autorisation 
d'acquérir un ordinateur IBM, modèle 3/12. Ce matériel, semblable dans 
sa conception à la configuration mise en place précédemment, a permis 
d'obtenir des prestations d'une qualité nettement supérieure à celles four
nies par le système IBM 3/10, notamment en remplaçant les cartes per
forées par des disques magnétiques souples. 

Cet ordinateur est frappé d'obsolescence et l'administration municipale 
va se retrouver seule sur la place à disposer d'un engin de ce type. Il faut 
signaler qu'il ne reste plus qu'une entreprise à recourir aux services de 
ce matériel techniquement dépassé et ceci sans même retenir le fait que 
les frais d'entretien croissent d'année en année étant donné le vieillisse
ment du matériel. 

De plus, l'engin actuel sera entièrement amorti cette année encore, 
les engagements pris à l'égard du Conseil municipal en 3976 ayant été 
respectés. 

En effet, l'article 4 de l'arrêté du Conseil municipal du 12 octobre 
1976 prévoyait : 

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 N° 
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1978 à 1982. 

2. Groupe de travail chargé de proposer un nouvel ordinateur 
pour la gestion de l'administration municipale 

Face à l'importance que revêtait l'acquisition d'un nouvel ordinateur, 
la commission d'organisation et de rationalisation administratives muni-
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cipale (CORA) a décidé de constituer un groupe de travail au sein duquel 
seraient représentés la direction des Services financiers, l'Office de l'infor
matique, le Contrôle financier et plus particulièrement la révision infor
matique. 

Cette sous-commission de la CORA a commencé ses travaux en déter
minant les étapes devant précéder l'installation et la mise en exploitation 
d'un nouveau matériel. 

Après avoir établi un plan informatique mettant en relief, a priori, 
les services pour lesquels les écrans de visualisation seraient nécessaires 
et ceux pour qui un traitement par lots devrait être maintenu, la commis
sion a planifié les différentes phases d'études devant aboutir au choix. 
Il s'agissait de procéder à l'élaboration d'un cahier des charges, puis de 
choisir le nouveau système après avoir analysé les offres reçues à la suite 
de l'appel pour, enfin, soumettre au Conseil municipal la proposition 
de remplacement. 

Les étapes suivantes devant conduire à l'installation du nouvel ordi
nateur en cas d'acceptation de cette proposition par le Conseil muni
cipal, ont, elles aussi, été programmées pour permettre une mise en service 
du nouvel appareil au début de l'année 1984. 

3. Evolution des moyens et des besoins 

Au cours des cinq dernières années, les moyens informatiques dispo
nibles sur le marché ont considérablement évolué. Cette évolution tech
nologique, propre à tout le domaine de l'électronique, a permis notam
ment une augmentation des performances pour un coût moindre et a 
provoqué des modifications dans l'organisation du traitement de l'infor
mation. Aujourd'hui, en effet, les services utilisateurs deviennent entière
ment responsables de la gestion de leurs applications à l'aide d'écrans 
reliés à la mémoire centrale de l'ordinateur. 

Cette nouvelle organisation, rendue possible également par la simpli
fication des langages de programmation, permet entre autres d'effectuer 
dans des services différents plusieurs travaux simultanément. L'appli
cation d'une organisation de saisie décentralisée est un facteur de ratio
nalisation en matière de traitement informatique des données. 

Depuis l'acquisition en 1976 de l'ordinateur IBM 3/12, le volume des 
travaux traités par l'Office de l'informatique s'est accru de même que 
la qualité des prestations fournies. Dans de nombreux cas, de nouvelles 
applications ont été mises en place à la demande des services et après 
étude approfondie de leurs besoins. 
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La perspective d'écrans dans les services généraux apparaît aujourd'hui 
comme un élément indispensable répondant à la nécessité de rationalisation 
constatée dans de nombreux cas. On s'aperçoit enfin que le vieillissement 
du matériel existant a une conséquence directe sur l'augmentation des 
frais d'entretien. 

Compte tenu de cette situation, la commission a envisagé le rempla
cement de l'ordinateur IBM 3/12 après avoir défini les caractéristiques 
désirées du futur engin, au vu des besoins de l'administration. Les prin
cipales caractéristiques peuvent être résumées de la manière suivante : 

1. possibilité d'introduire, dans les services où le besoin est démontré, 
des écrans de visualisation permettant la gestion des applications 
en temps réel ; 

2. utilisation d'une technologie avancée (base de données, capacité 
mémoire et performance) présentant toutes les garanties en matière 
de fiabilité et de sécurité des données ; 

3. possibilité d'utiliser le même langage de programmation que sur 
l'ordinateur actuel pour tenir compte de la formation du per
sonnel de l'Office de l'informatique et faciliter la conversion d'envi
ron 1 500 programmes, évitant ainsi un coût élevé ; 

4. assistance technique du constructeur au moment du démarrage de 
l'opération et en cas de pannes. 

4. Appel d'offres 

Au mois de novembre 1981, la commission a décidé d'adresser un 
cahier des charges aux quatre constructeurs suivants : Honeywell-Bull, 
IBM, NCR, Siemens. La configuration du futur engin, telle que décrite 
dans ce cahier des charges, était la suivante : 

— une mémoire centrale d'au moins 1024 K ; 
— une unité de disquette ; 
— une imprimante d'au moins 600 1/mn, 120 caractères, OCRB ; 
— une unité de bande magnétique ; 
— 19 écrans et 7 imprimantes lentes (administration centrale). 

Le détail des offres a fait l'objet d'une étude approfondie complétée 
par des entretiens avec les représentants des constructeurs ainsi que des 
visites de centres de calcul utilisant ce matériel. Les éléments de compa
raison entre les quatre types de configuration proposés figurent dans le 
tableau annexé (cf. annexe 1). 
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5. Choix du constructeur 

Sur la base de l'ensemble de ces éléments d'appréciation et compte 
tenu des quatre critères mentionnés plus haut, la commission constate 
que le système IBM/38 est celui qui présente le maximum d'avantages 
et correspond le mieux aux besoins de l'administration municipale. 

En effet, le système IBM/38 est le seul à fournir une véritable base 
de données de type relationnel intégrée au langage de programmation. 
Cette avance technologique d'IBM sur ses concurrents présente d'impor
tants avantages aussi bien pour les professionnels de l'informatique (faci
lités en matière de programmation grâce à l'utilisation d'un langage de 
contrôle) que pour les utilisateurs non informaticiens (facilité d'emploi 
des écrans grâce à l'exploitation maximale de la technique des menus). 
En outre, la gestion de la base de données du système IBM/38 ne nécessite 
pas l'engagement de personnel spécialisé supplémentaire et ce matériel 
offre les meilleures garanties en ce qui concerne la protection des données. 

En matière de langage de programmation, le RPG III développé 
par IBM est le prolongement du langage RPG II utilisé aujourd'hui. Bien 
que compatible avec des ordinateurs d'autres constructeurs, ce langage 
est particulièrement performant sur les systèmes IBM puisqu'il a été 
inventé par les ingénieurs de cette entreprise. 

A noter également que l'utilisation de disques fixes au lieu de disques 
amovibles évite le maniement des fichiers-disques et rend possible l'accès 
simultané à la totalité des données, ce qui permet à tous les utilisateurs 
de travailler en même temps. 

Il faut encore souligner que le remplacement d'un ordinateur par une 
machine de la même marque présente d'importants avantages, tant du 
point de vue de la formation du personnel en place, qu'en matière de 
conversion des programmes existants. De plus, le choix d'un parc prove
nant du constructeur actuel permet de conserver le lecteur de bandes 
magnétiques et les quatre stations d'encodage, ce qui représente une éco
nomie indirecte de l'ordre de 100 000 francs. 

6. Aspect financier et financement du nouvel ordinateur 

a) Aspect financier 

L'étude entreprise portait non seulement sur le plan technique mais 
également sur le plan financier. Il s'agissait de s'assurer non seulement 
que le matériel choisi soit construit selon une technologie avancée, mais 
encore que son coût, réduit au maximum, soit en rapport avec les services 
rendus (cf. annexe 2). 
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La sous-commission, au terme de son étude, a dû reconnaître dans 
ses conclusions, reprises d'ailleurs par la CORA, que l'ordinateur IBM/38 
proposé répond entièrement à ces exigences. 

Le tableau comparatif des coûts, qui comprend non seulement l'amor
tissement du coût d'acquisition mais encore celui des charges entraînées 
par l'exploitation de la configuration proposée (cf. annexe 3), met en 
évidence que le coût des appareils retenus est très nettement inférieur à 
ceux communiqués par les autres constructeurs consultés. Les différences 
sont du reste sensibles puisqu'elles vont de 73,3 à 232,5 milliers de francs 
pour l'acquisition du matériel et de 109,3 à 177,3 milliers de francs 
pour le coût annuel d'exploitation. Le classement des coûts, en prenant 
pour base le prix initial d'achat du matériel ou le montant total des 
charges annuelles d'exploitation, conduit au même choix. Il faut encore 
souligner que l'ordinateur IBM/38 fait partie d'une génération conçue 
pour demeurer et être développée sur le marché de l'informatique durant 
la prochaine décennie. Il a paru intéressant de remettre au Conseil muni
cipal un tableau détaillé des coûts d'acquisition et d'exploitation. 

b) Financement de l'investissement 

Alors que la politique suivie jusqu'en 1976 avait consisté à louer 
plutôt qu'à acquérir le matériel destiné à l'Office de l'informatique, 
la Ville de Genève a, lors de l'introduction du système IBM 3/12, procédé 
pour la première fois à l'achat des appareils. Une location n'est judicieuse 
que dans la période où un matériel subit une évolution technologique 
très rapide, le fait de louer des appareils permettant une adaptation quasi 
permanente aux nouveautés mises sur le marché. 

En revanche, lorsqu'un ordinateur peut être considéré comme appar
tenant à une génération nouvelle, construite pour être utilisée un certain 
temps sans avoir à subir de modifications fondamentales, l'acquisition est 
alors pleinement justifiée. C'est la raison pour laquelle l'administration 
municipale a pris la décision de proposer à nouveau l'achat. 

Dans le cas qui retient aujourd'hui l'attention des responsables de la 
gestion « informatique », l'acquisition de l'ordinateur permet la réalisation 
d'une économie importante, le prix de location proposé par le constructeur 
étant calculé en prenant pour base un taux annuel d'intérêt proche de 
1 0 % . Un investissement financé par les disponibilités de la Ville de 
Genève est donc extrêmement favorable. 

Enfin, il faut rappeler que le remplacement de l'ordinateur figure au 
8e programme financier quadriennal, sous la rubrique N° 11 « Equipements 
administratifs - Achat d'un nouvel ordinateur en remplacement de l'an
cien », projet N° 181, page 44 du fascicule N° 2. 
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Au bénéfice de ces explications et de celles qui seront fournies direc
tement à la commission des finances du Conseil municipal lors de l'examen 
de cette proposition, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 750 000 francs en vue de l'acquisition d'un ordinateur de marque 
IBM, modèle 38. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée sur un compte spécial qui sera 
crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève jusqu'à concurrence d'un montant de 750 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1984 à 1988. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif demande le renvoi à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). La proposition qui nous est soumise à ce 
point de l'ordre du jour est intéressante. Il faudra donc l'étudier avec le 
plus grand soin en commission des finances. 

Un problème fondamental se pose : la plupart du temps, vu l'évolution 
des travaux parlementaires, un pouvoir législatif est condamné, avec bonne 
ou mauvaise humeur, à entériner les propositions qui lui sont faites à un 
rythme plus ou moins soutenu par l'exécutif. Dans le domaine de l'infor
matique, cette tendance est très nette. Aucun de nous n'a les moyens de 
contrôler réellement la pertinence d'une telle proposition. Nous sommes 
donc condamnés à faire confiance à l'exécutif. Cela est d'autant plus vrai 
dans ce domaine nouveau, qui a suscité beaucoup de mirages ; on s'est 
parfois imaginé qu'en mettant des données fausses dans un ordinateur, 
par un tour de magie, il en sortirait des résultats extraordinaires. En fait, 
selon l'adage américain, on ne retrouve à la sortie de l'ordinateur que ce 
qu'on y a mis, dans un ordre peut-être un peu plus utilisable. 

Comme ce domaine de l'informatique est l'objet d'une mode qui n'est 
pas près de disparaître, il appartiendra au Conseil administratif de nous 
rendre manifeste la nécessité de disposer d'un nouvel ordinateur. En ce 
qui me concerne, je suis convaincu que tel est bien le cas, mais nous serions 
heureux que les spécialistes de la question qui ont pu étudier ce problème 
et acquérir la conviction qu'il faut aller de l'avant dans ce domaine, nous 
présentent, avec le maximum de précision et en des termes accessibles au 
commun des mortels, la décision qui les a amenés à choisir tel appareil 
plutôt que tel autre. 

Nous nous réjouissons donc d'entendre le Conseil administratif nous 
expliquer son choix en commission des finances. 

M. Reynald Mettrai (V). Nous avons pris connaissance avec intérêt 
des intéressantes informations fournies à l'ensemble des conseillers muni
cipaux, dès la présentation de cette proposition. Ces renseignements seront 
de nature à simplifier et à accélérer l'étude de cette proposition en com
mission. 

Nous sommes favorables au renvoi à la commission des finances de la 
proposition N° 244 pour un examen détaillé. 
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M. Yves Parade (S). J'aime toujours me plonger dans les propositions 
du Conseil administratif ; par contre, j'aime bien comprendre ce qu'on 
me dit. Je lis ici, à la page 4, 120 caractères OCRB. J'aimerais bien savoir 
ce qui se cache derrière ces quatre lettres qui ressemblent un peu à KGB. 
Ensuite, je vois un langage de programmation qui s'appelle le RPG III. 
Peut-on savoir aussi ce qui se cache derrière le RPG III ? 

Troisième question plus générale concernant la durée de vie d'un ordi
nateur : on constate en effet, d'après la proposition, que l'ordinateur actuel 
date de 1976. Il paraît être déjà maintenant, passez-moi l'expression, « une 
vieille bécane ». J'aimerais donc savoir si l'ordinateur que l'on nous pro
pose d'acquérir aura une durée de vie encore plus courte ou si, au con
traire, on peut espérer un certain ralentissement dans ce domaine quant 
à l'obsolescence de ces appareils. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Quelques éléments de 
réponse à la question de M. Parade. 

D'abord les caractères OCRB : c'est la désignation d'un type de carac
tère. De même que vous avez, en imprimerie, des caractères Times, des 
caractères Univers, des caractères Helvética, vous avez, en informatique, 
selon le dessin du caractère, des caractères qui s'appellent OCRB, qui sont 
ces caractères un peu anguleux que vous connaissez bien. 

Ensuite, en ce qui concerne le langage de programmation, je ne peux 
pas vous donner beaucoup de renseignements sur le RPG III, sauf qu'il 
constitue la suite et le développement du RPG II, le langage actuellement 
utilisé par l'ordinateur de la Ville. 

Enfin, en ce qui concerne la durée de vie d'un ordinateur, je puis 
vous dire que six ans est déjà une durée relativement longue. Des équi
pements qui occupaient, il y a cinq ou six ans, 70 m3 tiennent aujourd'hui 
dans la paume d'une main. Il y a là toute une évolution, à la fois sur le 
plan du développement technique et sur le plan de l'écroulement des 
coûts, qui fait que l'informatique est un domaine dans lequel l'obsolescence 
à laquelle vous faisiez allusion est très rapidement atteinte. En l'espèce, 
le Conseil administratif a veillé à ce que l'ordinateur acquis en 1976, soit 
préalablement et complètement amorti, ce qui est le cas aujourd'hui et ce 
qui est conforme aux engagements qui avaient été pris à l'époque par le 
Conseil administratif devant le Conseil municipal. 

Quant au reste, M. Raisin dira à M. Extermann pourquoi ce rempla
cement est nécessaire et pourquoi le choix de ce constructeur est opportun. 
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' M. Pierre Dolder (L). J'aimerais quand même demander à la commis
sion des finances qu'elle ait une démonstration du coût achat et du coût 
location. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des finances est accepté à l'unanimité. 

Le président. Le point suivant est le projet d'arrêté de M. Berdoz 
concernant l'acquisition d'immeubles de la CAP. M. le maire Pierre Raisin 
étant retenu par les obligations dont je vous ai fait part tout à l'heure 
et souhaitant pouvoir s'exprimer puisque, en tant que délégué aux fi
nances et membre du comité de la CAP, il connaît bien cet objet, je vous 
propose que nous le renvoyions à la séance de ce soir et que nous avan
cions (rumeurs). 

Il semble, d'après les réactions, que l'assemblée désire que nous exa
minions ce point tout de suite. 

M. François Berdoz (R). Je souhaite, étant présent, développer mon 
projet d'arrêté. Je le ferai brièvement, M. Raisin n'étant pas là, parce que 
je souhaite que cet objet soit renvoyé en commission. Par conséquent, 
vous éviterez un long débat et une longue empoignade que je regrette per
sonnellement, entre votre serviteur et M. Raisin. Je pense qu'on peut très 
bien évoquer cet objet. Je serai extrêmement concis et je demanderai le 
renvoi à une commission. 

15. Projet d'arrêté présenté par M. François Berdoz, conseiller 
municipal, relatif à l'acquisition d'immeubles par la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Ser
vices industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale (CAP) (N° 245) \ 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 67, lit. g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition d'un conseiller municipal, 

1 Annoncé, 151. 
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arrête : 

Article premier. — Les acquisitions d'immeubles projetées par le co
mité de gestion de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Ge
nève, des Services industriels de Genève et du personnel communal trans
féré dans l'administration cantonale (CAP) doivent être autorisées par 
arrêté du Conseil municipal. 

Art. 2. — 1 Les acquisitions portent sur des immeubles à vocation prin
cipalement de logements. 

2 Les immeubles sont gérés sous la responsabilité du Service des loyers 
et redevances de la Ville de Genève. 

Exposé des motifs 

Les délibérations récentes du Conseil municipal concernant l'adoption 
d'un nouveau statut de la CAP ont mis en lumière les inconvénients résul
tant de l'absence de toute structure juridique définie. En fait, la CAP est 
gérée par un comité de gestion restreint qui, en dépit des apparences, n'a 
statutairement aucun compte à rendre à l'ensemble des assurés (cotisants 
et retraités). D'où les réactions nombreuses contre les nouveaux statuts, 
proposés unilatéralement à l'insu de la base. La récente votation popu
laire refusant à une majorité écrasante les nouveaux statuts est également 
significative à cet égard. 

Une étude est en cours pour tenter de porter remède à cet imbroglio 
juridique. Il est raisonnable de penser qu'elle aboutira à la création d'une 
personne morale, organisée corporativement, dotée d'organes élus par l'as
semblée générale, les décisions parmi les plus importantes compétant à 
l'ensemble des sociétaires. Toutefois, la mise au point de nouvelles struc
tures va prendre du temps, la situation actuelle, fort embrouillée, ne faci
litera pas le transfert des actifs. 

Pour l'administration des biens, les inconvénients, certes moins appa
rents, existent réellement si l'on songe notamment à l'acquisition d'immeu
bles. Le comité de gestion, en cette matière, jouit de prérogatives exorbi
tantes où toute transparence est absolument inexistante, tant en ce qui 
concerne les acquisitions que la gestion. Il convient de rappeler que les 
fonds de la CAP sont détenus par la Ville de Genève et noyés dans les 
comptes de celle-ci, alors que le parc immobilier est inscrit, fait curieux, 
au nom de la Ville de Genève, des Services industriels et de l'Etat de 
Genève, tandis que les communes, également parties prenantes, ne sont 
pas prises en compte. 
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Deux événements récents, parvenus à la connaissance du Conseil mu
nicipal, ont provoqué un certain étonnement. Le premier concerne un 
immeuble sis boulevard Helvétique 27, propriété de la Caisse publique de 
prêts sur gages, transféré à l'Etat de Genève et en voie d'être acquis par 
la CAP, au terme de transactions peu claires, au désespoir de trois com
merçants, menacés d'évacuation judiciaire, sans avoir été en mesure de 
négocier leur avenir auprès d'un interlocuteur responsable. Il sied de se 
référer au projet d'arrêté N° 35 soumis au Conseil municipal lors de la 
séance du 29 janvier 1980 et toujours à l'étude devant la commission des 
travaux. 

Le second événement est la vente d'un immeuble important, inscrit 
au registre foncier sous la forme d'une société immobilière, dont le capital-
actions était en fait entièrement détenu par un haut fonctionnaire de la 
Ville de Genève, également membre influent du comité de gestion de la 
CAP. Une question écrite a été déposée à cet égard et le Conseil admi
nistratif y a répondu en date du 29 mai 1981 (N° 1213). On peut noter 
que cette transaction a cependant suscité des rumeurs, non contrôlables, 
certainement mal fondées : l'expertise de l'immeuble aurait été confiée 
non pas au Service immobilier de la Ville comme tel, mais à l'un de ses 
fonctionnaires, également membre du comité de gestion de la CAP. Le 
vendeur, toujours locataire de l'immeuble, aurait bénéficié d'un loyer par
ticulièrement favorable en dépit du montant élevé de la transaction. Ces 
rumeurs sont révélatrices d'une gestion confidentielle, dépourvue de toute 
possibilité de contrôle. Etant donné la double qualité de la personnalité 
en cause, on est en droit de se demander s'il ne s'agit pas en fait d'un 
contrat passé avec soi-même, forme prohibée par le droit positif en raison 
d'abus toujours possibles ! 

A la vérité, l'opération considérée est surtout critiquable sur un autre 
plan : il s'agit d'un immeuble à vocation essentiellement commerciale et, 
en l'état actuel du marché du logement, on peut exiger qu'une institution 
publique place ses fonds dans des immeubles réservés pour l'essentiel au 
logement. 

On peut également s'interroger sur le fait de savoir si le comité de 
gestion ne devrait pas appliquer les mêmes critères que le Service des 
loyers et redevances pour la location, notamment en mettant l'accent sur 
une politique sociale du logement, sans pour autant porter atteinte aux 
intérêts financiers de la CAP. Ce point mérite certainement un examen 
approfondi en considération d'un taux de rendement suffisant auquel reste 
tenue une institution à but social. 

Afin d'assurer une politique transparente en matière d'acquisitions im
mobilières de la CAP, il est indispensable, à défaut de tout contrôle des 
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sociétaires, de donner compétence au Conseil municipal de représenter 
ces derniers et de vérifier la compatibilité des opérations projetées avec 
les intérêts à la fois des sociétaires et de la collectivité ; c'est là l'objectif 
du projet d'arrêté qui est soumis à votre attention. Un contrôle du Conseil 
municipal s'avère nécessaire tant que la CAP n'aura pas adopté des struc
tures permettant à ses membres, à défaut d'une assemblée générale, d'exer
cer les pouvoirs en conformité des dispositions régissant les personnes mo
rales. Dès que la CAP aura été dotée d'une structure juridique bien défi
nie, il est évident que l'intérêt d'un contrôle du Conseil municipal n'aura 
plus de sens. 

Le projet, dans la teneur qui vous est proposée, comprend deux arti
cles. Le premier stipule que toutes les acquisitions futures devront être 
soumises pour approbation au Conseil municipal. Le second article impose 
le principe d'acquérir des immeubles à destination de logements, avec la 
précision qu'ils seront gérés sous la responsabilité du Service des loyers 
et redevances. 

Les statuts actuels de la CAP ne font pas obstacle à cette procédure, 
si l'on songe que les fonds sont détenus par la Ville de Genève seule, alors 
que la logique du système voudrait qu'ils soient transférés dans une insti
tution autonome ou déposés en banque sous la forme d'un compte-joint 
au nom des collectivités concernées. Ces fonds apparaissant tant dans le 
budget que dans les comptes rendus qui sont votés et approuvés par le 
Conseil municipal. 

Au terme de ces explications, il vous est proposé, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté dans la teneur ci-dessus. 

Le président. Avant d'entrer en matière, je prie le secrétaire de bien 
vouloir donner lecture d'une lettre de M. Louis Bergerat, dont le bureau 
a reçu copie. 
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Lecture de la lettre : 

Louis Bergerat 

Fonctionnaire Ville de Genève 
68, av. des Communes-Réunies 
1212 Grand-Lancy 

Genève, le 24 mai 1982 
M. François Berdoz 
Conseiller municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève 

Concerne : Projet d'arrêté N° 245 du 29 avril 1982 

Monsieur, 

Sans vouloir me prononcer dès maintenant, ni sur le fond ni sur la 
forme de votre projet d'arrêté, je tiens à vous préciser la chose suivante : 

En page 2, dernier alinéa, vous y mentionnez : « ... était en fait entiè
rement détenu par un haut fonctionnaire de la Ville de Genève, également 
membre influent du Comité de gestion de la CAP. » 

Vous devriez savoir, si vous aviez pris la peine de vous informer, que 
la personne que vous visez n'a jamais eu la qualité de « membre » de ce 
comité, au sens statutaire du terme. 

Le seul porteur du patronyme en question, siégeant dans ce comité, 
avec qualité de secrétaire du bureau, c'est moi-même. 

Occupant également une fonction de niveau supérieur au sein de l'Ad
ministration municipale, la rédaction erronée de votre projet est de nature, 
selon l'interprétation qui en sera faite, à me causer un tort moral. 

Etant donné les faits relevés et le grave risque d'équivoque engendré 
par votre texte, j'exige le retrait de cet objet de l'ordre du jour du Conseil 
municipal du 2 juin 1982. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Copies à : M. le président du Conseil municipal ; 
M. le maire de Genève ; 
M. le président du Comité CAP. 

Louis Bergerat 

N.B. Je ne possède aucun lien de parenté avec M. Pierre Bergerat. 
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M. François Berdoz (R). Tout d'abord, concernant la lettre que vous 
venez de lire, il semble qu'effectivement je me sois trompé de person
nage. C'est bien compréhensible étant donné le caractère confidentiel du 
comité de gestion de la CAP qui ne doit pratiquement de comptes à 
personne. Remarquez que le problème fondamental ne change pas puisque 
vous savez que la CAP, c'est de notoriété publique, est gérée par l'Office 
du personnel qui, lui, dépendait directement à l'époque de M. Bergerat. 
Par conséquent, si ma rédaction doit être modifiée, cela ne change rien 
au fond du problème. 

En ce qui concerne mon projet, comme je vous l'ai dit, je me bornerai, 
en l'absence de M. Raisin, à me reporter à la proposition motivée que je 
vous ai faite et j'émettrai le vœu que cet objet soit renvoyé non pas à la 
commission des finances, mais à la commission des travaux qui a déjà 
eu l'occasion de se pencher sur les procédés curieux de la CAP en matière 
d'acquisition d'immeubles. Je vous rappelle qu'actuellement est pendant, 
devant la commission des travaux, l'objet dit « Roubaty », c'est-à-dire 
l'immeuble boulevard Helvétique 27. 

La commission des travaux a récemment été édifiée sur les procédés 
de la CAP. Je vous rappelle que cet immeuble devrait être acquis en 
copropriété entre l'Etat et la Ville, bien que M. Raisin s'y oppose farou
chement, voulant absolument, j'ignore pourquoi, que cet immeuble tombe 
entre les mains du comité de gestion de la CAP. Cela pour vous dire que 
la commission des travaux a déjà une idée sur ce problème et je pense 
qu'il serait plus rationnel de lui renvoyer cet objet. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Une fois n'est pas coutume, notre' groupe 
soutiendra, et soutiendra même chaleureusement, le projet de notre col
lègue M. Berdoz. Il le soutiendra pour trois raisons : 

La (première est qu'on se bat contre la méconnaissance de la CAP 
qui bénéficie d'une personnalité juridique extrêmement floue, et je crois 
qu'une fois pour toutes, il serait peut-être bon d'y mettre de l'ordre. C'est 
le premier point. 

Le deuxième point, je pense que si, d'une manière ou d'une autre, le 
Conseil municipal peut, dans la mesure de ses faibles moyens, sauver cet 
immeuble, c'est une bonne chose et je pense que nous devons nous y 
employer. 

La troisième chose, M. Berdoz dans ses considérations a, non pas 
mis en cause, il ne faut pas être trop chatouilleux, mais cité deux Messieurs 
Bergerat qui, l'un et l'autre, à des degrés divers, ont des intérêts, dans le 
bon sens du terme, dans le cadre de la CAP. 
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Il sera bon que la commission qui s'occupera de ce problème entende 
les deux Messieurs Bergerat. Je crois que les deux auront des informations 
extrêmement intéressantes et utiles à nous donner, et en même temps 
cela lèverait tout sous-entendu éventuel. 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe est perplexe devant ce projet 
d'arrêté. Comme il n'est pas dans nos coutumes de s'opposer au renvoi 
à une commission, nous ne nous opposerons pas à la prise en considération 
de ce projet d'arrêté, mais assorti de quelques considérations, sinon désa
busées, du moins négatives. 

Quant à nous, nous nous félicitons de l'absence de M. Raisin pour 
éviter un duel stérile, car nous avons un peu l'impression que c'est bien 
d'un duel dont il s'agit par projet d'arrêté interposé. C'est bien ce qui 
nous gêne ici. On a l'impression que M. Berdoz tient à régler un vieux 
compte et comme il est tenace, il n'est pas sûr qu'il ait le dessous... (rires). 

Cela dit, le projet d'arrêté est intéressant, mais il mêle les gens, il 
égratigne en page 2 un fonctionnaire tout en le confondant avec un autre 
d'ailleurs, et il pose un ou deux problèmes sérieux, notamment la question 
de la personnalité juridique de la CAP. Si notre parti a toujours voulu 
qu'il y ait un contrôle sur les opérations que la Ville fait avec les deniers 
de la collectivité, nous ne voudrions pas que ce contrôle aboutisse à une 
paralysie complète, de ses activités, et c'est vers ce résultat que l'on s'ache
mine tout droit si l'on acceptait sans modification le projet d'arrêté. 

Néanmoins, nous reconnaissons que le problème posé est important et 
qu'il doit être débattu. Mais il n'est pas question qu'il soit débattu à la 
commission des travaux. II s'agit d'un problème structurel, directement 
lié au problème de la CAP, qui a déjà occupé la commission des finances. 

M. Alain Kugler (L). Je pense que la séance n'aurait pas été aussi 
stérile qu'on peut l'imaginer si M. Raisin avait été présent ; au contraire, 
on aurait eu un débat fort complet, et je le regrette. 

Par contre, je suis tout à fait d'accord avec notre collègue Extermann 
pour que cet objet soit renvoyé à la commission des finances. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. M. Berdoz ne sera 
pas surpris si je lui dis que le Conseil administratif est opposé à son projet 
d'arrêté. 



234 SÉANCE DU 2 JUIN 1982 (après-midi) 

Proposition : acquisition d'immeubles par la CAP 

Deux considérations, avant que vous ne renvoyiez ce texte à la com
mission des finances. Tout d'abord, à la forme, il y a deux inexactitudes 
dans l'exposé des motifs de M. Berdoz. La première inexactitude a été 
corrigée tout à l'heure : c'est la confusion entre deux fonctionnaires qui 
portent le même patronyme. La seconde inexactitude est relative à l'exper
tise de l'immeuble qui aurait été confiée à l'un des fonctionnaires de 
l'administration municipale. Ce n'est pas le cas. En l'espèce, cet immeuble 
a bel et bien été expertisé par un architecte du secteur privé et non par 
un fonctionnaire de l'administration municipale. Voilà pour les deux 
corrections de forme. 

Sur le fond, le Conseil administratif est opposé à la prise en considé
ration de l'arrêté de M. Berdoz pour deux raisons principales : 

La première raison est une raison juridique. Si l'on admet de soumettre 
les projets d'acquisition au Conseil municipal, il faudrait en bonne logique, 
les soumettre également au Grand Conseil : les Services industriels, comme 
l'Etat, sont nos copartenaires dans ce service commun qu'est la CAP et 
dépendent du Grand Conseil. 

Seconde raison : les procédures d'acquisition en matière immobilière 
sont longues, complexes, et sont soumises aux aléas de la procédure par
lementaire. Nous en avons encore eu un exemple récent avec les tentatives 
d'acquisition d'hôtels destinés à l'hébergement social. Vouloir étendre ces 
procédures à l'acquisition des immeubles de la CAP, par une décision du 
Conseil municipal dans un premier temps, mais, en bonne logique, par 
décision du Grand Conseil dans un second temps, ce serait nous entraîner 
dans des procédures beaucoup trop longues. 

C'est la raison pour laquelle, pour ces raisons de forme et de fond, 
le Conseil administratif vous demande, espérant contre toute espérance, 
de rejeter ce projet d'arrêté et de ne pas entrer en matière. 

M. François Berdoz (R). Deux mots pour répliquer aux deux remar
ques de M. Segond, tout en précisant que je ne m'oppose pas au renvoi 
du projet à la commission des finances. 

La première au niveau des structures : il est bien clair que les intérêts 
en jeu sont complexes. Nous avons la Ville de Genève, les Services indus
triels et l'Etat de Genève, mais en réalité la CAP est gérée entièrement 
par les Services financiers de la Ville de Genève. Ni l'Etat de Genève, ni 
les Services industriels n'ont un pouvoir direct dans la gestion des fonds 
qui se trouvent du reste, je l'ai dit, comptabilisés dans les comptes de la 
Ville de Genève. 
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En ce qui concerne la deuxième remarque, le Conseil municipal connaît 
bien les contraintes et les lenteurs d'une acquisition immobilière. C'est le 
jeu parlementaire ; nous n'avons pas voulu y renoncer. Les inconvénients 
de la Ville de Genève, on les retrouvera peut-être au niveau de la CAP, 
mais jusqu'à maintenant, la procédure parlementaire n'a pas forcément 
gêné la Ville de Genève si Ton considère le nombre assez exceptionnel 
d'acquisitions immobilières qui ont été opérées ces dix ou quinze dernières 
années. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté est pris en considération et son renvoi à la commission 
des finances est accepté à la majorité (quelques oppositions et 2 abstentions). 

16. Postulat de M. Jean-Philippe Babel, conseiller municipal: 
construction du nouveau Musée d'ethnographie 1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

— qu'il est patent que le Musée d'ethnographie ne dispose plus de locaux 
suffisants pour mener à bien son activité, 

— que ce problème s'est aggravé depuis l'acquisition des collections 
Amoudruz et Chambon, 

— que dans le texte présenté par le Conseil administratif au Conseil 
municipal à l'appui du 8e programme quadriennal, page 33, il est fait 
mention d'études concernant la construction du Musée d'ethnographie 
au chemin de l'Impératrice, 

— qu'un crédit d'étude de 100 000 francs pour chacune des années 1982-
1983 figure au 8e programme quadriennal pour ces études, 

— que cependant il semble qu'on pourrait également envisager une recons
truction du musée sur son emplacement actuel, 

— qu'une telle solution aurait le mérite de maintenir le musée en ville 
de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à déposer une demande de crédit d'étude permettant d'envisager plu
sieurs solutions pour la construction du futur Musée d'ethnographie. 

1 Annoncé, 46. 



236 SÉANCE DU 2 JUIN 1982 (après-midi) 

Postulat : Musée d'ethnographie 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Monsieur le président, à la forme, si 
vous le permettez, je modifierai l'intitulé. Il ne s'agit pas d'un postulat 
mais bien d'une motion. C'est par erreur que mon intervention a été qua
lifiée de postulat. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous n'ignorez pas 
les problèmes de locaux dont souffre le Musée d'ethnographie. On sait en 
effet que ces locaux sont trop petits, trop petits pour y exercer les activités 
que sont les activités d'un musée, soit non seulement l'activité la plus visible, 
qui est l'exposition des objets, mais également les activités de recherche 
et de conservation des objets. Déjà en 1978, lorsqu'il s'était agi d'acquérir 
la collection Amoudruz, le Conseil administratif avait proposé de trans
former et d'aménager les combles du bâtiment actuel pour y placer certains 
objets de cette énorme et inestimable collection. Cet aménagement, pour 
bienvenu qu'il était, n'était pas suffisant, et aujourd'hui, le problème reste 
entier. 

Dans le texte que le Conseil administratif nous a fourni à l'appui de 
son 8e programme quadriennal, il expose ces problèmes et fait part de 
ses préoccupations à ce sujet. Dans le dernier paragraphe de ce texte, on 
peut y lire ce qui suit : 

« Les études du programme concernant le futur Musée d'ethnographie, 
qui pourrait être édifié sur le terrain dont la Ville de Genève est proprié
taire au chemin de l'Impératrice, à côté des Conservatoire et jardin bota
niques, seront poursuivies. » 

C'est à ce propos que je me permets de poser une question. En effet, 
il ne fait aucun doute que l'implantation du Musée d'ethnographie dans 
ce site serait tout à fait appropriée. Tout d'abord on verrait l'attrait du 
musée renforcé par les possibilités de promenade qu'on pourrait faire dans 
le parc ; ensuite par les possibilités de parking. Il y a aussi un point tout 
à fait positif sur le plan technique, soit la possibilité de repartir à zéro et 
de faire un musée moderne répondant aux exigences actuelles. 

Cependant, j'entends déjà les remarques de certains d'entre vous et les 
critiques : « Pourquoi déplacer hors de ville un tel musée ? » En effet, 
on nous dira peut-être que la Jonction et Plainpalais est un quartier popu
laire, qui a peu d'animation, et c'est un quartier qui risque d'être encore 
plus peuplé suivant l'aménagement des terrains de l'ancien Palais des 
expositions. 

On nous dira que de nombreuses personnes âgées, qui actuellement 
pouvaient peut-être se distraire eh allant au Musée d'ethnographie, n'ose
ront plus faire un voyage aussi long jusqu'au chemin de l'Impératrice, et 
qu'il faut maintenir ce musée sur son emplacement actuel. 
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D'ailleurs, il y a encore d'autres possibilités, je pense, que l'on pourrait 
étudier. 

Mais mon propos ici n'est pas de démontrer les avantages de telle ou 
telle autre solution. En effet, en l'absence de données concrètes, un tel 
débat serait académique et tout à fait abstrait. Mon propos est bien plutôt 
de demander au Conseil administratif qu'il étudie plusieurs solutions pour 
la reconstruction du Musée d'ethnographie, notamment celle de la recons
truction sur place au boulevard Carl-Vogt. Alors seulement, lorsque nous 
aurons plusieurs possibilités offertes, lorsque nous aurons des études, nous, 
conseillers municipaux, pourrons décider en pleine connaissance de cause, 
et sur la base d'éléments concrets, quelle solution nous allons choisir. 

Pour ces motifs, je vous demande, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, de soutenir la motion qui vous est présentée. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). En première analyse, notre groupe est 
contre ce postulat ou cette motion, puisqu'il s'agit bien d'une démarche 
qui invite le Conseil administratif à proposer un projet d'arrêté. En effet, 
la démarche ne nous semble pas opportune, et surtout pas adéquate au 
but que M. Babel se propose. Il faut rappeler que cet hiver encore, une 
motion interpartis, à laquelle le Parti démocrate-chrétien était associé, a 
demandé au Conseil administratif de présenter dans les meilleurs délais 
son projet de nouveau Musée d'ethnographie. 

Nous ne pouvons pas voter une motion qui, à notre sens, si elle n'est 
pas directement contraire au vote de cet hiver, est en tout cas de nature 
à entraver le travail que nous avons demandé au Conseil administratif 
à ce sujet. 

Ou bien les études concernant la rénovation du Musée d'ethnographie 
actuel se poursuivent piano en parallèle avec l'étude du nouveau Musée 
d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, et dans ce cas-là, la motion 
est inutile, ou bien — ce que nous croyons — il faut mettre l'accent sur 
ce nouveau projet avec l'accord de l'actuel directeur du musée qui a pro
cédé à un réexamen complet avec tous ses collaborateurs sur la nécessité 
du nouveau musée. Je crois savoir qu'il est arrivé à la conclusion que c'est 
bien au chemin de l'Impératrice que le futur Musée d'ethnographie doit 
être implanté, et dans ce cas-là, il n'est pas question, par cette motion, 
d'affaiblir le travail du Conseil administratif et de ralentir la marche de 
ses travaux. 

Nous souhaitons voir ses plans dans les meilleurs délais. 
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M. François Berdoz (R). L'intervention de M. Babel nous laisse per
plexes. Je comprends qu'il ait eu de la peine à qualifier son initiative, car 
elle ne répond à aucune des possibilités offertes par le nouveau règlement. 
C'est peut-être une excuse qu'on peut lui accorder. En réalité, s'il s'était 
tourné vers son voisin de droite, il lui aurait expliqué que toute nouvelle 
réalisation passe obligatoirement par un crédit d'étude. 

Par conséquent, ce que vous demandez là, Monsieur Babel, est un 
truisme ; vous enfoncez une porte ouverte. Le Conseil administratif est 
tenu, par un arrêté que nous avons voté juste avant votre arrivée — peut-
être aurions-nous dû vous attendre — à déposer une demande de crédit 
d'étude comprenant, le cas échéant, plusieurs alternatives. 

M. Babel devrait en bonne logique retirer son projet de postulat, de 
résolution ou de motion, ce qu'il voudra, car il ne répond à rien de concret. 

M. Jean-Jacques Monney (R) renonce. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le texte qui nous est 
proposé, à mon sens, a bien le caractère d'un postulat, selon le texte du 
nouveau règlement, et non pas d'une motion, comme on vient de le dire. 
C'est-à-dire que l'intention serait d'inviter le Conseil administratif à faire 
telle ou telle étude, avant de vous présenter une demande de crédit. 

La proposition qui nous est présentée n'est pas contraire à ce que nous 
avons prévu au programme quadriennal, et personnellement, si vous votiez 
ce texte, cela ne me gênerait absolument pas. En effet, nous étudions 
actuellement les possibilités qu'il y a de construire, voire développer ou 
rénover le Musée d'ethnographie. 

Nous avons retenu trois éventualités. La première, c'est celle à laquelle 
vous avez fait allusion, et qui est bien connue : la construction d'un nou
veau Musée d'ethnographie sur un terrain actuellement propriété de la 
Ville au chemin de l'Impératrice. A l'évidence, cette formule paraît, au 
point de vue muséographique, la meilleure. C'est celle qui a la préférence 
des responsables du musée, et en fait c'est celle que, a priori, nous aurions 
tendance à soutenir et à vous présenter. 

Malgré cela, nous devons admettre que le projet d'un nouveau Musée 
d'ethnographie au chemin de l'Impératrice est une très, très grosse opéra
tion, une mise de fonds extrêmement importante qui devra se dérouler 
sur plusieurs années. Dès lors, avant de prendre une décision, il nous a 
paru sage d'examiner s'il n'existait pas d'autres possibilités, même si a 
priori elles paraissaient n'avoir pas les mêmes avantages que celle du che
min de l'Impératrice. 
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L'autre possibilité, c'est de développer Calandrini. Vous savez que le 
Musée d'ethnographie a deux sièges aujourd'hui : il est au boulevard Carl-
Vogt et il a une annexe à Conches. On pouvait donc songer à tout ras
sembler à Conches, dans un site qui est admirable, et où on pourrait très 
bien imaginer d'édifier un musée. Cette solution a néanmoins un grave 
inconvénient : le terrain de Calandrini ne permet pas, d'après les normes 
de construction actuelles, d'édifier de grands bâtiments, et nous ne pour
rions pas y trouver, du point de vue droits à bâtir, les cubes nécessaires. 
Nous touchons là une région agricole. Tout ceci est délicat. Il faudrait 
que le Grand Conseil acceptât de modifier le régime des zones, et nous 
savons que par principe, le Grand Conseil l'a affirmé plusieurs fois, il ne 
désirait pas procéder à des déclassements à la petite semaine, son ambition 
étant de préserver la zone agricole qui, comme chacun le sait, est assez 
limitée à Genève, même si elle est fort belle. Il y a donc un inconvénient, 
une difficulté d'ordre juridique importante concernant Calandrini, qui 
laisse à penser que nous ne pourrons pas former un projet réalisable en 
ce lieu. 

Par contre, il faut honnêtement se poser la question de savoir si, au 
boulevard Carl-Vogt, il n'est pas possible de trouver les cubes nécessaires 
et les espaces qui permettraient d'établir dans de bonnes conditions un 
Musée d'ethnographie. C'est cette possibilité que nous étudions simulta
nément avec celle du chemin de l'Impératrice. Le problème est en main 
du Service immobilier, lequel service prépare précisément une demande 
de crédit d'étude qui couvrira en tout cas ces deux possibilités. ' 

Que dire du postulat ou de la motion de M. Babel ? Comme je l'ai dit, 
je crois qu'il faudrait considérer le postulat comme une demande d'étude 
et nous y répondrions en vous présentant, précisément, le crédit d'étude 
auquel je viens de faire allusion. Ce sera aussi la réponse aux précédentes 
motions qui ont été votées par ce Conseil municipal. 

M. Laurent Extermann (S). C'est une question de principe. Si je suis 
bien M. Emmenegger, les études ont déjà été faites suivant le vœu très 
général que le Conseil municipal souhaite toujours avoir le choix entre 
deux projets au moins, pour ne pas avoir l'impression qu'on lui force la 
main. Nous l'avons souvent dit. 

Mais dans ce cas, puisque nous allons être saisis, la motion-postulat de 
M. Babel est inutile... A quoi bon ? 

Le président. Monsieur Hediger, vous demandez la parole ? 
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M. André Hediger (T). J'ai demandé que M. Babel retire sa proposition. 

Le président. Il ne semble pas que vous soyez suivi... 

La prise en considération de la motion et son renvoi à la commission 
des beaux-arts est refusé à la majorité des voix. 

17. Résolution de Mlle Adonise Schaefer et M. André Hornung, 
conseillers municipaux : une rue résidentielle à l'avenue de 
la Grenade — transformation des jardins existants en par
king \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— qu'une demande en vue de la création d'une rue résidentielle a été 
déposée auprès des autorités compétentes ; 

— qu'il est absolument nécessaire de sauvegarder et maintenir le jardin 
d'enfants de la Grenade vu son emplacement idéal ; 

— qu'il faut élargir les places de jeux pour les enfants puisque les élé
ments nécessaires existent ; 

— qu'il est souhaitable de créer une zone d'agrément pour les habitants 
du quartier, ceci d'autant plus que l'avenue de la Grenade n'est pas une 
artère à grand trafic ; 

— qu'une demande d'autorisation de construire un parking privé a été 
déposée, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

— intervenir auprès du Département des travaux publics pour s'opposer 
à la construction d'un parking privé à l'avenue de la Grenade inférant 
la disparition d'un jardin d'enfants, notamment en émettant, le moment 
venu, un préavis négatif dûment motivé ; 

— poursuivre et accélérer les démarches entreprises auprès du Département 
de justice et police en vue de transformer l'avenue de la Grenade en 
rue résidentielle ; 

—• faire rapport, dans les meilleurs délais, au Conseil municipal sur les 
démarches entreprises. 

1 Annoncée, 46. 
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M»e Adonise Schaefer (R). Tout d'abord, permettez-moi de vous faire 
un bref historique du problème qui nous préoccupe. 

A la suite de la publication de la brochure La rue résidentielle, éditée 
par le Service immobilier et la Voirie de la Ville, un groupe d'habitants de 
l'avenue de la Grenade a adressé au Service immobilier de la Ville, en 
date du 17 juin 1981, la lettre suivante : 

« Concerne : demande de création d'une rue résidentielle. 

« Messieurs, 

« Nous avons pris connaissance de la brochure concernant les rues 
résidentielles. 

Nous sommes vivement intéressés par un tel projet et nous vous 
demandons de bien vouloir étudier la création d'une telle rue à l'avenue 
de la Grenade. 

Nous vous prions également de bien vouloir nous apporter une aide 
pour informer les habitants de l'avenue de la Grenade de ce projet. 

En vous remerciant d'avance et dans l'attente de vos nouvelles, veuillez 
agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. » 

Valérie et Jean-Pierre Gaberell 

Mary et Lucien Barrelet 

Gilles et Dominique Godinat 

Gérard et Lucienne Gobet 

La requête a été prise en considération puisque actuellement les plans 
de cette rue se trouvent en main des habitants de l'avenue de la Grenade 
pour étude d'aménagement. 

Entre-temps, les immeubles 3-5-7 de l'avenue de la Grenade ont changé 
de propriétaire. Or, la Régie Barde, nouveau propriétaire, qui envisageait 
de transférer ses bureaux dans ces trois immeubles, congédiait tout d'abord 
une locataire qui a réussi à obtenir un appartement qui se libérait dans 
la même maison, et ensuite les aînés de la Grenade. C'est l'Eglise pro
testante qui avait loué un grand appartement pour les aînés qui s'y réu
nissaient régulièrement, et ceci depuis plusieurs années. Les aînés ont 
finalement accepté de quitter les lieux, car la régie leur a offert la somme 
de 25 000 francs pour dédommagement. 
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Pour le moment, il reste encore le jardin d'enfants de la Grenade 
et des locataires qui vivent dans les rez-de-chaussée. 

En date du 5 avril une requête a été publiée dans la Feuille d'avis 
officielle en vue de la construction d'un parking privé pour 11 voitures 
à l'avenue de la Grenade. 

La coupe a débordé, car, qui dit parking, dit démolir les petits jar
dins, un des derniers îlots de verdure de notre quartier. Les habitants ont 
commencé à bouger, car il est inadmissible de vouloir massacrer ces 
petits jardins qui sont utilisés par les enfants du jardin d'enfants. 

Par la suite, il s'est révélé que les parkings privés se situeraient derrière 
les immeubles et non devant comme on pourrait le penser. Et comme j'ai 
pu comprendre, la Ville a donné un préavis défavorable à ce projet abso
lument absurde. 

Hélas, il ne faudrait pas s'étonner de ce que la régie entreprenne une 
nouvelle tentative pour imaginer des parkings devant les immeubles en 
supprimant les jardins. 

Chers collègues, si, il y a quelques jours, je me suis opposée à une place 
de jeux dans la même rue, mais 200 m plus loin, j'avais mes raisons. 
Aujourd'hui, je vous demande de bien vouloir m'appuyer pour la sauve
garde du jardin et de la garderie d'enfants de la Grenade. 

En effet, ce jardin d'enfants est très fréquenté. Vu son emplacement 
idéal, les enfants ont la possibilité de jouer dans le jardinet en question. 
Le jardin d'enfants reçoit les enfants à la journée ou à l'heure et rend 
d'innombrables services. Donc, où trouvez-vous un jardin d'enfants pré
sentant toutes ces qualités et qui est situé dans un rez-de-chaussée pourvu 
d'un jardin avec place de jeux ? 

D'autre part, les habitants des environs aiment à longer ces jardinets 
fleuris qui offrent à la rue un air d'autrefois irremplaçable. Si une rue 
résidentielle se réalise, ce que j'espère très sincèrement, il sera facile 
d'incorporer des places de jeux pour tout le monde. 

Au nom de toutes les mamans et des utilisateurs de notre jardin d'en
fants de la Grenade, qui fait partie d'une grande famille de 224 habitants 
de la rue, je vous prie, Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir accepter cette résolution et inviter le Conseil administratif à s'op-
pbser fermement à la construction d'un parking privé à l'avenue de la 
Grenade et à sauvegarder les petits jardins qui font l'admiration de tout 
le quartier et dont la moitié du terrain appartient à la Ville. 
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M. André Hornung (R). Pour ma part, je m'en tiendrai au rapport 
de synthèse de la deuxième phase d'aménagement de la Ville. Ce projet 
fourmille d'idées qui souvent, à peu de frais, rendraient plus agréable la 
vie en ville. Il suggère, entre autres, l'aménagement des espaces sur rue ou 
sur cour qui peuvent, dans la mesure du possible, être récupérés comme 
prolongement du logement. Certaines rues de desserte pourraient faire 
l'objet de mesures de modération du trafic : limitations de vitesse, obstacles 
ralentissant les véhicules, mise en valeur par la création ou l'aménagement 
d'espaces verts. Or, l'avenue de la Grenade possède déjà en partie les 
caractéristiques d'une rue résidentielle. Pourquoi donc ne pas terminer 
son aménagement ? Cela (permettrait de vérifier si ce mode de faire cor
respond au désir des habitants du quartier et de connaître ainsi leurs réac
tions face à une mise en place de rue résidentielle. 

C'est pourquoi nous vous demandons d'approuver cette résolution. 

Préconsultation 

Mme Hasmîg Trub (T). Nous ne voulons pas chicaner MUe Schaefer 
sur ses contradictions, mais quand il s'agit de donner la priorité aux 
enfants plutôt qu'aux voitures, nous pensons qu'il serait intéressant d'étu
dier cette proposition de résolution, et nous serions en faveur de son 
renvoi à la commission des travaux et à la commission des écoles. 

M. Alain Kugler (L). Notre groupe, tout en reconnaissant que l'idée 
d'une rue résidentielle peut se concevoir dans un quartier où les possibilités 
de détente manquent particulièrement, ne désire pas que cette résolution 
soit étudiée en commission. 

L'avenue de la Grenade est située dans un secteur privilégié, par le 
fait qu'il est limité par le quai Gustave-Ador et par le parc La Grange, 
où une grande place de jeux est aménagée. Il est à notre avis inutile de ' 
transformer en rue résidentielle cette section de rue, qui permet à de 
nombreux habitants de trouver une place de parking et où le trafic n'est, 
en effet, pas intense comme le disent les résolutionnaires. Les pertur
bations produites par le bruit viennent essentiellement du quai et de la 
rue des Eaux-Vives, et même si la circulation y est réduite par la suite, 
cela provoquera la perturbation de la circulation des automobiles des 
habitants du quartier, 

M. François Berdoz (R). Un mot au sujet de l'intervention de M. 
Kugler. Il devrait savoir que la rue résidentielle ne peut être décrétée 
comme telle qu'après que le Conseil administratif aura pris l'avis de tous 
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les habitants du quartier. Cette procédure est en cours. Par conséquent, 
il est bien clair que si le Conseil administratif a pris, lui, l'initiative de 
transformer l'avenue de la Grenade en rue résidentielle, c'est finalement 
sur l'avis de tous les habitants du quartier, y compris celui de M. Kugler, 
qu'il se déterminera. 

Je ne comprends pas pourquoi vous vous opposez à la résolution, 
puisqu'elle demande la poursuite des démarches en cours, les avis des 
habitants du quartier étant toujours intéressants. 

M. Roland Beeler (L). Je vous prierai de transmettre à M. Berdoz 
que son idée est très généreuse, mais qu'elle n'est pas du tout réalisée. 
C'est-à-dire qu'on ne consulte absolument pas les habitants du quartier, 
à peine les habitants de la rue, et en tout cas pas ceux de la rue voisine. 

MUe Adonise Schaefer (R). Je peux répondre à M. Beeler que la con
sultation a été faite. Dans toutes les boîtes aux lettres on a reçu un ques
tionnaire auquel il fallait répondre. 

Au vote, la résolution est prise en considération et son renvoi à la commission des 
travaux et à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majorité des voix. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

— intervenir auprès du Département des travaux publics pour s'opposer 
à la construction d'un parking privé à l'avenue de la Grenade inférant 
la disparition d'un jardin d'enfants, notamment en émettant, le moment 
venu, un préavis négatif dûment motivé ; 

— poursuivre et accélérer les démarches entreprises auprès du Département 
de justice et police en vue de transformer l'avenue de la Grenade en 
rue résidentielle ; 

— faire rapport, dans les meilleurs délais, au Conseil municipal sur les 
démarches entreprises. 
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18. Pétitions. 

Le président. Selon la procédure indiquée dans notre nouveau règle
ment, voici les pétitions qui ont été reçues au bureau et qui seront ren
voyées sans autre à la commission des pétitions. 

La pétition de l'Association des habitants du centre et de la vieille 
ville concernant la rue Etienne-Dumont est renvoyée à la commission 
des pétitions. 

M. André Rédiger demande au nom de son groupe lecture de la 
pétition. 

Le président. Je prie donc M. le secrétaire de donner lecture de la 
pétition. 

Lecture de la pétition : 

Genève, février 1982 

PÉTITION 

au Grand Conseil du Canton de Genève, 
au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Les habitants de la rue Etienne-Dumont, soussignés, constatant que 
malgré les mesures prises (interdiction de circuler à vélomoteur après 
22 h, installation d'un parking deux-roues au Bourg-du-Four, contrôles 
de police plus fréquents, etc.), la sécurité et la tranquillité de la rue ne 
se sont pas améliorées, demandent aux autorités responsables de se « re
pencher » sur le problème et, en collaboration avec les habitants de la 
rue et l'association d'habitants du quartier, de prendre toutes les dispo
sitions nécessaires pour améliorer réellement la sécurité de tous les usagers 
de la rue et la tranquillité des résidants, sans pour autant gêner l'animation 
de la rue et du quartier. 

La pétition est renvoyée à l'examen de la commission des pétîtion.s. 

Le président. Le bureau a reçu une lettre ouverte du Servette Hockey-
Club concernant le stade de Vessy, qui doit être qualifiée de pétition. 

M. Pierre Reichenbach (L) demande la lecture de la pétition. Il est 
appuyé par son groupe et par le groupe du Parti du travail. 
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Lecture de la lettre-pétition : 

LETTRE OUVERTE 

au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
aux bons soins de M. Extermann, président 

Concerne : Stade Vessy/terrain de hockey ou « défécatoir public pour 
chiens » 

Monsieur le président, 

Nous vous saurions infiniment gré de prendre connaissance de la pré
sente, puis d'en faire donner lecture ou de la communiquer à votre 
Conseil, lors d'une prochaine séance. 

1. Faits 

— Il existe à Genève trois sociétés de hockey dont la nôtre, le Servette 
HC. 

— Notre club pratiquait son activité sur le terrain principal du stade 
de Champel (central d'athlétisme), dont il était le plus ancien utili
sateur. 

— En raison d'une co-habitation progressivement plus difficile à résoudre, 
le hockey a été déplacé sur un nouveau terrain, situé dans le complexe 
sportif de Vessy, et cela dès le 1er septembre 1980. 

— Servette HC Genève est le seul club romand pratiquant en ligue natio
nale A ; il compte actuellement plus de 100 joueurs répartis en 7 
équipes. 

— Ce nouveau terrain de Vessy pourrait être parfaitement compatible à 
la pratique de notre sport, s'il était dans un état d'entretien suffisant 
— ce qui est loin d'être le cas. 

— Comme la plupart des terrains du complexe, il est équipé d'un sys
tème d'arrosage enterré, pour en faciliter l'entretien. 

— L'investissement consenti par la Ville de Genève est important et vous 
est connu. 

— Ce terrain est situé de telle sorte qu'il est le premier accessible après 
le pont de Vessy. Il est de ce fait trop largement utilisé par n'importe 
quel temps, ce qui est dommage, et pour n'importe quelle activité 
extra-sportive. 
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— Des propriétaires de chiens de plus en plus nombreux ont pris pour 
fâcheuse habitude d'y faire déféquer leur animal : c'est un endroit 
rêvé pour cette corvée bi-quotidienne du propriétaire de chiens, pudi
quement baptisée « la promenade ». D'un accès aisé, sans surveillance, 
le terrain de hockey est à proximité immédiate d'une place de parking. 

— Les organes de l'exécutif communal ont bien essayé de surveiller dis
crètement les lieux ; des écriteaux d'interdiction ont été posés, ils ont 
été « sprayés » aussitôt par des propriétaires de chiens offusqués ! 

— Aujourd'hui, ce terrain est recouvert, le mot n'est pas trop fort, de 
défécations canines ; ne croyez surtout pas que ces saletés aient des 
propriétés d'engrais pour le gazon, au contraire, elles désherbent avec 
une efficacité redoutable, à tel point que le terrain devient progres
sivement inutilisable ! 

2. Questions 

— Nous pensons qu'il est inutile de vous décrire, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, les effets d'une crotte de chien, lorsque vous 
tombez dessus ! 

— Quelle serait l'attitude de la Ville de Genève, face à une réclamation 
en dommages-intérêts fondée sur l'article 58 CO, par les parents 
d'un enfant infecté au contact de ces excréments ? 

— Savez-vous que ce terrain est utilisé en compétition par des équipes 
provenant de toute la Suisse et de l'étranger ? Quelle est l'image 
de marque que nous laissons à ces autres utilisateurs ? 

— Comment devons-nous répondre aux reproches que nous font les pa
rents des jeunes joueurs dont nous avons la responsabilité, lorsque leur 
enfant rentre chez lui, maculé de crotte de chien ? 

— Pour conclure avec ce chapitre, jugez-vous acceptable que la surface 
d'un terrain de jeu qui a coûté fort cher, de 2 ans à peine, soit détruite 
par la négligence de propriétaires de chiens qui y ont accès, par le 
simple fait que l'on n'a pas voulu l'entourer d'une barrière de protec
tion, sous prétexte d'en laisser l'accès libre à tous ? 

3. Quelle solution adopter ? 

Nous nous permettons de vous suggérer une visite des lieux, afin que 
vous puissiez constater les dégâts causés. Nous savons que votre Conseil 
débat de sujets infiniment plus urgents et importants, mais il en va tout 
de même de la protection du patrimoine communal et de la salubrité 
publique face aux agissements inadmissibles de certains propriétaires de 
chiens. 
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Vous constaterez de vous-même que la pose d'une barrière grillagée 
s'impose et que cet équipement peut parfaitement être compatible avec 
la volonté publique de libre accès de cette place de sport. 

L'investissement pour réaliser cette barrière n'est guère important, il 
contribuerait certainement à assurer la fiabilité de cette surface de jeu 
et il nous permettrait de pratiquer notre sport (qui est une discipline olym
pique) dans des conditions acceptables ! 

Il est indispensable de trouver une solution satisfaisante et raisonnable 
au problème soulevé par l'utilisation abusive qui est faite de ce terrain 
de sport. 

Nous osons espérer que le législatif municipal saura faire prendre les 
mesures qui s'imposent, face à une situation qui empire de jour en jour, 
situation que les organes de l'exécutif communal n'ont, semble-t-il, pas 
compétence de résoudre ; du moins nous l'ont-ils affirmé. 

Nous restons dans l'attente de vos nouvelles et vous présentons, Mon
sieur le président, nos meilleures salutations. 

Les membres du Servette HC 

Copies : au Conseil administratif de la Ville de Genève ; 
au président du Département des travaux publics du Canton de 
Genève ; 

au président de l'ADCC. 

M. Pierre Reichenbach (L). Après ces réclamations justifiées par !a 
lecture de cette longue lettre, et surtout comme l'objet est en discussion 
à la commission des sports et de la sécurité, je vous propose, chers col
lègues, de renvoyer cette pétition à la commission des sports afin qu'on 
l'analyse. Merci. 

Le président. Il n'y a pas de discussion sur la pétition, Monsieur Juon, 
vous pouvez intervenir sur une question de procédure seulement. 

M. Roman Juon (S). Je demande que cette pétition soit renvoyée à 
la commission des pétitions. 

Mme Marie-Claire Messerli (L). La commission des sports a déjà pris 
les devants puisque je suis rapporteur d'un abondant courrier concernant 
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justement ce problème. La commission des sports vient de l'étudier, je 
vais rendre mon rapport prochainement ; je pense donc qu'on peut ren
voyer sans autre cette lettre à la commission des sports. 

M. Roland Beeler (L). Juste une question. Est-ce une pétition ou une 
lettre ouverte ? Si c'est une pétition, elle doit être qualifiée comme telle 
d'après le règlement. 

Le président. Je crois qu'on a toujours admis d'être assez large. Je 
vais donc poser comme première question celle de savoir si ce Conseil 
municipal veut considérer cette lettre comme une pétition. Si tel est le cas, 
je ferai voter ensuite le renvoi à la commission des sports plutôt qu'à la 
commission des pétitions. 

Au vote, la lettre-pétition est prise en considération à la majorité des voix. 

Son renvoi à la commission des sports et de la sécurité est également accepté à la 
majorité des voix. 

19. Interpellation de M. André Clerc, conseiller municipal : la 
municipalité et le bateau « Genève » 1. 

M. André Clerc (S). Aux termes de l'article 48 de notre nouveau règle
ment, l'interpellation est une demande d'explication au Conseil adminis
tratif. Il n'est donc pas interdit de lui donner une forme interrogative. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous avez tous 
reçu récemment ce prospectus intitulé « Journal de bord », qui nous appor
tait des nouvelles du bateau « Genève », qui, comme vous le savez, est 
ancré au quai des Eaux-Vives. Ce bateau « Genève » est plus communé
ment connu sous le nom de « bateau des drogués ». Cette appellation 
serait-elle exacte — ce qui n'est pas le cas — que ce serait une raison 
supplémentaire pour nous préoccuper de son sort. 

Voici des gens qui, sans tirer aucune sonnette officielle, achètent un 
vieux bateau, l'amènent à Genève, le rénovent, le rendent habitable et 
font en sorte qu'une trentaine de personnes y trouvent de quoi se loger, 
dix à titre durable, et une vingtaine à titre provisoire. 

1 Annoncée, 151. 
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•L'animateur, le responsable, ou l'auteur de ce petit miracle, M. Jean-
Gabriel Favre, aumônier des prisons, est un homme qui connaît son 
affaire et il lance une souscription publique pour lui permettre d'achever 
l'aménagement de ce bateau. Il n'agit pas par personne interposée pour 
interpeller les pouvoirs publics. J'ai pris l'initiative de le faire à sa place, 
et j'en ai été réduit à lui en demander l'autorisation. Il m'a permis de le 
faire et je demande à sa place si notre Conseil administratif est disposé, 
notamment le responsable des institutions pour la jeunesse, à prendre 
contact avec les responsables du bateau, à visiter ce bâtiment, et ayant 
constaté la qualité de cette entreprise, à en tirer les conclusions nécessaires. 

J'ai choisi la voie de l'interpellation, parce que je ne veux pas forcer 
en quelque sorte la main au Conseil administratif, car je suis à peu près 
certain que j'aurais obtenu votre accord. Je pense qu'il est de son rôle de 
prendre les devants, d'aller voir ce qui se passe et de faire le nécessaire 
avec les moyens dont il dispose, et au besoin avec les moyens que lui don
nera le Conseil municipal si cette nécessité s'imposait. 

Je crois que Genève, qui peut se flatter d'avoir su éviter quelques dif
ficultés avec la jeunesse ces dernières années, ferait preuve d'une préven
tion intelligente en n'attendant pas que Genève bouge pour en tirer les 
conclusions nécessaires. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous pouvons répon
dre immédiatement. 

M. Clerc souhaitait que nous prenions les devants. Nous les avons pris. 
Le Conseil administratif, et en particulier le magistrat responsable du Ser
vice social, connaît bien M. Favre : je l'ai suivi dans le passé, dans le cadre 
de son activité d'aumônier ; puis, lorsque j'étais à la direction de l'Office 
de la jeunesse, dans le cadre de ses premières tentatives pour obtenir du 
Conseil d'Etat l'autorisation d'amarrage du bateau ; enfin, plus récemment, 
dans ma responsabilité actuelle, j'ai, une à deux fois par année, l'occasion 
de rencontrer M. Favre qui s'occupe, avec d'autres personnes, de toute 
une série d'oeuvres de réinsertion d'anciens détenus, d'anciens toxicomanes 
ou de marginaux. 

Lorsque nous avons lu que vous alliez nous interpeller à ce propos, 
nous avions déjà pris contact sur la base du document que nous avions 
également reçu. Ainsi, c'est le 16 juin 1982, à 10 h exactement, qu'accom
pagné de M. Favre je visiterai en détail son bateau, de la cale à la chemi
née. Nous nous entretiendrons ensuite, dans le cadre du projet de budget 
1983, de l'effort que la Ville de Genève peut faire pour aider à trouver 
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les 300 000 francs qui manquent, puisque, déjà maintenant, ce sont 
1 200 000 francs qui ont été trouvés, soit par les souscriptions publiques, 
soit par les aides telles que celle de la Loterie romande. 

Nous en reparlerons donc dans le cadre du projet de budget 1983. 

Le président déclare l'interpellation close. 

20. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé un postulat de 

— M. Jean-Philippe Babel (DC) : création d'une permanence télépho
nique à disposition des personnes aux prises avec les problèmes de la 
drogue ; 

— de MM. Félix Dalang (T) et Roman Juon (S) : encouragement de la 
participation de la population à l'amélioration des conditions de vie 
dans les quartiers. 

Il a été déposé la résolution suivante : 

— de M. Félix Dalang (T) : aménagement de la place des Grottes. 

M. Dalang demande à la développer à la séance de ce soir,' et pour 
cela je devrai demander votre accord en vertu de l'article 54 de notre 
règlement. 

M. Félix Dalang (T). Monsieur le président, je voulais en effet déve
lopper cette résolution ce soir, mais comme il semble que nous n'aurons 
pas de séance de relevée, je pourrai la développer la prochaine fois. 

Le président. Je vous remercie. 

21. Interpellations. 

Néant. 
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22. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1174, du 11 novembre 1980 

de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Patrouilleur scolaire à la rue de Carouge (hauteur rue Aubé
pine) 

Considérant : 

— le flot de véhicules à moteur toujours plus important à la rue de 
Carouge, 

— le nombre élevé d'enfants traversant cette artère pour se rendre dans 
les écoles du quartier de Plainpalais, 

ne serait-il pas judicieux de prévoir un patrouilleur scolaire aux heures 
d'entrées et de sorties scolaires ? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

A la suite de la question écrite citée sous rubrique, nos services ont 
été chargés d'effectuer une enquête et de procéder à de nombreux con
trôles en différents jours de la semaine et à des heures correspondant à 
celles de l'entrée et de la sortie des classes. 

Les éléments suivants ont pu être dégagés de ces observations : 

— les conditions de visibilité à cette intersection peuvent être considérées 
comme très bonnes, tant pour les piétons que pour les conducteurs 
de véhicules ; 

— un refuge sépare la chaussée en deux à l'endroit en question. Cet 
obstacle limite la vitesse des véhicules et facilite la traversée de la 
chaussée par les piétons ; 

— les divers comptages effectués à des heures ainsi qu'à des jours diffé
rents ont tous donné le même résultat, à savoir que seuls environ 26 
enfants traversent cette intersection pour se rendre à l'école ; 
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— lors de ces observations, les enfants n'ont pas semblé éprouver de 
difficultés particulières pour le franchissement de la chaussée et, inter
rogés à ce sujet, ils ont confirmé ces faits. 

Ces constatations nous induisent à conclure que, de fait, cette tra
versée de la chaussée ne présente pas de dangers particuliers, les enfants 
pouvant l'effectuer sans difficulté s'ils respectent les règles de circulation 
élémentaires qui leur sont enseignées à l'école. De la sorte, la nécessité 
d'un patrouilleur scolaire n'est pas démontrée en l'espèce. 

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

Le 30 avril 1982. Guy Fontanet 

No 1303, du 1er décembre 1981 

de MM. François LA PRAZ (V) et Jacques-André WIDMER (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Légitimation des conseillers municipaux pour leur correspon
dance 

Le Conseil administratif veut-il bien donner son opinion sur l'objet 
suivant, après avoir sollicité les avis du bureau du Conseil municipal : 

« Chaque conseiller municipal ne devrait-il pas disposer, conformément 
à la pratique observée dans plusieurs autres corporations de droit public 
suisse, de papier à lettre (fourni contre espèces sonnantes et trébuchantes) 
à en-tête de la Ville pour leur correspondance avec les membres du Conseil 
général, avec des tiers, pour autant que la correspondance ait trait aux 
affaires publiques (pétitions, associations de quartiers, fondations de droit 
public, etc.) ? » 

Dans l'esprit d'une prévention d'éventuels abus, ne conviendrait-il 
pas de mentionner, cas échéant, en bas de page, « que la présente cor
respondance n'engage que son (ses) seul(s) signataire(s) ». A titre subsi
diaire, ce papier à lettre ne pourrait-il pas être vendu à un « prix de 
solidarité » (en faveur d'oeuvres sociales du Canton) ? 

Il est symptomatique de constater qu'actuellement il n'est fait état 
de la qualité de conseiller municipal auprès de tiers, que pour obtenir des 
« faveurs », sur la présentation d'une carte de légitimation. 
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Il va sans dire que le courrier serait affranchi « à compte d'auteur ». 

N.B. Il appert qu'un ancien président du Conseil municipal aurait excipé 
de son titre auprès de la Chancellerie d'Etat sous la rubrique pro
fessionnelle, pratique probablement légitime. 

Jacques-André Widmer 

François La Praz 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La mise à disposition des conseillers municipaux de papier à lettre 
à en-tête de la Ville pour leur courrier n'apparaît pas justifiée au Conseil 
administratif. Celui-ci estime en effet qu'un tel papier ne doit être utilisé 
que par les autorités executives et responsables de l'administration muni
cipale, pour la correspondance officielle. Tout autre usage pourrait con
duire à des abus tant il est vrai que la limite entre affaires publiques et 
affaires personnelles est très difficile à déterminer. Par ailleurs, il n'est 
pas de la compétence des conseillers municipaux de représenter la Ville 
dans des rapports avec des tiers ou de mener des enquêtes personnelles 
au nom de la Ville. Le bureau du Conseil municipal interpellé à ce sujet 
partage pleinement ce point de vue. 

Selon les informations dont dispose le Conseil administratif, la mesure 
souhaitée par les interpellateurs est très peu répandue dans les « parle
ments » municipaux. A notre connaissance, seuls les parlementaires fédé
raux jouissent d'un tel avantage qui, cependant, s'explique aisément par 
la nécessité pour certains d'entre eux de résider à Berne pendant les ses
sions des Chambres fédérales. 

Il est en revanche bien évident qu'il est loisible aux conseillers muni
cipaux qui le désirent de faire imprimer à leurs frais du papier à lettre 
mentionnant leur qualité de conseiller municipal, mais pas sur « en-tête » 
de la Ville de Genève, et de l'utiliser pour leur correspondance. 

Enfin, il y a lieu de rappeler que le secrétariat général du Conseil 
administratif tient à disposition des membres du Conseil municipal (pré
sident, présidents des commissions, etc.) du papier à en-tête du Conseil 
municipal pour la correspondance faite dans le cadre de leur fonction 
officielle et pour compte du Conseil municipal ou d'une commission. Cette 
pratique donne satisfaction et il ne paraît pas opportun de la modifier. 

Le conseiller délégué : 

Le 27 avril 1982. Pierre Raisin 
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No 1309, du 15 décembre 1981 

de M™ Nelly WICKY (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Circulation des transports publics sur la place de Montbrillant 

Nous venons de voter un crédit sur la transformation de la place de 
Montbrillant. 

J'aimerais demander au Conseil administratif d'entreprendre des dé
marches pour faciliter la circulation des transports publics sur cette place. 
En effet, cette transformation implique de nombreux travaux très impor
tants et la circulation devient très difficile. 

Le Département de justice et police ne pourrait-il pas réserver la tra
versée de cette place aux transports publics (en plaçant la signalisation 
d'interdiction de circuler « bus exceptés ») et inviter les automobilistes et 
les transports privés à prendre un autre itinéraire ? 

Nelly Wicky 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Selon les comptages les plus récents, la place de Montbrillant est 
empruntée quotidiennement par plus de 30 000 véhicules. L'importance 
de ce trafic résulte principalement de la configuration des lieux : débou
chent en effet sur la place de Montbrillant, la rue du même nom (qui 
elle-même supporte la circulation empruntant la rue du Fort-Barreau), la 
rue des Grottes, la rue de la Pépinière (qui assure la liaison avec la rue 
de la Servette et la rue de Lyon), la rue Malatrex, le passage de Mont
brillant (qui relie ladite place à celle de Cornavin). 

Cette situation fait qu'il n'est pas possible de réserver la traversée de 
la place de Montbrillant aux seuls transports publics et de reporter le 
trafic des véhicules sur d'autres itinéraires déjà fortement sollicités durant 
les heures de pointe. 

Cela étant, en fonction de l'importance et de l'avancement des tra
vaux en cours sur la place de Montbrillant, le département sera amené à 
prendre différentes mesures de restriction à la circulation, de manière à 
assurer les meilleures conditions possibles à la circulation des véhicules 
des transports publics et à éviter un trafic que l'état de la place ne 
permettrait pas de supporter. Une signalisation appropriée indiquera aux 
automobilistes les voies de délestage à utiliser. 

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

Le 30 avril 1982. Guy Fontanet 
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No 1330, du 9 février 1982 

de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : commissaire d'apprentissage dans l'Administration municipale 

J'aimerais savoir comment se pratique la surveillance de l'apprentis
sage dans l'Administration municipale. 

— Quel est le nombre de visites annuelles ? 

— Où ont lieu ces visites ? 

— En présence de qui ont lieu ces visites ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La surveillance de l'apprentissage dans l'Administration municipale 
est exercée conformément aux dispositions légales applicables en l'espèce, 
notamment les articles 86 et suivants de la loi cantonale sur l'orientation, 
la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 15 mars 1969. 

L'Office du personnel, qui exerce la haute surveillance en matière 
de formation professionnelle, veille, en étroite collaboration avec la direc
tion des divers services qui forment des apprentis, à ce que les prescriptions 
légales soient scrupuleusement respectées. 

Les visites ont lieu, en principe, sur le lieu de travail de l'apprenti, 
en présence de la personne chargée de sa formation. 

Il peut arriver que le commissaire s'entretienne seul avec l'apprenti. 

Nous préciserons que tous les apprentis engagés par la Ville de 
Genève, qui se sont présentés aux examens de fin d'apprentissage, les 
ont toujours réussis, parfois même fort brillamment. 

Le 4 mai 1982. 
Le conseiller délégué : 

Pierre Raisin 
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N° 1331, du 9 février 1982 

de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Exposition Parsifal aux Halles de l'Ile 

L'entrée à l'exposition Parsifal implique le paiement de 5 francs par 
personne. Ne serait-il pas judicieux de prévoir la gratuité pour des expo
sitions culturelles liées à des spectacles de nos divers théâtres et notam
ment la scène de la Place Neuve ? Cela permettrait d'attirer plus de 
monde aux Halles de l'Ile pour des sujets de compréhension parfois dif
ficile. 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Grand Théâtre a pris seul en charge les frais d'organisation de 
cette importante exposition et, par là même, tous les risques de l'opération. 
Préparée depuis plusieurs mois, cette exposition a nécessité de nombreux 
travaux de recherche en Suisse et à l'étranger pour mettre sur pied un 
catalogue qui puisse servir de référence. La plupart des objets exposés 
venant de l'extérieur et certains d'entre eux étant de valeur, il a fallu 
conclure des assurances pour leur transport et pendant la durée de l'expo
sition. A cela, il faut ajouter les frais d'affiches et de publicité, ainsi que 
ceux nécessaires à l'aménagement des lieux, ceux-ci étant remis nus par 
la Ville au Grand Théâtre. 

Le budget de cette exposition qui prenait en compte ces frais a ainsi 
fait apparaître la nécessité de prévoir une couverture par des recettes 
supplémentaires à celles qui pouvaient être escomptées de la vente du 
catalogue et de l'affiche. Un prix d'entrée de 5 francs pour les adultes 
(3 francs pour les enfants et rentiers AVS) fut décidé, d'entente avec 
la Ville de Genève. Cette recette supplémentaire a permis d'encaisser la 
somme de 5 246 francs dont à déduire le droit des pauvres pour 1 198 
entrées payantes (soit une moyenne de 57 personnes par jour ouvrable). 

Cette somme, ajoutée aux recettes de la vente du catalogue et de 
l'affiche, a permis de réduire dans une sensible mesure l'excédent des 
dépenses consenties à fonds perdus par prélèvement sur la dotation bud
gétaire « Information générale du public » (compte N° 4103). 

Il est évident que si le principe de la gratuité de telles manifestations 
mettant en jeu des moyens importants et des risques financiers en pro
portion, devait devenir la règle, le Grand Théâtre, qui n'a pas vocation 
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d'organisateur d'expositions, devrait purement et simplement y renoncer, 
ce qui serait sans doute dommage pour l'ensemble de la vie culturelle 
genevoise. 

A noter que le prix d'entrée réclamé pour la première fois lors de 
l'exposition Parsifal n'a pas rebuté le public, puisque ce dernier a été 
beaucoup plus nombreux à se rendre aux Halles de l'Ile que lors de 
l'exposition spécialisée consacrée, l'année dernière, à Benjamin Britten, 
et dont l'accès était pourtant gratuit. 

Le conseiller délégué : 

Le 11 mai 1982. René Emmenegger 

N° 1336, du 3 mars 1982 

de M. Frédéric BENOIT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : des baux pour les occupants illicites ? 

Est-il exact que le Conseil administratif envisage d'accorder des baux 
aux occupants illicites de la rue Louis-Favre 22-24 ? 

Une telle façon de faire ne serait-elle pas une grave injustice à l'égard 
des nombreuses personnes qui respectent les procédures légales pour 
trouver un logement ? 

Frédéric Benoit 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les immeubles de la rue Louis-Favre 20-22-22 bis ont fait l'objet 
d'une demande de crédit pour rénovation légère selon la méthode des 
professeurs Vicari et Merminod. 

Le Conseil administratif a toujours déclaré que priorité serait donnée 
au relogement de nos locataires par rocade avant de satisfaire les autres 
demandeurs d'appartement. 

L'APAG a volontairement et délibérément fait occuper des appar
tements vacants dans ces immeubles. Des plaintes ont été déposées par 
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le Service des loyers et redevances pour violation de domicile et occu
pation illicite des locaux. Ces plaintes ont donné lieu à de nombreuses 
séances chez les juges d'instruction qui ont transmis au parquet le résultat 
des inculpations. Actuellement, aucun inculpé n'a été condamné ni n'a 
fait l'objet de poursuites particulières. 

Plusieurs occupants, devant l'avancement des travaux, s'en sont allés 
d'eux-mêmes, soit chez des tiers, soit occuper ailleurs. 

Sept occupants ont exigé que la Ville de Genève leur donne soit un 
bail pour l'appartement qu'ils occupaient après rénovation, soit d'être 
relogés dans le quartier bien délimité des Grottes. 

Parallèlement, les travaux de réhabilitation qui ont progressé, ainsi 
que l'ouverture d'autres chantiers dans d'autres immeubles du quartier, 
imposaient et imposent encore de nouvelles rocades. 

La présence de ces squatters gêne considérablement la progression 
efficace du travail de nos services et ralentit jusqu'à stopper le chantier. 

Contact a été pris avec M. le procureur général, chargé d'exécuter 
l'évacuation des squatters. A la suite des plaintes déposées, de nombreux 
entretiens ont eu lieu entre M. le procureur général, les squatters, le 
pasteur de la paroisse de Saint-Gervais, le Service des loyers et redevances 
et enfin, le Conseil administratif, pour examiner toutes les facettes du 
problème soulevé par la présence inacceptable de ces squatters. 

Considérant qu'en 1978, lors de l'opération « coup de poing » dans 
l'immeuble rue Eugène-Empeyta 3, une grande partie, mais pas la majo
rité, du Conseil municipal avait désavoué la police, le procureur général 
et le Conseil administratif sur cette action, il a estimé préférable d'entrer 
en négociation avec les squatters, sans toutefois céder à leurs exigences 
essentielles, soit bail pour l'appartement occupé et/ou relogement aux 
Grottes. 

De tous côtés, il a été émis que la paix à Genève, si l'on considère, 
en regard, les manifestations qui ont eu lieu à Zurich, Berne et Lausanne, 
valait bien quelques exceptions à ce qui peut être considéré comme une 
grave injustice à l'égard des nombreuses personnes qui respectent les 
procédures légales pour trouver un logement. 

Le conseiller délégué : 

Le 4 mai 1982. Pierre Raisin 
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No 1340, du 30 mars 1982 

de M. Manuel TORNARE (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : le boni 

Ne serait-il pas plus judicieux d'utiliser le boni de la Ville de Genève 
afin de pouvoir concrétiser un grand projet ou une grande idée qui 
marquerait notre époque (un musée d'art moderne ou un centre culturel 
à la « Beaubourg » par exemple) au lieu de fragmenter ledit boni ? 

Manuel Tornare 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a déjà expliqué plusieurs fois que sa politique 
consistait à proposer au Conseil municipal d'utiliser le boni en l'attribuant 
à un certain nombre d'investissements, en général improductifs, afin de 
libérer les budgets des années futures des annuités d'amortissement. Le 
Conseil administratif considère yqu'il faut éviter de créer, au moyen du 
boni, des charges budgétaires régulières grevant les budgets suivants, et 
notamment l'attribution de nouvelles subventions. 

Le Conseil administratif estime qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de 
concrétiser un grand projet ou une grande idée qui marquerait notre 
époque tel un musée d'art moderne ou un centre culturel à la « Beau
bourg », parce que tout d'abord il faudrait cumuler le boni de nom
breuses années pour couvrir les frais de construction de projets semblables 
et, en outre, il est évident que les coûts annuels d'exploitation de ceux-ci 
dépasseraient très largement les possibilités budgétaires de la Ville de 
Genève. 

Au surplus, le Conseil administratif rappelle que la décision d'attri
bution du boni appartient en dernier ressort au Conseil municipal. 

Le conseiller délégué : 
Le 4 mai 1982. Pierre Raisin 
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N° 1345, du 30 mars 1982 

de M. Guy SAVARY (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Marathon en Ville de Genève 

Tout en appréciant l'organisation d'un marathon sur territoire gene
vois, je pose la question s'il est vraiment judicieux de le faire courir 
en pleine ville de Genève ? J'estime qu'un parcours plus « campagnard » 
serait profitable à tous ; il éviterait les embouteillages de circulation le 
dimanche et permettrait de mobiliser moins de gendarmes, plus utiles 
dans d'autres tâches urgentes. 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Marathon international de Genève s'inscrit dans le calendrier des 
grandes manifestations internationales comme les marathons de Rome, 
de New York, de Montréal et de Paris. 

Le « Marathon international de Genève », pour mériter son nom, se 
doit d'avoir lieu en ville : c'est là une des raisons de son succès et de sa 
renommée. 

Ce succès extraordinaire s'est déjà traduit dans les chiffres : de deux 
cents participants en 1981 (premier marathon), nous sommes passés à 
plus de neuf cents. La presse a d'ailleurs fait un large écho à cette mani
festation. Une compétition à la campagne n'aurait en aucun cas un tel 
impact, tant sur les participants que sur les spectateurs. 

Si le marathon 1981 avait eu quelques défauts de jeunesse dans son 
organisation, la version 1982 a été très bien mise au point et chacun se 
plaît à souligner son parfait déroulement. 

L'argument des embouteillages n'est pas déterminant, car le marathon 
a justement lieu le dimanche matin pour les éviter. Il est à souligner 
d'autre part que le fait de libérer des voitures un certain nombre de nos 
artères pendant un court laps de temps est unanimement apprécié des 
piétons et des habitants dont c'est justement une des revendications. 

L'argument que le marathon mobilise trop de gendarmes ne peut pas 
être retenu lui non plus pour deux raisons : 

1. Trente gendarmes seulement ont participé au service d'ordre, car ils 
ont été largement aidés dans leurs tâches par plus de 500 volontaires 
(notamment sauveteurs auxiliaires et sociétés de gymnastique). 
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2. La gendarmerie elle-même nous a d'ores et déjà assuré d'une collabo
ration plus intense l'année prochaine : elle n'aurait pas affirmé cela 
sans que ses moyens le lui permettent. 

Les marathons de Rome, de New York, de Montréal et de Paris 
ont lieu en plein centre et ce sont pourtant de grandes métropoles où les 
problèmes de circulation sont bien plus importants que les nôtres. 

Nous sommes donc pleinement partisans du maintien de cette mani
festation en ville. 

Le conseiller délégué : 
Le 30 avril 1982. Roger Dafflon 

No 1349, du 30 mars 1982 

de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Puiserande 3, presque des taudis 

Des habitants m'ont dit que les conditions de vie dans l'immeuble 
rue de la Puiserande N° 3 et appartenant à la Ville, sont au-dessous de 
tout. II n'y a pas de chauffage et l'eau n'est pas toujours chaude. Les murs 
suintent d'humidité et les locataires doivent s'emmitoufler dans des cou
vertures pour ne pas prendre froid. On m'a dit qu'il gelait dans les pièces 
en hiver. Les sanitaires sont, paraît-il, dans un état lamentable. Devant 
ces conditions insoutenables et inadmissibles, le Conseil administratif 
compte-t-il entreprendre quelque chose avant 1985 et donner un petit 
coup d'accélérateur pour commencer sans délai les travaux nécessaires ? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce bâtiment a été acquis en 1972 par la Ville de Genève, à la suite 
de la proposition du Conseil administratif N° 46, du 18 janvier 1972, 
pour être démoli en vue d'élargir la rue des Deux-Ponts, côté impair, 
conformément au projet élaboré par le Département des travaux publics.. 

C'est la raison pour laquelle aucun travail important d'entretien n'a 
alors été entrepris. Entre-temps, l'opportunité d'un élargissement de la 
rue des Deux-Ponts s'est vue contestée et il a été décidé de rendre l'im-
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meuble à la location normale. Bien sûr, il conviendra de procéder à une 
rénovation de l'immeuble et c'est pourquoi le Conseil administratif a 
désigné deux architectes associés qui étudient actuellement les mesures 
à prendre et les coûts de : 

— ravalement des façades, réfection de la toiture et des ferblanteries ; 
— création de douches dans les appartements de 2 pièces ; 

— remise en état des sanitaires, etc. 

Cette étude sera probablement terminée dans le courant de l'été. 

Rappelons que l'immeuble 3, rue de la Puiserande ne possède pas 
le chauffage central. Il comprend 18 appartements totalisant 48 pièces, 
soit : 

— 1 appartement de 4 pièces avec salle de bains ; 

— 10 appartements de 3 pièces avec salle de bains ; 
— 7 appartements de 2 pièces ayant uniquement un boiler dans la cuisine. 

Sur ces 18 appartements, 14 sont loués à des entreprises pour le loge
ment de leur personnel saisonnier, et 4 seulement font l'objet de baux 
« normaux ». 

A ce jour, nous n'avons reçu aucune plainte de ces locataires pour les 
motifs dont M. Christian Zaugg fait état dans sa question écrite du 30 
mars 1982. 

Le conseiller délégué : 

Le 11 mai 1982. Claude Ketterer 

No 1352, du 31 mars 1982 

de M. Roland STAMPFLI (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : accidents mortels survenus à la rue de la Servette 

Durant la période du 19 décembre 1981 au 24 mars 1982, 3 accidents 
mortels ont eu lieu à la rue de la Servette sur des passages dits de sécu
rité, à savoir : 

— 19 décembre 1981 : un piéton renversé par un trolleybus ; 
— 2 mars 1982 : une mère de famille de trois enfants renversée par un 

automobiliste ; 
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— 24 mars 1982 : une personne âgée de 82 ans renversée par un camion. 

J'invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Département 
de justice et police afin que ce dernier : 

a) procure la liste des accidents mortels survenus à la rue de la Servette 
depuis le 1 e r janvier 1980 ; 

b) indique quelles sont les mesures envisagées pour enrayer cette héca
tombe ; 

c) se prononce sur les propositions énumérées ci-après afin que le tronçon 
de la rue de la Servette situé entre l'intersection de la rue Carteret 
et la rue Edouard-Racine retrouve sa sécurité : 

1. limitation de la vitesse à 50 km/heure ; 

2. intensification des contrôles-radar ; 

3. installation de feux lumineux aux passages de sécurité suivants : 

— à la hauteur du cinéma Nord-Sud 
— à l'intersection rue Edouard-Racine/rue Veyrassat. 

4. pose de barrières le long des trottoirs en descendant la rue de la 
Servette (à la hauteur des grands magasins et banques : Migros, 
Caisse d'épargne, Coop, SBS, UBS) afin que les piétons utilisant 
les trottoirs ne soient pas happés par les bus et trolleybus. 

Roland Stampfii 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Les problèmes évoqués par votre interpellateur n'ont pas échappé à 
l'attention du département puisque ses services compétents étudient depuis 
un certain temps déjà, en collaboration avec un bureau d'ingénieurs spécia
lisés, les dispositions susceptibles d'être prises pour améliorer les conditions 
de sécurité des piétons sur cette importante artère. 

Il ressort de l'état actuel de ces études que les mesures suivantes 
peuvent être envisagées : 

a) réduction du nombre des passages pour piétons existants et reconsidé
ration simultanée de leur répartition sur le tronçon de route compris 
entre la rue des Asters et la rue A.-Carteret (les emplacements exacts 
restant encore à préciser en fonction de certains impératifs techniques) ; 

b) installation de signaux lumineux (feux) au niveau des passages pour 
piétons subsistant, afin d'assurer une régulation automatique du trafic 
entre les piétons et les véhicules. 
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Les travaux de génie civil nécessités par ces installations pourraient 
être entrepris dans le courant de l'été prochain, ce qui permettrait une 
mise en service des feux susmentionnés en automne 1982. 

Nous relèverons en outre que l'implantation éventuelle d'une barrière 
en bordure du trottoir longeant le côté impair de la rue de la Servette 
est également à l'examen. 

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

Le 10 mai 1982. Guy Fontanet 

Annexe : statistique des accidents de la circulation routière sur la rue 
de la Servette, au 25 mars 1982. 

Concerne : statistique des accidents de la circulation routière. 

Lieu : rue de la Servette, tronçon compris entre la rue Carteret et 
l'avenue Wendt, carrefours Carteret et Wendt non compris. 

Années M BC DM Total 

1977 — 9 20 29 
1978 — 1 15 16 
1979 1 7 15 23 
1980 1 5 16 22 
1981 2 2 12 16 
1982* 2 — 4 6 

6 24 82 112 

Lieu : rue de la Servette, hauteur du passage pour piétons, rue des 
Lilas et N°s 75/80/82. 

BC DM Total 

4 3 7 
— 5 5 

3 1 4 
3 3 6 
1 2 4 

— 2 4 

11 16 30 

Années M 
1977 — 
1978 — 
1979 — 
1980 — 
1981 1 
1982* 2 

Remarque : 9 accidents avec des piétons en cause sur le passage pour 
piétons, 1 piéton fautif. 
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Lieu : rue de la Servette, hauteur du passage pour piétons, rue Edouard-
Racine et Veyrassat et N o s 85 et 90. 

Années M BC DM Total 
1977 — 3 — 3 
1978 — — 3 3 
1979 1 1 1 3 
1980 1 2 2 5 
1981 — — 1 1 
1982* — — — — 

2 6 7 15 

?C Z)M Total 

1 5 6 
1 2 3 

6 6 
1 4 5 

Remarque : 4 accidents avec des piétons en cause sur le passage pour 
piétons, 1 piéton fautif. 

Lieu : rue de la Servette, hauteur du passage pour piétons, rue des 
Asters et N°s 89 et 96. 

Années M 

1977 — 
1978 — 
1980 — 
1981 — 
1982* _ _ _ _ _ 

— 3 17 20 

Remarque : 1 accident avec des piétons en cause sur le passage pour 
piétons, 1 piéton fautif. 

Légende : * = Valable à ce jour. 
M = Accident mortel. 
BC = Accident avec blessures corporelles. 
DM = Accident avec dégâts matériels. 

No 1354, du 31 mars 1982 

de M. Daniel BERSET (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : sécurité dans la zone piétonne du centre ville 

La création d'une liaison souterraine TPG (ligne 12) pour la traversée 
de la zone piétonne du centre ville peut-elle être étudiée dans le cadre des 
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prochains travaux prévus dans les Rues-Basses, et quel serait le coût 
approximatif d'une telle opération ? 

(A première vue, il semble que ce projet ne soit pas utopique compte 
tenu des importants travaux envisagés : reconstruction des égouts, change
ment des voies TPG, pose d'importants câbles électriques et de télé
phones, etc.) 

D'autre part, il en résulterait une augmentation de la surface consa
crée à la zone piétonne ainsi qu'une sécurité accrue pour les promeneurs 
du centre ville. En effet, les nouvelles motrices TPG seront silencieuses 
et des mesures de sécurité appropriées devront être envisagées pour les 
piétons. 

Je vous remercie par avance de votre réponse. 
Daniel Berset 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La préoccupation exprimée par l'interpellateur a été une des premières 
abordées par le groupe de travail chargé de l'étude d'une galerie technique 
« en surface » dans les Rues-Basses. La mise en souterrain de la ligne 
de tramway N° 12 a été très rapidement écartée pour les raisons tech
niques, pratiques et financières que nous résumons ci-dessous. 

— La zone piétonne actuelle « Fusterie-Longemalle » ne représente qu'une 
longueur de 300 mètres environ. Sans compter l'arrêt « Cité », les 
TPG desservent encore, sur ce tronçon, les stations du Molard et 
de Longemalle. 

— Compte tenu de la faible adhérence des roues sur les rails, les trémies 
d'accès au tunnel ne peuvent accuser une pente supérieure à 5 %. 
Sachant que le radier du tunnel se trouverait à moins de 8 m compte 
tenu de l'emprise nécessaire à la galerie technique et à la hauteur 
minimum des rames, caténaires compris, il apparaît que les trémies 
devraient avoir, de part et d'autre, 200 m de longueur, ce qui n'est 
pas pensable en zone urbaine. 

— La mise de la ligne 12 en souterrain ne pourrait se concevoir que sur 
une longue distance. Encore est-ce bien utile si l'on sait que les bus 
2-22 resteraient nécessairement en surface ? Que penser, par ailleurs, 
de l'obligation qui serait faite aux usagers de la ligne 12, qui absorbe 
le 25 % du trafic des TPG (environ 19 millions de voyageurs), d'avoir 
à perdre un temps précieux, pour rejoindre sous terre puis en res
sortir, des véhicules que chacun souhaite plus attractifs ? 
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— Quant au coût d'un tel aménagement, il n'a pas été défini. Par contre, 
il est évident qu'il serait prohibitif. 

— De plus, l'étude de « faisabilité d'une croix ferroviaire » a démontré 
que la mise en souterrain de la ligne 12, notamment dans le secteur 
Bel-Air/Cité, impliquait des profondeurs de l'ordre de 30 m du fait 
du passage sous le Rhône, pour la liaison en direction de la gare de 
Cornavin. 

Pour cette raison, l'étude a conclu au maintien de la ligne 12 en 
surface, ce qui permet le croisement avec la ligne projetée en direction 
de Cornavin. 

Le conseiller délégué : 

Le 27 avril 1982. Claude Ketterer 

N° 1355, du 31 mars 1982 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : rapport de l'organe de contrôle au Conseil municipal 

La BCG qui est la banque des Communes genevoises publie chaque 
année le rapport de son conseil d'administration au Conseil d'Etat et aux 
Conseils municipaux du canton de Genève. 

Dans ce document, les conseillers municipaux sont renseignés sur 
l'activité et sur le développement des affaires « de caractère universel » 
de la Banque hypothécaire du Canton de Genève. Toutefois ce document 
ne contient aucun rapport de l'organe de contrôle sur l'exercice en ques
tion. 

Serait-il possible de remettre aux conseillers municipaux un rapport de 
l'organe de contrôle sur l'activité de la Banque des Communes genevoises ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les conseillers municipaux ont reçu récemment le rapport annuel 
1981 de la Banque hypothécaire du Canton de Genève. 
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Effectivement, ce rapport ne contient pas le rapport de la commission 
de contrôle. 

Antérieurement à l'année 1970, le rapport annuel de la Banque était 
complété par le rapport de l'organe de contrôle. Dès 1970, il avait été 
jugé que l'adjonction de ce rapport de contrôle n'était pas nécessaire et 
il ne fut donc plus publié. Jusqu'à ce jour, aucun conseiller municipal ne 
l'a demandé. 

Toutefois, puisque aujourd'hui, ce document semble intéresser un ou 
plusieurs conseillers municipaux, la Banque hypothécaire prendra soin de 
le publier dorénavant et dès l'exercice 1982, à la fin du rapport de la 
Banque. 

De plus, pour satisfaire M. le conseiller municipal Mettrai, il est donné 
connaissance ci-dessous du rapport de la commission de contrôle pour 
l'exercice 1981. 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE 

présenté à MM. les membres du conseil d'administration 
de la Banque hypothécaire du Canton de Genève le 16 février 1982 

Messieurs, 

En notre qualité de membres de la commission de contrôle, nous 
avons procédé, conformément aux dispositions statutaires, à l'examen des 
comptes annuels de la Banque hypothécaire du Canton de Genève, arrêtés 
au 31 décembre 1981. 

— Nous avons pris connaissance des rapports internes établis par les 
services de l'inspectorat, des affaires juridiques, du contrôle de gestion 
ainsi que des rapports sur l'activité des agences. Nous avons toujours 
obtenu spontanément, de la direction ou du chef réviseur, les rensei
gnements complémentaires nécessaires. 

— Lors de l'examen des comptes annuels, nous avons constaté l'exacti
tude du bilan et du compte de pertes et profits, ainsi que leur concor
dance avec les livres. 

— Le total du bilan au 31 décembre 1981 s'élève à 2 854 980 492,35 francs 
et le solde du compte de pertes et profits à 9 310 734,47 francs. 

— Nous confirmons en outre que la proposition du comité de banque 
relative à la répartition du bénéfice est conforme aux dispositions 
légales et statutaires. 



270 SÉANCE DU 2 JUIN 1982 (après-midi) 

Questions 

En conclusion de notre examen, nous vous recommandons, Messieurs : 

1. d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits qui vous sont 
présentés ; 

2. de donner décharge aux organes responsables ; 

3. d'accepter la répartition du bénéfice conformément aux propositions 
du comité de banque. 

Enfin, nous tenons à faire deux remarques d'ordre qualitatif : 

— Notre activité ne serait pas possible sans la confiance qui existe entre 
l'Inspectorat et nous-mêmes, Inspectorat dont nous tenons à relever 
le haut niveau. Par ailleurs, l'examen des comptes 1981 nous a permis 
d'apprécier les résultats obtenus par l'informatisation de la compta
bilité. 

— Quant aux résultats réjouissants sur lesquels nous rapportons et qui 
ont été obtenus dans une période difficile, ils sont la preuve que la 
diversification décidée et menée par les autorités de la banque était 
indispensable et qu'elle a été menée efficacement. 

Nous ne pouvons donc que faire part de notre satisfaction au comité 
de la banque, à la direction et à l'Inspectorat, ainsi qu'aux cadres et au 
personnel pour l'activité déployée et les résultats obtenus. 

La commission de contrôle : 

Genève, le 5 février 1982. / .-/ . Favre C. Bossy 

* * * 

A titre de complément d'information, le Conseil administratif rappelle 
que l'activité de la Banque hypothécaire du Canton de Genève est contrô
lée, sur le plan interne et comptable, par le Service de l'Inspectorat interne 
qui dépend directement du président du conseil d'administration de la 
Banque et agit comme le fait, par exemple, le Service du contrôle finan
cier de la Ville de Genève. Ce service d'Inspectorat interne, selon la loi 
fédérale sur les banques, est responsable à l'égard de la commission fédé
rale des banques. 

Il existe, par ailleurs, au sein du conseil d'administration de la Banque, 
une commission de contrôle actuellement formée de MM. Jean-Jacques 
Favre et Claude Bossy (suppléant M. Roland Félix), qui est chargée d'éta
blir le rapport de contrôle et de le présenter au conseil d'administration. 
Il s'agit donc du texte reproduit ci-dessus. 

Le conseiller délégué : 

Le 4 mai 1982. Pierre Raisin 
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No 1359, du 20 avril 1982 

de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Informations sur les ouvertures de chantier 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait informer la population 
sur l'ouverture de chantiers, soit de voirie, soit de construction d'immeu
bles, soit de réfection d'immeubles, en plaçant des panneaux sur le lieu 
du futur chantier où seraient indiquées la nature des travaux envisagés, la 
date d'ouverture du chantier et la durée des travaux. Ceci permettrait 
peut-être d'éviter les inquiétudes des citoyens et certaines pétitions. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les chantiers importants conduits par les différents services de la Ville 
de Genève font toujours l'objet de demandes de crédits présentées au 
Conseil municipal et, à ce titre, largement annoncées au public, notam
ment grâce à la presse locale qui s'informe et qui renseigne largement. 

En toute logique, la pose de panneaux demandés par l'interpellateur 
ne pourrait avoir lieu qu'après le vote du Conseil municipal et qu'après 
l'échéance du délai référendaire. C'est dire qu'ils seraient pratiquement 
inutiles et ne remplaceraient pas les habituels panneaux de chantiers. 

Le conseiller délégué : 
Le 11 mai 1982. Claude Ketterer 

N° 1363, du 21 avril 1982 

de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : La voie express Louis-Aubert/Rieu pas abandonnée ? 

Des habitants des quartiers de Champel, Florissant et Malagnou ont 
attiré mon attention sur le fait que la revue de la Section genevoise du 
TCS d'avril 1982 avait publié un article qui les inquiétait. Il y était dit 
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notamment à propos du tunnel de Carouge et de la route du Val d'Arve : 
« En février, on notait une moyenne de 8 000 véhicules-jour et la barrière 
des 10 000 sera vraisemblablement atteinte avant l'été. Ce chiffre sera 
d'autant plus rapidement atteint et dépassé que le trafic international de 
transit léger en provenance de TA 40 (autoroute blanche) et de l'A 41 
(Lyon-Scientrier) pénétrant sur la route de Malagnou pour rejoindre 
Lausanne serait dorénavant acheminé par le chemin Rieu, puis l'avenue 
Louis-Aubert et non plus par les Tranchées. » 

Ces informations ne sont pas, je le pense, le fait du hasard et j'aimerais 
connaître la position du Conseil administratif dans ce domaine en lui 
rappelant préalablement que le Conseil municipal a, en refusant le viaduc 
du Val d'Arve, montré son opposition à une voie d'importance qui cou
perait ces quartiers en deux. 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les densités de trafic citées par la revue de la Section genevoise du 
TCS n'ont pas été données par la Ville de Genève qui n'est pas équipée 
pour les fournir. Pour autant, elles semblent bien correspondre à la réa
lité et il serait téméraire de penser que, ensuite de la mise en exploitation 
du tunnel de Carouge, le trafic automobile en direction et en provenance 
de l'avenue Louis-Aubert va diminuer. Tout laisse supposer le contraire. 

Certaines voix se font d'ores et déjà entendre pour regretter le vote 
du Conseil municipal qui a refusé le viaduc alors proposé. 

Le Conseil administratif ne peut que constater cette situation de fait 
qui résulte d'un vote du Conseil municipal. 

Le conseiller délégué : 
Le 11 mai 1982. Claude Ketterer 

Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes : 

N° 1375, de M. Marcel Bischof (S) : arrosage pour les pelouses et les 
fleurs sur le quai Wilson ; 

N° 1376, de M. Gêrald Burri (L) : avenue Calas et avenue Kermely ; 

N° 1377, de M. André Clerc (S) : le peintre Georges Borgeaud interdit 
au Musée Rath ; 

N° 1378, de M. Roman Juon (S) : influence du parking de Plainpalais 
sur les immeubles d'habitation bordant la plaine de Plainpalais ; 
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N° 1379, de M. Daniel Pilly (S) : camion aspirateur séparateur d'hydro
carbures des pompiers ; 

N° 1380, de M. Pierre Reichenbach (L) : sécurité des enfants au nouveau 
square des Allobroges ; 

N° 1381, de M. Pierre Reichenbach (L) : barbouillages et actes de van-
Iisme ; 

N° 1382, de M. Pierre Reichenbach (L) : horloge fleurie du Jardin 
anglais ; 

N° 1383, de M. Guy Savary (DC) : kiosque à musique au parc des Bas
tions ; 

N° 1384, de MUe Adonise Schaefer (R) : angle rue des Eaux-Vives/rue 
du XXXI-Décembre ; 

N° 1385, de Mme Hasmig Trub (T) : Halles de l'Ile. 

b) orales : 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous répondons à 
la question de M. Paul-Emile Dentan, qui était intervenu au sujet de la 
signalisation marquant l'accès au parking de la gare de Cornavin. 

Par un courrier du 24 mai 1982, M. Fontanet informe le Conseil admi
nistratif qu'une signalisation appropriée sera placée au débouché des rues 
de Lausanne et des Alpes sur la place de Cornavin, à l'effet d'orienter 
correctement les usagers de la route dans le sens souhaité par M. Dentan, 
qui trouve ainsi satisfaction. 

M. Daniel Pilly (S). J'ai deux questions orales qui s'adressent toutes 
deux à M. Segond. 

La première concerne la promenade de la Treille. Il semble qu'on a 
autorisé la coupe de branches assez importantes, de la grosseur du bras, 
sur la Treille, pour faciliter la construction des stands de la kermesse 
de Saint-Pierre. J'aimerais demander qui a donné l'autorisation de couper 
ces branches. A part cela, j'aimerais féliciter les services de M. Segond 
de les avoir évacuées très, très rapidement... 

La deuxième question concerne aussi le Service des parcs et prome
nades. J'aimerais une fois de plus demander si ce service attend qu'il 
pleuve pour mettre de l'eau dans les pataugeoires qui se trouvent dans 
les parcs. Il fait depuis près d'une semaine une chaleur étouffante, et ces 
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pataugeoires seraient maintenant très appréciées. S'il faut attendre qu'il 
pleuve pour pouvoir se baigner dans ces pataugeoires, ce serait un peu 
dommage. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif se renseignera sur les autorisations d'abattage de ces branches aux
quelles vous faites allusion et sur les raisons qui font que les pataugeoires 
n'ont pas encore d'eau. 

Nous vous répondrons dans une prochaine séance. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je regrette que M. Raisin ne soit pas 
présent pour répondre à la question suivante. 

Cette séance ne peut pas se terminer sans qu'on parle des squatters 
qui ont été très présents dans l'actualité ; il ne me paraît pas sans intérêt 
pour ce Conseil de savoir si le Conseil administratif a oui ou non octroyé 
un bail à un squatter particulièrement méritant et très connu de ce Conseil, 
qui a pour nom M. Schàrer. Vous vous rappelez qu'il s'était beaucoup 
démené, par voie de pétition notamment, pour défendre la cause des squat
ters et, accessoirement, faire triompher ses propres intérêts. 

Est-il exact que M. Scharer a finalement vu ses efforts couronnés de 
succès en voyant la Ville de Genève lui octroyer un bail pour un appar
tement de plusieurs pièces qui serait situé rue du Léman, avec balcon et 
vue sur le lac, et cela à un tarif dérisoire, que j'aimerais bien connaître ? 

Le Conseil administratif répondra dans une prochaine séance. 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président, il s'agit toujours 
des squatters, et je reviens à la réponse à la question écrite N° 1336 de 
M. Frédéric Benoit, concernant des baux pour les occupants illicites. 

Cette réponse du Conseil administratif appelle plusieurs interrogations 
de ma part. Doit-on comprendre à la lecture du dernier paragraphe que 
le Conseil administratif envisage, ou ce qui, à mon sens, est plus grave, 
a octroyé des baux à de nombreuses personnes qui ne respectent pas les 
procédures légales pour trouver un logement ? 

S'agissant de ce même paragraphe, le Conseil administratif peut-il 
nous préciser si, parmi les influences qui se sont exercées sur lui de tous 
« côtés », il faut entendre des autorités politiques élues, au plus haut 
niveau, ou encore des autorités judiciaires ? 
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Enfin, est-il exact qu'une délégation du Conseil administratif a été 
récemment convoquée chez le procureur général pour s'y expliquer sur 
son attitude et sa politique à l'égard des squatters en ville de Genève ? 

Le Conseil administratif répondra lors d'une prochaine séance. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai une question au sujet de l'avan
cement des travaux du Musée de l'Ariana. 

Le vote du référendum a eu lieu il y a plus d'une année. Il y a six 
mois, M. Ketterer nous a annoncé le coût de la facture. A notre surprise, 
il semblait, cette facture étant très élevée, qu'il avait chiffré les travaux. 
Une année après, nous attendons toujours les modifications des verrières 
et de la grande salle, et il nous semble que c'est bien long pour un projet 
qui ne méritait que deux modifications. Qu'en est-il ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Effectivement, le Ser
vice immobilier a mis au point le nouveau projet et une autorisation de 
construire a été demandée, comme cela est obligatoire. 

Au niveau des consultations qui suivent la requête en autorisation de 
construire, notamment au niveau des préavis donnés par les commissions, 
il y a eu une objection. Le projet prévoyait — on vous l'avait annoncé — 
un abri pour les biens culturels. Or, l'Ariana se trouvant dans une zone 
verte, une commission, celle, je crois, des monuments, de la nature et des 
sites, a élevé l'objection que Ton ne pouvait pas construire en sous-sol 
dans une zone verte. Il faut donc que le Service immobilier et ses man
dataires remanient le projet, enlèvent la part concernant la protection des 
biens culturels dans la mesure où elle concernait d'autres musées. Ne res
teraient à l'Ariana que les besoins de protection du Musée de l'Ariana lui-
même. 

Ce projet est actuellement à l'étude. J'espère personnellement qu'il 
sortira très rapidement. 

Le président. S'il n'y a plus de question, je peux lever cette séance 
et vous donner rendez-vous mardi 29 juin à 17 h. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatrième séance 

Mardi 29 juin 1982, à 17 h 

Présidence de M. Claude Ulmann, président 

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

Font excuser leur absence : M. Pierre Delaspre, Mme Esther Fioramonti. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 17 juin 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 29 juin et mercredi 30 juin 1982, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif a demandé que vous 
soient communiqués, conformément aux statuts de cette société, les 
comptes et les résultats de l'exercice 1981 de la société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. Ce document vous a été remis comme prévu avec 
l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. (Voir point 7 de l'ordre du jour.) 

Par ailleurs, le Conseil administratif vous informe que l'emprunt prévu 
pour la Ville de Genève aura lieu du 1e r au 7 juillet 1982, pour un mon
tant de 30 millions de francs. Les conditions sont les suivantes : taux 
d'intérêt, 5 VA % ; prix d'émission, 99,50 ; durée, 10 ans ; remboursable 
après 8 ans si les conditions le permettent. 

D'autre part, le Conseil administratif a reçu communication de l'arrêté 
du Conseil d'Etat relatif à la requête en classement de la Villa Edelstein 
de la Société d'art public du 5 février 1982, arrêté concernant le recours 
des consorts Moser, Wachter et Tamann, du 15 février 1982. 

Le texte de cet arrêté est le suivant : 

ARRÊTÉ 
relatif à la requête en classement 

de la Villa Edelstein de la Société d'art public, 
du 5 février 1982, et au recours des consorts 

Moser, Wachter et Tamann, du 15 février 1982 
du 16 juin 1982 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu la résolution du Conseil municipal de la Ville de Genève, du 5 mai 
1981 ; 

vu le rapport du Département des travaux publics (Service des monu
ments et des sites), du 5 mai 1981 ; 

vu la décision du Conseil d'Etat, du 20 mai 1981, et sa lettre au Conseil 
administratif de la Ville de Genève, du 3 juin 1981 ; 

vu la requête de la Société d'art public, du 5 février 1982 ; 

vu la lettre du Département des travaux publics aux consorts Moser, 
Wachter et Tamann, du 10 février 1982, rappelant l'article 13 de la loi 
sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 
1976 — ci-après LMNS — (interdiction de tous travaux pendant 6 mois) 
et leur recours au Conseil d'Etat du 15 février 1982 ; 
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vu la résolution du Conseil municipal de la Ville de Genève du 3 mars 
1982; 

vu le rapport du 27 avril 1982 du Département des travaux publics fondé 
notamment sur un préavis de la Commission des monuments, de la nature 
et des sites (ci-après CMNS), du 26 avril 1982 ; 

vu les articles 1 et suivants, notamment 10 et suivants LMNS, du 
4 juin 1976, en particulier les modifications du 8 octobre 1981 ; 

attendu que le Conseil d'Etat s'est posé la question de savoir si la 
requête, fondée essentiellement sur la modification de la loi susvisée, était 
recevable au vu de la décision antérieure du Conseil d'Etat sur le problème 
du classement de la Villa Edelstein, conforme au plan d'aménagement en 
vigueur ; 

attendu cependant que la question de la recevabilité peut rester ouverte 
en l'espèce, vu que le Conseil d'Etat considère que la requête doit être 
en tout état rejetée ; 

attendu en effet que malgré le préavis de la Commission des monu
ments, de la nature et des sites, le Conseil d'Etat persiste à considérer que 
la Villa Edelstein ne remplit aucune des conditions de protection fixées 
par les articles la) et 4 LMNS ; 

que le Conseil d'Etat considère qu'il n'y a aucun élément nouveau 
justifiant le classement de la Villa Edelstein par rapport à sa lettre au 
Conseil administratif de la Ville de Genève du 3 juin 1981, les différents 
critères fixés à l'article 4 de la loi susvisée n'étant pas réalisés à son avis 
(à savoir : « Sont protégés conformément à la présente loi les monuments 
de l'histoire, de l'art ou de l'architecture et les antiquités immobilières 
situés ou découverts dans le canton, qui présentent un intérêt archéolo
gique, historique, artistique, scientifique ou éducatif ») ; 

qu'en ce qui concerne les mesures conservatoires critiquées par les 
consorts Moser, Wâchter et Tamann, elles s'imposaient de par la loi. 

Par ces motifs, 

arrête : 

Article premier. — La demande de la Société d'art public du 5 février 
1982, tendant au classement de la Villa Edelstein, est rejetée en tant qu'elle 
est recevable. 

Art. 2. — Le recours des consorts Moser, Wâchter et Tamann, du 15 
février 1982, contre la lettre du Département des travaux publics du 10 
février 1982, est rejeté comme étant infondé, en tant qu'il est recevable. 
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Art. 3. — Les parties sont déboutées de toutes autres ou contraires 
conclusions. 

Certifié conforme. 
Le chancelier d'Etat : 

D. Haenni 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je prie M. Baehler, secrétaire, de donner lecture de la 
lettre des opposants à la transformation de l'avenue de la Grenade en rue 
résidentielle, lettre que je propose de transmettre ensuite à la commission 
des pétitions qui est chargée de cet objet. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 25 juin 1982 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Messieurs les conseillers, 

Au mois de février de cette année, deux ou trois habitants de l'avenue 
de la Grenade (entre quai G.-Ador et rue des Eaux-Vives) avaient formé 
le projet de transformer ce tronçon de l'avenue de la Grenade en rue 
résidentielle. 

Leur intention était de réaliser des essais d'aménagement ce printemps. 
Devant le peu d'empressement des habitants, un questionnaire a été adres
sé le 25 mai 1982 à ces derniers, mais qui ne semble pas avoir rallié 
l'approbation de tous les intéressés. 

Opposés à ce projet, pour les raisons qui sont brièvement exposées dans 
la circulaire ci-jointe, nous avons remis cette dernière à tous les ménages 
de ce tronçon d'avenue et nous avons obtenu en une semaine 46 opposi
tions à cette transformation de notre avenue. Nous gardons, si besoin 
est, toutes les pièces signées à votre disposition. 

Au vu de ces réactions, nous osons croire que ce projet ne se réalisera 
pas. 

C'est dans ces sentiments que nous espérons que votre décision nous 
sera transmise prochainement, pour que nous puissions tranquilliser rapi
dement les habitants de l'avenue de la Grenade. 
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En vous remerciant à l'avance, nous vous prions de croire, Messieurs 
les conseillers, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom des opposants : 
Mme E. Jaccoud-Pellorce 

6, av. de la Grenade 

Mme / . Dreyfus 
5, av. de la Grenade 

Annexe : 1 circulaire. 

Photocopie avec annexe à : Chef du Département de justice et police du 
Canton et République de Genève ; 
Président du Conseil municipal de la Ville 
de Genève. 

Annexe : Aux habitants de l'avenue de la Grenade 

Genève, le 9 juin 1982 

Mesdames, Messieurs, 

Comme vous le savez, un « groupe de travail » élabore des propositions 
d'aménagement de la moitié de notre rue (quai Gustave-Ador/rue des 
Eaux-Vives) en « rue résidentielle » ! 

Un grand nombre de personnes, habitant ou travaillant à l'avenue de 
la Grenade, s'étonnent de cette proposition, alors que nous disposons du 
quai Gustave-Ador, planté d'arbres et de fleurs et pourvu de bancs, ainsi 
que du parc La Grange à 200 m où les enfants peuvent s'ébattre sans 
danger puisque les véhicules n'y circulent pas du tout. 

Du moment que ces 100 m de l'avenue de la Grenade ont déjà des 
arbustes et des jardinets fleuris, pourquoi vouloir encore des bacs à fleurs, 
une fontaine, un terrain de pétanque et des jeux pour les enfants... alors 
que les parkings privés et la circulation des voitures — mais à 20 km/h, 
donc plus polluantes — seront maintenus ? 

Nous demandons ce que va coûter aux contribuables ce genre de plai
santerie dans un quartier comme le nôtre, en bordure du lac et entouré 
de grands parcs ? 

Adieu les soirées tranquilles ! Savons-nous, en effet, quel genre de 
faune viendra se vautrer nuitamment sur « nos » bancs, dans cette rue 
bien solitaire... ? 
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Enfin, Mesdames et Messieurs les responsables de cette idée, qu'allez-
vous faire de cette quarantaine de voitures qui stationnent jour et nuit en 
bordure de trottoirs, car les prescriptions officielles le précisent : 

« Dans ces conditions, où laisser sa voiture ? Des solutions de rechange 
devraient être trouvées de cas en cas, afin de compenser cette diminution 
sans altérer le voisinage d'une rue résidentielle. Il serait, en effet, absurde 
de valoriser une rue aux dépens de son environnement immédiat. » 

Vous ne pourriez tout de même pas créer un parking... au parc La 
Grange ? 

Alors, restons-en au statu quo et que ceux qui sont d'accord de con
server l'avenue de la Grenade comme elle est actuellement veuillent bien 
nous renvoyer cette déclaration signée en indiquant leur nom et adresse 
d'ici au 16 juin 1982. 

Nous vous remercions à l'avance et nous vous prions de croire, Mes
dames, Messieurs, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Au nom des opposants : 

Mme E. Jaccoud-Pellorce 

6, av. de la Grenade 
Mme J. Dreyfus 

5, av. de la Grenade 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je sais que selon la nou
velle procédure toute pétition va automatiquement à la commission des 
pétitions. Mais je tiens de toute façon à rappeler ici que le problème des 
rues résidentielles fait qu'obligatoirement tous les habitants des rues con
cernées sont consultés et convoqués. 

Je vois une nouvelle interférence. Il y aura au début de l'automne 
une discussion sur place avec tous les habitants invités, les pour et les 
contre, comme celle que nous avons tenue la semaine dernière à la rue 
Charles-Giron. En attendant que les habitants eux-mêmes donnent leur 
avis, s'il y a des pétitions qui partent et que la commission des pétitions 
s'en occupe, on va encore augmenter la confusion. 

Le président. Monsieur Ketterer, je vous signale que la pétition a été 
prise en considération lors d'une précédente séance. Il s'agit simplement 
d'envoyer cette lettre à la commission pour information. 
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3. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner l'ini
tiative communale pour la réhabilitation/remise en état des 
Grottes déposée le 4 janvier 1982 (N° 253 A) \ 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). 

Le 10 mai 1981 les électrices et électeurs du canton se prononçaient 
en faveur de l'introduction dans la Constitution genevoise d'un droit civique 
nouveau : celui d'initiative populaire en matière communale. A l'origine 
de cette innovation se trouvait l'idée, apparue logique, d'octroyer aux 
citoyens d'une commune un droit de proposition analogue à celui qui 
existe dans le domaine fédéral et cantonal. 

Huit mois à peine s'étaient écoulés que la première initiative populaire 
était déposée en Ville de Genève. Elle émanait d'un comité proche de 
l'« Association populaire aux Grottes », connue sous le sigle d'« APAG ». 
Remis au secrétariat de la Ville le 30 décembre 1981 et accompagné de 
4 508 signatures, dont 4 028 furent reconnues valables, le texte de l'ini
tiative était le suivant : 

Initiative municipale 
pour la réhabilitation/remise en état des Grottes 

Les soussignées, électrices et électeurs de la Ville de Genève, deman
dent 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 état1 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 » 3, 
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. 

* « Mémorial 139e année » : Initiative, 3422. Commission, 3434. 
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. 
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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 Montbrillant, 
rue des Gares, rue du Reculet, place Montbrillant, rue de la Pépinière. 

# # * 

Le 30 mars 1982 le Conseil municipal prenait connaissance de l'initia
tive et décidait, conformément à l'article 68 du nouveau règlement, de la 
renvoyer à la commission « ad hoc » qui, depuis un certain temps déjà, 
examine les rapports entre le Canton et la Ville de Genève. 

Cette commission, présidée par M. Paul-Emile Dentan, se réunit aus
sitôt pour établir son programme de travail. Il fut décidé d'entendre succes
sivement une délégation du comité d'initiative, le Conseil administratif 
ainsi que les responsables de la Fondation pour l'aménagement des Grottes 
(FAG). 

Le 23 avril eut lieu la première entrevue avec les auteurs de l'initiative. 
De façon générale on peut dire que l'idée des initiants est de rendre le 
quartier habitable et agréable tout en lui conservant son caractère. Pour y 
parvenir il faut, toujours d'après les initiants, maintenir les immeubles, les 
rues et les places dans leur implantation et tracé actuels. 

Pour ce qui est des travaux à réaliser, l'initiative contient des propo
sitions précises. Elle demande une remise en état, légère dans certains cas, 
plus poussée dans d'autres et, à cet effet, fournit la liste exhaustive des 
maisons à rénover selon l'une ou l'autre des méthodes. 

L'initiative vise aussi au maintien des places et rues du quartier dans 
l'état où elles se trouvent présentement, seules quelques retouches néces
sitées par « l'aménagement harmonieux » des Grottes pouvant être admises. 
Précise sur ce point aussi, l'initiative énumère les voies de circulation à 
préserver. 

A leurs propositions les initiants voient trois avantages principaux. Une 
rénovation légère épargnera les finances publiques, les loyers demeureront 

3 Les habitants sont hébergés dans un immeuble de transit pendant la durée des travaux 
dans leur immeuble. 

4 Maintien des alignements et des niveaux existants, sous réserve de réfection et de 
correction indispensables à l'aménagement harmonieux du quartier. 
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modestes et les habitants pourront « contrôler leur espace » en collaborant 
directement avec les autorités. 

Sur le plan juridique les initiants rappellent que l'initiative communale 
doit être concrète, d'où l'énumération des immeubles à remettre en état 
et des rues à maintenir et qu'elle est conforme au principe fédéral de l'unité 
de la matière. 

Enfin, les auteurs de l'initiative reconnaissent qu'il y a convergence 
entre la politique actuelle de la Ville aux Grottes et leur initiative, à cette 
différence que la politique municipale n'est qu'une ligne directrice qui peut 
changer d'orientation selon les circonstances alors que l'initiative, en cas 
d'acceptation, aura un effet contraignant. 

Après le comité d'initiative la commission a reçu, le 30 avril, M. René 
Emmenegger, conseiller administratif, qui était accompagné de M. Roth, 
juriste de la Ville, puis MM. Albert Knechtli, président de la FAG et 
Marc Lasserre, architecte-délégué de cette même FAG. 

M. René Emmenegger a commencé par faire la genèse de l'initiative 
populaire communale. Si le Grand Conseil a finalement opté pour l'initia
tive non formulée, c'est qu'il est pratiquement impossible aux citoyens qui 
entendent lancer une telle initiative de chiffrer avec exactitude les consé
quences financières de leurs propositions. Seules les autorités executives 
d'une commune disposent des moyens permettant d'établir cette évaluation. 

Sur le plan formel, M. René Emmenegger estime que l'initiative est 
sans doute recevable, avec cette précision toutefois qu'elle ne saurait avoir 
d'effet suspensif. Sur le fond le Conseil administratif n'a pas pris posi
tion, pour l'instant tout au moins, la décision appartenant au Conseil muni
cipal. II relève cependant que l'initiative aurait des effets contraires à ses 
objectifs en ce sens qu'elle paralyserait les travaux en cours et qu'au surplus 
elle apparaît comme trop contraignante. 

Entendus à leur tour, MM. Albert Knechtli et Marc Lasserre exposèrent 
que la FAG s'était livrée à une étude minutieuse de l'initiative et des consé
quences qu'elle aurait sur l'aménagement des Grottes. 

En comparant les exigences de l'initiative avec le programme de la 
Ville, la FAG constate que sur les 58 immeubles dont l'initiative demande 
la réfection, 25 font déjà l'objet d'une remise en état et que 20 autres seront 
tôt ou tard démolis puis reconstruits dans l'esprit de rénovation qui préside 
depuis 1977 aux travaux d'aménagement du quartier. Il y a encore 8 
immeubles dont le sort sera bientôt fixé si bien qu'en fin de compte il ne 
reste que 5 bâtiments dont l'avenir est incertain. Ce sont les seuls, indique 
la FAG, qui pourraient être remis en état de la manière voulue par l'ini
tiative. 
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Au sujet des rues et des places la FAG confirme que la plupart d'entre 
elles seront maintenues. Trois seulement — la rue des Amis, la rue de la 
Cité de la Corderie et celle honorant la mémoire de l'historien Jacob 
Spon — seront supprimées totalement ou partiellement pour permettre 
la réalisation d'opérations d'urbanisme d'une évidente nécessité. Quatre 
autres rues verront leur tracé légèrement modifié pour les mêmes motifs. 

Reste le cas important de la rue de la Servette dont le statu quo de
mandé par l'initiative va à rencontre des projets d'élargissement élaborés 
par le Département des travaux publics. Il tombe sous le sens, insiste la 
FAG, que cette artère très fréquentée devra forcément un jour ou l'autre 
être élargie et que par conséquent l'initiative, sur ce point entre autres, 
ne saurait être prise en compte. 

Ces trois auditions terminées, la commission s'est réunie une nouvelle 
fois, en date du 7 mai, pour délibérer et définir la recommandation à 
présenter au Conseil municipal. Son examen, mené de manière particuliè
rement approfondie, a porté successivement sur la recevabilité, quant à 
la forme, de l'initiative puis sur son opportunité. 

Pour ce qui est de la forme, la commission est arrivée à la conclusion 
que l'initiative devait être considérée comme recevable. Les signatures ont 
été récoltées dans le délai imparti par la loi et ont atteint le nombre requis. 

Une question délicate a longuement retenu l'attention de la commission, 
c'est celle de « l'unité de la matière ». Par souci de clarté une initiative 
populaire doit se rapporter à un seul sujet. Englober dans le même texte 
des propositions de nature différente a pour effet de rendre l'initiative 
non valable. 

Il faut préciser qu'il s'agit là d'un principe de droit fédéral. Bien que 
la Constitution genevoise ne contienne pas de disposition analogue, on peut 
penser, en se référant à la doctrine et à la jurisprudence, que toute initia
tive cantonale ou communale doit respecter cette règle. Sur ce sujet, comme 
sur les autres aspects juridiques soulevés par l'initiative des Grottes, on lira 
avec intérêt la note, très complète, annexée au présent rapport. 

A rencontre de l'initiative on pourrait objecter qu'elle contient des 
dispositions quelque peu différentes puisqu'elle traite de l'habitat en géné
ral, de logements particuliers et d'urbanisme. Cependant il faut admettre 
qu'entre ces dispositions il y a une connexité évidente de sorte que l'exi
gence d'« unité de la matière » doit être considérée comme satisfaite. 

A la forme la commission unanime arrive ainsi à la conclusion que 
l'initiative est conforme aux prescriptions constitutionnelles légales et régle
mentaires et que, dès lors, il y a lieu de la tenir pour recevable. 
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Sur le fond, en revanche, la commission, après une nouvelle étude 
extrêmement attentive, a la conviction que l'initiative est, à certains égards, 
paralysante, souvent contraignante à l'excès et, dans l'ensemble, inutile. 

L'initiative aurait des effets paralysants en ce sens qu'elle bloquerait 
certains travaux de rénovation envisagés ou même en cours d'exécution. 
Il en résulterait des retards dans la mise à disposition du public de nou
veaux logements ainsi que des dépenses supplémentaires pour la collectivité 
puisque bien des projets devraient être transformés. 

L'initiative est aussi trop contraignante dans la mesure où elle impose 
un mode strict de remise en état des immeubles et le maintien absolu des 
rues et places dans leur tracé actuel. En voulant « figer » le quartier, 
l'initiative empêche des opérations pourtant conformes à la notion, dont 
elle se réclame, d'« aménagement harmonieux ». 

Il est également important de rappeler qu'en exigeant le maintien de 
plusieurs immeubles à la Servette, l'initiative rend impossible l'élargisse
ment de la rue, manifestement nécessaire et au surplus considéré par 
les autorités cantonales comme un des éléments de la future « croix fer
roviaire ». 

Enfin, l'initiative apparaît inutile dans son principe même car le but 
qu'elle prétend atteindre — la remise en état des Grottes — est aussi 
celui des autorités. Depuis qu'en 1977 le projet d'édifier un vaste quadri
latère immobilier a été écarté, la Ville de Genève s'est engagée dans la 
voie d'une rénovation respectant le caractère général du quartier. 

La différence entre l'initiative et la politique de la Ville réside, non 
pas — une fois encore — dans le principe, mais dans les méthodes. L'ini
tiative impose un programme strict alors que la Ville avance, étape par 
étape, tout en suivant une ligne bien définie. 

// convient enfin, pour éviter toute confusion, de préciser très nette
ment que refuser l'initiative ne signifie nullement remettre en cause l'amé
nagement des Grottes. C'est uniquement écarter une méthode. Les auto
rités municipales l'ont dit et le répètent : elles poursuivront la réhabilitation 
du quartier de la manière entreprise dès 1977. 

Dans ces conditions la commission a pris la décision, par 11 non, 
aucun oui et une abstention, de vous proposer, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, de refuser l'entrée en matière sur l'initiative 
pour la réhabilitation/remise en état des Grottes en application de l'ar
ticle 69 du règlement du Conseil municipal. 
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FONDATION POUR L'AMÉNAGEMENT 

DU QUARTIER DES GROTTES 

Rapport relatif à l'initiative municipale 
pour la réhabilitation/remise en état des Grottes 

I. L'initiative municipale interroge sur le sort de 58 immeubles. 

Soit 568 logements situés dans le périmètre d'étude et de coordination 
de la FAG. 

a) Réhabilitation/remise en état immédiate en opération tiroir de 44 im
meubles (441 logements, 78 % ) . 

b) Réhabilitation/remise en état immédiate en opération parking de 14 im
meubles (127 logements, 22 % ) . 

Eléments de réponse 

Ils sont fondés : 

1. sur les études d'aménagement général et l'image directrice élaborées 
par la FAG ; 

2. sur les études en cours, d'aménagement de détail et de construction, 
mandatées par la Ville de Genève ; 

3. sur les travaux effectués, en cours et prévus par le Service immobilier 
de la Ville de Genève (situation avril 1982) : 

— Dans 25 immeubles (294 logements, 52 %) les travaux déjà entrepris, 
en cours ou prévus dans les deux à trois prochaines années, corres
pondent dans les grandes lignes aux propositions des initiants. 

— 20 immeubles (142 logements, 25 %) seront tôt ou tard démolis selon 
les propositions de l'image directrice présentée au public lors de l'expo
sition de mars-avril 1981 ; ceci en raison : 

— de la reconstruction sur un nouvel alignement exigé par l'Etat le 
long de la rue de la Servette (7 immeubles, 84 logements) ; 

— de l'implantation d'une école enfantine et primaire et de divers 
équipements de quartier entre les rues J.-R.-Chouet et E.-Empeyta 
(5 immeubles, 17 logements) ; 

— du remplacement ou non par de nouvelles constructions dans le 
cadre d'études détaillées de réaménagement d'îlots (8 immeubles, 
41 logements). 
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— 7 immeubles dans lesquels rien n'est prévu pour l'instant mais qui sont 
à l'étude et feront prochainement l'objet de propositions. 

— Dans un immeuble (villa, N° 17, rue du Grand-Pré) il est proposé une 
modification de son affectation : une étude est en cours pour l'amé
nagement d'un centre de jeunes, projet d'extension du Centre de loisirs 
des Asters 
(au total 8 immeubles, 78 logements, 14 % ) . 

— 5 immeubles (54 logements, 9 %) dans lesquels rien n'est prévu actuel
lement. Ils feront tous partie d'ensembles de bâtiments à propos des
quels les directives d'études détaillées (programme-cadre) doivent encore 
être élaborées. 
Ce sont les seuls qui nous semblent pouvoir entrer en ligne de compte 
selon les initiants. 

II. L'initiative propose le maintien du tracé des rues et des places du 
quartier. 

Elle précise que les alignements et les niveaux existants devront être 
maintenus, sous réserve des travaux de réfection et de correction indis
pensables à l'aménagement harmonieux du quartier. 

Eléments de réponse 

L'image directrice confirme le maintien de presque toutes les rues et 
places du quartier à l'exception : 

— de la rue Jacob-Spon (domaine privé de la Ville de Genève) qui 
disparaît lors du réaménagement de l'îlot formé par les rues de la 
Faucille, du Fort-Barreau et Fendt ; 

— de la rue des Amis (domaine public) qui disparaît lors de l'aména
gement de la gare routière et la construction de nouveaux bâtiments 
sur la place de Montbrillant ; 

— d'une partie de la rue Cité-de-la-Corderie (domaine public) dont le 
tracé modifié rejoint la rue Fendt et remplace son débouché actuel 
sur la place de Montbrillant. 

Toutefois, sous réserve de vérifications du schéma des circulations pro
posé et de la localisation des zones de stationnement, la rue de la Sibérie, 
une partie de la rue Eugène-Empeyta, l'avenue des Grottes et une partie 
de la rue des Gares seront intégrées dans les aménagements d'îlots. 

Leur utilisation sera limitée (piétons, cycles, accès de service, etc.). 
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Quant à la rue de la Servette, il convient de rappeler qu'aucune recons
truction à front de cette artère d'importance régionale ne sera admise par 
le Département des travaux publics à l'intérieur d'un alignement défini 
notamment par les bâtiments situés à l'ouest de la rue J.-R.-Chouet (office 
postal de la Servette) et à l'angle nord -de la rue de la Servette et de la rue 
Louis-Favre. 

Genève, le 26 avril 1982. 

Note juridique 
à l'attention de la commission du Conseil municipal Ville-Etat 

chargée de rapporter sur l'initiative municipale 
pour la réhabilitation/remise en état du quartier des Grottes 

A. Préambule 

L'initiative pour la réhabilitation et la remise en état du quartier des 
Grottes est la première initiative municipale depuis l'entrée en vigueur, 
le 30 mai 1981, du nouveau chapitre IV de la Constitution genevoise, 
accordant aux électeurs d'une commune le droit d'initiative en matière 
municipale. Elle inaugure ainsi les nouvelles dispositions constitutionnelles 
et légales, lesquelles ne manquent pas de poser quelques problèmes juri
diques dans leur application. 

6. Le principe de l'initiative municipale 

Le principe du droit d'initiative au niveau communal a été proposé 
à trois reprises au Grand Conseil depuis la fin du siècle dernier et cela, 
sans succès. 

C'est à la suite d'un référendum lancé à Carouge contre le vote négatif 
du Conseil municipal (affaire de « L'Ecu de Savoie ») que le législateur 
cantonal a pris conscience de la nécessité d'introduire l'initiative munici
pale (BGC 1977, p. 3932 et 3935). 

En effet, il a été constaté à cette occasion que le droit de référendum 
municipal ne permettait aux citoyens d'une commune que de s'opposer 
à une décision positive de leur Conseil et donc uniquement de refuser une 
innovation. Le Tribunal fédéral précise d'ailleurs dans sa jurisprudence 
que le référendum facultatif ne peut en principe être exercé contre des 
décisions négatives des parlements communaux (ATF 101 la, p. 378 ; 
99 la, p. 524). 



296 SÉANCE DU 29 JUIN 1982 (après-midi) 

Initiative : réhabilitation des Grottes 

En considérant que le droit d'initiative était le pendant logique du 
référendum communal, le Grand Conseil a adopté dans sa séance du 18 
décembre 1980 les nouveaux articles 68 A à 69 de la Constitution gene
voise accordant le droit d'initiative en matière municipale aux citoyens 
d'une commune. 

C. La réglementation de l'initiative municipale 

Seul le système de l'initiative non formulée a été retenu par le Grand 
Conseil en raison du fait que les compétences des autorités communales 
sont très limitées en matière réglementaire et que leurs attributions se 
résument essentiellement à prendre des délibérations sur des projets 
concrets. 

L'initiative a donc pour seul objet de demander au Conseil municipal 
de délibérer sur un objet déterminé (art. 68 A, al. 2 Cst Ge). Pour la 
Ville de Genève, l'initiative doit être signée par 4 000 électeurs (art. 68 B 
lit. e Cst Ge). Elle doit en outre être munie d'une clause de retrait total 
et sans réserve (art. 68 B, al. 2 Cst Ge). 

Une fois saisi de l'initiative, le Conseil municipal doit prendre une 
décision d'entrée ou non en matière dans un délai de six mois à compter 
de son dépôt au Conseil administratif. Le texte constitutionnel reste ce
pendant muet sur la nature du délai prévu à cette disposition. Il se pose 
en effet la question de savoir s'il s'agit d'un délai d'ordre, dont le non-
respect a pour seule sanction la voie du recours de droit public au Tribunal 
fédéral pour déni de justice formel, ou d'un délai de forclusion (ou pé
remption) qui, lorsqu'il serait dépassé, entraînerait la nullité de la décision 
du Conseil municipal. 

Si le Conseil municipal accepte d'entrer en matière, il peut alors de
mander au Conseil administratif de lui soumettre un projet de délibé
ration conforme à l'initiative. Celui-ci est ensuite soumis au vote populaire 
dans un délai d'une année à compter du vote d'entrée en matière (art. 68 D 
Cst Ge). Là aussi, la loi constitutionnelle n'apporte aucune indication sur 
la nature juridique de ce délai qu'il conviendra de rechercher par la voie 
de l'interprétation. 

Si le Conseil municipal refuse d'entrer en matière, il lui incombe de 
motiver sa décision et de la communiquer aux électeurs. L'initiative est 
alors soumise au peuple dans la forme présentée aux autorités (art. 68 E, 
al. 1 et 2 Cst Ge). 

Lorsque la majorité des électeurs se prononce contre le refus du Conseil 
municipal d'entrer en matière, ce dernier est tenu de délibérer conformé-
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ment à l'initiative. Dans ce cas, la décision populaire se substitue au refus 
d'entrée en matière voté par le Conseil municipal. Celui-ci devra donc 
demander au Conseil administratif, en vertu des principes généraux de 
répartition des compétences entre autorités municipales, de lui soumettre 
un projet de délibération conforme à l'initiative. Le projet de délibération 
sera ensuite soumis au vote populaire dans le délai d'une année à compter 
de la date du scrutin (art. 68 E, al, 3 et 4 Cst Ge). La question de la nature 
de ce délai reste également ouverte. 

D. Quelques problèmes juridiques soulevés par l'initiative municipale 

1. Nature juridique de l'initiative municipale 

Comme il a été relevé ci-dessus, l'initiative municipale ne peut avoir 
pour objet que la demande non formulée — adressée au Conseil munici
pal — de délibérer sur un objet concret de sa compétence. Cependant, 
les attributions du Conseil municipal de la Ville de Genève sont très étroi
tement limitées aux seuls actes d'administration par la loi et la constitution 
(art. 156 et 157 Cst Ge ; art. 67 de la loi sur l'administration des commu
nes). Il en découle que l'initiative municipale doit être qualifiée d'initiative 
administrative par opposition aux initiatives législatives ou constitution
nelles. 

2. Nature des délais 

La constitution genevoise impose deux types de délais aux autorités 
communales. Le premier concerne la décision d'entrée ou non en matière 
sur l'initiative (art. 68 C Cst Ge) et le second — qui ne s'applique que 
lorsque la décision d'entrée en matière est positive — impose de soumettre 
à votation populaire un projet de délibération conforme à l'initiative une 
année après la décision d'entrée en matière. 

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature 
juridique des délais impartis aux Autorités genevoises pour se prononcer 
après le dépôt d'une initiative. Dans un arrêt du 30 janvier 1974, rendu 
en la cause « comité d'initiative pour l'interdiction de la chasse dans le 
canton de Genève c/ Grand Conseil du canton de Genève », il a jugé que 
le délai prévu à l'art. 65 al. 3 Cst Ge ne constituait pas un délai de forclu
sion, mais un délai d'ordre. 

Le Tribunal fédéral admet à ce sujet que si un délai de péremption 
protège de manière plus efficace le droit d'initiative contre des procédés 
abusivement dilatoires de la part des autorités, le délai d'ordre n'est pas 
dépourvu de toute efficacité. Il a, en effet, une certaine portée politique 
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et peut être sanctionné juridiquement sous la forme du recours de droit 
public pour déni de justice formel. Le Tribunal fédéral a aussi estimé 
qu'un délai strict de forclusion empêcherait l'autorité de présenter un 
contreprojet ou même d'adresser aux électeurs une recommandation, ce 
qui entraînerait de graves conséquences du point de vue de l'intérêt public, 
suivant l'objet de l'initiative et si les circonstances du moment comportent 
des facteurs émotionnels pouvant amener l'électeur à prendre une décision 
regrettable (ATF 100 la, p. 53, 57). 

Il faut donc admettre que les délais prévus aux articles 68 C, 68 D 
al. 2 et 68 E al. 4 de la constitution genevoise sont des délais d'ordre et 
non de forclusion. 

3. La procédure d'entrée ou non en matière 

Une fois saisi de l'initiative, le Conseil municipal doit se prononcer sur 
l'entrée en matière. Il lui appartient donc d'examiner préalablement la 
validité formelle et matérielle de l'initiative. Ensuite, suivant la complexité 
des problèmes posés par les initiants, il peut être amené à solliciter une 
étude préalable destinée à mesurer les conséquences pratiques, juridiques 
et, cas échéant, financières d'une décision positive sur l'entrée en matière. 
En outre, lors d'un refus d'entrée en matière, le Conseil municipal doit 
être à même de pouvoir motiver et justifier avec précision sa décision 
qu'il devra porter à la connaissance des électeurs. En outre, le Tribunal 
fédéral reconnaît à l'autorité saisie par l'initiative la faculté de préparer 
des recommandations destinées à informer au mieux la population appelée 
à trancher les questions posées par l'initiative. Ainsi, la commission chargée 
de rapporter sur l'initiative pourra proposer au Conseil municipal, soit 
d'accepter l'entrée en matière en produisant déjà un projet de délibération 
conforme à l'initiative, soit de refuser l'entrée en matière en présentant un 
projet de motivation qui sera porté à la connaissance des électeurs et, 
le cas échéant, suggérer de leur communiquer une recommandation. Suivant 
la complexité de l'initiative et de ses implications financières, la commission 
peut également proposer de renvoyer l'objet au Conseil administratif en 
mentionnant ses recommandations (art. 69 du nouveau règlement du 
Conseil municipal). 

Il résulte de ces explications que le délai de six mois pourra, dans 
certains cas complexes, s'avérer insuffisant pour assurer le déroulement 
d'une votation populaire conforme aux exigences démocratiques. Ces cir
constances confirment que le délai imparti au Conseil municipal pour se 
prononcer sur l'entrée en matière est un délai d'ordre justifié par l'intérêt 
public relatif à une information complète des électeurs. 
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4. La procédure d'adoption d'un projet de délibération 
conforme à l'initiative 

Si l'entrée en matière est acceptée — que ce soit par le Conseil muni
cipal ou par le peuple lorsque la majorité des électeurs se prononce contre 
le refus d'entrée en matière municipal — un projet de délibération con
forme à l'initiative doit être soumis au Conseil municipal et adopté par 
cette autorité de manière à permettre un vote dans le délai d'une année 
à compter de la décision d'entrée en matière. On rappellera que le but 
principal de l'initiative prôné à l'article 68 A de la Constitution genevoise 
consiste à demander au Conseil municipal de délibérer sur un objet concret. 
II importe en conséquence qu'il puisse se prononcer sur le projet de déli
bération qui sera soumis aux électeurs. 

A ce sujet, et bien que l'initiative municipale doive être présentée sous 
la forme non rédigée, celle-ci peut s'avérer excessivement rigide et contrai
gnante pour l'adoption d'un projet de délibération strictement conforme 
aux vœux des initiants puisqu'elle ne peut porter que sur un acte d'admi
nistration concret. Il faut admettre en conséquence que le Conseil muni
cipal — en vertu de sa compétence générale de délibérer sur les objets 
qui entrent dans ses attributions légales et constitutionnelles — pourra, 
dans certains cas, préparer un projet de délibération dont les buts seraient 
les mêmes que ceux des initiants, mais prévoyant des moyens plus adéquats 
que ceux proposés par l'initiative. 

En outre, le Tribunal fédéral a admis que la faculté pour les autorités 
de présenter un contreprojet doit être considérée comme un élément im
portant du jeu démocratique en donnant aux électeurs qui n'ont pas signé 
l'initiative une plus grande possibilité de choix. Il a même précisé que 
le contreprojet n'est pas seulement destiné à redresser une rédaction mal
heureuse d'une initiative formulée — comme il était prévu à l'origine — 
mais avait aussi pour but d'opposer à une idée jugée critiquable une autre 
idée plus acceptable pour autant que le but visé soit le même que celui des 
initiants (ATF 100 la, p. 53, 59). 

Notre Haute Cour a de plus estimé que la possibilité de présenter un 
contreprojet existait même dans le silence de la loi et de la constitution 
(ATF 101 la, p. 492, 496 ; 91 I, p. 193, 195/196). 

En l'espèce, et quand bien même la constitution genevoise ne précise 
pas si les communes disposent de la faculté d'opposer un contreprojet à 
une initiative administrative non formulée, il faut admettre que cette pos
sibilité n'est pas exclue par la jurisprudence du Tribunal fédéral. 

Enfin, si un projet de délibération élaboré à la suite d'une initiative a 
une incidence financière il devra indiquer son coût ainsi que le mode de 
couverture envisagé (art. 68 B de la loi sur l'administration des communes). 
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Ainsi, lorsque le Conseil municipal devra se prononcer sur un projet 
de délibération conforme à l'initiative, il pourra, soit l'adopter avec ou 
sans modifications (dans la mesure où celles-ci sont connexes à l'initiative), 
soit renvoyer le projet au Conseil administratif en demandant des com
pléments d'informations sur les coûts possibles et le mode de couverture 
envisagé. 

5. L'initiative a-t-elle un effet suspensif ? 

L'initiative ne peut en principe déployer ses effets juridiques que lors
qu'elle a été acceptée en votation populaire et que ses dispositions sont 
entrées en force selon les exigences de formes des lois et règlements. Ainsi, 
l'initiative qui aboutit ne déploie pas d'effet suspensif. Tout au plus devrait-
elle inciter l'autorité municipale à apprécier avec une certaine retenue les 
projets qui iraient directement à rencontre du but poursuivi par les initiants. 

Autre est la question de savoir si une initiative peut demander la révi
sion d'une décision déjà adoptée par l'autorité compétente. A ce sujet, le 
Tribunal fédéral va jusqu'à admettre qu'à défaut de dispositions expresses 
contraires du droit cantonal, il est possible de soumettre à nouveau au 
peuple une question déjà tranchée par lui, sous réserve de l'abus de droit 
(ATF 100 la, p. 378). Il a d'ailleurs estimé qu'en accordant aux citoyens un 
large droit d'initiative, le législateur doit s'accommoder du fait que, suivant 
les circonstances, l'activité administrative pourrait être rendue plus difficile 
par des citoyens qui font un abondant usage de ce droit (ATF 99 la, p. 402). 

6. L'examen de la validité de l'initiative 

Il est admis par une jurisprudence maintes fois confirmée que l'autorité 
qui est compétente pour ordonner qu'une initiative soit soumise au peuple 
peut, même en l'absence de dispositions légales expresses, examiner non 
seulement l'existence des conditions formelles nécessaires à son aboutis
sement, mais également sa légalité matérielle et peut refuser de présenter 
au peuple une initiative dont le contenu se révèle contraire au droit (ATF 
102 la, p. 131 ; 98 la, p. 637 ; 92 I, p. 358 ; 88 I, p. 248 ; 80 I, p. 155). 

En l'espèce, il appartient au Conseil municipal d'examiner la validité 
formelle et matérielle de l'initiative. 

Cependant, le Tribunal fédéral a estimé qu'en raison du fait que c'est 
une autorité politique — et non une autorité judiciaire — qui est appelée 
à se prononcer sur la validité matérielle d'une initiative, il se justifiait de 
limiter son pouvoir d'examen aux incompatibilités qui sont manifestes 
(ATF 98 la, p. 637). 
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£. Examen de la validité de l'initiative pour la réhabilitation et la remise 
en état du quartier des Grottes 

1. Les exigences de formes posées par le droit cantonal 

Les articles 176 à 179 de la loi sur les votations et élections définissent 
les exigences de formes que l'initiative doit remplir et dont le non-respect 
entraîne sa nullité. En l'espèce, l'ensemble de ces conditions sont remplies 
par l'initiative. En effet, préalablement à la récolte des signatures, les ini
tiants ont soumis à l'autorité municipale un spécimen des formules desti
nées à la quête des signatures, lequel a été reconnu conforme aux condi
tions de l'article 177 de la loi sur les votations et élections. Il a, en outre, 
été muni d'une clause de retrait total et sans réserve. Le comité d'initiative 
a avisé formellement le Conseil administratif du lancement de l'initiative 
le 30 octobre 1981. Les 516 listes de signatures récoltées ont pu être dépo
sées le 30 décembre 1981 au secrétariat du Conseil administratif — bien 
que celui-ci fût fermé — grâce au dévouement des fonctionnaires ne recu
lant pas devant les heures supplémentaires. Sur la totalité des listes dépo
sées dans le délai de deux mois imparti à l'art. 178 al. 1 lit. b) de la loi sur 
les votations et élections, 4 028 signatures ont été reconnues valables. 

2. Le principe de l'unité de la matière 

Le Tribunal fédéral a reconnu que le principe de l'unité de la matière 
découle directement du droit fédéral et doit s'appliquer même si la cons
titution et la législation cantonale ne contiennent aucune disposition à cet 
égard. Ce principe est destiné à garantir l'expression sûre et véritable de la 
libre volonté du corps électoral. La jurisprudence fixe cependant des exi
gences moins sévères pour le respect de ce principe en cas d'initiative 
législative par rapport aux initiatives constitutionnelles. Il suffit qu'il existe 
un lien matériel entre les différents éléments d'une initiative (A. Auer, Les 
droits politiques dans les cantons suisses, in Mémoire N° 59 publié par la 
Faculté de droit de Genève, p. 123, 126/127). 

En l'espèce, l'initiative demande, d'une part, la réhabilitation et la remise 
en état de 58 immeubles situés dans le quartier des Grottes en proposant 
diverses mesures destinées à assurer le relogement des habitants, et d'autre 
part, le maintien du tracé de rues et places également situées dans le même 
quartier. Force est de constater qu'il existe un lien matériel entre ces 
différents éléments qui visent un seul but consistant en l'aménagement du 
quartier des Grottes par le maintien des immeubles existants et des places 
et rues. Le principe de l'unité de la matière — qui n'a en définitive qu'une 
portée très limitée en matière d'initiative administrative — est donc res
pecté. 
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3. La validité matérielle 

L'article 68 A de la loi sur l'administration des communes précise que 
l'initiative peut avoir pour objet notamment : 

a) la construction, la démolition et l'acquisition d'immeubles commer
ciaux ; 

b) l'ouverture ou la suppression de chemins communaux ; 
c) les travaux d'utilité publique communaux ; 
d) les études d'aménagement du territoire. 

En l'espèce, dans la mesure où l'initiative demande l'exécution de 
travaux de remise en état sur 58 immeubles qui sont la propriété de la 
Ville de Genève, il faut admettre qu'elle est conforme au droit cantonal 
puisqu'elle a pour objet un faisceau d'actes d'administration qui entrent 
dans les attributions légales du Conseil municipal. Elle correspond, en 
outre, à la lettre a) de l'article 68 A de la loi sur l'administration des com
munes. 

Par ailleurs, en tant qu'elle demande le maintien de rues et places exis
tantes, l'initiative est également conforme au droit cantonal puisque l'en
semble des voies publiques de la Ville de Genève n'appartiennent plus au 
réseau cantonal, mais font partie du domaine public de cette dernière. 
Le Conseil municipal est donc compétent pour assurer, en cas de travaux, 
le maintien des rues et places indiquées par l'initiative. En effet, selon 
l'article 22 de la loi sur les routes, tous les travaux de construction, d'élar
gissement et de correction des voies publiques communales et des ouvrages 
d'art qui en dépendent sont étudiés et exécutés sous la direction de la 
commune. 

Le Département des travaux publics n'assure que la surveillance géné
rale des voies publiques. 

Ainsi, il étudie l'aménagement du réseau routier et en détermine le 
tracé, les alignements. Les projets de voie publique communale doivent en 
outre lui être soumis pour approbation (art. 7 Loi sur les routes). 

Nonobstant ce fait, le Conseil municipal de la Ville de Genève conserve 
la compétence générale de modifier ou non le tracé d'une voie publique 
en vertu de l'article 22 de la Loi sur les routes. II peut, par exemple, main
tenir le tracé d'une rue, en refusant les crédits proposés pour l'élargisse
ment de cette voie publique. 

Le Conseil d'Etat peut cependant mettre en demeure une commune 
d'élargir une voie publique et faire exécuter d'office les travaux aux frais 
de celle-ci lorsqu'elle ne s'exécute pas (art. 30 Loi sur les routes). 
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Un problème particulier se pose au sujet du maintien du tracé de la 
rue de la Servette demandé par les initiants. En effet, dans deux rapports 
adressés au Grand Conseil (le rapport du 18 septembre 1978 sur la motion 
P. Karlen et la pétition concernant l'aménagement du quartier des Grottes 
dans le Mémorial de 1978, p. 3226), ainsi que le rapport du 14 novembre 
1980 sur la motion de Mm e s A. Christinat et E. Sutter (Mémorial 1980, 
p. 4182), le Conseil d'Etat a manifesté son intention d'élargir la rue de 
la Servette. Toutefois, aucun plan d'aménagement ou plan d'extension en 
vigueur ne fixe le nouvel alignement prévu pour l'élargissement de la rue 
de la Servette. Seul l'alignement légal de quinze mètres mesuré à l'axe 
de la rue de la Servette est actuellement en vigueur (art. 11 de la Loi sur 
les routes). Il faut donc admettre que l'initiative n'est pas en contradiction 
avec le droit cantonal lorsqu'elle demande le maintien du tracé de la rue 
de la Servette. 

Ce point correspond de plus à l'article 68 A lettre b) de la loi sur 
l'administration des communes, précisant que le droit d'initiative peut 
s'exercer sur l'ouverture ou la suppression de rues communales. 

4. Les exigences de fond posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral 

Le Tribunal fédéral a estimé que pour être valable, une initiative ne 
devait pas seulement répondre aux conditions de forme et de fond du droit 
cantonal, mais encore à d'autres exigences qui découlent du droit fédéral 
et des principes généraux du droit. Elle doit notamment ne pas être mani
festement irréalisable (ATF 92 I, p. 359) et doit être conforme au principe 
de la bonne foi et ne pas constituer un abus de droit (ATF 94 I, p. 441). 

En l'espèce, lorsque les initiants demandent que les habitants des im
meubles — dont ils sollicitent la remise en état — puissent retrouver leur 
logement après l'exécution des travaux, on ne saurait considérer qu'il s'agit 
d'une condition manifestement irréalisable. 

En outre, on ne peut raisonnablement reprocher à l'initiative de ne pas 
respecter le principe de la bonne foi lorsqu'elle demande la remise en état 
des immeubles situés sur l'élargissement prévu de la route de la Servette. 
En effet, comme on l'a vu, aucun plan d'aménagement en vigueur ne 
prévoit cet élargissement. En outre, si l'alignement légal de quinze mètres 
(art. 11 LR) grève une partie de ces immeubles, il faut considérer que 
l'article 12 de la Loi sur les routes permet à la Ville d'effectuer sur ceux-ci 
tous les travaux de réparations et d'entretien nécessaires. 
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F. Conclusion 

L'initiative pour la réhabilitation et la remise en état du quartier des 
Grottes répond aux exigences légales et constitutionnelles de forme et de 
fond. Elle doit donc être considérée comme valable sur le plan juridique. 

E. Brandt 

Le président. Tous les conseillers municipaux ont reçu une lettre de 
l'Association populaire aux Grottes. Dans ces conditions, puisque chacun 
Ta reçue, je pense qu'il est inutile d'en donner lecture lors de la séance 
de ce jour. 

M. Albert Chauffât (DC). J'aimerais, Monsieur le président, que cette 
lettre figure au Mémorial, 

Le président. Si l'assemblée ne manifeste pas d'opposition, la lettre 
figurera au Mémorial. (Pas d'opposition.) Il en sera fait ainsi. 

Lettre de VAPAG : 

Genève, le 22 juin 1982 

Aux membres du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Concerne : Initiative de l'APAG 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Dans quelques jours, vous allez vous prononcer au sujet de l'initiative 
populaire que notre association a déposée le 30 décembre 1981, la pre
mière de ce genre que connaît le canton de Genève. Se fondant essen
tiellement sur un rapport de la Fondation pour l'aménagement des Grottes 
(FAG) du 26 avril 1982, la commission ad hoc vous propose de refuser 
l'entrée en matière. Nous aimerions, par ces lignes, vous fournir quelques 
éléments supplémentaires d'information. 

En premier lieu, nous vous rappelons que l'initiative permettra, pour 
la première fois, au Conseil municipal et ensuite au peuple de se prononcer 
pour ou contre une conception d'ensemble et cohérente de remise en 
état/réhabilitation du quartier des Grottes. Elle mettra donc un terme à 



SÉANCE DU 29 JUIN 1982 (après-midi) 305 
Initiative : réhabilitation des Grottes 

la longue suite contradictoire et confuse de décisions prises par une multi
tude d'autorités qui n'ont pas toujours su ou voulu coordonner leurs 
« efforts ». Tout en étant cohérente et précise, parce qu'elle préconise la 
remise en état/réhabilitation de tous les immeubles dont l'état général 
se prête à ce genre d'opération, l'initiative ne se veut pas complète et 
laisse en fait une large liberté d'action aux autorités compétentes. Il leur 
appartiendra en particulier de prévoir l'aménagement futur du quartier 
à la fois dans les secteurs où actuellement il n'y a pas de constructions 
réhabilitables et concernant les démolitions/reconstructions des immeubles 
qui ne peuvent, techniquement, être remis en état. 

Ceci dit, la FAG et la commission ad hoc se méprennent sur trois 
points au moins qui nous paraissent décisifs : 

Tout d'abord, elles prétendent que l'initiative ne vise en fait que 5 
immeubles, parce que sur les 53 autres, des projets seraient déjà décidés 
soit en cours. Cette appréciation, qui semble confondre une initiative popu
laire avec une pétition, est tout simplement erronée. C'est bel et bien du 
sort de 58 immeubles ainsi que de 26 rues, énumérés dans l'initiative, 
moins ceux qui comme le 3, Empeyta ont malheureusement disparu entre
temps — que vous et ensuite le peuple devez décider. Quant aux projets 
en cours ou à l'étude, ils devront bien, si l'initiative est acceptée, être 
en harmonie avec le contenu précis de celle-ci. 

Il est donc exact que l'initiative, une fois acceptée, bloquera les tra
vaux de rénovation qui contredisent ce contenu. C'est là une conséquence 
inévitable de la conception à la fois précise et souple qu'elle traduit. En 
revanche, nous insistons sur le fait que la véritable remise en état-réha
bilitation des Grottes sera considérablement accélérée et simplifiée par 
cette initiative. Tant les autorités que les architectes et les particuliers 
disposeront enfin d'un modèle précis, qui ne demande plus qu'à être 
affiné, notamment quant à ses incidences financières. Celles-ci d'ailleurs 
sont connues : il faudra environ 60 millions pour réhabiliter tous les 
immeubles visés. Ce n'est que 4 fois plus que ce que la FAG a d'ores et 
déjà dépensé, avec les résultats que l'on connaît. 

Ensuite, certains semblent reprocher à l'initiative d'être trop « contrai
gnante » et « paralysante ». A nouveau, ces regrets se fondent sur une 
méconnaissance difficilement explicable de la nature même de l'initiative 
populaire. Celle-ci ne peut en aucun cas être comparée à l'« image direc
trice » qui n'est effectivement qu'une simple image, sans aucune valeur 
juridique. En revanche, c'est précisément parce qu'elle est contraignante 
et lie tant les autorités que les particuliers, que l'initiative est un des élé
ments essentiels de la démocratie directe. Si elle ne l'était pas, on aurait 
un simple droit de pétition qui n'obligerait personne à faire ou ne pas 
faire quoi que ce soit. Tel n'est pas le sens de notre démocratie, ni au plan 
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fédéral, ni dans les cantons, ni depuis le 10 mai 1981 dans les communes 
genevoises. Critiquer le caractère contraignant et obligatoire de notre ini
tiative, signifie donc remettre en question l'institution même de l'initiative 
populaire, ce qui n'est pas de la compétence du Conseil municipal, ni d'une 
de ses commissions, ni même de la FAG. 

Concernant les buts que poursuit notre initiative, nous vous rappelons 
son exposé des motifs qui est plus simple et plus clair que le résumé 
fallacieux qui figure dans le rapport de la commission : 

« Il faut que le quartier des Grottes 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 au 20, 22 et 22 bis, 
Louis-Favre prouve que la réhabilitation/remise en état permet d'atteindre 
ces deux objectifs. Elle est avantageuse pour les habitants, car elle n'en
traîne qu'une augmentation modérée des loyers (100 francs environ par 
pièce et par mois à la rue Louis-Favre). Mais la réhabilitation est aussi 
avantageuse pour la collectivité, car elle est bon marché (il faut environ 
1 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 enquêtes menées 
par les autorités. Les travaux peuvent donc commencer immédiatement. » 

Aucun de ces arguments n'a été contredit par la FAG ou la commis
sion ! 

Nous aimerions enfin vous rendre attentifs aux erreurs manifestes que 
contient le plan annexé au rapport de la FAG. Il résulterait en effet de 
la superposition graphique de l'image directrice et de notre initiative que 
celle-ci propose la démolition de certaines maisons, la construction d'une 
école, l'alignement de la Servette et la suppression de trois rues. Une lec
ture même rapide du texte de l'initiative annexée permet de constater 
qu'une telle interprétation est manifestement fausse et abusive. 

En espérant que ces précisions vous permettront de prendre une déci
sion réfléchie en pleine connaissance de cause, nous vous prions de croire, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'expression de nos 
meilleurs compliments. 

Action populaire aux Grottes (APAG) : 
Anne Baud, présidente 

Copie : au Conseil administratif ; 
à la FAG. 
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M. Paul-Emile Dentan, président de la commission ad hoc (L). Au 
cours d'une brève déclaration liminaire, j'aimerais préciser deux ou trois 
éléments. 

Je voudrais tout d'abord remercier le Conseil administratif d'avoir 
mis à disposition de la commission qui était chargée de l'examen de cette 
initiative, toute son infrastructure juridique, ou du moins une bonne partie 
d'entre elle. Les juristes qui sont venus nous ont grandement éclairés sur 
un sujet qui n'était pas évident dès l'abord. 

Deuxièmement, j'aimerais remercier la Fondation pour l'aménagement 
des Grottes, qui a mis à notre disposition tous les renseignements néces
saires sur l'image directrice et les études entreprises sur les différents 
immeubles, qui nous ont facilité la compréhension du problème. 

Troisièmement, j'aimerais remercier notre rapporteur M. Dumartheray, 
qui a fait un excellent travail de simplification pour mettre dans un lan
gage simple et compréhensible de tout un chacun ce que les citoyens 
comme nous peuvent comprendre de cette affaire. Car la distinction n'était 
pas facile à faire, entre l'image directrice, telle qu'elle est présentée par 
la FAG, d'une part, les projets de la Ville, d'autre part, et ensuite l'image 
du quartier figée par le texte de l'initiative de l'APAG. 

Je souligne à ce propos trois éléments de l'initiative qui me convain
quent personnellement de ne pas entrer en matière et de la soumettre telle 
quelle au peuple dans le respect des droits populaires : 

1. L'initiative ne prévoit pas un logement de plus ; ce fait doit être sou
ligné en pleine crise du logement. 

2. L'initiative bloque les rues telles qu'elles existent maintenant, empê
chant notamment l'aménagement et l'élargissement de la rue de la 
Servette. 

3. L'initiative impose des méthodes de rénovation pour 58 immeubles 
sans étude préalable ; c'est un élément que nous ne pouvons pas ad
mettre. 

C'est pourquoi je me rallie aux conclusions de notre commission pour 
refuser l'entrée en matière. Je me réserve le droit, Monsieur le président, 
d'intervenir encore plus tard sur d'autres éléments. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). L'importance du sujet m'oblige 
à apporter quelques compléments à mon rapport, notamment à l'intention 
de ceux d'entre vous, Mesdames et Messieurs, qui n'avez pas fait partie 
de la commission. 
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II faut dire dès Je début que la commission a procédé à un examen 
très sérieux et approfondi de l'initiative. Nous nous sommes rendu compte, 
à partir de la première séance déjà, que nous ne pourrions pas porter sur 
l'initiative un jugement global mais que nous devrions répondre à deux 
questions successives, sur la forme d'abord, puis sur le fond. 

Pour ce qui est de la forme, vous connaissez notre conclusion. Nous 
estimons que l'initiative est recevable. Le nombre des signatures exigé par 
la loi a été atteint. Le délai de dépôt a été respecté. Mais il est un autre 
critère, plus subtil et nouveau pour nous, dont il a fallu tenir compte, 
c'est celui dit de « l'unité de la matière ». Il s'agit, vous le savez sans 
doute, d'une notion de droit fédéral qui exige des initiatives, qu'elles soient 
fédérales, cantonales, ou maintenant pour nous municipales, une certaine 
cohérence. En d'autres termes, les propositions contenues dans une ini
tiative doivent se rapporter au même sujet. Il y va de la clarté du débat 
et aussi de la loyauté à l'égard de l'électeur. 

Or, l'initiative des Grottes contient des dispositions qui peuvent paraître 
quelque peu différentes. Certaines se rapportent à des constructions, 
d'autres au tracé des rues et des places, d'autres enfin donnent des ins
tructions très précises sur la manière d'envisager les travaux. Mais il ne 
fait pas de doute que toutes ces dispositions se rapportent au même sujet, 
qu'elles visent le même objectif, qui est la réhabilitation d'un quartier. 
L'unité de la matière est donc sans aucun doute respectée. 

Sur ce point, comme sur les autres aspects juridiques que je n'évoque
rai pas ici, vous avez certainement lu la note de notre juriste M. Brandt, 
que je tiens à mon tour à remercier de sa collaboration et de son travail 
remarquable, qui nous a été précieux et qui pourra certainement être 
utile lorsque d'autres initiatives municipales seront déposées devant notre 
Conseil. 

Si donc, sur la question formelle, la commission a dit oui, en revanche 
sur l'opportunité de l'initiative, nous nous sommes prononcés pour le non. 
Un non qui a été admis à l'unanimité des membres présents. Seul un de 
nos collègues s'est abstenu. Les motifs de ce refus sur le fond figurent dans 
le rapport ; il est donc inutile de les reprendre en détail ici. 

De façon très générale, on peut résumer l'avis de la commission en 
disant que l'initiative nous apparaît inutile en ce sens qu'elle demande 
une réhabilitation du quartier, que la Ville est non seulement d'accord 
de réaliser, mais qu'elle a même commencé à mettre en chantier. L'ini
tiative, en quelque sorte, ouvre une porte déjà ouverte. 

Mais l'initiative n'est pas qu'inutile. La commission l'a jugée égale
ment — c'est une formule du rapport — contraignante à l'excès. En effet, 
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en exigeant le maintien d'un certain nombre d'immeubles, elle empêche 
des modifications qui sont manifestement nécessaires. Je pense notamment 
à l'élargissement de la rue de la Servette. Elle empêche dans des cas moins 
importants des opérations qui relèvent pourtant de cette notion d'« urba
nisme harmonieux » à laquelle se réfère l'initiative. 

Voilà, je crois, ce qu'il y a lieu de dire en complément du rapport 
de la commission. 

Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais faire une remarque 
d'ensemble, à titre personnel cette fois. 

Si l'initiative avait été lancée avant 1977, ou si, depuis cette année-là, 
la Ville n'avait pas défini ses intentions, je dirais que l'initiative aurait une 
justification. C'est un fait patent que pendant des années, la politique de 
la Ville, hormis les achats de terrains, a été caractérisée par des lenteurs, 
par des palabres, et aussi par de nombreuses hésitations. Le seul projet 
concret qui a été mis sur pied, vous vous en souvenez, au cours de la 
dernière décennie, a été celui de ce gigantesque quadrilatère qui aurait 
fait des Grottes un nouveau Lignon, projet qui, à mon avis, a heureuse
ment été écarté. Mais depuis 1977, et c'est un fait établi dont il faut tenir 
compte, il y a eu un changement de cap. L'ensemble immobilier massif 
et impersonnel dont je viens de parler ayant été éliminé définitivement, 
la Ville s'est engagée dans la voie de la rénovation. De nouvelles études 
ont été engagées, et des travaux ont maintenant été entrepris, qui visent 
à refaire des Grottes un quartier qui soit, selon la formule consacrée, à 
la mesure de l'homme. 

Pour moi, ce choix est un bon choix. Le débat d'aujourd'hui ne porte 
donc plus sur la conception générale du nouveau quartier, mais bien sur 
la manière de procéder. 

D'un côté l'APAG, avec son initiative, nous propose un cadre strict 
à respecter non seulement dans son principe, ce que l'on pourrait admettre, 
mais également jusque dans ses détails. De l'autre côté, la Ville, elle, a 
défini une attitude générale, une ligne de conduite, qui laisse une certaine 
souplesse dans la réalisation. 

Or, l'APAG nous a dit, et elle nous l'a répété dans la lettre que nous 
avons tous reçue, que seule son initiative obligera la Ville à suivre la 
direction choisie. C'est là, je le concède, un argument qui ne manque pas 
de poids, et qui pourrait influencer ceux qui craindraient que la Ville 
ne change sa pioche d'épaule. Néanmoins, je persiste à penser que l'initia
tive va trop loin et qu'en figeant complètement certains secteurs de ce 
quartier, elle finit par nuire au but même qu'elle voudrait atteindre. 
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Le but, ne l'oublions pas, n'est pas, aux Grottes, comme cela a été le 
cas dans la vieille ville, à la Corraterie ou dans d'autres quartiers, de 
défendre des vieilles pierres chargées d'histoire et d'art, maïs de refaire 
des Grottes un quartier agréable, où il fasse bon vivre et où les gens 
puissent bénéficier de conditions agréables. Or, pour cela, il faut certes une 
ligne directrice, mais je persiste à penser qu'il est bon de maintenir une 
certaine liberté dans l'application. 

Voilà pourquoi je souhaite que ce Conseil, dans sa sagesse, rejoigne 
les conclusions de la commission ! 

Premier débat 

Mme Christiane Beyeler (R). Pour nous, il ne nous paraît pas opportun 
d'entrer en matière sur cette première initiative communale. En effet, si 
nous comparons ce que les initiants demandent et ce qui se réalise ou va 
se réaliser prochainement dans le quartier des Grottes, nous devons recon
naître que sur certains points il y a convergence d'idées. Alors, pourquoi 
vouloir refaire ce que la Ville a décidé en 1977 ? 

En outre, à un moment où tous les groupes demandent des logements 
en ville, des locaux artisanaux, il serait regrettable que par l'acceptation 
de cette initiative, qui pourrait être trop contraignante sur quelques points, 
certains travaux envisagés, ou déjà en cours de réalisation, se trouvent 
bloqués. 

Lorsque les initiants demandent par exemple que les immeubles de 
la rue de la Servette soient maintenus, ils oublient que cette artère est un 
des éléments de la future croix ferroviaire et que plusieurs interventions 
ont déjà eu lieu pour que l'élargissement de cette rue à fort trafic soit 
réalisé. Ce qui est d'ailleurs indispensable. Pour nous, il n'est pas pensable 
de s'engager à rénover ou à reconstruire sur une voie appelée un jour ou 
l'autre, sur décision cantonale, à être modifiée. 

Cette initiative aurait pu avoir un certain attrait si elle avait remis 
en cause le principe de la rénovation des Grottes, en demandant la recons
truction de ce quartier, cela afin d'y loger beaucoup plus de monde et de 
procurer des appartements supplémentaires. Là, il y aurait eu matière 
à réflexion de notre part. 

Pour toutes ces raisons, le groupe radical votera les conclusions du 
rapport de la commission et donnera sa confiance à la FAG plutôt qu'à 
I'APAG. 
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M. Albert Knechtli (S). Je n'avais pas l'intention d'intervenir sur 
l'entrée en matière de l'initiative, mais je suis obligé de le faire en fonction 
d'une lettre datée du 22 juin 1982 de l'APAG, que vous avez tous reçue. 
Je le fais en tant que président de la FAG, Fondation pour l'aménage
ment des Grottes, et je me fais également l'interprète de nos collabora
teurs qui ont pris connaissance de cette lettre ce matin et qui marquent 
un certain écœurement face à cette façon de faire qui consiste à rendre 
responsable la FAG de tous les péchés aux Grottes. 

Je dois au Conseil municipal ces précisions, la Fondation étant man
datée par le Conseil administratif et par le Conseil municipal sur l'appli
cation d'une volonté politique qui a été marquée dans ce Conseil en 1977. 

La Fondation a été chargée d'une mission qu'elle s'est attachée à 
remplir au plus près de la volonté politique exprimée par le refus des 
projets précédents : recenser l'état du parc immobilier, concevoir les lignes 
directrices de l'aménagement du quartier, inciter dans la limite de ses 
prérogatives — et nous en avons discuté abondamment il y a tout juste 
une année, en juin l'année passée — la Ville de Genève à entreprendre 
des travaux de remise en état et de modernisation de bâtiments, dont le 
maintien peut être admis dans des conditions économiquement acceptables. 

En approuvant en décembre 1979 la réponse à la commission des 
travaux concernant la politique du Conseil administratif dans le quartier 
des Grottes et la proposition du Conseil administratif — crédit de 8 mil
lions — pour la remise en état et la modernisation de divers immeubles, 
et en acquérant depuis cette date plusieurs propriétés, le Conseil muni
cipal a démontré sa détermination d'aller dans le sens d'une conception 
d'ensemble cohérente, vers la remise en état/réhabilitation du quartier 
des Grottes, tel que la définit l'image directrice qui a été présentée au 
Conseil municipal et aux citoyens de la Ville de Genève dans le cadre 
d'une exposition que vous avez tous visitée en avril 1981. 

Nous n'avons pas attendu le dépôt de l'initiative pour tenir compte 
de l'expérience effectuée par le chantier-pilote de la rue Louis-Favre. 
Les principaux mandats d'études en cours en tiennent largement compte, 
tel le 30-32, rue des Grottes, et en venant voir les projets exposés à 
l'arcade durant les mois de mai et juin, l'APAG aurait pu en tenir compte 
et le signaler dans sa missive du 22 juin. 

De même, le Service immobilier a réfléchi les grandes lignes de ses 
activités en matière de remise en état des bâtiments, et toute une série 
de projets vous seront présentés prochainement. 

Par conséquent, le blocage de certains travaux de remise en état n'est 
pas aussi évident que voudraient l'insinuer l'initiative et la lettre de 
l'APAG. 
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Si le chantier-^pilote de la rue Louis-Favre peut être cité en référence, 
il ne peut servir que d'étalon dans une démarche générale, chaque bâti
ment du quartier des Grottes présentant des caractéristiques particulières 
et un état de dégradation qui lui est propre. 

C'est vrai, l'initiative est contraignante en ceci — le rapporteur l'a 
signalé — qu'elle oblige à remettre en état des bâtiments dans des endroits 
où l'option de l'image directrice — issue des travaux du groupe de coordi
nation Etat/Ville/FAG — nécessite leur démolition (Montbrillant, Ser-
vette, projet d'école dont le crédit d'étude figure à l'ordre du jour aujour
d'hui et dont nous aurons à nous prononcer sur l'entrée en matière). 

L'initiative oblige à une certaine démarche, avec les mêmes intentions 
généralement, à pratiquer au niveau des architectes d'autres solutions, tout 
en tenant compte de l'état de dégradation de chaque bâtiment, et tout en 
tenant compte de l'idée qui s'est élaborée dans le cadre de l'image direc
trice. 

Le dernier paragraphe est manifestement grotesque. La carte localisant 
les 58 bâtiments cités dans l'initiative, que nous avons jointe au document, 
n'avait pas pour autre objet que de faire apparaître les zones de conflits 
entre les optiques de l'image directrice et les propositions de l'APAG, 
ainsi que les dispositions déjà prises par la Ville de Genève. 

Je terminerai en disant que les initiants auraient pu avoir l'honnêteté 
intellectuelle de mentionner les quatre immeubles, 54 logements, qui sont 
déjà remis en état. 

M. Laurent Extermann (S). Or donc, le 30 octobre de l'année précé
dente, l'APAG, Action populaire aux Grottes, lançait la première ini
tiative municipale, et deux mois, jour pour jour après, elle parvenait à 
la déposer munie d'un peu plus de 4 000 signatures comme le veut la loi. 
A nous qui ambitionnons d'avoir réussi la deuxième initiative municipale, 
nous reconnaissons qu'il est difficile d'obtenir en deux mois ce nombre 
de signatures. Ceux qui prétendent le contraire n'ont manifestement jamais 
récolté des signatures sur la chaussée et dans les lieux publics. 

Cette initiative a posé d'emblée un certain nombre de problèmes et 
nous avons dû, alors que j'étais à votre place, Monsieur le président, 
mettre au point une procédure en marge de la loi pour arriver à y voir 
plus clair. Nous avons pu ainsi échanger nos idées sur la marche à suivre 
et nous mettre d'accord grosso modo sur le fait que c'est aujourd'hui 
que nous déciderons, selon la loi cantonale, l'entrée en matière ou la non-
entrée en matière sur cette initiative. 
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Il faut rappeler que si notre parti avait dû lancer une initiative sur la 
rénovation des Grottes (elle aurait pu s'envisager il y a quelques années), 
le contenu en eût été semblable à celui de l'initiative dont nous discutons 
aujourd'hui. C'est pourquoi il y aurait quelque paradoxe à vouloir s'y 
opposer pour des raisons de forme, si fondées soient-elles aux yeux des 
conseillers municipaux. 

Il faut également rappeler que dans notre système de milice, nous 
nous trouvons à tout moment, en commission, confrontés avec la nécessité 
d'être efficaces à court terme. Nous avons voulu, dans un court laps de 
temps, respecter les délais : six mois pour prendre position sur l'entrée 
ou la non-entrée en matière sur l'initiative, c'était peu, compte tenu de 
tous les problèmes posés. 

Contrairement à ce que les commissaires de notre parti avaient dit dans 
la commission qui a traité de cette affaire, nos assemblées générales, à 
une majorité qui ne souffre pas de discussion, ont décidé, pour les raisons 
que je vais vous exposer, pourquoi l'entrée en matière s'imposait politi
quement. 

Deux idées-forces sous-tendent l'initiative de l'APAG : le type de réno
vation, qui doit être en priorité légère, et une opposition à l'élargissement 
de l'artère de la Servette. Voilà les deux idées-forces que nous en avons 
retenu. Or, depuis plus de dix ans, ces deux idées-forces sont exactement 
celles que défend le Parti socialiste non seulement au plan municipal mais 
au plan cantonal, et également dans d'autres secteurs que celui des Grottes 
pour la rénovation légère. 

L'opposition de notre parti à l'élargissement de la Servette est motivée 
par le fait qu'il est impossible aujourd'hui d'avoir des assurances que cet 
élargissement serait pour autre chose que le trafic privé. Dans ces condi
tions, nous ne pensons pas pouvoir utiliser l'argument qu'utilisent les 
opposants à l'entrée en matière de dire que du moment que l'initiative de 
l'APAG bloque l'élargissement de la Servette, nous ne pouvons pas entrer 
en matière. Au contraire, il nous semble, à nous socialistes, un bon argu
ment pour que le trafic privé n'enfle pas encore plus cette artère. 

D'une façon beaucoup plus générale, il faut reconnaître que les conseil
lers municipaux, comme tout parlementaire, n'aiment pas qu'on leur 
impose des solutions toutes faites. Comme chacun, nous tenons à notre 
liberté, à notre marge de manœuvre, et à notre possibilité d'intervention 
parlementaire. 

Cette initiative est contraignante, c'est vrai. Mais dans la mesure où 
elle n'a pas d'effet suspensif, elle ne bloque pas les travaux déjà entrepris, 
qui peuvent, jusqu'à ce que le peuple se soit prononcé, continuer à se 
dérouler selon le calendrier prévu. 
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J'ajoute ceci. Imaginons que notre parti décide de ne pas entrer en 
matière. Comment pourrions-nous, sans nous rendre ridicules, expliquer 
à nos militants : « Grosso modo, nous sommes d'accord avec les 9/10es 

de ce que demande cette initiative, c'est pourquoi nous sommes contre 
l'entrée en matière. » C'est finalement à quoi se résume l'opposition à 
cette initiative. 

Nous sommes d'accord sur la politique, et nous disons, pour des raisons 
de forme : « Nous ne pouvons pas suivre ce que proposent les initiants. » 
Or, nous constatons que même si la forme est contraignante, elle n'empêche 
pas la politique de la Ville même aux Grottes de continuer, et cette 
politique, que tous nous voulons en déclarations du moins, mériterait d'être 
exprimée dans un document contraignant. Lorsque M. le rapporteur Du-
martheray déclare en page 5 de son rapport, au nom de la commission : 
« Pour éviter toute confusion, il convient de préciser très nettement que 
refuser l'initiative ne signifie nullement remettre en cause l'aménagement 
des Grottes », nous sommes tous d'accord dans la constellation politique 
d'aujourd'hui. Mais il faudrait que cette phrase figure dans un projet 
d'arrêté qui enracine notre volonté d'une façon qu'il n'y ait pas de possi
bilité de retour en arrière vers des solutions que nous avons tous, en son 
temps, condamnées. 

C'est pourquoi notre parti se trouve devant une situation très claire. 
Comme cette initiative demande par voie populaire un type de politique 
de rénovation qui n'est pas contesté par l'ensemble de ce Conseil municipal, 
et qui est exactement, à quelques nuances près, celui que le parti a 
demandé, nous sommes pour l'entrée en matière. Le refus d'entrée en 
matière serait une inconséquence politique. 

M. André Hediger (T). Notre groupe s'attendait à ce qui se passe 
ce soir. Quand cette initiative a été déposée devant notre Conseil, nous 
avions vu l'ensemble des groupes refuser l'entrée en matière, et je vous 
avais proposé à ce moment-là d'entrer en matière, de la renvoyer à une 
commission afin de lui opposer un contreprojet. Vous avez préféré la 
renvoyer à une commission pour savoir si elle avait l'unité de la matière, 
si elle n'avait pas de vice de forme, et vous concluez dans le rapport à 
l'unité de la matière et à l'absence de vice de forme. Ce dont tout le monde 
s'était déjà aperçu. 

Ce qui est grave, c'est que, pour la première fois où une initiative 
municipale est déposée devant notre Conseil, on fait fi des droits popu
laires, des droits des citoyens à s'exprimer en ne voulant pas l'entrée en 
matière et le renvoi à une commission pour étude, qui lui opposerait un 
contreprojet. 
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Pourquoi l'idée du contreprojet ? Parce que nous estimons, nous, qu'un 
contreprojet permettrait de clarifier la situation. D'un côté, les proposi
tions de l'APAG, de l'autre, le plan directeur de la FAG. On ne s'achemi
nera donc pas devant une telle votation. Il y aura seulement votation sur 
l'initiative de l'APAG, sans contreprojet de la Ville, parce que notre 
Conseil municipal n'a pas le courage de faire part de ses idées, de ses 
options. Il semblerait que notre Conseil administratif a encore moins le 
courage d'opposer un contreprojet qui aurait eu le mérite, je le répète, 
d'être beaucoup plus clair. Ce qui fait que les citoyens auront à se pro
noncer sur un seul projet. 

Je me pose un certain nombre de questions par rapport à une telle 
attitude. 

On veut enterrer cette initiative, qui a un certain nombre de mérites 
— j'y reviendrai dans un instant. On veut l'enterrer, et de ce fait les 
citoyens qui ont signé l'initiative n'auront pas d'autre proposition parce 
que, je le répète, on n'en a pas eu le courage. C'est bien dommage ! 
Quand on dit qu'une initiative est contraignante, il en est ainsi pour 
toute initiative. On a vu l'exemple de notre initiative « pour la justice 
fiscale ». M. Ducret a tenu les mêmes raisonnements que ceux que vous 
tenez ce soir. Dès l'instant où l'on n'est pas d'accord avec un certain 
libellé, avec certaines idées, on dit que l'initiative est contraignante. 

J'ai des craintes, et j'aimerais le dire clairement car plusieurs d'entre 
nous les ressentent. Comment se passera la campagne pour la votation 
populaire, vu qu'il n'y a pas de contreprojet ? Veut-on, à la veille des 
élections municipales, lancer une campagne anti-squatters, anti-cheveux 
longs, anti-occupants des Grottes qui ne paient pas leur loyer ? 

Je l'ai déjà dit, je le répète, une telle attitude est navrante. J'aurais 
préféré qu'on s'achemine plutôt vers une attitude de recherche d'entente 
et de consensus. Je m'en explique par rapport à l'initiative de l'APAG. 

Il y a peu de différences avec le plan directeur de la FAG, si ce n'est 
l'élargissement de la rue de la Servette, et avant d'arriver à une votation 
populaire qui né signifiera rien s'il n'y a pas de contreprojet, je souhai
terais que, aussi bien la FAG que notre Conseil administratif, recherchent 
plutôt une entente entre deux projets qui ne sont pas tellement éloignés 
l'un de l'autre. Je ne suis pas seul à le constater. Le comité du Rassem
blement pour une politique du logement — dont sont membres le Parti 
du travail, le Parti socialiste, l'Union des syndicats, les Syndicats chrétiens, 
le MPF, le Parti démocrate-chrétien, et encore de nombreuses autres orga
nisations comme les Commis de Genève — estime qu'il y a peu de dif
férences et de divergences entre ces deux propositions, et ce comité a 
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conclu qu'il faudrait arriver à une sorte d'entente pour éviter une votation 
populaire, estimant comme nous, Parti du travail, qu'elle ne rimerait à 
rien. Voilà ce que pense le Rassemblement pour une politique sociale du 
logement après avoir lu les documents, après avoir analysé, discuté lon
guement, et je pense que c'est une attitude sage que nous épousons, au 
Parti du travail, que la recherche d'une politique de consensus, d'entente. 

J'aimerais dire aussi, sans vouloir polariser ou envenimer les choses, 
que les uns et les autres, tous nous voulons la rénovation des Grottes avec 
des idées légèrement différentes. On l'a vu dernièrement par rapport à des 
propositions récentes, entre les rénovations lourdes et les rénovations 
légères, mais dans l'ensemble, tout le monde a la même idée de rénover 
ce quartier, de le rendre habitable, de donner à ce quartier un « visage 
humain », comme plusieurs fois nous l'avons dit, et surtout de remettre des 
logements sur le marché. 

Je pense donc qu'il est temps encore de discuter, d'arrêter peut-être 
de jouer à la petite guerre, comme on est en train de le faire en ce moment... 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Ce n'est pas nous qui fai
sons la guerre ! 

M. André Hediger, Je m'excuse, Monsieur Dafflon ! Je dis ce que nous 
pensons quant à la recherche de solutions qui pourraient faire en sorte 
qu'on puisse aller de l'avant. Et, j 'en reste persuadé, un consensus peut 
encore se faire jour, et doit se faire jour, afin d'éviter une votation popu
laire inutile. On peut examiner attentivement aussi bien, je le répète, le 
plan directeur de la FAG que celui de l'APAG. A part un ou deux 
immeubles, à part l'élargissement de la Servette, il y a peu de différence. 
Alors, en partant d'un tel raisonnement, on évite une « guéguerre », on 
essaie de s'entendre autour d'un tapis vert, et je pense que ce serait utile. 
Nous avons toujours préconisé cette solution. 

Nous sommes pour l'entrée en matière pour deux raisons. La première : 
on ne peut pas faire fi des droits populaires et des droits des citoyens, 
et on ne peut pas enterrer une initiative. Demain viendront d'autres ini
tiatives. Veut-on créer un précédent dès la première initiative qui nous 
est soumise, ou prenons-nous nos responsabilités avec le courage d'entrer 
en matière, de la renvoyer en commission, si on veut la votation popu
laire, pour lui opposer un contreprojet ? 

La deuxième proposition que nous faisons ce soir, c'est de dire : 
trouvons un consensus, comme l'a préconisé le Rassemblement, et nous 
souhaitons que dans les quelques semaines, dans les quelques mois qui 
viennent, avant des votations désagréables, l'on puisse aboutir à une telle 
solution. 
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M. Jean-Philippe Babel (DC). Après avoir étudié cet objet avec le 
Parti démocrate-chrétien, nous estimons que la commission a bien fait 
son travail. Elle a étudié le sujet à fond et il y a lieu de suivre ses conclu
sions. 

Je tiens cependant à rappeler — car il s'agit d'un sujet très contro
versé — qu'un vote négatif de notre part n'aura pas pour objet, comme 
le dit M. Hediger, de faire fi de la volonté populaire. Il aura plutôt pour 
effet de transmettre cette initiative devant le peuple qui, en fin de compte, 
tranchera. Même si l'on peut penser que des préjugés anti-cheveux longs 
peuvent avoir une influence sur l'issue d'une telle initiative, notre décision 
aura le mérite de faire trancher la question par le peuple, et c'est une 
chose qui me paraît absolument nécessaire sur ce sujet. Elle aura le mérite 
d'être sans appel et notre Conseil saura à quoi s'en tenir. 

M. François Berdoz (R). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'inter
vention de M. Extermann et celle de M. Hediger, faites en des termes 
mesurés. Personnellement, en ce qui me concerne, je regrette que la com
mission ad hoc n'ait pas été jusqu'au bout de sa réflexion, et qu'elle n'ait 
pas proposé une alternative. Peut-être pas celle envisagée par M. Hediger, 
mais la véritable alternative, le choix entre la rénovation et la reconstruc
tion du quartier des Grottes. 

J'ai même été un peu surpris des propos de notre collègue Dumar-
theray, qui est très satisfait de l'initiative visant à la réhabilitation du quar
tier des Grottes. Je constate qu'il y est fait mention de 500 logements. Je 
vous rappelle que le programme initial, travaillé pendant près de dix ans 
et qui a coûté 5 à 6 millions, portait sur plusieurs milliers de logements. 
C'est une curieuse façon de lutter contre la pénurie de logements. Je crois 
que le peuple pourrait effectivement se prononcer sur l'alternative qui 
consiste à rénover (après tout, s'il la choisit, il le fait librement mais il ne 
vient plus nous parler de crise du logement) ou la reconstruction. Voilà 
le véritable thème à débattre. 

Actuellement, en refusant l'initiative, le débat est tronqué quoi qu'en 
dise M. Babel, parce que le peuple n'a pas à se prononcer véritablement. 
S'il dit non, est-ce qu'il dira non à la rénovation ? Est-ce qu'il dira oui 
à la reconstruction ? On ne le saura jamais. 

Je pense qu'on aurait pu travailler un peu plus longuement et présenter 
des textes qui permettent un véritable choix politique, et là nous aurions 
alors une votation qui aurait tout son sens. 

En ce qui concerne le côté contraignant de l'initiative, il ne me gêne 
pas beaucoup, mais il a surtout, on ne l'a pas dit, un côté paralysant. 
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Il est bien clair qu'au moment où l'initiative aura été acceptée par le 
peuple, ce qui peut très bien se produire puisque, au fond, tout le monde 
tire à la même corde, soit sortir le quartier des Grottes de l'impasse, la 
reconstruction ou la réhabilitation de 58 immeubles ne pourra en tout cas 
pas faire l'objet d'un arrêté unique, voté dans l'année prévue par la cons
titution. Ce n'est pas possible. Je vous rappelle que c'est un délai d'ordre 
et que ces 58 immeubles vont peut-être faire l'objet d'une trentaine, d'une 
quarantaine, et, pourquoi pas, d'une cinquantaine de propositions étalées 
dans le temps, parce que nous n'avons ni les moyens financiers, ni les 
moyens techniques de réaliser cette réhabilitation en une année. Ce n'est 
pas possible. 

Vous allez vous trouver devant la situation paradoxale que chacun des 
arrêtés que nous voterons au cours des années à venir sera soumis automa
tiquement en votation populaire. Si vous prenez un chiffre pas tout à fait 
arbitraire, puisqu'on parle de 58 immeubles à rénover, soit un arrêté par 
immeuble, ce qui n'est pas impossible, vous aurez 58 consultations popu
laires... Je ne sais pas si les initiants ont réalisé cet aspect pratique de l'ini
tiative qui va non pas contraindre les autorités municipales, mais paralyser 
totalement la réhabilitation du quartier des Grottes. C'est là un aspect qui 
aurait pu être également souligné. 

Si l'initiative est acceptée, nous allons au-devant d'une catastrophe. Il 
faudrait y réfléchir et je serais même assez enclin à renvoyer cette initia
tive en commission pour tenter d'éviter les inconvénients qui s'annoncent, 
des inconvénients très lourds qui vont peser sur les Grottes. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). J'attendais la fin du débat pour 
répondre aux différents orateurs qui se sont exprimés dans la mesure où 
mes explications pourraient contribuer à éclairer vos différentes lanternes. 
Mais le dernier propos que vient de tenir M. Berdoz m'engage à intervenir 
tout de suite. 

M. Berdoz regrette que nous n'ayons pas étudié l'initiative de manière 
plus approfondie et souhaite même que l'affaire soit renvoyée pour une 
étude complémentaire. J'aimerais lui dire que cela est tout à fait impos
sible. La loi prévoit des délais extrêmement stricts pour l'examen par le 
Conseil municipal d'une initiative. Ce délai est de six mois ; il arrive à 
échéance, si je ne fais erreur à la fin de ce mois, c'est-à-dire dans 48 heu
res ; il faut donc impérativement que nous prenions position dans ce délai, 
simplement pour respecter la loi. 

De ce côté-là, sur le plan formel en tout cas, la commission a fait son 
travail d'une manière tout à fait conforme au règlement. 
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Pour le reste et sur le fond, j'aimerais répondre brièvement, d'une part 
à M. Extermann et d'autre part, à M. Hediger. 

M. Extermann, dont je comprends et je partage même souvent les 
sentiments, craint que la Ville, un jour, ne change à nouveau d'attitude 
dans la manière de reconstruire les Grottes. Comme je l'ai dit tout à 
l'heure, il est vrai que l'initiative a un côté contraignant que n'a pas la 
ligne directrice que nous suivons actuellement. C'est exact. Mais j'aime
rais tout de même dire à M. Extermann et à ceux qui partageraient son 
point de vue, que le risque d'un changement d'attitude apparaît vraiment 
extrêmement minime. La Ville a proclamé à de nombreuses reprises, après 
ce que j'appellerai l'échec de 1977, qu'elle allait s'engager dans la voie de 
la rénovation. Elle a fait des études dans ce but, elle a engagé des travaux, 
et tout donne à penser qu'elle continuera dans cette voie. Si jamais, par 
impossible, les majorités changeant, les magistrats se renouvelant, un chan
gement de cap fondamental devait intervenir, il ne faut pas oublier qu'il 
reste le contrôle du Conseil municipal, et par-dessus le marché, ce qui est 
le plus important, le contrôle du peuple. Si donc un jour, un Conseil admi
nistratif, même suivi par un nouveau Conseil municipal, voulait abandon
ner tout ce qui a été fait ces derniers temps et envisager une construction 
dans le style des grands ensembles immobiliers, il nous resterait l'arme du 
référendum. C'est une arme efficace qui permettrait d'éviter un très hypo
thétique changement de cap. 

J'aimerais dire aussi à M. Hediger que la commission et le Conseil 
municipal dans son ensemble me semblent avoir travaillé d'une manière 
tout à fait conforme au règlement et à la loi. Il n'y a eu, dans notre atti
tude, aucun comportement permettant de dire qu'on allait faire fi de la 
volonté populaire. Bien au contraire ! Une initiative a été déposée. Nous 
l'avons examinée dans le délai fixé et, en plus, j 'ai le sentiment, qui est 
même une conviction, que la quasi-totalité des membres de la commission 
ont examiné cette initiative sans parti pris. Personne n'a parlé des quar
terons de cols crasseux, des cheveux longs ni des squatters. Nous nous 
sommes placés devant nos responsabilités, qui étaient d'examiner aussi 
impartialement que possible la première initiative communale. J'ai la cer
titude que ce travail a été fait correctement et de manière tout à fait con
forme aux lois, non seulement dans leur lettre mais également dans leur 
esprit. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais apporter une précision à l'égard 
des propos de M. Dumartheray quand il parle du délai fixé par la Cons
titution. Le juriste que vous avez consulté vous a dit qu'il s'agissait d'un 
délai d'ordre. 
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Je vais vous parler de ce qui se passe sur le plan cantonal. L'initiative 
pour le logement qui, je crois, a été lancée en 1973-1974, n'a été votée 
qu'en 1977 et elle n'est pas encore concrétisée. Elle ne le sera pas avant 
plusieurs années (remarque de M. Dumartheray). Il n'y a pas de mauvaise 
volonté, mais des impératifs qui ne peuvent être négligés. Le législatif n'a 
pas qu'un sujet à traiter. Il en a toute une série. Il a des impératifs finan
ciers, des impératifs techniques et il doit agir au fur et à mesure de ses 
possibilités. 

La commission s'est laissé enfermer par ce délai. Elle n'a peut-être pas 
mal travaillé, mais elle a été trop pusillanime ; elle n'a pas su mesurer 
toute l'ampleur des problèmes et c'est le reproche qu'on peut lui faire. 

M. Paul-Emile Dentan, président de la commission ad hoc (L). Le vote 
auquel nous allons procéder est très important. A mes yeux il engage 
spécialement le Conseil administratif à prendre toutes ses responsabilités. 

D'ici au vote populaire, il est impératif que le Conseil administratif 
exerce toute son autorité pour que les chantiers démarrent, pour que des 
échafaudages se dressent à gauche et à droite dans tout le quartier des 
Grottes, que des plans d'aménagement soient déposés, notamment pour 
la rue de l'Industrie, pour la rue du Cercle, pour tout le secteur qui borde 
la rue de la Servette, du bas jusqu'en haut. 

Dans ces conditions, et dans ces conditions seulement, je crois que 
la population fera pleine confiance à la Ville de Genève et croira qu'elle 
a la volonté politique d'aller jusqu'au bout de cette opération. 

Nous avons eu souvent l'impression que le Conseil administratif excu
sait certains retards en disant que les entreprises ne peuvent pas suivre. 
Or, cela n'est pas exact. J'ai vu hier des responsables de plusieurs entre
prises, qui ont des réserves de travail très importantes, qui seraient très 
heureuses de travailler pour rénover le quartier ; or, le Service immobilier 
ne leur a rien demandé. Cette attitude doit, de manière impérative, être 
changée. 

Dans ce sens, je crois que l'initiative est très importante, car elle 
représente pour le Conseil administratif une épée dans les reins pour qu'il 
aille de l'avant, jusqu'au bout. 

Pour terminer, Monsieur le président, la commission m'a chargé d'un 
vœu pour le bureau du Conseil municipal. Nous considérons que dans 
cette affaire, l'information est très importante pour que la population 
comprenne de quoi il en retourne. Nous avons passé de nombreuses heures 
à travailler ces textes, à en examiner tous les tenants et aboutissants, et 
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nous aimerions que d'une façon ou d'une autre, soit par le rapporteur, 
soit par le président de la commission, que cette commission soit associée 
au travail d'information qui sera fait par la Ville de Genève à l'intention 
du corps électoral. 

Le président. Monsieur Dentan, en ce qui concerne la question d'infor
mation, il faut d'abord que le vote ait eu lieu par ce Conseil avant que 
le bureau ne puisse se prononcer. 

Je propose qu'on y revienne tout à l'heure selon l'issue du vote. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous ne m'en voudrez 
pas de vous dire que j'ai le sentiment par moments d'assister à une pièce 
de Kafka. Mais n'attendez pas de moi des commentaires sur vos discus
sions qui vous regardent seuls. 

Je tiens simplement à dire qu'il ne faut en tout cas pas affirmer, comme 
certains l'ont fait un peu légèrement, que la clarté ou le courage 
manquait au niveau du Conseil administratif. On ne peut pas le dire. 
J'affirmerais même le contraire. 

J'ai pris grande attention à ce qu'on remarque que l'initiative populaire 
est très proche de nos propres projets. Du moment qu'elle est très proche, 
on peut donc se demander pourquoi l'on peut discuter si longtemps à 
ce sujet... J'ai déjà dit, il y a des mois, qu'on enfonçait des portes large
ment ouvertes. J'avais alors fait allusion, peut-être pas très gentiment, à 
la cinquième roue du char en ce qui concerne toute une liste d'immeubles 
en voie de rénovation. Je maintiens ce que j'ai dit. 

Je constate qu'un certain nombre d'immeubles relativement importants, 
comme le 59, rue du Cercle, le 50, rue Fendt, et ceux du 20-22-22 bis, rue 
Louis-Favre, ont été en restauration et sont en voie d'être achevés, que 
d'autres seront entrepris au cours de cet été et de cet automne. 

Je déplore parfois, avec M. Dentan, que des chantiers qui devraient 
démarrer vite mettent un certain temps à partir. Mais vous êtes témoins, 
avec Tordre du jour de cette séance, et pratiquement avec tous les ordres 
du jour de vos séances, que nous continuons à proposer soit des acqui
sitions de parcelles, soit des plans, soit des crédits d'études, que la com
mission des travaux a d'ailleurs examinés ces derniers temps, relatifs soit 
à la rue de l'Industrie, où nous avons entendu les architectes à la commis
sion des travaux la semaine dernière, soit à la rue des Amis, à la rue 
Jean-Jacques de Sellon, à la rue de la Faucille, ou au 15, rue des Grottes, 
immeuble pour lequel, Mesdames et Messieurs, vous avez voté un crédit 
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remanié. Lorsque nous avions présenté le premier crédit, l'immeuble était 
vide d'habitants. Maintenant, il est plein. C'est donc un autre problème 
que j'évacue pour la clarté du débat. 

Un inventaire minutieux a été établi. Je prétends qu'on sait, maison 
par maison, ce qu'il convient de faire. Les collaborateurs de la FAG ont 
travaillé avec beaucoup de conscience et de dévouement à dresser cet 
inventaire. Un rapport extrêmement clair vous a été remis. Je constate 
aussi que le chantier de Louis-Favre/Grand-Pré, qui verra l'achèvement, 
dans un premier temps, de 65 nouveaux logements, avance bon train ; 
il en est bientôt au 6e niveau, et je remarque surtout avec plaisir que les 
réticences du début ont cédé la place à un certain engouement. Je crains 
même qu'il faille refuser beaucoup d'inscriptions pour les logements, et 
cela me réjouit. 

Le Conseil administratif a donné une liste exacte des immeubles qui 
sont à restaurer. On vous a remis le plan de la deuxième étape de travaux 
à entreprendre pour les logements nouveaux à créer. Et je puis dire que 
dans la mesure où le Conseil administratif se sentira soutenu par ce Conseil 
municipal, il entend aller de l'avant le plus rapidement possible. Le rôle 
du Conseil administratif, après les votes du Conseil municipal de 1977 
et de 1978, a été de se conformer à votre volonté. Nous l'avons fait et nous 
continuerons à le faire, et jusqu'à preuve du contraire, c'est à vous que 
nous devons rendre des comptes. 

M. Extermann ne m'en voudra pas de le chicaner un peu. En ce qui 
concerne l'élargissement de la rue de la Servette, il y a des positions avec 
lesquelles le PSG devrait bien essayer de se mettre en accord. Je ne vois 
pas comment on peut implicitement admettre la création de la croix ferro
viaire demandée par la Citrap, à laquelle le PSG a adhéré, comment on 
peut admettre cette croix ferroviaire qui implique un élargissement de la 
rue de la Servette par l'installation en site propre d'une nouvelle ligne de 
tram, et en même temps s'opposer à l'élargissement de la rue de la Ser
vette. Il faudra me faire un dessin... 

Cela dit, je sais qu'on a accepté le plan des transports et que, d'autre 
part, on s'oppose à l'élargissement de la Servette. On dit oui d'un côté, 
on dit non de l'autre. Pour finir, il faut savoir ce qu'on se veut. 

Je prétends qu'on a déjà donné un accord à l'élargissement de la 
Servette en acceptant le plan des transports demandé par la Citrap. Il 
vous faut simplement consulter vos archives et essayer de voir clair dans 
ce problème. 

J'ai l'impression parfois que, dans ce Conseil municipal, il y a un 
certain flottement ; plusieurs des élus se demandent s'ils sont bien là 
pour exprimer la volonté populaire. Je vous pose la question... 
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Pour le moment, vous êtes jusqu'au mois de mai prochain appelés 
à assumer les responsabilités que le peuple vous a confiées il y a trois ans. 
Par conséquent, c'est à vous de prendre vos responsabilités, nous avons 
pris les nôtres. Dans le cadre de vos responsabilités et de celles du Conseil 
administratif, il y a eu le renouvellement du mandat de la FAG. Je ne 
prétends pas que la Fondation pour l'aménagement des Grottes, qui est 
formée d'excellents collaborateurs, a toujours travaillé à la perfection, 
pas plus que le Service immobilier, ou que le Conseil administratif lui-
même. Toujours est-il que nous avons essayé de nous conformer au mieux 
non seulement des aspirations du Conseil municipal, nous en sommes per
suadés, mais des aspirations des habitants. Et si je devais ici vous raconter 
ce qui s'est passé il y a quelques jours à l'arcade-information des Grottes 
au sujet de la place des Grottes, qui a été aménagée sauvagement par 
les soins de l'APAG, je vous dirais que les dizaines de personnes présentes 
n'étaient peut-être pas de l'avis que vous imaginez. Par conséquent, au-delà 
des arguties de toutes sortes, de toutes les arrière-pensées politiques de 
tout acabit et de toutes les discussions techniques, votre vote implique 
un choix qui me paraît extrêmement simple, qui se résume à choisir entre 
la FAG ou l'APAG. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, son choix est fait. 

Deuxième débat 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, nous allons procéder 
au vote. 

M. Michel Rossetti (R). Je demande le vote nominal, Monsieur le 
président. (La demande est soutenue par te groupe radical.) 

Le président. Je crois devoir préciser la nature du vote. Ceux et celles 
qui acceptent les conclusions de la commission, c'est-à-dire qui refusent 
l'entrée en matière sur l'initiative pour la réhabilitation/remise en état des 
Grottes, votent oui. Ceux qui ne sont pas d'accord avec les conclusions 
et qui sont par conséquent pour l'entrée en matière votent non. 

Il me semble que, réglementairement, c'est ainsi que nous devons 
procéder au vote. (Remarque de M. André Hediger.) 

Sur le plan de la logique, Monsieur Hediger, vous avez raison. 



324 SÉANCE DU 29 JUIN 1982 (après-midi) 
Initiative : réhabilitation des Grottes 

M. André Hediger (T). Je m'excuse, Monsieur le président, c'est le 
contraire qu'il faut faire. La question posée ce soir est de savoir si ce 
Conseil veut entrer en matière. Certains voteront oui à l'entrée en matière, 
et les autres voteront non. On ne vote pas contre l'entrée en matière. 

Le président. On vote les conclusions du rapport d'une commission 
d'après le règlement. Maintenant, si ce Conseil veut voter dans l'autre 
sens... 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). Monsieur le président, il s'agit 
de s'entendre. Si la question est bien posée, nous arriverons à voter, je 
l'espère, sans nous tromper. 

Il n'en demeure pas moins que M. Hediger a raison sur le plan de 
la logique, et notre président a raison sur le plan du règlement. Or, notre 
président est le gardien du règlement. 

Je vous signale que le règlement, à l'article 69, prévoit ceci dans le 
cas d'une initiative populaire : la commission, une fois son étude terminée, 
peut proposer trois choses : 

— le renvoi au Conseil administratif ; 

— elle peut proposer un projet de délibération ; 

— enfin, c'est la question qui nous est posée maintenant, elle peut propo
ser un refus d'entrer en matière. 

Par conséquent, la question est bel et bien de savoir si le Conseil 
municipal accepte la proposition de refus. La question doit donc se poser 
ainsi, je pense : ceux qui acceptent le refus d'entrer en matière votent oui, 
et ceux qui refusent le refus disent non. 

Le président. Cette application du règlement paraît juste au bureau, 
et s'il y a des propositions contraires, nous sommes prêts à les étudier. 
(Pas de réaction.) 

Je répète pour que ce soit bien clair : ceux qui refusent l'entrée en 
matière votent oui, ceux qui sont d'accord avec l'entrée en matière votent 
non conformément aux conclusions du rapport, conforme lui-même au 
règlement. 

Je prie M. Baehler de donner lecture des noms. 

A l'appel nominal, les conclusions du rapport de la commission ad boc sont acceptées 
par 44 oui contre 28 non. 
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Le Conseil municipal s'est donc prononcé à la majorité pour le refus 
d'entrer en matière. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, le vote est acquis. 

Ont voté oui (44) : 

M. Philippe Babel (DC), M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), 
M. Frédéric Benoit (V), M. François Berdoz (R), M m e Françoise Bernard 
(DC), M. Daniel Berset (L), M m e Christiane Beyeler (R), M. Gérald Burri 
(L), MI le Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Cor-
thay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M, Gil Dumar-
theray (V), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), 
M. Yves Grau (L), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hornung (R), 
M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler 
(L), Mm e Simone Maître (DC), M"e Christiane Marfurt (L), M ^ Claire 
Marti (L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), M. 
Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Louis Nyffenegger 
(T), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre 
Reichenbach (L), M m e Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), 
Mm e Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), 
M l l e Adonise Schaefer (R), M. Roland Stampfli (DC), M. Jean Tua (R), 
Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (28) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand 
(S), M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), 
M m e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. André Hediger 
(T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), 
M l l e Verena Keller (T), M m e Marie-Louise Khiat (S), M. Jean-Pierre Lyon 
(T), M™ Germaine Muller (T), M. Claude Paquin (S), M. Daniel Pilly 
(S), M. Aldo Rigotti (T), M l l e Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schrei-
ner (T), M. Manuel Tornare (S), M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet 
(S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian 
Zaugg (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (7) : 
M. Alexandre Burtin (S), M. Pierre Delaspre (T), M. Jean-Jacques 

Favre (V), M m e Esther Fioramonti (T), M. Albert Knechtli (S), Mme Marie-
Claire Messerli (L), M. Yves Parade (S). 

Présidence : 

M. Claude Ulmann, président (R), n'a pas voté. 
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4. Rapports de la commission des travaux concernant la propo
sition 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) SA, réglant les conditions 
d'occupation du domaine public pour la construction et l'ex
ploitation d'une liaison souterraine entre son siège et son 
futur bâtiment à la rue du Stand (N° 186 A) \ 

M. Roland Beeler, premier rapporteur (L). 

Au cours de la séance du mercredi 10 mars 1982, la commission des 
travaux, sous la présidence de M. Pierre Johner, a étudié la proposition 
N° 186 du Conseil administratif. 

Assistaient à cette séance : MM. C. Ketterer, maire de Genève, J. 
Brulhart, directeur adjoint du Service immobilier, G. Choffat, chef du 
service administration et opérations foncières, G. Leyvraz, chef des ser
vices voirie et nettoiement, Mm e Ruedin, juriste au Service immobilier. 

Situation 

La liaison souterraine proposée est un tunnel entre le siège de la Ban
que de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA (ci-après : société) et le nouveau 
bâtiment, à la rue du Stand. 

Ce tunnel est situé au 3 e niveau en sous-sol, entre le niveau le plus bas 
du bâtiment actuel et le nouveau bâtiment en construction ; ce dernier 
comporte encore deux niveaux plus profonds que le niveau du tunnel. La 
liaison est située sur le domaine public. 

Le 7 janvier, le Département des travaux publics a délivré l'autorisa
tion de construire, sous réserve de la convention devant intervenir entre 
la Ville de Genève et la société, convention devant être approuvée par 
le Conseil municipal. 

Pour mémoire (voir proposition N° 186, du 8 octobre 1981), rappelons 
que le tunnel aura une hauteur de 4,32 m et une largeur de 3,10 m, murs 
compris. 

Les hauteurs sous chaussée sont telles qu'il ne sera pas porté de pré
judices aux canalisations des services publics, sous réserve des mesures 
utiles de protection à prendre par la Banque, pendant toute la durée des 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 1932. Commission, 1950. 



SÉANCE DU 29 JUIN 1982 (après-midi) 327 
Proposition : liaison souterraine rue du Stand 

travaux ; tout déplacement ou modification éventuels des canalisations 
publiques sont réalisés aux frais, risques et périls de la société. 

Au cours de l'examen de la proposition devant régler les conditions 
d'occupation du domaine public, la discussion s'étend à des problèmes 
qui lui sont directement liés. En particulier, la convention ne fait pas état 
d'expertises géologiques concernant la nappe phréatique, mais traite, com
me il se doit, des droits et obligations réciproques des partenaires. L'Auto
rité cantonale a délivré l'autorisation de construire sachant que le bâti
ment est implanté à une profondeur nettement plus grande que le tunnel ; 
le volume occupé en sous-sol est largement plus élevé que le volume occu
pé par le tunnel ; s'il devait y avoir une perturbation dans la circulation 
d'eau de la nappe phréatique, c'est au niveau du bâtiment qu'elle serait 
importante et non par la perturbation négligeable apportée par le tunnel. 
Certes, une étude globale doit être faite pour assurer une meilleure urba
nisation du sous-sol ; cette étude partiellement réalisée actuellement, com
prend la mise à jour du cadastre des canalisations en sous-sol et l'étude 
développée de la nappe phréatique. 

La discussion porte encore sur le fait que s'il y a convention, il y a 
nécessairement des obligations réciproques. La concession est accordée 
pour 50 ans (art. 7) et peut être reconduite de deux en deux ans par accord 
tacite ; la Ville de Genève restant alors seul juge pour dénoncer la conven
tion. La Ville de Genève peut exiger la démolition et la parfaite remise 
en état des lieux aux frais, risques et périls de la société. En cas de retrait 
anticipé pour cause d'utilité publique (art. 9), par exemple une ligne sou
terraine des transports publics, la Ville doit payer une indemnité égale 
au coût de construction, moins un amortissement de 4 % ; dès la 26e année 
la société partenaire de la Ville de Genève ne peut plus prétendre obtenir 
une indemnité. 

Il est donc clairement mis en évidence que la Ville de Genève défend 
et conserve jalousement ses droits. 

De fait il n'est guère question de construire ces prochaines années une 
ligne souterraine, pour les transports publics et dans cette zone ; en outre, 
la perturbation apportée par cette ligne souterraine pourrait être bien plus 
importante que celle apportée par une petite section de tunnel. 

Certains commissaires s'inquiètent d'une tendance actuelle d'accorder 
des droits de passage en sous-sol, sur le domaine public (Syndicats patro
naux, Banque de Paris et des Pays-Bas) ; ces commissaires craignent qu'en 
accordant des servitudes, le précédent créé n'encourage d'autres intéressés 
à présenter des demandes analogues. Le Service immobilier n'a pas con
naissance que de telles demandes soient actuellement déposées ; au sens de 
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certains commissaires il serait temps de mettre, à l'avenir, un frein éner
gique pour éviter la multiplication de cette emprise temporaire sur le 
sous-sol du domaine public. 

Conclusion 

Au vu des arguments développés lors de la séance du 10 mars 1982 
et des soins apportés à l'élaboration de la convention, réservant largement 
les droits de la Ville de Genève, la commission par 6 voix pour, 6 voix 
contre et 3 abstentions, propose au Conseil municipal d'approuver l'arrêté 
proposé ci-après. 

M. Christian Zaugg, deuxième rapporteur (S). 

La commission des travaux, sous l'autorité de son président, M. Pierre 
Johner, a délibéré de cet objet lors de sa séance du 10 mars 1982. Elle a 
entendu Mme Ruedin, juriste au Service immobilier, et MM. C. Ketterer, 
maire de la Ville de Genève, J. Brulhart, directeur adjoint du Service 
immobilier, et G. Choffat, chef du service administration et opérations 
foncières. Il n'y a dans cette affaire ni rapport de majorité ou de minorité 
car notre commission s'est trouvée au moment du vote exactement coupée 
en deux : 6 pour, 6 contre et 3 abstentions. 

Des raisons de refuser cette proposition : 

1. Politiques 

On ne peut oublier, et même si la situation semble s'améliorer, que 
« l'affaire Paribas » a fait couler beaucoup d'encre ; qu'on a parlé notam
ment de contrebande illicite de pièces d'or avec le Canada pour une valeur 
de 29 millions de francs français ; de la découverte d'un réseau parallèle 
et clandestin de transfert illicite de fonds dans notre pays pour un mon
tant approximatif de 180 millions de francs français, et que cette banque 
aurait permis à des clients de passer des ordres pour des opérations sur 
leur compte en Suisse. Ces informations sont extraites, et ceci pour la 
clarté des faits, de la presse genevoise. 

2. D'environnement et de politique à long terme 

Il y a un certain nombre d'années, notre ancien collègue Follmi avait 
dans une motion demandé une étude des incidences des constructions en 
sous-sol, à laquelle il n'a toujours pas été répondu. Des membres de la 
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commission souhaitaient l'audition du géologue cantonal afin de savoir 
si le tunnel projeté pouvait avoir un effet négatif sur la nappe phréatique. 
N'oublions pas que celui-ci se situerait à 12 ou 15 mètres de profondeur. 
Cette proposition n'a pas été retenue (9 non contre 5 oui). Nous nous 
inquiétons vivement de cette évolution des choses qui vise à transformer le 
sous-sol de la ville de Genève en une véritable termitière, et ceci sans 
aucune planification réelle à long terme. Rappelons à cet égard ce qui 
s'est fait dans ce domaine pour le Crédit suisse. Qui nous dit, d'autre part, 
qu'un jour nous n'aurons pas besoin de ce sous-sol pour aménager des 
tronçons pour les Transports publics genevois ? Il est grave, sur ce plan, 
de ne pas pouvoir intervenir avant 25 ans (art. 9, 3 §), sans verser une 
indemnité importante à ladite société. 

Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette politique à courte 
vue, et ce sont les raisons pour lesquelles des conseillers municipaux, 
memhres de la commission des travaux, vous recommandent de refuser la 
proposition du Conseil administratif pour la construction et l'exploitation 
d'une liaison souterraine entre la Banque de Paris et des Pays-Bas et son 
futur siège à la rue du Stand. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les art. 13 et 16 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Banque de 
Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, selon le projet de convention annexé, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte définitif dès que le Grand Conseil 
aura octroyé la concession dont il est question à l'art. 2 ci-après. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat que la procédure soit introduite auprès du Grand Conseil pour 
l'octroi d'une concession en vue d'une utilisation du domaine public de 
la rue du Stand, conformément à la loi sur le domaine public du 24 juin 
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1961, en faveur de la Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, pour 
la construction d'une liaison souterraine. 

Annexe : projet de convention : 

CONVENTION 

entre d'une part, 

la Ville de Genève, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville 

représentée par 

et d'autre part, 

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, 6, rue de Hollande, 1211 
Genève 11, 

ci-après désignée la société, 

représentée par 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

I 

La présente convention a pour objet de régler entre les parties sus-
qualifiées l'utilisation privative du domaine public en vue de la construc
tion d'une liaison souterraine. 

II 

En vertu des articles 13, alinéa 2 et 16 de la loi sur le domaine public 
du 24 juin 1961, il est précisé que la présente convention constitue le 
contenu de la concession dont l'octroi incombe en l'espèce au Grand 
Conseil. 

Article 1 

Objet de la convention 

La Ville de Genève, en ce qui la concerne, autorise la société à cons
truire et à utiliser pendant toute la durée de la présente convention, sous 
le domaine public de la rue du Stand, une liaison souterraine reliant le 
bâtiment qu'elle occupe présentement à celui qui est en cours de cons
truction en face et à front de ladite rue, conformément aux plans dressés 
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par M. Pierre Braillard, architecte, enregistrés le 6 octobre 1980, au Dépar
tement des travaux publics sous le numéro 75116, ainsi qu'à l'autorisation 
de construire délivrée le 7 janvier 1981 et, le cas échéant, à ses complé
ments ultérieurs qui doivent être approuvés par la Ville de Genève. 

Article 2 

Plan de la zone concédée 

La partie concédée du domaine public fait l'objet d'un plan d'implan
tation, dressé par le géomètre officiel, annexé à la présente convention. 

Article 3 

Normes de construction 

Les dalles des éléments construits en sous-sol de la chaussée de la rue 
du Stand sont calculées pour supporter les charges admises d'un pont-route 
de première classe, conformément aux normes établies par la Société 
suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). 

Article 4 

Exécution des travaux 

Les travaux définis aux articles 1 et 3 sont exécutés par la société, 
à ses frais, risques et périls sous sa seule responsabilité et sans recours 
quelconque contre la Ville de Genève. Les travaux doivent être menés 
sans interruption. 

Article 5 

Travaux et frais à la charge de la société 

La société procède à ses frais, risques et périls, mais avec l'accord 
des services publics intéressés : 

a) au déplacement ou aux modifications de toutes les installations et 
canalisations publiques ou privées se trouvant sur ou sous la zone 
concédée, rendus nécessaires par ses travaux ou en résultant ; 

b) à la parfaite remise en état des chaussées et trottoirs y compris les 
travaux de raccord et d'adaptation des lieux ; 
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c) toutes les mesures utiles en vue de maintenir pendant toute la durée 
des travaux, l'exploitation des véhicules des Transports publics gene
vois, ainsi que la circulation de tous autres véhicules et des piétons. 

Article 6 

Ouverture du chantier 

Sauf cas de force majeure, l'ouverture du chantier doit avoir lieu au 
plus tard dans les 4 ans à compter de la date de la promulgation de la 
loi accordant la concession, faute de quoi la présente convention devient 
caduque. 

Article 7 

Durée et échéance de la convention 

1. La présente convention est conclue pour une durée de 50 ans, à comp
ter de la promulgation de la loi accordant la concession. 

2. A l'échéance de la durée fixée à l'alinéa 1, la présente convention se 
renouvelle de deux en deux ans par tacite reconduction, sauf si la 
Ville de Genève, pour des motifs d'intérêt général dont elle est seule 
juge, doit disposer de l'emplacement concédé. Dans ce cas, elle peut 
la dénoncer moyennant un avertissement préalable de deux ans sans 
indemnité. 

Article 8 

Remise de l'ouvrage à l'échéance de la convention 

En cas de résiliation de la convention pour les motifs mentionnés à 
l'article 7, la Ville de Genève peut exiger la démolition et la parfaite 
remise en état des lieux, aux frais, risques et périls de la société, laquelle 
ne peut prétendre à aucune indemnité. 

Article 9 

Retrait de la concession pour cause d'utilité publique 

1. En cas de retrait anticipé de la concession par l'autorité concédante 
pour cause d'utilité publique, le montant maximum de l'indemnité due 
par la Ville de Genève à la société est égal au coût de construction 
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d'origine, sous déduction d'un amortissement annuel de quatre pour-
cent (4 %) à compter de la date de la promulgation de la loi accor
dant la concession et, le cas échéant, des frais de démolition et de 
remise en état des lieux. 

— Le montant du coût de la construction est fixé d'un commun accord 
ou à défaut à dire d'experts à la fin du chantier. 

— Dès la 26e année, la société ne peut prétendre à aucune indemnité. 
La Ville de Genève peut exiger la démolition et la parfaite remise 
en état des lieux aux frais, risques et périls de la société. 

2. La concession peut, aux mêmes conditions, être retirée au cas où la 
suppression de l'ouvrage s'avère nécessaire pour la construction d'une 
ligne souterraine de transports publics dans le sous-sol de la rue du 
Stand. 

Article 10 

Retrait de la concession pour faute grave 

En cas de retrait anticipé de la concession en raison de faute grave 
du concessionnaire, la Ville de Genève peut exiger la démolition et la 
parfaite remise en état des lieux aux frais, risques et périls de la société 
qui ne peut prétendre à aucune indemnité. 

Article 11 

Exécution non conforme 

Si la société n'exécute pas les travaux tels qu'ils- sont prévus dans 
l'autorisation de construire délivrée par l'autorité compétente, la présente 
convention est résiliée après qu'un délai convenable a été fixé à la société 
pour s'exécuter. Les conditions indiquées à l'article 8 sont applicables par 
analogie. 

Article 12 

Travaux d'intérêt public 

1. Si, pendant la durée de la convention, la Ville de Genève doit procéder 
à d'autres ouvrages d'intérêt public dont l'exécution des travaux peut 
être rendue plus onéreuse en raison de la liaison souterraine, la société 
en supportera les plus-values qui en découlent. 

2. Cet article s'applique également aux ouvrages et installations des Ser
vices industriels de Genève. 
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Article 13 

Affermage de la liaison 

La société ne peut affermer l'ouvrage, en céder l'utilisation ou en 
modifier la destination, qu'avec l'accord exprès de la Ville de Genève. 

Article 14 

Condition résolutoire 

1. Si la société cède la propriété de ses deux immeubles en même temps 
et à un seul et même acquéreur, les conditions indiquées à l'art. 13 
sont applicables par analogie. Toutefois, en cas de refus par la Ville 
de Genève de donner son accord à la cession, la présente convention 
peut être résiliée par chacune des parties moyennant un avertissement 
préalable de 6 mois. 

2. Si la société ne cède la propriété que d'un seul de ses deux immeubles, 
la présente convention peut être résiliée par chacune des parties moyen
nant un avertissement préalable de 6 mois. 

3. Les conditions indiquées à l'art. 8 sont applicables par analogie. 

Article 15 

Redevance 

1. La Ville de Genève perçoit, pour l'occupation du domaine public, aux 
fins définies à l'art. 1, une redevance de. 8 000 francs payable annuel
lement dès la mise en chantier de la liaison souterraine. 

2. Le montant de cette redevance est adapté tous les cinq ans, en fonc
tion de la variation aux dates correspondantes de l'indice suisse des 
prix à la consommation, édité par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail. La valeur de cet indice est de 
(date de la promulgation de la loi par le Grand Conseil). 

Article 16 

Dommages à la Ville de Genève et aux tiers 

1. La société répond de tous dommages causés à la Ville de Genève ou 
à des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'utilisation de 
l'ouvrage. 
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2. Elle s'engage à relever la Ville de Genève de toute action qui lui est 
intentée par des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'utili
sation de l'ouvrage, et elle se charge, à ses frais et risques, de la con
duite des procès à ce sujet. 

Article 17 

Litiges 

Toute contestation pouvant surgir entre les parties au sujet de l'exé
cution ou de l'interprétation de la présente convention doit être soumise 
à la juridiction genevoise, sous réserve de recours au Tribunal fédéral. 

Ainsi fait en exemplaires. 

Genève, le 24 septembre 1981. 

M. Roland Beeler, premier rapporteur (L). Je ne voudrais pas trop 
insister sur des détails que vous avez déjà pu lire dans le rapport, mais je 
crois nécessaire de rappeler que la Banque de Paris et des Pays-Bas est un 
grand établissement genevois, employant 700 personnes, et de plus, cette 
banque est un des plus gros contribuables du canton de Genève. Ce n'est 
pas certes une licence pour obtenir des avantages, mais pour le moins un 
fait à ne pas négliger. 

Il est aussi bon de rappeler ce qui figure dans la proposition N° 186 
du Conseil administratif, c'est-à-dire que des impératifs d'exploitation, et 
dont celui de la sécurité n'est pas le moindre, font que cette liaison sou
terraine est certainement une bonne solution ; sans oublier l'aspect esthé
tique qui a aussi été pris en compte. 

Pour toutes ces raisons et pour celles qui sont exposées dans le rapport, 
nous sommes résolument en faveur de ce tunnel sans par là préjuger d'une 
généralisation de ce mode de faire. 

M. Christian Zaugg, deuxième rapporteur (S). Permettez-moi, avant 
que nous prenions notre décision finale, d'entreprendre un bref rappel des 
choses. 

L'affaire Paribas a fait, est-il besoin de le rappeler, couler beaucoup 
d'encre et chacun sait que de lourdes présomptions pèsent sur cet établis
sement qui a eu maille à partir sur territoire français avec la justice de 
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ce pays voisin : contrebande de pièces d'or, transfert illicite de fonds, et 
j'en passe et des meilleures... Par ailleurs, va-t-on continuer à transformer 
le sous-sol de Genève en une véritable termitière, sans prendre toutes les 
garanties nécessaires sur le plan des incidences géologiques ? 

Je trouve navrant qu'une fraction de la commission des travaux n'ait 
pas souhaité entendre notre géologue cantonal et qu'elle n'ait pas voulu, 
ce faisant, recevoir toutes informations utiles dans ce domaine. 

Je rappelle à cet égard qu'il n'a toujours pas, à l'heure actuelle, été 
répondu à la motion de notre ancien collègue FÔlImi, et cela est tout à fait 
regrettable. Je me suis donc donné la peine, et ceci dans le souci de m'in-
former, de téléphoner à M. Amberger, géologue cantonal, qui a bien voulu 
répondre à mes questions. 

M. Amberger m'a dit que des nappes de surface assimilées sur le plan 
juridique à des sources, donc relevant de la propriété privée, pouvaient 
être barrées côté amont par de telles constructions et provoquer des débor
dements. A titre indicatif, la nappe de la Jonction a pris ces derniers temps 
une ampleur considérable, ce qui occasionne des inondations dans les caves 
de ce quartier. M. Amberger m'a appris également, parce que je ne le 
savais pas, que le problème avait été posé au Grand Conseil. 

D'autre part, mais que penser de bruits de couloir peut-être..., on m'a 
dit que ledit tunnel était en fait déjà construit. Il s'agit-là de rumeurs qui 
sont, je l'espère, sans fondement. Mais si cela était vrai, vous reconnaîtrez, 
chers collègues, que ce serait véritablement se moquer de nous. 

Assez de raisons, ne le pensez-vous pas, de refuser en l'état ce projet 
de la rue du Stand ? 

Premier débat 

M. Michel Rossetti (R). La passion conduit souvent les orateurs à man
quer d'objectivité et à cet égard je ressens les arguments qui ont été déve
loppés tout à l'heure contre l'approbation de la convention à intervenir 
entre la Ville de Genève et Paribas comme la sanction qu'on veut appli
quer à une société suisse qui est censée avoir violé la loi française, quand 
bien même le président Mitterrand, lors de ses conversations avec le conseil
ler fédéral Aubert, avait déclaré tout net qu'il n'y avait pas de contentieux 
avec la Suisse, et quand bien même aussi il est de notoriété publique que 
ceux qui ont fraudé la loi française sont en majorité de petits porteurs qui 
ont pensé avant tout à sauvegarder ce qu'ils avaient péniblement acquis 
au cours d'années de travail. 
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A l'époque, j'ai eu l'occasion d'insister sur le fait qu'il ne fallait pas 
refuser à Paribas ce qui avait été accordé auparavant à plusieurs reprises 
à d'autres. Aujourd'hui, je vous dirai que ce qui me préoccupe particu
lièrement, c'est que l'on essaie de freiner l'expansion d'une banque dans 
une période de crise économique, et à cet égard, je crois qu'il est bon de 
revenir sur certains chiffres. 

Tout à l'heure, il a été dit que la banque occupe 600 employés. C'est 
vrai, mais il faut se rappeler que la banque en 1972 avait un effectif de 
270 personnes, et que celui-ci a passé, dans l'intervalle, à 600 et qu'à la 
fin de l'année, en principe, il devrait atteindre 750. Je crois que dans la 
période de crise économique que nous vivons, on devrait se féliciter de 
constater que des entreprises se développent et assurent l'emploi. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose d'accepter le rapport 
de la commission. 

M. Aldo Rigotti (T). D'abord, Monsieur le président, il faudrait que 
M. Rossetti nous dise quel rapport il faut accepter ! Les deux rapports 
ont obtenu 6 voix pour et 6 voix contre. 

Ensuite, j'aimerais dire aussi, si vous permettez, que je regrette ce que 
M. Amberger, géologue cantonal, a répondu à notre collègue Zaugg. Si 
c'est le cas, je ne vois pas pourquoi il a donné l'autorisation de construc
tion de la banque, qui a 5 étages en sous-sol, qui donc est beaucoup plus 
profonde et plus grande que le tunnel. Vous pourrez lui dire de ma part 
que c'est un peu bête d'avoir répondu cela. 

Quant à nous, Monsieur le président, c'est à la suite des opérations 
de transfert de fonds, dites « l'affaire Paribas », affaire qui n'est pas un 
bon point pour le prestige de notre pays, ainsi qu'à la suite de la prise de 
position de cette banque envers notre industrie genevoise, entre autres 
l'affaire de l'usine des Charmilles, que je ne pense pas que nous avons 
des services à rendre à cet établissement. C'est donc pour cette raison 
politique, comme je l'ai déjà dit lors de la séance de la commission, que 
notre groupe votera non à cette proposition. 

M. Albin Jacquier (DC). En ce qui nous concerne, nous voterons oui 
à cette proposition, d'abord parce que les 700 personnes qui seront em
ployées dans le bâtiment en construction actuellement n'ont pas de raison 
d'être mises en danger dans leur sécurité lorsqu'il y a un va-et-vient entre 
les deux bâtiments. 

D'autre part, il faut se rappeler que dans l'économie genevoise, une 
personne sur douze travaille à la banque. Est-ce qu'on veut vraiment entra-
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ver, en période de crise, le travail dans les secteurs où on est aussi menacé 
de chômage, et non pas seulement dans la métallurgie et le bâtiment ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'ai pas grand-chose 
à ajouter, sinon que vous obtiendrez la clarté, dans ce vote-là, et je remer
cie M. Rigotti de l'avoir dit. C'est au moins très clair. Vous pouvez vous 
livrer à un vote politique, je le comprends parfaitement, mais il ne faut 
pas se réfugier derrière des éléments techniques. 

Ces dernières années, plusieurs de ces tunnels souterrains ont été 
admis, aussi bien par le géologue cantonal que par le Département des 
travaux publics, soit, à quelques centaines de mètres de là, pour le Crédit 
suisse, ou à la Confédération, pour relier le grand complexe de PUBS. 
M. Rigotti vient de faire remarquer effectivement que les sous-sols de 
la Banque Paribas sont d'une telle profondeur que s'il y avait le moindre 
danger pour la nappe phréatique, il ne fallait pas construire le bâtiment 
du tout. Par conséquent, sentez-vous, les uns et les autres, absolument 
à l'aise en votant oui ou en votant non. 

Le Conseil administratif vous a proposé, lui, une solution qui était 
négociée depuis sept ans déjà, c'est-à-dire bien avant les aléas et les mé
comptes du gouvernement français actuel avec la Banque de Paris et des 
Pays-Bas, qu'à titre personnel je déplore, je vous l'ai déjà dit. Mais là, 
l'aspect technique est tout à fait différent. 

Les accords ont été mis sur pied avec les départements de l'Etat il y a 
trois ans, je crois, et maintenant nous vous soumettons la solution qui a 
été négociée. Par conséquent, votez ce que vous voulez. Mais, comme 
l'a dit M. Jacquier, il y a quand même des centaines de collaborateurs 
de cet établissement qui auront journellement à effectuer des navettes 
entre les deux parties du complexe immobilier. Je frémis à la pensée de 
ce qui pourrait arriver si l'un d'entre eux était victime d'un accident à la 
rue du Stand, par exemple. 

M. Pierre Reichenbach (L). A l'intention de M. Zaugg, mon cher ami 
enseignant, vous avez parlé de termitière. Erreur ! Les termites construisent 
des concrétions hautes qui servent à leur habitat. Elles ont d'ailleurs la 
forme de pain de sucre. Vous avez voulu dire « taupinière », qui est le 
réseau de galeries des taupes, construites sous terre... 

En tout état de cause, je ne pense pas que la fuite des capitaux se 
fera par le tunnel qui, je le souhaite, sera construit pour la bonne marche 
de cette banque genevoise. 
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M. Pierre Raisin, maire. Je pense qu'il convient de bien réfléchir avant 
de prendre une décision telle que celle de ce soir. 

Si certains conseillers municipaux veulent utiliser le mandat qu'ils ont 
reçu pour donner des leçons à telle ou telle entreprise dans un domaine 
politique qui n'a rien à voir avec l'objet de la délibération elle-même, je 
pense que ce Conseil municipal s'engage dans une voie extraordinairement 
dangereuse et j'estime alors qu'il n'est pas du tout souhaitable que l'on 
prenne cette voie. 

Chaque proposition soumise au Conseil municipal pourrait faire l'objet 
de votes absolument ahurissants s'il tenait compte de l'opinion qu'un 
conseiller municipal a de telle ou telle personne intéressée par la proposi
tion mais ne tenait pas compte de la proposition elle-même. 

Ici, il s'agit de savoir si on va faire à la rue du Stand un tunnel entre 
deux édifices d'un établissement bancaire important, et il ne s'agit pas de 
savoir s'il faut donner une leçon au conseil d'administration ou aux clients 
de tel ou tel établissement bancaire, ce qui est un problème qui relève 
des gouvernements français et suisse, ou qui relève des autorités judiciaires, 
des tribunaux, mais en tout cas pas de la compétence du Conseil municipal. 

Je me permets de vous prier instamment de bien vouloir utiliser ce 
genre d'arguments dans d'autres lieux et non à l'occasion du vote d'une 
proposition demandant si Ton va ou non creuser un tunnel entre deux 
établissements voisins. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me permets en ce qui 
me concerne de rappeler un point d'histoire, qui doit retenir votre atten
tion. 

Si encore la Banque de Paris et des Pays-Bas avait construit son nou
veau bâtiment sur un terrain qu'elle avait acquis d'un privé, on pourrait 
parfaitement comprendre, en tout cas pour toute une partie de cette assem
blée, les motifs d'un refus. Mais dois-je vous rappeler que la Banque de 
Paris et des Pays-Bas se construit sur un terrain appartenant jadis à l'Etat 
de Genève, où s'élevait l'Ecole professionnelle du quai de la Poste ? La 
parcelle a été vendue par l'Etat à la Banque de Paris et des Pays-Bas sans 
que cela ait soulevé des vagues au niveau du Grand Conseil. On peut le 
déplorer dix ans après, mais c'est fait. 

Je trouve aujourd'hui que le système de la trappe ou du piège ne serait 
pas très loyal ni très correct, quand on pense qu'une collectivité publique 
a bradé un terrain dont elle a eu d'ailleurs bien besoin par la suite. (Je ne 
parle pas des besoins de la Ville de Genève.) Mais cela s'est fait. Du mo-
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ment que le plus régulièrement du monde, l'Etat de Genève s'est dessaisi 
d'un de ses bâtiments scolaires pour le vendre à la Banque de Paris et des 
Pays-Bas, personnellement, et je crois même au nom du Conseil adminis
tratif, je sentirais assez mal que l'on cherche chicane à propos de ce sou
terrain. 

M. AIdo Rigotti (T). Monsieur le président, j 'ai bien écouté M. le 
maire qui nous a dit qu'on ne devait pas faire de politique ici. J'aimerais 
lui poser la question : où peut-on faire de la politique ? Au travail, on 
nous le défend. Ici, on nous défend de faire de la politique. II faut nous 
dire où on peut en faire ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne veux pas allonger sur ce sujet. Certains 
objets à l'ordre du jour sont des objets de politique. D'autres concernent 
une demande d'autorisation pour un plan d'aménagement, pour une cons
truction, pour un objet quelconque. Faisons de la politique lorsqu'il s'agit 
d'un sujet politique mais pas lorsqu'il s'agit d'un problème comme celui-là. 

D'ailleurs, il y a peu d'objets soumis au Conseil municipal qui soient 
des objets véritablement politiques. C'est au Grand Conseil, lors de la 
votation des lois, qu'il peut être discuté véritablement de problèmes politi
ques. Ici, la plupart du temps, nous faisons l'administration et dans ce 
cadre-là, c'est vrai, la politique devrait être rarement présente. 

M. François Berdoz (R). J'entends toujours avec plaisir M. Raisin 
faire la leçon à certains conseillers municipaux. Il défend les intérêts de 
la Banque de Paris et des Pays-Bas, il a raison. 

Mais M. Zaugg a fait une allusion qui m'a un petit peu surpris. Il 
paraîtrait que le tunnel est déjà construit... Honnêteté pour honnêteté, je 
me demande comment qualifier la partie cocontractante qui réalise un 
ouvrage sur un terrain public alors que l'accord n'est pas encore passé. 
On peut donc s'interroger. 

Dites-nous si c'est fait ou si ce n'est pas fait ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, je vous 
dirai qu'à ma connaissance, comme délégué au Service immobilier, ce 
tunnel n'est pas construit. 

Si la vigilance de M. Grobet, qu'on ne devrait pas mettre en doute, 
a été prise en défaut, cela pourrait être grave. Mais j'imagine que si M. 
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Grobet s'était aperçu d'une entourloupette de cette nature, je crois qu'on 
l'aurait su depuis longtemps, comme il l'a si bien fait la semaine dernière 
avec un promoteur immobilier à la rue des Charmilles. Par conséquent, 
j 'ai tout lieu de penser que ce n'est pas le cas. 

Deuxième débat 

M. Christian Zaugg, deuxième rapporteur (S). Mon intervention se 
situe dans le cadre du deuxième débat. Je constate d'une part qu'on ne 
veut pas écouter l'avis d'un expert, et d'autre part qu'aucune assurance 
réelle concernant la non-construction anticipée du tunnel n'a été donnée. 
Ce sont les raisons pour lesquelles je dépose une motion préjudicielle qui 
dit ceci : 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

« Le Conseil municipal renonce à voter sur le rapport N° 186 A avant 
d'avoir obtenu une expertise écrite de M. Amberger, géologue cantonal 
genevois, et que soit établi si oui ou non les travaux ont déjà commencé. » 

Débat sur la motion préjudicielle 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Au nom du Conseil admi
nistratif et personnellement, je m'oppose à cette motion pour deux raisons. 

D'abord, si le géologue cantonal, dont c'est le devoir, pensait qu'il y 
avait un danger, il y a très longtemps qu'il l'aurait dit, sinon il faut le 
révoquer. C'est le premier point. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne l'estime 
pas nécessaire. 

Deuxièmement, si M. Grobet avait fait constater par ses services qu'un 
tunnel était construit, il aurait dû faire stopper immédiatement le chantier, 
comme il l'a fait dans la haute ville avec la surélévation abusive d'un bâti
ment, comme il l'a fait à la rue des Charmilles. Mais vouloir, le 29 juin, 
avant la reprise au mois de septembre, stopper des travaux en cours sur 
des « on-dit », des « peut-être », je pense que ce n'est pas possible, et per
sonnellement je demande à ce Conseil municipal de se décider. 

Au vote, la motion préjudicielle est refusée par 42 voix contre 29. 

L'arrêté est alors mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
à la majorité des voix ainsi que la convention annexée. 

L'arrêté et la convention sont ainsi conçus : 
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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 art. 13 et 16 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Banque de 
Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, selon le projet.de convention annexé, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte définitif dès que le Grand Conseil 
aura octroyé la concession dont il est question à l'art. 2 ci-après. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat que la procédure soit introduite auprès du Grand Conseil pour 
l'octroi d'une concession en vue d'une utilisation du domaine public de 
la rue du Stand, conformément à la loi sur le domaine public du 24 juin 
1961, en faveur de la Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, pour 
la construction d'une liaison souterraine. 

Annexe : projet de convention. 

CONVENTION 

entre d'une part, 

la Ville de Genève, 4, rue de l'Hôtel-de-VilIe 

représentée par 

et d'autre part, 

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, 6, rue de Hollande, 1211 
Genève 11, 

ci-après désignée la société, 

représentée par 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

http://projet.de
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I 

La présente convention a pour objet de régler entre les parties sus-
qualifiées l'utilisation privative du domaine public en vue de la construc
tion d'une liaison souterraine. 

II 

En vertu des articles 13, alinéa 2 et 16 de la loi sur le domaine public 
du 24 juin 1961, il est précisé que la présente convention constitue le 
contenu de la concession dont l'octroi incombe en l'espèce au Grand 
Conseil. 

Article 1 

Objet de la convention 

La Ville de Genève, en ce qui la concerne, autorise la société à cons
truire et à utiliser pendant toute la durée de la présente convention, sous 
le domaine public de la rue du Stand, une liaison souterraine reliant le 
bâtiment qu'elle occupe présentement à celui qui est en cours de cons
truction en face et à front de ladite rue, conformément aux plans dressés 
par M. Pierre Braillard, architecte, enregistrés le 6 octobre 1980, au Dépar
tement des travaux publics sous le numéro 75116, ainsi qu'à l'autorisation 
de construire délivrée le 7 janvier 1981 et, le cas échéant, à ses complé
ments ultérieurs qui doivent être approuvés par la Ville de Genève. 

Article 2 

Plan de la zone concédée 

La partie concédée du domaine public fait l'objet d'un plan d'implan
tation, dressé par le géomètre officiel, annexé à la présente convention. 

Article 3 

Normes de construction 

Les dalles des éléments construits en sous-sol de la chaussée de la rue 
du Stand sont calculées pour supporter les charges admises d'un pont-route 
de première classe, conformément aux normes établies par la Société 
suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). 

\ 
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Article 4 

Exécution des travaux 

Les travaux définis aux articles 1 et 3 sont exécutés par la société, 
à ses frais, risques et périls sous sa seule responsabilité et sans recours 
quelconque contre la Ville de Genève. Les travaux doivent être menés 
sans interruption. 

Article 5 

Travaux et frais à la charge de la société 

La société procède à ses frais, risques et périls, mais avec l'accord 
des services publics intéressés : 

a) au déplacement ou aux modifications de toutes les installations et 
canalisations publiques ou privées se trouvant sur ou sous la zone 
concédée, rendus nécessaires par ses travaux ou en résultant ; 

b) à la parfaite remise en état des chaussées et trottoirs y compris les 
travaux de raccord et d'adaptation des lieux ; 

c) toutes les mesures utiles en vue de maintenir pendant toute la durée 
des travaux, l'exploitation des véhicules des Transports publics gene
vois, ainsi que la circulation de tous autres véhicules et des piétons. 

Article 6 

Ouverture du chantier 

Sauf cas de force majeure, l'ouverture du chantier doit avoir lieu au 
plus tard dans les 4 ans à compter de la date de la promulgation de la 
loi accordant la concession, faute de quoi la présente convention devient 
caduque. 

Article 7 

Durée et échéance de la convention 

1. La présente convention est conclue pour une durée de 50 ans, à comp
ter de la promulgation de la loi accordant la concession. 

2. A l'échéance de la durée fixée à l'alinéa 1, la présente convention se 
renouvelle de deux en deux ans par tacite reconduction, sauf si la 
Ville de Genève, pour des motifs d'intérêt général dont elle est seule 
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juge, doit disposer de l'emplacement concédé. Dans ce cas, elle peut 
la dénoncer moyennant un avertissement préalable de deux ans sans 
indemnité. 

Article 8 

Remise de l'ouvrage à l'échéance de la convention 

En cas de résiliation de la convention pour les motifs mentionnés à 
l'article 7, la Ville de Genève peut exiger la démolition et la parfaite 
remise en état des lieux, aux frais, risques et périls de la société, laquelle 
ne peut prétendre à aucune indemnité. 

Article 9 

Retrait de la concession pour cause d'utilité publique 

1. En cas de retrait anticipé de la concession par l'autorité concédante 
pour cause d'utilité publique, le montant maximum de l'indemnité due 
par la Ville de Genève à la société est égal au coût de construction 
d'origine, sous déduction d'un amortissement annuel de quatre pour-
cent (4 %) à compter de la date de la promulgation de la loi accor
dant la concession et, le cas échéant, des frais de démolition et de 
remise en état des lieux. 

— Le montant du coût de la construction est fixé d'un commun accord 
ou à défaut à dire d'experts à la fin du chantier. 

— Dès la 26e année, la société ne peut prétendre à aucune indemnité. 
La Ville de Genève peut exiger la démolition et la parfaite remise 
en état des lieux aux frais, risques et périls de la société. 

2. La concession peut, aux mêmes conditions, être retirée au cas où la 
suppression de l'ouvrage s'avère nécessaire pour la construction d'une 
ligne souterraine de transports publics dans le sous-sol de la rue du 
Stand. 

Article 10 

Retrait de la concession pour faute grave 

En cas de retrait anticipé de la concession en raison de faute grave 
du concessionnaire, la Ville de Genève peut exiger la démolition et la 
parfaite remise en état des lieux aux frais, risques et périls de la société 
qui ne peut prétendre à aucune indemnité. 
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Article 11 

Exécution non conforme 

Si la société n'exécute pas les travaux tels qu'ils sont prévus dans 
l'autorisation de construire délivrée par l'autorité compétente, la présente 
convention est résiliée après qu'un délai convenable a été fixé à la société 
pour s'exécuter. Les conditions indiquées à l'article 8 sont applicables par 
analogie. 

Article 12 

Travaux d'intérêt public 

1. Si, pendant la durée de la convention, la Ville de Genève doit procéder 
à d'autres ouvrages d'intérêt public dont l'exécution des travaux peut 
être rendue plus onéreuse en raison de la liaison souterraine, la société 
en supportera les plus-values qui en découlent. 

2. Cet article s'applique également aux ouvrages et installations des Ser
vices industriels de Genève. 

Article 13 

Affermage de la liaison 

La société ne peut affermer l'ouvrage, en céder l'utilisation ou en 
modifier la destination, qu'avec l'accord exprès de la Ville de Genève. 

Article 14 

Condition résolutoire 

1. Si la société cède la propriété de ses deux immeubles en même temps 
et à un seul et même acquéreur, les conditions indiquées à l'art. 13 
sont applicables par analogie. Toutefois, en cas de refus par la Ville 
de Genève de donner son accord à la cession, la présente convention 
peut être résiliée par chacune des parties moyennant un avertissement 
préalable de 6 mois. 

2. Si la société ne cède la propriété que d'un seul de ses deux immeubles, 
la présente convention peut être résiliée par chacune des parties moyen
nant un avertissement préalable de 6 mois. 

3. Les conditions indiquées à l'art. 8 sont applicables par analogie. 
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Article 15 

Redevance 

1. La Ville de Genève perçoit, pour l'occupation du domaine public, aux 
fins définies à l'art. 1, une redevance de 8 000 francs payable annuel
lement dès la mise en chantier de la liaison souterraine. 

2. Le montant de cette redevance est adapté tous les cinq ans, en fonc
tion de la variation aux dates correspondantes de l'indice suisse des 
prix à la consommation, édité par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail. La valeur de cet indice est de 
(date de la promulgation de la loi par le Grand Conseil). 

Article 16 

Dommages à la Ville de Genève et aux tiers 

1. La société répond de tous dommages causés à la Ville de Genève ou 
à des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'utilisation de 
l'ouvrage. 

2. Elle s'engage à relever la Ville de Genève de toute action qui lui est 
intentée par des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'utili
sation de l'ouvrage, et elle se charge, à ses frais et risques, de la con
duite des procès à ce sujet. 

Article 17 

Litiges 

Toute contestation pouvant surgir entre les parties au sujet de l'exé
cution ou de l'interprétation de la présente convention doit être soumise 
à la juridiction genevoise, sous réserve de recours au Tribunal fédéral. 

Ainsi fait en exemplaires. 

Genève, le 24 septembre 1981. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la 
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 A)1 . 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie en date du 14 avril 1982 sous 
la présidence de M. Pierre Johner, pour étudier cette proposition. Etaient 
présents : M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, M. Ruf-
fieux, chef du service aménagement et constructions neuves du Service 
immobilier, M. Ray, collaborateur au Service immobilier et M. Claude 
Castella, chef du service études et projets au Service de la voirie et net
toiement de la Ville de Genève. 

Il est rappelé que la place des Florentins se situe entre le quai Général-
Guisan et la rue du Rhône, en prolongation de la rue d'Italie. Depuis un 
certain temps, cette place a servi à l'installation de chantiers pour des 
constructions aux alentours et actuellement pour le chantier de rénovation 
de l'Hôtel de la Métropole. Les travaux de ce dernier chantier étant assez 
avancés, il peut être envisagé aujourd'hui de rendre cette place à la popu
lation. Il est prévu un aménagement simple, la grandeur entre bâtiments 
et rues étant d'environ 23 mètres de chaque côté. 

Il est prévu la pose d'un dallage en pierres naturelles ; au centre, un 
socle avec mise en place d'une statue s'intitulant « La Feuille se reposant » 
du sculpteur de renommée mondiale Jean Arp, malheureusement décédé. 
Egalement 4 platanes seront plantés, avec mise en place de bancs et bacs 
à fleurs empêchant le stationnement sauvage de voitures ; l'éclairage sera 
de style piétonnier afin de recréer une ambiance. 

Il s'agit de créer un mouvement de la rue d'Italie en liaison avec le 
jardin et le lac. Les couleurs seront donc en rapport avec les bâtiments 
existants. 

Le chantier devant être libéré dès cet automne, les travaux pourront 
s'effectuer rapidement. Les collecteurs et canalisations existantes sous la 
place ne demandant pas de travaux, l'exécution ne sera qu'en surface et les 
écoulements des eaux de pluie branchés dans les égouts existants. 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 3512. Commission, 3515. 
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La proposition 222 donne le détail du coût par corps de métiers. Lors 
de la discussion générale, plusieurs points furent soulevés, à savoir : 

— D'après le nom de la place, pourquoi une statue d'art florentin n'aurait-
elle pas été posée ? 

— Aurait-il été possible de créer un arrêt de bus et cars pour les touris
tes ? Non, vu la grandeur de cette place et la proximité du carrefour 
de Rive. Pour l'hôtel, il y a un arrêt prévu pour les bagages sur le 
quai Général-Guisan. 

— Il n'est pas prévu de terrasse pour l'hôtel de ce côté. 

— Il devra être porté une attention tout à fait spéciale pour éviter le sta
tionnement sauvage des voitures, mais sans tomber dans l'excès de 
poser des alignements de bornes en pierre ; des bacs à fleurs seraient 
souhaitables pour augmenter la liaison visuelle entre la ville et le lac. 

Après diverses discussions de détails, les commissaires de la commis
sion des travaux vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, à l'unanimité, d'accepter le projet d'arrêté suivant : 
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Jean-Christophe Matt (V). L'aménagement de cette petite place 
des Florentins pose un petit problème. Une fois encore, on va y déposer 
une sculpture (rires). On nous a dit que cette place va être livrée au public. 
Je voudrais espérer que cette place sera livrée au public, mais sans sculp
ture, fût-elle d'un génie. 

On ne demande pas l'avis de la population. Il n'est de mois que le 
Conseil administratif, un groupe d'esthètes, n'installe de sculpture sur une 
place publique. Eh bien, personnellement, c'est ma façon de m'opposer 
à cette politique que je trouve scandaleuse, c'est-à-dire la politique du fait 
accompli dans le domaine artistique. C'est pourquoi, chaque fois que l'on 
demandera un crédit pour une place publique et qu'à proximité de cette 
place ou sur cette place, on installera une sculpture sans demander l'avis 
d'un éventail beaucoup plus large, je propose de refuser le crédit. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Matt de 
son intervention très sympathique et je le félicite de sa franchise, mais 
il mélange deux choses. 

On a demandé un crédit d'aménagement, et vous devez simplement à 
notre souci permanent d'information municipale, Monsieur Matt, de voir 
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déjà annoncée la couleur, c'est-à-dire qu'en plus du pavage, du dallage 
et des plantations, il serait possible qu'une sculpture vienne là. Je puis 
vous dire, parce qu'on le sait, qu'il s'agit très probablement d'une œuvre 
de Jean Arp — pour qui connaît Jean Arp — et c'est une très belle œuvre 
qu'on nous enviera dans le monde entier d'ailleurs, et dont je suis persuadé 
que vous serez un supporter ! 

M. Nicolas Gagnebin (L). Après M. le conseiller administratif Ketterer, 
je voulais dire à M. Matt que je me réjouis du tour que prend la conver
sation, puisque si un débat sur l'art moderne s'ouvre, sur l'art contempo
rain en particulier, je ne peux que relever que c'est un élément positif : 
pourvu qu'on en parle ! 

Quant au sculpteur Arp, il est bien évident qu'il est de renommée inter
nationale et que, au-delà de sa renommée, la qualité de la sculpture qu'a 
choisie la Ville de Genève sera en effet enviée non seulement de la popu
lation, mais de nos visiteurs étrangers. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je sais très bien que cela fait double 
emploi. Je sais très bien qu'on demande un crédit de 450 000 francs pour 
cette place. Mais je répète : nous n'avons pas la possibilité de nous opposer 
à votre politique. C'est notre façon à nous, c'est ma façon à moi de m'op-
poser à cette politique du fait accompli. 

Je ne nie pas les vertus du sculpteur Jean Arp. Je me demande parfois 
tout de même si le mariage de certaines sculptures (géniales, je m'empresse 
de le dire) ne ressemble pas au mariage de la carpe et du lapin... 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est 
accepté à la majorité des voix (opposition dans le Parti Vigilance). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 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. 

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

6. Rapport de la commission des travaux concernant la propo
sition du Conseil administratif, sur demande du Département 
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 (N° 230 A)1 . 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

En date du 5 mai 1982, à la suite d'une visite sur place, la commission 
des travaux, sous la présidence de M. Pierre Johner, a étudié la proposi
tion No 230. 

Ont participé à la discussion : MM. C. Canavese, directeur du Service 
immobilier ; G. Choffat, chef du service administration et opérations fon
cières du Service immobilier ; G. Gainon, chef du service du plan d'amé
nagement du Département des travaux publics, M l le Belluard a rédigé les 
notes de séance. 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 3686. Commission, 3691. 
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Le projet du plan d'aménagement prévoit la démolition-reconstruction 
de 3 immeubles (5 étages sur rez + superstructures) et constructions basses 
(R + 1) ; aucun bâtiment du secteur ne mérite son maintien. Un parking 
souterrain de 170 places complétera l'ensemble. 

Ces réalisations permettront la création de 47 logements, de 1000 m2 

de bureaux et de 1000 m2 de petits commerces. 

La rue Goetz-Monin passe du domaine public au privé et deviendra 
une zone piétonnière. Cette disposition devra recevoir l'approbation du 
Grand Conseil. 

Les préavis de l'ingénieur de la circulation, des commissions spéciali
sées et du Conseil administratif sont tous favorables au présent projet. 

En ce qui concerne les immeubles, les gabarits s'harmonisent bien. 
Certains mitoyens ne concorderont pas avec ceux de maisons déjà cons
truites. M. Gainon précise que cet état de choses ne gênera pas l'esthé
tique future du complexe. La majorité de la commission insiste sur la 
cohérence à obtenir de la part des architectes entre les nouvelles et les 
anciennes façades. 

Vote 

A l'unanimité, les membres de la commission des travaux vous pro
posent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — 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 
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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. 

Premier débat 

M. Revnald Mettrai (V). La proposition N° 230 du Conseil adminis
tratif du 22 mars 1982, le rapport de M. Savary du 25 mai 1982 ainsi que 
les articles et photos publiés par la presse d'information ne donnent pas 
une idée réelle et objective du bouleversement et de la transformation com
plète de ce quartier, que l'adoption de petits plans d'aménagement succes
sifs provoquera inéluctablement. 

Et pourtant, il y a quelques semaines, lors de la présentation de ce plan 
d'aménagement, le Conseil administratif avait déclaré vouloir présenter 
clairement et totalement le dossier. Hélas ! le rapport de M. Savary est 
encore plus incomplet et plus imprécis que la proposition du Service 
immobilier et passe sous silence les questions et les demandes présentées 
lors du tour de préconsultation et auxquelles la commission des travaux 
ne répond pas, à savoir : disparition de logements, d'arcades, de locaux 
artisanaux à des prix excessivement bas, disparition du café des Philoso
phes et d'autres petits établissements ; anéantissement de petits bouts de 
jardin où ces jours, dans de hautes herbes, on aperçoit les derniers matous 
du quartier rôder au clair de lune ; abattage d'arbres et de buissons où 
chaque jour au petit matin un merle vient encore chanter, et, bien que 
cela soit presque passé sous silence et ne ressorte pas de manière évidente, 
création d'un parking souterrain privé pour 170 voitures au bénéfice d'une 
société privée grâce à l'octroi de la rue Goetz-Monin, un parking qui 
serait des plus néfastes à la vie des habitants de ce quartier. 

Ce dernier point est des plus surprenants, vu l'étroitesse des rues concer
nées, et des embouteillages qui se produisent presque continuellement du
rant les heures de bureau dans ces petites rues étroites où il est presque 
impossible à certaines heures de traverser le boulevard du Pont-d'Arve et 
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où, selon le plan d'aménagement, se trouvera l'unique issue de sortie de 
ce parking de 170 véhicules, octroyé plutôt facilement par l'administration 
à une société privée. 

D'autre part, vu la surface disponible, l'excentricité de la parcelle, le 
manque d'informations relatives à la construction de ce parking souter
rain pour 170 véhicules, on doit supposer que ce parking se construira sur 
plusieurs étages souterrains, avec tous les risques d'accident, d'inondation 
et d'atteinte à la nappe phréatique, puisque, il y a encore peu de temps, 
plusieurs sources jaillissaient à cet endroit que l'on avait appelé rue des 
Sources. 

Nous regrettons une fois de plus que le Conseil administratif ne réponde 
pas aux interpellations concernant les atteintes au sous-sol et à la nappe 
phréatique de notre villle. 

C'est avec amertume que depuis près de vingt ans nous constatons 
l'enlaidissement de la ville de Genève, la dégradation continuelle des con
ditions de vie malgré les fallacieuses promesses électorales. Nous déplorons 
ces mauvaises cessions du domaine public, ces manipulations immobilières 
entre administrations et sociétés privées de spéculation immobilière. Nous 
regrettons la légèreté des propositions du Conseil administratif qui ouvrent 
la porte à toutes les combines et aux abus que nous connaissons depuis 
plusieurs années, qui sont contraires à l'intérêt général et aux désirs de la 
grande majorité des habitants de Genève. 

Notre groupe refuse la proposition N° 230 du Conseil administratif. 

M. Pierre Jacquet (S). Notre groupe votera la proposition du Conseil 
administratif comme nos commissaires l'ont votée en commission et com
me le veut la logique en période de pénurie de logements. Mais, puisque, 
aujourd'hui, on nous parle une fois de plus, et surtout pour critiquer le chef 
du Département des travaux publics, de crise du logement non résolue, 
nous attirons votre attention sur l'importante nuance, et même plus qu'une 
nuance — c'est très souvent une opposition — qu'il y a entre logements 
luxueux et logements destinés à la classe moyenne. Dans la première caté
gorie, celle des logements plus ou moins luxueux (je dis plus ou moins, 
car il arrive souvent que ces coûteux logements ne tiennent pas leurs 
luxueuses promesses), il n'y a pas de pénurie. Ce serait même le contraire. 
Il y a pléthore. Preuve en soit que les offres de cette catégorie de logements 
remplissent les pages d'annonces immobilières de nos journaux. Il y en 
avait 10 pages dans le dernier numéro du quotidien qui publie chaque 
vendredi ce genre d'annonces. Mais à quel prix ? 
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Par contre, une pénurie catastrophique sévit cruellement en ce qui 
concerne les logements à loyers plus modestes. Un promoteur-régisseur 
très actif, qui ne manque jamais une occasion de nous faire la morale, 
affirmait publiquement l'autre jour qu'il construisait des logements « des
tinés à faire résider en ville des gens qui paient quelques impôts ». Autre
ment dît, que 80 % de la population, composée d'employés, de vendeuses, 
d'ouvriers, de secrétaires, qui paient, et c'est tout naturel, moins d'impôts 
que le 20 % composé de possédants, cette catégorie-là n'a pas le droit, 
aux yeux de notre moraliste, d'habiter des logements citadins décents. 

Je pense au contraire que c'est le devoir de notre collectivité d'assumer 
de telles conditions de logement à la catégorie la plus modeste, la plus 
générale, et la plus nombreuse de notre population. C'est pourquoi je 
demande au Conseil administratif de nous confirmer que les nouveaux 
bâtiments comporteront, en tout ou en partie, des logements à caractère 
social. 

M. Manuel Tornare (S). Je regrette — et M. Savary ne nous avait pas 
habitués à cela — le flou de ce rapport. On a l'impression qu'il y a, comme 
disait un auteur genevois, des mots sous les mots. Par exemple, on nous 
parle de ce parking de 170 places qui complétera l'ensemble. On ne nous 
l'a pas dit, on le devine (ce sont les mots sous les mots), pour qui ce par
king sera construit. Et je trouve regrettable que ce parking ne soit pas 
construit pour les trois immeubles et qu'il soit construit pour un régisseur 
collectionneur d'art. 

D'autre part, lorsqu'on écrit : « Aucun bâtiment de ce secteur ne mérite 
son maintien », ce n'est pas l'avis de plusieurs personnes, en particulier de 
Georges Haldas, l'écrivain genevois bien connu. Ce quartier, c'est peut-
être une question d'interprétation tout à fait subjective et personnelle, pour 
les uns mérite son maintien, pour les autres, il ne le mérite pas. Qu'on 
ne mette pas cela dans des rapports, je le trouve regrettable. 

En plus, nous verrons la disparition, comme l'a dit très justement M. 
Mettrai, de ce restaurant des Philosophes, connu de tous les Genevois, 
et je pense que beaucoup d'entre nous vont le regretter. 

D'autre part, l'article 4 de l'arrêté me paraît extrêmement flou. Que 
veut dire « un caractère d'utilité publique » ? Là aussi, interprétation sub
jective. Les banques, pour les uns, sont aussi des sociétés d'intérêt public. 
Nous pouvons avoir des interprétations multiples. 

On nous dit «crise du logement». Je connais ce quartier puisque j 'y 
habite depuis quelque temps ; quantité de terrains — je l'ai déjà dénoncé 
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au Conseil municipal — sont à l'heure actuelle des parkings. Ces terrains 
abritaient autrefois des logements, peut-être insalubres, qui hébergeaient 
des ouvriers italiens, espagnols et portugais, qu'on a rejetés je ne sais où 
dans des conditions très précaires, et pour les besoins de privés, pour les 
besoins de citoyens exerçant des professions libérales, on en a fait des 
parkings qui rapportent beaucoup plus que les immeubles insalubres. 
On a créé un autre problème à la crise du logement, mais de cela per
sonne ne parle. 

Si vraiment l'on veut faire des logements, qu'on construise sur ces ter
rains. Je peux vous en citer énormément qui sont livrés maintenant aux 
parkings privés. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Je suis descendu dans l'arène pres
que pour me défendre, bien que ce ne soit pas tellement dans mon habi
tude. J'apporterai quelques précisions puisque, à deux reprises, j 'ai été 
pris à partie. 

Suivant les propositions qu'avait faites notre ancien chef du secrétariat 
M. Grivel, qui pensait que le rapport ne devait pas reprendre toute la pro
position, j 'ai l'habitude, quand je fais un rapport, de rapporter simplement 
ce que la commission a discuté. Je n'ai donc pas repris les arguments de 
la proposition, pensant que chacun de nous la conserve dans ses dossiers, 
la relit s'il en a envie et lit le rapport qui doit être le reflet des discussions 
et des cogitations de telle ou telle commission. 

Mon rapport est le reflet des discussions de la commission des travaux. 
Effectivement, la visite sur place a duré cinq minutes. La discussion en 
commission a peut-être duré dix minutes à un quart d'heure. Les uns et 
les autres n'ont pas allongé sur ce sujet, car il semblait assez évident. D'ail
leurs, c'est à l'unanimité que la commission a voté les conclusions du rap
port. Moi-même, j'ai repris mes notes et rapporté tout ce qui a été discuté. 
Donc, en tant que rapporteur fidèle des travaux de la commission, je ne 
voulais pas inventer un roman. Vous savez tout ce qui a été dit. Il a sur
tout été discuté des mitoyens, et j 'ai mis quelques phrases là-dessus. La 
commission doit s'en prendre à elle-même. La discussion n'a pas été plus 
compliquée et si M. Mettrai pense que le rapport est incomplet, flou ou 
autre chose, je transmettrai au président de la commission des travaux 
que peut-être, sur tel ou tel sujet, on se penche plus avant, qu'on l'appro
fondisse. Mais personnellement, je ne voulais pas en rajouter alors qu'il 
n'y avait rien à ajouter, puisque le rapport est le reflet des travaux de la 
commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais brièvement 
rappeler certains faits, surtout à M. Mettrai. 



SÉANCE DU 29 JUIN 1982 (après-midi) 357 
Proposition : plan d'aménagement rue Prévost-Martin 

M. Mettrai a l'air de mettre en cause le Conseil administratif. Il a mal 
lu la proposition N° 230. Ce plan d'aménagement vient sur demande du 
Département des travaux publics. Ce n'est pas une initiative du Conseil 
administratif, exécutif de la Ville, mais des services de l'Etat. 

Je n'apprends rien, tout de même, à M. Mettrai en lui rappelant que 
la rue Goetz-Monin est à proximité immédiate de l'Hôpital cantonal et 
des établissements hospitaliers. Il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour 
imaginer qu'un parking de 170 places dans ce quartier très proche de 
l'Hôpital peut être utile à beaucoup de monde. 

Vous parlez de logements spéculatifs. Franchement, Monsieur Mettrai, 
il faut être assez masochiste pour payer un très gros loyer à la rue Goetz-
Monin dans un immeuble si bien soit-il. Ce n'est pas, comme situation, 
une marina ou un chalet de montagne ! Vous connaissez le boulevard des 
Philosophes, le boulevard de la Cluse, la rue Prévost-Martin, la rue Goetz-
Monin. J'aime beaucoup ce quartier, mais ce n'est pas Vandœuvres, ni les 
hauts de Genthod. Par conséquent, il ne pourra pas se faire plus que vous 
n'imaginez dans ce secteur-là. 

Je regrette, comme M. Tornare, la disparition du café des Philosophes. 
Je l'aime aussi beaucoup parce qu'il est sympathique et qu'il a beaucoup 
de charme, et pour la cuisine que l'on trouve dans son assiette. Mais à 
vouloir entretenir sans arrêt la nostalgie des bribes de Genève qui dispa
raissent (on peut se rappeler le Gambrinus aux Pâquis, et bien d'autres 
bistrots qui sont tombés), il faut savoir maintenant si l'on édicté un nume-
rus clausus des nouveaux habitants qui viennent en ville, comme cela existe 
dans certaines villes d'Europe, ou si on accepte de construire de nouveaux 
logements. 

Nous savons que l'ingénieur de la circulation — nous l'avons d'ailleurs 
précisé — ainsi que tous les services concernés, ont délivré un préavis 
favorable. 

Le Département des travaux publics a déposé ce plan, en nous laissant 
entendre qu'il y aurait une cinquantaine de logements nouveaux, exacte
ment 47. Je reconnais que quelques anciens logements disparaissent, c'est 
vrai, Monsieur Mettrai. Mais toujours est-il que l'opération a été présentée 
comme le dénoyautage d'un quartier et en quelque sorte comme un assai
nissement. Je crois que nous pouvons l'admettre. Je suis persuadé, en tout 
cas en ce qui concerne les services de l'Etat, qu'ils attendent, eux, une 
décision du Conseil municipal avec une certaine impatience, puisque, je 
le souligne, le Grand Conseil devra à son tour se prononcer. Il y aura donc 
une double décision : celle de votre Conseil municipal à la demande des 
services du Département des travaux publics, ensuite, un vote du Grand 
Conseil. 
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Je crois qu'on ne peut pas négliger non plus toute la zone piétonnière 
qui sera créée, et dont je suis persuadé que dans ce quartier à intense cir
culation, elle sera un havre de paix et de tranquillité pour les habitants 
et ceux qui y passent. 

M. Reynald Mettrai (V). Ce qui est inquiétant, c'est la construction 
de ce parking de 170 places à cet endroit. Est-ce que M. Ketterer peut 
nous donner des précisions quant à la construction de ce nouveau par
king pour 170 véhicules à cet endroit ? 

M. Pierre Jacquet (S). Je vous fais remarquer, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, que le Conseil administratif ne nous a pas confirmé, comme 
je l'avais demandé, que les nouveaux bâtiments comporteront en tout ou 
en partie des logements à caractère social. 

M. Manuel Tornare (S). M. Ketterer ne nous a pas répondu en ce qui 
concerne le parking. Est-ce qu'il sera privé ? Vous avez dit que les gens 
de l'Hôpital pourront y parquer, mais d'après ce que j 'ai entendu, ce 
parking sera privé et réservé à une régie pour ses employés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vais essayer de répon
dre comme je peux, c'est-à-dire d'après les éléments que je détiens des 
services de l'Etat. 

Nous savons que ce parking de 170 places ne serait effectivement pas 
un parking public, au sens où on l'entend, mais un parking loué à des 
particuliers, à des habitants du quartier, à des commerçants. Toujours est-il 
que les 170 voitures qui prendront place dans ce parking souterrain n'en
combreront pas les rues voisines, CQFD. Je pense que c'est une bonne 
chose. 

Je ne vois pas comment on pourrait combattre à cet endroit un parking 
de 170 places, alors que vous attendez vous-mêmes avec impatience que 
la Ville en crée un aussi grand à Cité Bémont-place des Trois-Perdrix, 
également privé, afin de permettre aux habitants de la haute ville de caser 
leurs voitures. Il faut être logique. 

Quant à la nature des logements, Monsieur Jacquet, je suis incapable 
de vous préciser quelle proportion entre appartements HLM, HCM ou 
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loyers libres, parce que, encore une fois, comme il s'agit d'un plan d'amé
nagement, le Département ne nous fournit jamais à l'avance la qualité 
des logements qui seront construits. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais rappeler, Monsieur le président, 
que le dialogue en ce moment est un dialogue de sourds pour la raison 
suivante. Nous travaillons en deux temps. D'abord, on vote un plan d'amé
nagement ; ensuite, on vote des projets. Et lorsqu'on s'oppose aux projets, 
on nous dit qu'il fallait faire nos remarques au moment de la votation du 
plan d'aménagement, et quand on les fait au moment du plan d'aména
gement, on nous dit d'être cohérents et logiques : nous ne votons pas un 
projet mais une structure générale et abstraite. 

Précisément, il faudrait savoir. C'est maintenant que nous voulons des 
garanties pour pouvoir voter ce plan sans que nos successeurs, dans quatre 
ou dans huit ans, aient à regretter la légèreté avec laquelle nous nous som
mes prononcés en faveur d'un plan d'aménagement. 

On nous a tellement souvent dit qu'il fallait faire nos remarques à 
temps que, échaudés, nous faisons maintenant nos remarques. 

Deuxième débat 

Le président procède au vote des articles de l'arrêté. 

M. Pierre Jacquet (S). Puisque le Conseil administratif refuse obstiné
ment de nous parler de la qualité des logements, je propose l'amende
ment suivant : 

« 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 désaf
fectation de la rue Goetz-Monin, à condition que les promoteurs desdits 
bâtiments s'engagent à y créer en tout ou en partie des logements à carac
tère social. » 

(Le président prie l'orateur de déposer son amendement au bureau.) 

Débat sur l'amendement 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Votre Conseil municipal 
votera ce qu'il voudra, mais je ne vois pas, dans un arrêté, que vous puis-
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siez voter comme cela une condition à l'égard du promoteur, lorsqu'il 
s'agit d'un plan d'aménagement. Mais si vous voulez le faire, cela ne me 
gêne pas le moins du monde. 

Monsieur Jacquet, notez que je ne refuse pas de vous répondre. Je 
ne suis pas en mesure de vous répondre, puisque l'Etat, à ce niveau, a 
déposé un plan de secteur et rien d'autre. 

Après lecture de l'article 3 amendé sur proposition de M. Jacquet, M. 
Claude Ketterer demande la parole (voir texte de l'article 3 ci-dessus). 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous savez que ce texte 
est contraire à la loi, et je vois difficilement le Département de l'intérieur 
et de l'agriculture entériner une décision du Conseil municipal contraire 
à la loi. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, nous demandons un 
troisième débat. Puisque je n'ai plus droit à la parole, comme vous l'avez 
dit très justement, je demande un troisième débat. 

Le président. Vous le demanderez à l'issue du deuxième débat, selon le 
règlement, Monsieur Tornare ! 

Pour le moment nous votons l'article 3 amendé par M. Jacquet. 

Au vote, l'article 3 amendé est repoussé par 42 voix contre 28 et 1 
abstention. 

L'arrêté est alors mis aux voix dans son ensemble. Il est accepté à la majorité des 
voix (quelques refus et abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, 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. 

M. Laurent Extermann (S). Au nom du groupe socialiste, je demande 
un troisième débat pour éclaircir l'avortement de la coda de l'article 3. 

Selon le règlement (article 84) le troisième débat est soumis à l'accep
tation d'un tiers des membres du Conseil. 

La demande de M. Extermann est acceptée par 32 voix. 

Le président. Un troisième débat aura lieu lors d'une prochaine séance, 
probablement à la fin de notre ordre du jour demain. 

7. Communication au Conseil municipal des comptes et résul
tats 1981 de la Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA. 

On se rappelle qu'en date du 19 novembre 1968, le Conseil municipal 
avait voté un arrêté autorisant la création, en temps utile, de la « Société 
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d'exploitation du Casino de Genève SA » et libérant simultanément un 
crédit de 200 000 francs pour permettre au Conseil administratif de sous
crire la totalité du capital-actions, composé de 200 actions nominatives 
de 1 000 francs chacune. 

Le constitution de la Société est intervenue par acte authentique de 
Me P.-A. Pillet, notaire à Genève, en date du 15 novembre 1978, tandis 
que la Société a acquis la personnalité juridique par son inscription au 
Registre du commerce de Genève le 20 novembre 1978. 

L'arrêté municipal de 1968 prescrit que les comptes annuels de la 
société doivent être communiqués au Conseil municipal. Le troisième exer
cice statutaire, correspondant à l'année 1981, est aujourd'hui achevé et 
le Conseil administratif communique dès lors au Conseil municipal les 
documents relatifs à ce troisième exercice social de la société créée par 
la Ville de Genève, soit : 

— le rapport de gestion pour l'exercice 1981 ; 

— le bilan au 31 décembre 1981 ; 

— le compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1981 ; 

— le compte de pertes et profits pour l'exercice 1981 ; 

— le tableau de financement concernant la période du 1e r janvier au 
31 décembre 1981 ; 

— le rapport de l'organe légal de contrôle, soit la Fiduciaire OFOR, 
pour l'exercice 1981. 

Les comptes de cet exercice 1981 ne présentent qu'une faible amélio
ration des recettes brutes des jeux, alors que les charges d'exploitation sont 
en augmentation. De ce fait, la part de bénéfice en faveur de la program
mation culturelle et artistique de la salle de spectacles du Grand Casino, 
conformément à la convention signée par la Ville de Genève en 1972 avec 
la Société anonyme du Grand Casino, est limitée à 11 095,20 francs, somme 
à laquelle s'ajoute le solde de 18 077,40 francs provenant de l'exercice 1980, 
de telle sorte que le disponible en faveur de la salle de spectacles est de 
29 172,60 francs. 

Il convient de rappeler aussi que l'exercice 1981 a comporté le verse
ment de 470 094 francs d'impôt fédéral et de 183 336,70 francs de Droit 
des pauvres. 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXERCICE 1981 

Composition du conseil d'administration 

Comme précédemment le conseil d'administration de la société a 
comporté en 1981 sept membres, soit: 

— M. Pierre Raisin, président (conseiller administratif de la Ville de 
Genève) ; 

— M. René Emmenegger, vice-président (conseiller administratif de la 
Ville de Genève) ; 

— M. Jacques Haldenwang, secrétaire (chef du Service des spectacles 
et concerts de la Ville de Genève) ; 

— M. Isaac Ormyron, membre (directeur de la Société anonyme du Grand 
Casino, Genève) ; 

— M. Edouard Givel, membre (président de l'Office du tourisme de 
Genève) ; 

— M. Albert Chauffât, membre (conseiller municipal) ; 

— M. Jacques Torrent, membre (conseiller municipal). 

Activité du conseil d'administration 

Durant l'exercice 1981 — 3 e exercice comptable de notre société, mais 
2e exercice d'exploitation — le conseil d'administration s'est réuni sept 
fois, toujours sous la présidence de M. Pierre Raisin, conseiller adminis
tratif. 

Les activités et préoccupations du conseil d'administration ont porté 
principalement sur la marche de l'entreprise, les problèmes de personnel 
ainsi que les relations extérieures de la société (tant avec les autorités 
qu'avec les correspondants contractuels et surtout avec le public). 

Aux séances du conseil d'administration se sont ajoutées de nombreuses 
réunions de groupes de travail. 

Marche de l'exploitation 

L'année 1981 constitue la première année complète d'exploitation de 
la salle du jeu de la boule, puisqu'en effet l'ouverture le 30 mai 1980 avait 
limité l'exploitation 1980 à une période de sept mois. 
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Les recettes mensuelles brutes de la salle de jeux comportent en 1981 
les chiffres suivants : 

Janvier Fr. 134 616.— 
Février » 133 203.— 
Mars » 177 228.— 
Avril » 157 326.— 
Mai ' » 180114.— 
Juin » 173 469.— 
Juillet » 178 753.— 
Août » 215 379.— 
Septembre » 146 024.— 
Octobre » 152 910.— 
Novembre » 124 185.— 
Décembre » 107169.— 

Recette brute totale en 1981 Fr. 1 880 376.— 

On constate que le succès de curiosité des premiers mois d'exploitation 
en 1980 a fait place à une fréquentation plus calme de la salle de jeux. 
Ces chiffres démontrent aussi une certaine stabilité des recettes à l'exception 
du mois de mars (Salon de l'Auto) et du mois d'août (tourisme), les mois 
les plus faibles étant novembre et décembre (peu de tourisme et temps 
défavorable). 

Ce recul important des recettes est le résultat d'une certaine lassitude 
des joueurs face, d'une part, à la monotonie des jeux (aucune autre for
mule ne pouvant être proposée) et, d'autre part, au faihle niveau des mises. 
Seule une libéralisation des jeux permettrait d'améliorer le résultat. 

D'autres problèmes d'exploitation sont liés à la conception architectu
rale du complexe du Grand Casino, par exemple : 

— mauvaise signalisation de la salle de jeux (le problème sera partielle
ment résolu en 1982 par l'installation d'une enseigne lumineuse direc
tionnelle au niveau du parterre) ; 

— manque de la fonction d'accueil de la clientèle, sous forme de bar où 
l'on aurait la faculté de se désaltérer sans devoir changer de tenue ou 
payer une entrée ; 

— manque total d'échange entre la clientèle de la salle de jeux et de la 
salle de spectacles, d'une part, et entre celle du Jimmy's et de la salle 
de jeux, d'autre part. 

Par ailleurs, un gros effort de publicité a été réalisé durant l'année 
1981, notamment sous forme de nouvelles affiches et d'une présence mas
sive dans le nouveau Palais des Expositions (Palexpo) ainsi qu'à l'aéroport. 
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Personnel 

A fin 1981, l'effectif du personnel de la salle de jeux est composé ainsi : 

— un directeur des jeux ; 
— une secrétaire-comptable ; 
— un huissier-surveillant ; 
— une dame de vestiaire ; 
— une remplaçante de la dame de vestiaire ; 
— un chef-croupier ; 
— deux sous-chefs croupiers ; 
— un croupier II ; 
— quatre croupiers III ; 
— un croupier à temps partiel. 

Pendant la saison d'été, trois croupiers saisonniers ont été engagés pour 
une période de six mois. Ce personnel auxiliaire a cependant posé des 
problèmes d'intégration au sein de l'équipe de base et cette expérience ne 
sera probablement pas renouvelée. Les prestations du personnel ont dans 
l'ensemble donné satisfaction. Le travail de nuit requiert toutefois une 
plus grande maîtrise de la part de tous les membres du personnel. 

Au cours de séances mensuelles de rencontre, la direction et les cadres 
ainsi que le personnel ont librement évoqué les problèmes courants, qui 
ont pu ainsi, pour la plupart, être résolus. 

Enfin, on peut constater que la « cagnotte » — composée des pourboires 
et entièrement réservée au personnel de jeu — est demeurée à un niveau 
relativement stable durant l'année 1981, malgré l'abaissement des recettes 
moyennes de la boule par rapport aux premiers mois d'exploitation 1980. 
La cagnotte apporte ainsi un complément de salaire assez important et fort 
apprécié. Elle témoigne d'ailleurs de la satisfaction de la clientèle et de la 
qualité du travail de nos croupiers. 

Contribution aux spectacles du Grand Casino 

On se rappelle que, selon la convention signée en 1972 entre la Ville 
de Genève et la Société anonyme du Grand Casino de Genève, une somme 
obligatoire correspondant au 80 % du produit net des jeux doit être attri
buée à un « fonds culturel » au profit des spectacles présentés dans la 
grande salle du Casino (les attributions financières étant, de cas en cas, 
décidées d'un commun accord entre notre société et la Société anonyme 
du Grand Casino, cette dernière représentant le promoteur du Grand 
Casino et assurant l'exploitation générale du complexe). Sur la base des 
résultats favorables du jeu de la boule durant les sept mois de juin à décem-
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bre 1980, une participation importante a pu être dégagée au profit des spec
tacles de la saison d'été 1981. En effet, le conseil de la société a résolu, 
par mesure de saine gestion, que les éventuels bénéfices des jeux seront 
employés a posteriori, c'est-à-dire que seul le bénéfice réalisé à l'issue d'un 
exercice achevé pourrait alimenter les spectacles de l'exercice suivant. 

Sur la somme de 242 122,40 francs résultant contractuellement des 
comptes 1980 (valeur du 80 %) , une somme de 224 045 francs a été effec
tivement attribuée au profit de la saison d'été 1981, selon le détail ci-
dessous : 

Ballet « Tango » (production du Grand Théâtre de 
. Genève) Fr. 111 025.— 

Orchestre de chambre de Prague » 7 140.— 
Festival de Musiques de jeunes » 4 200.— 
Ensemble national du Sénégal » 3 900.— 
Antonio Gadès » 8 300.— 
Manitas de Plata » 6 900.— 
Claude Nougaro » 4 080.— 
Etoiles des Ballets de Bolchoï et de Cuba . . . . » 14 200.— 
Fêtes de Genève (ensembles musicaux) » 8 200.— 
Ballet folklorique du Mexique » 6 900.— 
Fanfare du Régiment d'infanterie 3 » 4 200.— 
Participation aux frais de salle » 40 000.— 

Participation aux frais de publicité de la saison d'été » 5 000.— 

Total Fr. 224 045.— 

Le solde de 18 077,40 francs sera attribué en 1982. 
Si l'on mesure l'ensemble des interventions faites, on constate qu'elles 

se divisent en trois masses, soit : 
I. Fr. 111025.— (soit 49,5 %) au profit du Grand Théâtre, pour la 

production et la création de son ballet « Tango ». 
II. Fr. 68 020.— (soit 30,4 %) pour favoriser financièrement 10 spec

tacles présentés durant l'été au Grand Casino, essen
tiellement dans le domaine culturel. 

III. Fr. 45 000.— (soit 20,1 %) pour une participation librement con
sentie par notre société aux frais généraux d'exploi
tation de la salle de spectacles du casino durant la 
saison d'été. 

Relations avec la Société anonyme du Grand Casino, Genève 

Notre société — locataire de l'ensemble du secteur jeux et dancings — 
a gardé des contacts étroits avec la Société anonyme du Grand Casino, 
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puisque cette dernière, d'une part, est propriétaire du bâtiment et, d'autre 
part, assume comme gérant libre la gestion des deux dancings Jimmy's 
et Régine's. 

Diverses questions pratiques ont été traitées ou abordées durant l'exer
cice 1981, notamment en vue d'améliorer la gestion de notre salle de jeux. 
C'est ainsi par exemple qu'un vestiaire au profit de la clientèle de la salle 
de jeux a pu être installé dans le couloir d'accès. Par ailleurs notre société 
a pu, enfin, disposer d'un bureau convenable pour assurer ses activités 
administratives. 

Sur le plan de l'exploitation de la salle de jeux, une collaboration avec 
la Société anonyme du Grand Casino a permis de faire une expérience 
intéressante et positive, à savoir l'ouverture non stop de la salle de jeux 
tous les dimanches de la saison d'été ainsi que les jours fériés dès 17 h. 

Des démarches réitérées ont été accomplies par notre société pour 
obtenir du propriétaire de l'immeuble une meilleure signalisation de notre 
salle de jeux et, à fin 1981, l'installation d'un panneau lumineux sur le 
front du quai du Mont-Blanc a été acceptée. 

Notre société a également fait valoir que l'absence d'un « coin à boire » 
faisait cruellement défaut et nuisait à la bonne fréquentation de notre salle 
de jeux. Nous avons donc jeté l'idée de la création d'un petit bar au profit 
de la clientèle des jeux et ce problème reste à l'étude (étant observé, d'après 
notre expérience de chaque soir, que la clientèle du dancing public Jimmy's 
vient exclusivement pour fréquenter cet établissement et ne s'intéresse pra
tiquement pas à notre salle de jeux). 

Equipement 

L'équipement de jeu a été complété au début de l'année 1981 par 
l'apport de 6 boule-games et il comprend maintenant : 

— 3 grandes tables de boule desservies par une seule cuvette centrale; 
— 2 tables de mini-boule comportant chacune sa propre petite cuvette ; 
— 20 boule-games (petits appareils automatiques individuels permettant 

de jouer exactement selon les règlements suisses du jeu de la boule 
avec mises de 1 à 5 francs). 

On peut regretter que la qualité technique et la fiabilité de ces boule-
games, fabriqués en Suisse par la Maison Polymat SA dans le canton de 
Lucerne, soient vraiment médiocres, au point que le quart de nos appa
reils se trouvent pratiquement toujours en panne. 
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Sur le plan de la sécurité, d'entente avec le Département de justice 
et police, une installation automatique perfectionnée a été mise en place 
dans le second semestre de 1981. Ces nouveaux équipements offrent une 
sécurité accrue et ont permis d'abaisser légèrement les taux des assurances 
souscrites par notre société. 

Enfin, notre société, en occupant son nouveau bureau au rez-de-chaussée 
inférieur du bâtiment, a acquis un nouveau mobilier indispensable ainsi 
qu'une machine à photocopier. Les meubles acquis permettent de trans
former notre bureau en salle de réunion. 

Relations avec l'Association suisse des Casino-Kursaals 

Notre société a été admise comme membre de cette association en 
1980 et elle a participé à l'assemblée générale de septembre 1981 à Rhein-
felden. Cela nous a permis de maintenir le contact avec les autres casinos 
suisses. 

On peut ici remarquer que notre pays comporte 18 casinos de boule, 
dont 16 sont membres de l'Association suisse (font seuls exception les 
deux petits casinos de Davos dans les Grisons et de Stabbio dans le Tessin). 

A l'intérieur de l'Association suisse, un certain clivage apparaît car, 
sur les 16 membres, seuls 5 casinos, surtout latins, comportent une activité 
et un chiffre d'affaires importants. 

Il s'agit de : 

— Genève (environ 1,8 million) 
— Montreux (environ 1,8 million) 
— Lugano (environ 1,5 million) 
— Berne (environ 1,4 million) 
— Lucerne (environ 1,1 million) 

Les intérêts des grands casinos ne sont donc pas nécessairement les 
mêmes que ceux des 11 établissements moyens ou petits faisant également 
partie de l'association. 

Au surplus, l'association a étudié une hypothèse de libéralisation des 
jeux en Suisse, avec plafond de la boule à 100 francs et introduction de 
quelques grands jeux. Cette question, aujourd'hui souvent évoquée par la 
presse suisse, devra être encore étudiée de manière approfondie et faire 
l'objet aussi de négociations au niveau politique. 

En 1981, notre société est intervenue auprès de l'association pour cri
tiquer la première étude faite par cette dernière pour l'introduction des 
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grands jeux en Suisse, car la commission chargée de ce travail prévoyait 
des taux fiscaux énormes, propres à décourager toute initiative. 

Rappelons enfin que notre société se trouve en 1981 au premier rang 
des recettes brutes du jeu de la boule parmi tous les casinos suisses et 
qu'elle a en conséquence versé à l'Association suisse une cotisation élevée 
de 13 190 francs (sur la base de 1 % du produit brut des jeux, après 
déduction de l'impôt fédéral à la source de 25 % ) . 

Notre société souhaite pour sa part que l'Association suisse manifeste 
un plus grand dynamisme pour obtenir une amélioration des conditions 
des jeux de casino en Suisse. On peut relever ici que les 18 casinos de boule 
autorisés dans notre pays réalisent un chiffre d'affaires brut total de quel
que 12 millions, tandis que les loteries autorisées réalisent aujourd'hui des 
recettes brutes d'environ 350 millions. 

Par ailleurs la mise de la boule bloquée à 5 francs depuis 1958 ne 
comporte même pas la simple indexation après un quart de siècle... alors 
que nos frais généraux et nos salaires sont, eux, indexés et augmentent 
chaque année. 

Examen du bilan, des comptes de résultats et du tableau de financement 
au 31 décembre 1981 

1. Bilan de clôture au 31 décembre 1981 

Actif (cf. annexe 1) 

L'actif se décompose en « comptes financiers » (représentant le 58,5 % 
du total du bilan), «comptes de tiers» (7,5 %) et «comptes de valeurs 
immobilisées » (34,0 % ) . 

Les comptes financiers sont constitués, pour l'essentiel, par le compte 
spécial bloqué, ouvert au Crédit suisse et destiné au versement à effectuer 
à la Confédération. Les éléments inscrits dans cette rubrique correspondent 
aux retenues sur le produit des jeux, dont la contrepartie est enregistrée 
dans les créanciers. Il faut noter que la différence qui apparaît entre le 
chiffre indiqué au bilan (456 192,10 francs) et celui figurant dans le compte 
d'exploitation (470 094 francs) est due à la poursuite de l'activité de la 
société durant la nuit du 31 décembre au 1e r janvier. 

La diminution du poste ouvert à la Banque hypothécaire du Canton 
de Genève est expliquée par la transformation en liquidités d'un place
ment à court terme de 250 000 francs, venu à échéance en février 1981. 
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Passif (cf. annexe 2) 

Le passif est constitué des comptes « passif exigible » (représentant le 
69,3 % du total du bilan), «provisions » (3,1 %) et « passif non exigible » 
(27,6 %). 

C'est dans le compte « Etat, créanciers d'impôts » que figure le montant 
de l'impôt dû à la Confédération (470 094 francs), en application de l'or
donnance fédérale concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals. 

La diminution des provisions provient, d'une part, de l'emploi d'une 
partie de ces fonds (224 045 francs) et, d'autre part, du faible montant de 
I'« attribution à compte spectacles » (11 095,20 francs). 

Compte tenu de I'adjoncjion du « bénéfice net en instance d'affecta
tion » et sous réserve de sa répartition proposée par le conseil d'adminis
tration, on constate que les montants investis par les actionnaires de la 
société représentent 27,6 % du total du passif à la date de bouclement des 
comptes. 

2. Compte d'exploitation des jeux (cf. annexe 3) 

Les recettes brutes des jeux se sont élevées à 1 880 376 francs. Si l'on 
tient compte de l'impôt fédéral sur les jeux et du droit des pauvres, qui 
représentent globalement 653 430,70 francs, on s'aperçoit que les recettes 
nettes des jeux ont atteint le montant de 1 226 945,30 francs. A cette 
somme il faut ajouter les recettes provenant du vestiaire et de la vente 
d'articles de tabac (10 682,55 francs). 

Les charges d'exploitation totalisent 1 276 862,35 francs et sont compo
sées principalement des catégories de frais suivantes : 

Genre de charge Fr. % 

Frais de personnel 715 654,20 56,1 
Frais de locaux et de surveillance 266 651,75 20,9 
Amortissement des immobilisations 163 007.— 12,7 

1145 312,95 89,7 
Autres frais 131549,40 10,3 

soit au total 1 276 862,35 100,0 

La forte augmentation de certaines charges provient du fait que l'ex
ploitation des jeux s'est étendue sur 12 mois, alors qu'elle n'avait porté 
que sur 7 mois en 1980. 
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Il a été procédé à une politique d'amortissement accéléré en raison des 
particularités que revêt l'exploitation d'une salle de jeux. 

L'exploitation des jeux s'est soldée par une perte nette de 39 234,50 
francs. En tenant compte du surplus des loyers versés par les dancings 
(53 103,10 francs), on obtient cependant un bénéfice d'exploitation (N° 1) 
de 13 868,60 francs. 

3. Compte de pertes et profits (cf. annexe 4) 

Les produits financiers s'étant élevés à 27 257,85 francs, le bénéfice 
total d'exploitation (N° 2) est de 41 126,45 francs. 

Après déduction de l'attribution au compte spectacles (11 095,20 francs) 
et des impôts (283,60 francs), il subsiste un bénéfice net de 29 747,65 francs. 

4. Tableau de financement (cf. annexe 5) 

La société des jeux, cette année encore, a pu être financée à des condi
tions très favorables puisqu'il n'a pas été nécessaire de . faire appel à 
l'emprunt prévu initialement. En effet, les fonds dégagés par l'exploitation 
ont permis de financer entièrement les nouveaux investissements, le degré 
d'autofinancement des nouvelles immobilisations s'élevant à 119,4 %. C'est 
un financement interne de 182 754,65 francs qui a permis de couvrir lar
gement les 153 095,45 francs investis en mobilier, matériel et équipements 
divers nécessaires à l'exploitation de la salle de jeux. 

Les disponibilités existant à l'ouverture de l'exercice 1981, complétées 
par le solde du financement interne non absorbé par le montant des inves
tissements faits en mobilier, matériel et équipements nécessaires à l'exploi
tation de la salle de jeux ont permis à la société de faire face aux obliga
tions qu'elle avait contractées. 

Contrairement à l'an dernier, le tableau de financement met en évidence 
une diminution des disponibilités de 289 119,30 francs, contre une aug
mentation de 655 039,70 francs pour l'exercice précédent. 

5. Conclusions 

Le bilan, en valeur relative, de la société des jeux se présente de la 
manière suivante : 
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1981 1980 
% % 

Disponible et réalisable à court terme * . . . . 66,0 72,0 
Immobilisations nettes 34,0 28,0 

Total de l'actif 100,0 100,0 

Fonds étrangers * 72,4 79,7 
Fonds propres 27,6 20,3 

Total du passif 100,0 100,0 

* Ces rubriques comprennent les éléments en rapport direct avec la retenue faîte au 
titre de l'impôt fédéral sur le produit des jeux, qui sont à la fois réalisables et exigibles. 

Il met en relief la situation financière très saine dont jouit la société. 

Le montant des immobilisations est supérieur à celui des fonds per
manents, entièrement composés de fonds propres. Néanmoins, grâce aux 
délais accordés pour le paiement des investissements et à la politique suivie 
en matière d'amortissements, la société a pu se financer sans avoir recours 
à des fonds extérieurs. 

Le seuil de rentabilité s'élève à environ 1 950 000 francs, ce montant de 
recettes brutes devant être au moins atteint si l'on veut pouvoir couvrir 
la totalité des charges de structure. 

En mettant un terme à l'analyse de la situation financière de la société 
d'exploitation des jeux, il faut souligner l'importance des sommes dont les 
collectivités publiques sont les bénéficiaires : 

Taxe fédérale sur le produit des jeux Fr. 470 094.— 
Droit des pauvres » 183 336,70 
Impôts fédéraux et cantonaux » 283,60 
Taxe professionnelle communale » 6 125.— 
Dividende SECSA revenant à la Ville de Genève . . . » 10 000.— 

soit au total Fr. 669 839,30 

En terminant ce rapport de gestion pour la deuxième année d'exploi
tation publique, nous tenons aussi à remercier tous nos collègues du conseil 
d'administration de leur constante participation à la gestion de notre société 
et de leur intérêt pour les problèmes de notre salle de jeux. 

Notre gratitude s'adresse aussi au directeur, aux cadres croupiers ainsi 
qu'à tout Je personnel de notre société. Grâce à leur travail et à leur 
dévouement, nous avons pu assurer la bonne exploitation de la salle de 
boule du nouveau Casino de Genève. 

Le secrétaire du conseil : Le président du conseil : 
Jacques Haldenwang Pierre Raisin 
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A n n e x e 1 

B I L A N DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1 9 8 1 

A C T I F %• 1 9 8 1 %• 1 9 8 0 

COMPTES F I N A N C I E R S F F 

Ca isses 55 .540 ,65 50 .881 ,70 

Crédit Suisse, comptes divers 31.262,15 79.935,35 

Crédit Suisse, compte bloqué 456.192,10 438.992,60 
(pour impôt fédéral) 

Banque Hypothécaire du Canton de Genève 377,80 262.682,35 

58,5 543.372,70 71,8 832.492,— 

COMPTES DE TIERS 

Débiteurs, Administration fédérale Contrib. 5.230,05 2.481,05 

Actif transitoire 64.912,10 -,— 

7,5 70.142,15 0,2 2.481,05 

COMPTES DE VALEURS IMMOBILISEES 

I m m o b i l i s a t i o n s d i v e r s e s n e t t e s 

Mobi l ier de jeux 173.197,80 207.321,— 

Mobi l ier de sa l le 14.152,— 10.904,— 

Mobi l ier de bureau 12.165,— 12.830,— 

Machines de bureau 9.123,80 4 .911,— 

Matériel technique 17.754,15 19.962,— 

Aménagement et i n s ta l l a t i ons diverses 43.945,— 69.410,— 

Matér iel de sécur i té 45.088,70 - , — 

3 4»° 315.426.45 28>° 325.338, 

IPJAL__[}Ç-_L_:AÇ_T_I_F 100,0 ?2B;?41i3Q 100,0 1^160^311^05 

Valeur'd'assurance-incendie du mobi l ie r , 

matériel et agencement 600.000. 
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I L A N DE CLOTURE AU 3 1 DECEMBRE 2 9 8 1 

P A S S I F % 1 9 8 1 

PASSIF EXIHIRLE 

Comptes de tiers 

Personnel 5 . 0 9 3 , - - 4 ,730 ,— 

Créanciers d i v e r s , pass i f s t r a n s i t o i r e s 158.217,15 221.758,90 

E t a t , c réanc ie rs d ' impôts 480 .543 , - - 455.531,85 

69,3 643.853,15 58,8 682.020,75 

PROVISIONS 

Comptes spectacles (8G°i selon convent ion) 3,1 29.172,60 20,9 242.122,40 

PASSIF NON EXIGIRLE 

Fonds p r o p r e s 

Cap i ta l soc ia l (200 ac t ions de F 1.000.- 200 .000 , - - 200.000, - -
- ent ièrement l i b é r é e s ) 

Réserves 26.000,— - , — 

Pertes et P r o f i t s 
- repor té au 1.1.81 167,90 - , - -
- bénéf ice net de l ' e x e r c i c e 29.747,65 36.167,90 

en instance d ' a f f e c t a t i o n • — — 

27,6 255.915,55 20,3 236.167,90 

TOTAL DU PASSIF 100,0 928,941,30 100,0 1.160.311,05 

Genève, l e 15 q v r i l 1982 SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A, 

Le d i rec teur /des j eux : Le S e c r é t a i r e du Conse i l : 

R .Kos tenbaV J.Haldenwann \ 
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Annexe _ 3•.1 

COMPTE D'EXPLOITATION DES JEUX POUR L 'EXERCICE 1981 

PRODUITS D'EXPLOITATION DES JEUX % 19B1 % 1980 

E E 
Recettes bru tes des jeux 152,0 1.880.376,— 153,1 1.759.626,— 

Impôt f édé ra l (25£ s e l o n a r t . 3 5 de la - 470 '094 ,— - 439.906,50 
C o n s t i t u t i o n fédéra le ) 
D r o i t des pauvres (13% sur l e p rodu i t - 183.336,70 
semi-bru t des jeux ) — • • •— — 

RECETTES NETTES DES JEUX 99,2 1.226.945,30 

Autres rece t tes d ' e x p l o i t a t i o n . 0,8 10.682,55 

9 

- 171 563 25 

99 9 1 .148 156 25 

0 1 965 --

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION DES JEUX 100,0 1.237.627,85 100,0 1.149.121,25 

CHARGES D'EXPLOITATION DES JEUX 

Frais de personnel 56 1 715 654 20 38,2 439.134 25 

Erais de locaux 20 9 266 651 75 16,7 191.968 --
Erais de bureau 0 6 8 201 70 0,9 9.947 80 

Frais d'administration 2 9 36 311 95 2,6 30.106 15 

Frais de publicité 5 2 66 345 95 2,4 27.490 25 

Frais d'assurances 0 4 5 588 80 419 60 

Frais d'entretien des appareils 0 7 8 976 - ---
Impôts D 5 6 125 ~ 0,2 1.886 --
Amortissement des immobilisations 

1981 
Mobilier de jeux 100.359,--
Mobil ier de salle 5.452,— 
Mobilier de bureau 6.415,— 
Machines de bureau 2.456,— 
Matériel technique 7.265,— 
Amén.i installations35.060,--
Frais d'organisation 6.000,--

i960 
69. "107 
3.634 
4.276 
1.637 
6.653 
23.136 
34.670 

90 
80 
05 
10 
95 
40 12 ,7 163 .007 t ~~ 12,5 143.116 ,20 

Frais divers • * > — 0,2 2.400 '"" 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 0 0 , 0 1 . 2 7 6 . 8 6 2 , 3 5 7 3 , 7 846.468,25 
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Annexe 3 .2 

COMPTE D ' E X P L O I T A T I O N DES JEUX POUR L ' E X E R C I C E 1 9 8 1 

PRODUITS D ' E X P L O I T A T I O N DES JEUX 

TOTAL DES CHARGES 

BENEFICE NET DES JEUX 

EXCEDENT NET DES DEPENSES NETTES 
DES JEUX 

SURPLUS LOYERS DANCING 

BENEFICE D'EXPLOITATION No I 

1981 

1.237.627,85 

1.276.862,35 

39.234,50 

53.103,10 

13.868,60 

198Q __ 

1.149.121,25 

846.468,25 

302.653,— 

302 .653 ,— 
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Annexe 4 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS POUR L'EXERCICE S'ETENDANT 

DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1981 

1981 1980 

BENEFICE D'EXPLOITATION No I 33,7 13 .868 ,60 9 7 , 5 302.653, 

PRODUITS FINANCIERS 

1981 1980 

•Intérêts bancaires 26.808,20 7.088,75 

Diff. de change 661,65 871,25 

-Frais de banque 

27.469,85 7.960,— 

2 1 2 , - - 179,70 66,3 27 .257 ,85 2 ,5 7 .780,30 

BENEFICE D'EXPLOITATION No I I 100,0 

A t t r i b u t i o n à compte s p e c t a c l e s 27,0 

BENEFICE AVANT IMP0T5 73,0 

Impô ts c a n t o n a u x e t f é d é r a u x 0,7 

41 .126 ,45 100,0 310.433,30 

11 .095 ,20 78,0 242.122,40 

30 .031 ,25 22,0 68.310,90 

283,60 10 ,3 3 2 . 1 4 3 , — 

BENEFICE NET DE L'EXERCICE 1981 72 ,3 29., 747 ,65 11,7 36.167,90 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A. 

Le directeur^ des jeux: LeVsecrétaire du Conseil: 

Genève, l e 15 a v r i l 1982 

3. Haldenwang 
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Annexe 5 

TABLEAU DE FINANCEMENT 

CONCERNANT LA PERIODE DU 1.1 au 3 1 . 1 2 . 1 9 8 1 

PROVENANCE DES FONDS F. % 

Bénéfice d 'exp lo i ta t ion après impôt, mais avant amortis
sements (cash flow net) 203,849,85 ' 43,2 

- Dividende versé durant l ' exerc ice , mais concernant 
l ' e x e r c i c e 1980 - 10.000.— - 2,1 

- A t t r i bu t i on à compte spectacles (80 % selon convention) - 11.095,20 - 2,4 

FINANCEMENT INTERNE 182.754,65 38,7 

Diminution des d i spon ib i l i t és 

FINANCEMENT A COURT TERME 289.119,30 61,3 

UTILISATION DES FONDS 

Investissements bruts en immobilisations 

Mobilier des jeux 66.235,80 
Mobilier de salle 8.700.— 
Mobilier de bureau 5.750.— 
Machines de bureau 6.668,80 
Matériel technique 5.057,15 
Aménagement et installations diverses 9.595.— 
Matériel de sécurité 45.088,70 
Frais d'organisation 6.000.— 

Total des investissements 153.095,45 

EMPLOIS A LONG TERME 

Diminution du compte spectacles 212.949,80 
Diminution des créanciers divers 38.167,60 
Augmentation des débiteurs divers 67.661,10 

EMPLOIS A COURT TERME 

TOTAL DES SOURCES DE FONDS 471.873,95 100,0 

153.095,45 , 32,4 

318.778,50 67,6 

TOTAL DES EMPLOIS DE FONDS 471.873,95 100,0 % 
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RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTROLE 
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 

En notre qualité d'organe de contrôle de votre société, nous avons 
vérifié, conformément aux dispositions légales, les comptes annuels arrêtés 
au 31 décembre 1981. 

Nous avons constaté ce qui suit : 

— le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la compta
bilité ; 

— les comptes sont tenus avec exactitude ; 

— l'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles d'évalua
tion établies par la loi ainsi qu'aux dispositions statutaires. 

Sur la base de notre examen, nous proposons d'approuver les comptes 
qui vous sont soumis. 

Genève, le 28 avril 1982 Fiduciaire OFOR SA 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

M. André Hediger (T). M. Laurent Extermann et moi-même avons 
déposé sur le bureau du président une proposition d'arrêté, proposition 
dont nous sommes les mandataires, au nom des représentants du comité 
pour la commémoration du cinquantième anniversaire du 9 novembre 
1932. Nous demandons à notre bureau de pouvoir développer demain 
cette proposition avec son projet d'arrêté. Nous demanderons donc 
l'urgence. 

Nous l'avons apportée ce matin au secrétariat du bureau. Nous vous 
demandons de distribuer un exemplaire à tous les conseillers municipaux 
afin que ceux-ci soient renseignés et connaissent le contenu de cette pro-
sition. 

Nous remercions donc le bureau de bien vouloir l'inscrire demain à 
l'ordre du jour de notre séance. 

Le président. Monsieur Hediger, ainsi que je vous l'ai fait savoir, il y 
a un problème de règlement (et il faudra que le Conseil municipal se pro-
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nonce) car, à mon avis, il y a ou une lacune volontaire, ou au contraire 
involontaire. Ce sera au Conseil municipal d'en décider. 

L'article 42, qui traite des projets d'arrêté, en opposition aux autres 
dispositions relatives aux postulats, aux motions, aux résolutions, aux inter
pellations, ne prévoit pas la notion d'urgence. Cet article 42 prévoit qu'une 
proposition est déposée, est annoncée et qu'elle sera discutée lors d'une 
prochaine séance — c'est-à-dire théoriquement au mois de septembre. 
C'est le même système pour les motions et interpellations qui, elles, pré
voient : « En cas d'urgence, l'assemblée décide. » 

Je suis là, avec le bureau au sein duquel nous en avons discuté, pour 
appliquer le règlement. A notre avis, nous ne pouvons pas ajouter ce 
point à l'ordre du jour de cette session (même si on ne parle plus de ses
sions). Par contre, si ce Conseil estime que le règlement doit être inter
prété de façon large, parce que ce serait une lacune, personnellement je 
n'y vois aucun inconvénient. 

Il n'y a aucune intention politique dans la position du bureau, mais 
nous sommes là, je le répète, pour appliquer le règlement. Plutôt que 
d'engager maintenant une discussion sur ce point, je pense qu'il serait 
plus opportun que le président ait un entretien avec les deux intéressés 
tout à l'heure pour essayer de trouver une solution et soumettre éventuel
lement le problème à ce Conseil municipal. 

(MM. Extermann et Hediger donnent leur accord à cette dernière pro
position du président.) 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

— de MM. Daniel Pilly (S), Christian Zaugg (S), Jean-Jacques Monney 
(R) et Jacques Hàmmerli (R) : circulation à l'avenue Louis-Aubert ; 

— de MM. Laurent Extermann (S), Jean-Jacques Monney (R), Albert 
Chauffât (DC) et Mme Hasmig Trub (T) : projet de constitution d'une 
fondation de droit public regroupant tous les hôtels et immeubles des
tinés à loger les jeunes, apprentis ou étudiants, en difficulté — cette 
motion pouvant être discutée en même temps que les rapports des 
commissions qui ont examiné les propositions d'acquisition d'hôtels ; 

— de M. Albert Chauffât (DC) : encouragement et aide de la Ville de 
Genève à la rénovation d'immeubles anciens. 

Une résolution a été déposée par Mme Marie-Claire Messerli (L), M. 
Albert Chauffât (DC) et M. André Clerc (S) : information municipale sur 
les liens de causalité entre l'élevage intensif des animaux en batterie, leur 
protection et la santé du consommateur. 
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9. Interpellations. 

Le président. M. Albert Chauffât (DC) annonce le dépôt d'une inter
pellation : création d'un marché aux puces beaucoup plus concentré, utili
sant toute la surface actuellement réservée au parking des voitures (plaine 
de Plainpalais). 

10. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1342, du 30 mars 1982 

de M. Jacques HÂMMERLI (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : projet de sculpture pour Genève de Dennis Oppenheim 

A la suite de la visite de l'exposition de la maquette du projet pour 
Genève d'une sculpture de Dennis Oppenheim, le soussigné se pose plu
sieurs questions : 

1. Le Conseil administratif est-il en mesure de nous fournir des éléments 
chiffrés précis quant au coût de la réalisation de cette sculpture, afin 
que l'on puisse se déterminer en parfaite connaissance de cause. 

2. Peut-on nous indiquer quels seront les frais d'entretien annuels ainsi 
que ceux de l'animation nécessaire, selon l'artiste lui-même, à la vie 
de son œuvre (feux d'artifices, etc.), ceci annuellement également. 

3. Peut-on également nous indiquer quelles mesures de gardiennage et 
de sécurité seraient indispensables à la conservation de cette œuvre 
et à la prévention d'accidents pouvant survenir du fait d'un usage inap
proprié des différents volumes de cette sculpture par les enfants. 

4. Quel serait le cadre qui semble au Conseil administratif le plus appro
prié pour cette œuvre d'avant-garde. 

Jacques Hâmmerli 
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No 1343, du 30 mars 1982 

de M. Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: le coût du « d o n » 

Le Conseil administratif peut-il indiquer le coût du « don » ? En termes 
plus précis, à combien reviendra la construction de l'œuvre dont M. Dennis 
Oppenheim a offert l'idée à Genève ? 

Gil Dumartheray 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En août 1981, la Ville de Genève a acquis une sculpture de M. Dennis 
Oppenheim, portant pour titre « Inner voices for a staircase ». 

A cette occasion, M. Oppenheim a décidé de faire don à la Ville de 
Genève d'une idée d'oeuvre d'art destinée à être exposée en plein air et 
de guider la réalisation de celle-ci. 

Préalablement à cette réalisation grandeur nature, le Conseil adminis
tratif, en accord avec l'artiste, a demandé qu'une maquette de l'œuvre soit 
créée. 

La Ville et l'Etat de Genève, ainsi que de nombreux amateurs d'art 
de la région, ont contribué à la réalisation de ce projet. En particulier, 
le Musée d'art et d'histoire et l'Ecole supérieure des arts visuels ont mis 
à disposition d'importants moyens matériels, des locaux et des collabora
teurs ou enseignants. 

L'œuvre de M. Oppenheim a été présentée au public dans les locaux 
du Musée d'art et d'histoire, et elle a été acquise par la Ville de Genève 
pour le prix de 127 000 francs, étant précisé que cette somme comprend 
aussi l'achat de 10 dessins représentant diverses parties de cette réalisation. 

Actuellement, aucune décision n'a été prise en ce qui concerne l'éven
tuelle construction de cette sculpture à une plus grande échelle et son 
installation dans un lieu public. 

La Ville de Genève a acquis tous les droits sur l'œuvre, sans prendre 
l'engagement d'en financer une autre réalisation. Il est donc impossible 
d'indiquer quels pourraient être les frais d'entretien et d'animation en 
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cas d'installation d'une nouvelle œuvre de plus grande importance, ni de 
savoir quelles seraient les mesures de sécurité à envisager pour la protection 
de cet ouvrage. 

Le conseiller délégué : 

Le 7 juin 1982. René Emmenegger 

N° 1344, du 30 mars 1982 

de M. Roman JUON et M ^ Jacqueline BURNAND (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne : rues résidentielles 

En réponse aux sollicitations de l'Etat et de la Ville de Genève en vue 
de créer des rues résidentielles, de nombreux citoyens ont envoyé des sug
gestions. 

Or, aucune rue résidentielle n'a vu le jour actuellement... après une 
attente d'une année et demie... 

Le Conseil administratif peut-il nous donner quelques explications sur 
les lenteurs de cette « mise en marche » des rues résidentielles ? 

Jacqueline Burnand 

Roman Juon 

RÉPONSE DV CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis la publication d'une brochure d'information sur les rues rési
dentielles, le Service immobilier a été saisi de nombreuses demandes de 
la part d'habitants ou d'associations pour l'aménagement de telles rues. 

Ces demandes ont été étudiées et un dossier des conditions générales 
a été établi pour chacune des rues correspondant aux critères fixés par 
l'ordonnance fédérale. Ces dossiers ont été adressés au Département de 
justice et police qui, après étude et préavis positif, les transmet au Dépar
tement fédéral de la police. 

Si celui-ci donne son accord, un projet d'aménagement de la rue est 
alors élaboré en collaboration avec les riverains. Il est procédé à un essai 
et au cas où celui-ci est concluant, le Département fédéral de la police 
autorise l'installation du panneau de signalisation « Rue résidentielle ». La 
procédure est donc extrêmement longue et complexe. 
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Sur les 5 dossiers transmis au Département de justice et police, seule
ment 2 (rue du Simplon et rue Blanvalet/chemin Neuf) ont été envoyés au 
Département fédéral de la police. Avant de donner son accord, celui-ci a 
demandé des compléments d'information et un avant-projet d'aménage
ment de chacune des rues. Cette demande anticipe donc sur la suite de 
la procédure. 

Le Département de justice et police a en outre donné un préavis néga
tif à un dossier (rue Emile-Nicolet) et il a demandé pour un autre dossier 
(avenue de la Grenade) un avant-projet et une préconsultation des rive
rains avant l'envoi du dossier à Berne. Pour un dossier (rue Charles-Giron) 
nous attendons encore la réponse du Département de justice et police. 

Devant la complexité et la lenteur de la procédure, des contacts ont 
été pris avec le Département fédéral de la police. Il est alors apparu que, 
nombreuses sont les communes qui présentent un avant-projet en même 
temps que l'étude des conditions générales, ce qui allège considérablement 
la procédure. Il a été proposé que la commune de Genève procède de la 
même manière. 

Ainsi, depuis quelques mois, le Service immobilier élabore des avant-
projets des rues concernées, pour autant que celles-ci correspondent aux 
conditions générales fixées par l'ordonnance fédérale. 

A ce jour, 7 avant-projets sont à l'étude dans l'espoir que ces diffé
rentes démarches aboutissent rapidement à des réalisations concrètes. 

Le conseiller délégué : 
Le 17 mai 1982. Claude Ketterer 

N° 1350, du 30 mars 1982 

de M. Félix DALANG (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : refus des naturalisations 

Il existe des cas où — lors d'une requête de naturalisation — l'enquê
teur municipal, cantonal ou fédéral incite le requérant à retirer sa demande 
ou bien il refuse carrément la naturalisation sans que la requête passe 
devant le Conseil municipal. Est-ce que le Conseil administratif peut nous 
renseigner : 
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a) si ceci est vrai ; 

b) si les enquêteurs ont le droit de procéder ainsi ; 

c) combien de requêtes sont retirées par les « requêteurs » ou refusées 
par voie administrative avant que le Conseil municipal ait connais
sance de la requête ? 

Félix Dalang 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une requête en naturalisation ne peut être refusée en cours de procé
dure que par le Département fédéral de justice et police et le Conseil 
d'Etat lorsqu'un candidat ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions 
requises par la loi. 

Un dossier refusé par ces deux autorités n'est pas transmis à l'autorité 
communale. 

Il y a lieu de préciser que le rapport d'enquête est établi par le Canton 
à l'intention de l'autorité fédérale, il n'y a donc pas d'enquêteur fédéral. 

Les enquêteurs cantonaux et municipaux ont le devoir de conduire 
leur enquête avec objectivité, ne s'en tenir qu'aux faits, n'émettre aucun 
jugement relatif au dossier et n'exercer aucune pression sur le requérant 
pour l'inciter à retirer sa demande. 

Le conseiller délégué : 

Le 1er juin 1982. Roger Dafflon 

N° 1353, du 31 mars 1982 

de M»e Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : le trafic des bus E et O 

Tout semblait aller mieux depuis la mise en service du bus E qui va 
de la Place Neuve au Palais des expositions, mais malheureusement il a 
fallu déchanter et pour cause. 

Trop souvent les bus O et E qui ont le même trafic de la gare Cornavin 
à l'arrêt limite de la route de Ferney/Grand-Saconnex se suivent, aussi 
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bien en montant qu'en descendant et Ton reste alors avec des attentes 
de plus de 10 minutes. Les agents des TPG, à qui l'on a fait la remarque, 
ont répondu que cela était dû à la circulation, parfois intense à certains 
endroits. 

Là où j'en viens à ma question, c'est que le bus O ne circule plus le 
samedi et le dimanche. On veut bien accepter la suppression de ce bus 
le dimanche, mais le samedi, où bien des ménagères et autres se déplacent 
pour aller faire des achats en ville, il faut faire un changement de bus à 
la gare de Cornavin. Pensons aux personnes âgées et handicapées qui 
doivent descendre des escaliers ou prendre les escaliers roulants, ce qui 
n'est pas toujours facile ! 

Je reconnais pourtant que le bus E a déjà bien amélioré le déplace
ment des personnes qui veulent prendre les bus 3, 33 et 4, 44 pour se 
rendre à Plainpalais ou à l'Hôpital cantonal ; on n'a plus qu'à changer de 
bus soit à la rue de Coutance ou en l'Ile. 

Peut-on remettre en service le bus O le samedi ? 

Simone Chevaîley 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Dès le 18 janvier de cette année, la ligne « E » Palexpo/Place Neuve 
est venue renforcer la ligne « O » dans la région de Vermont et de Bau-
lacre. Les habitants de ces quartiers ont maintenant à leur disposition 
2 lignes qui les relient directement à la gare et leur offrent en plus le 
choix de 2 destinations différentes, soit le Molard pour la ligne « O » et 
la place Bel-Air ou la Place Neuve pour la ligne « E ». 

Grâce à ces 2 lignes, on compte maintenant 14 véhicules par heure en 
période de pointe dans chaque sens entre Cornavin et la place des Nations,, 
ce qui correspond à une fréquence moyenne de 4 mn. En heures creuses, 
on passe à 10 véhicules par heure, ce qui offre encore la fréquence moyenne 
de 6 mn. 

II est vrai qu'il faut malheureusement déplorer parfois, particulièrement 
en heures de pointe, des obstructions de circulation qui perturbent la régu
larité des horaires. D'autre part, il serait évidemment encore mieux d'avoir 
une alternance régulière entre ces 2 lignes, mais leur fréquence étant dif
férente, la ligne « O » 7,5 mn, la ligne « E » 10 mn, la synchronisation 
entre elles est impossible. Quant à la suppression de la ligne « O » le 
samedi et le dimanche ainsi que les soirs après 19 heures, elle se justifie 
par un souci nécessaire de rationalisation. 
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La ligne « E » qui la remplace circule en permanence et assure conve
nablement à elle seule le trafic réduit des fins de journées ou de semaines 
lorsque les instituts internationaux sont fermés. 

Il n'est donc pas question de rétablir la ligne « O » le samedi, mais en 
revanche si les comptages que nous effectuons régulièrement sur les lignes 
indiquent une charge importante sur la ligne « E », ce jour-là, nous veille
rons dans la mesure du possible à adapter sa fréquence aux besoins réels 
de transport. 

Transports publics genevois, 
le directeur : 
Pierre Tappy. 

No 1356, du 20 avril 1982 

de M™ Christiane BEYELER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Plaine de Plainpalais 

Les badauds fréquentant la Plaine de Plainpalais ont tendance à jeter 
par terre des déchets de toutes sortes. Ne pourrait-on pas remédier à 
cet état de choses en installant des corbeilles à papier supplémentaires afin 
que toute la plaine soit bien équipée en permanence et non seulement les 
jours de marché ? 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'installation de 20 corbeilles à déchets est prévue sur la Plaine de 
Plainpalais. 

Cependant, remplacement étant le lieu de nombreuses manifestations 
exigeant des espaces dépourvus de tout obstacle, il a été commandé des 
installations démontables, ce qui a occasionné un certain retard dans la 
réalisation. 

Le conseiller délégué : 

Le 25 mai 1982. Claude Ketterer 
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No 1357, du 20 avril 1982 

de Mm e Christiane BEYELER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Passages piétons, rue de la Servette 

Plusieurs accidents se sont produits, dont deux mortels, sur les passages 
piétons se trouvant à hauteur des rues Veyrassat et des Lilas. Le problème 
de la traversée de la rue de la Servette ayant déjà suscité passablement 
de réactions, le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès des 
services compétents pour que ces passages soient équipés de feux cligno
tants et cela le plus rapidement possible ? En effet, la signalisation actuelle 
est de loin insuffisante et pas assez visible sur une artère où le trafic est 
très dense. 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Constatant que l'objet de cette question rejoint en fait celui de la 
question écrite N° 1352, de M, Roland Stampfli, conseiller municipal, nous 
nous permettons de vous renvoyer à la réponse que nous y avons faite. 

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

Le 24 mai 1982. Guy Fontanet 

N° 1358, du 20 avril 1982 

de M™ Laurette DUPUIS (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Entretien des immeubles de la Ville 

J'aimerais savoir sur quels critères le Service immobilier se base pour 
accorder ou refuser des travaux d'entretien dans les appartements. 

En effet, les locataires qui occupent un appartement depuis plusieurs 
années, souhaiteraient parfois un rafraîchissement ou une rénovation. A 
leur grande déception, on refuse bien souvent tout entretien. 

Le conseiller administratif délégué peut-il me renseigner ? 

Laurette Dupuis 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les demandes de réfection de logements et locaux commerciaux sont 
traitées par le Service des loyers et redevances et non par le Service im
mobilier. 

Lorsqu'un locataire adresse une requête en vue de l'obtention de tra
vaux, un rendez-vous est convenu à son domicile pour constater l'état de 
ses locaux. 

Cette visite a pour but d'examiner : 

— si les locaux sont entretenus avec tout le soin voulu ; 
— si le locataire a effectué, à ses frais, des travaux d'entretien, en cours 

de location ; 
— si les travaux désirés par le locataire s'avèrent nécessaires. Dans ce 

cas, le Service des bâtiments est chargé d'établir un devis. 

En général, des travaux sont accordés aux locataires dans le cadre de 
nouvelles conditions de location ou moyennant une participation de leur 
part. 

Pour en fixer le montant, d'entente avec le locataire, il est fait réfé
rence au coût total des travaux et les éléments suivants sont également 
pris en considération : 

— la dernière date à laquelle des réfections ont été entreprises ; 
— les travaux que le locataire a éventuellement fait exécuter à ses frais 

en cours de location. 

D'autre part, il y a lieu de rappeler que lorsqu'un locataire résilie son 
bail, le Service des loyers et redevances se rend chez lui pour effectuer 
un contrôle de sortie ; s'il se révèle utile, le Service des bâtiments est 
chargé d'exécuter certains travaux avant l'entrée du futur locataire. 

Dans l'ensemble, les locataires de la Ville de Genève sont satisfaits 
de cette façon de procéder. En effet, nous n'avons pas souvenance de 
remarques particulières qui auraient été formulées au sujet de demandes 
de travaux refusées par le Service des loyers et redevances. 

En ce qui concerne l'entretien courant des immeubles de la Ville de 
Genève, il est à relever que les dépenses y relatives se sont élevées, en 
1981, à 3 718 474,15 francs. Cette somme représente le 16,21 % des loyers 
encaissés pour la même année, qui étaient de 22 940 175,65 francs. 

Le conseiller délégué : 
Le 25 mai 1982. Claude Ketterer 
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No 1360, du 21 avril 1982 

de M. Alexandre BURTIN (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Banque hypothécaire du canton de Genève 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur le 
statut de directeur de la Banque hypothécaire du canton ? 

Celui-ci peut-il être en même temps directeur de la Banque hypothé
caire, président du conseil d'administration de la Tribune de Genève et 
de Publicitas ? 

N'est-ce pas incompatible avec sa fonction de directeur d'une banque 
cantonale ? 

Alexandre Burtin 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon les statuts de la Banque hypothécaire du canton de Genève, article 
14, lettre e), il appartient au conseil d'administration de nommer le direc
teur, lequel, selon l'article 18 des mêmes statuts et avec les autres membres 
de la direction, gère les affaires et pourvoit à la bonne marche de l'éta
blissement dans le cadre de la Ioj, des statuts, des règlements et des déci
sions des autorités de la banque. 

Par ailleurs, l'article 18 du règlement administratif de la BCG est ainsi 
conçu : 

« Le directeur général, les directeurs adjoints et sous-directeurs doivent 
tout leur temps à la banque. 

Toutefois, avec l'accord du comité, ils peuvent accepter certains man
dats ou fonctions, tant publics que privés, lorsque l'intérêt de la banque 
est manifeste. » 

Dans le cas particulier, le directeur général de la BCG a été expres
sément autorisé, il y a un certain temps déjà, à devenir administrateur 
de la Tribune de Genève, société dans laquelle la BCG représente des 
intérêts genevois. Au décès de M. Henri Schmitt, président du conseil 
d'administration de la Tribune de Genève, le comité de banque de la BCG 
a autorisé le directeur général à devenir président du conseil d'adminis
tration de la Tribune de Genève, dont il était vice-président. 
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En ce qui concerne Publicitas, le directeur général de la BCG n'en est 
pas président ; il en est administrateur avec l'accord du comité de banque. 

Ces mandats ne sont pas incompatibles avec la fonction de directeur 
d'une banque cantonale. 

Le conseiller délégué : 
Le 25 mai 1982. Pierre Raisin 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1386, de Mme Jacqueline Burnand (S) : parking des Cadets à la rue 
Schaub ; 

N° 1387, de MUe Simone Chevalley (R) : haute barrière grillagée au Jar
din botanique ; 

N° 1388, de M. Roman Juon (S) : responsabilité du Département des 
travaux publics dans les interdits de Genève-Plage ; 

N° 1389, de Mme Renée Vernet-Baud (L) : « fiasco » souterrain du Grand 
Casino. 

b) orales : 

M. Nicolas Gagnebin (L). Je voudrais savoir si le Conseil administratif 
pourrait faire en sorte qu'un passage de sécurité soit placé rue Charles-
Galland, immédiatement avant le pont qui conduit au Musée dans la 
direction de circulation boulevard des Tranchées/Bourg-de-Four. En effet, 
à cet endroit les voitures circulent très vite, lancées qu'elles sont depuis lé 
boulevard des Tranchées en direction des anciennes prisons de Saint-
Antoine. Or, il apparaît que l'endroit est dangereux, car l'école Brechbuhl 
est située à proximité de ce pont, derrière la rue Toepffer, et que les 
mères et les enfants qui veulent traverser et s'élancer sur la chaussée, 
alors que les véhicules roulent rapidement, prennent des risques graves. 

Je remercie d'ores et déjà le Conseil administratif d'une réponse et 
d'une suite à la requête que je formule aujourd'hui. 

(Le Conseil administratif transmettra au Conseil d'Etat.) 

M. Pierre Dolder (L). C'est également une question de circulation que 
je voudrais poser. 
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Genève devient depuis plusieurs mois les 24 heures du Mans en per
manence. Le comportement des automobilistes rend très soucieux la plu
part des piétons et les automobilistes eux-mêmes. J'aimerais que le 
Conseil administratif, d'une voix unanime et ferme, pose la question au 
Conseil d'Etat et plus particulièrement au conseiller d'Etat chargé de la 
justice et de la police. Il faut absolument mettre des radars sur les voies 
à trafic rapide (je cite' quelques exemples) qui deviennent de véritables 
rampes de lancement. Assistez à la descente des automobilistes au boule
vard des Philosophes. Assistez au comportement des automobilistes aux 
Tranchées, aux Crêts-de-Champel, à Malagnou, à Florissant, surtout quand 
le trafic vient en ville le matin et en ressort le soir. 

Je demande au Conseil administratif de poser la question au Conseil 
d'Etat s'il ne va pas réglementer, poser des radars, faire de telle sorte que 
le comportement des automobilistes s'assagisse. 

(Le Conseil administratif transmettra.) \ 

M. Yves Parade (S). J'ai constaté ces dernières semaines que la Ville 
de Genève semblait faire l'essai d'une nouvelle peinture pour les mar
quages des rues. En effet, l'ancienne peinture présentait l'inconvénient de 
devenir extrêmement glissante par temps de pluie, notamment pour les 
véhicules à deux-roues, et il semblerait que la peinture plus pâteuse utili
sée actuellement offre par contre une meilleure adhérence. 

Je pose donc la question au Conseil administratif pour savoir si l'usage 
de cette nouvelle peinture va se généraliser, ce que, pour ma part, je 
souhaiterais fortement pour les deux-roues. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est exact, comme le 
dit M. Parade, que ces derniers temps nous avons effectué plusieurs 
essais avec différentes maisons pour éviter la glissance des marquages 
sur les chaussées. On cherchait des marques de peinture jaune et blanche 
antidérapante. Nous y sommes parvenus. Le seul ennui, c'est que la seule 
maison qui fournissait l'année dernière des tests très probants n'était pas 
de Genève. 

Je peux aujourd'hui vous rassurer. Nous allons maintenant généraliser 
l'usage de cette peinture car il se trouve que des maisons genevoises sont 
parvenues, elles aussi, à obtenir ce résultat. Au fur et à< mesure des nou
veaux marquages, et en particulier dans les endroits exposés, un revête
ment antidérapant sera posé. 

Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais que le Conseil administratif 
me renseigne sur la nature des travaux qui vont débuter sauf erreur sur 
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la place de la Demi-Lune ou de la promenade de l'Observatoire. J'ai vu 
dans la Feuille d'avis qu'il était question d'abattre des arbres, et je me 
permets de demander pour quelle raison et quelle est la nature des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'y a pas de travaux 
envisagés pour le moment, sinon des velléités, dans différents milieux, 
d'essayer de remplacer l'absence du parking de l'Observatoire, rejeté par le 
peuple souverain, par autre chose. 

Il ne se passe rien au bastion de Saint-Antoine. Par contre, si vous 
parlez de la promenade Saint-Antoine, mon collègue Segond pourrait vous 
répondre, car un ou deux arbres malades doivent être enlevés et remplacés 
par de nouvelles plantations. Mais pour le moment, nous n'avons pas de 
travaux à vrai dire. 

Il existe aussi un projet sous la promenade Saint-Antoine elle-même. 
Je ne sais pas à quelle publication vous faites allusion, mais nous, nous 
n'avons pas de travaux. 

Mm€ Christiane Marfurt (L). Je l'ai lu dans la dernière Feuille d'avis 
et je pensais recevoir quelques explications. 

M™* Jacqueline Jacquiard (V). M. Ketterer pourrait-il nous donner 
des indications au sujet de l'avancement des travaux au Musée de l'Ariana ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous avons une réponse 
à présenter à un de vos collègues qui a interpellé le Conseil administratif 
à ce sujet. La réponse est tout à fait prête. 

Je peux vous dire qu'il y a eu des péripéties très nombreuses, diverses, 
gênantes, comme vous le savez, en ce sens que si le Département des 
travaux publics, après quelques mois, avait donné son accord pour l'en
semble des travaux du musée lui-même, il n'a pas admis ensuite l'abri 
souterrain des biens culturels de l'Ariana et du Musée d'art et d'histoire, 
qui avait été demandé par un des opposants au premier crédit. Le dépar
tement a estimé qu'il fallait réduire l'abri culturel aux seuls besoins de 
l'Ariana, et il nous avait proposé la butte de Meyrin pour celui du Musée 
d'art et d'histoire. Dieu merci, nous pouvons nous passer de cette butte 
de Meyrin, étant donné que les conditions géologiques, pour l'école Le 
Corbusier, qui nous imposent de creuser assez profond, nous permettront 
d'y inclure l'abri des biens culturels du Musée d'art et d'histoire. 
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Cela revient à dire que nous devons réduire le volume de cet abri à 
l'Ariana. De nouveaux plans ont été présentés, il y a quinze jours, au 
Département des travaux publics, et sauf erreur, il ne devrait plus y avoir 
d'obstacles maintenant à une autorisation, qui ne viendra que dans le 
courant de cet été, au mieux. Le chiffrage se fait. Mais cela prouve 
qu'après le refus que vous connaissez, on ne pouvait pas, comme l'avait 
affirmé un des leaders de l'opposition, commencer les travaux dès le 
lendemain. 

Le président. S'il n'y a plus de questions, je lève cette séance et vous 
donne rendez-vous à 20 h 45 pour la suite 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 

Cinquième séance 

Mardi 29 juin 1982, à 20 h 45 

Présidence de M. Claude Ulmann, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. René Emmenegger, conseiller admi
nistratif, MM. Alexandre Burtin, Pierre Delaspre, Jean-Jacques Favre, 
Claude Faquin et Alain Roux. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 17 juin 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 29 juin et mercredi 30 juin 1982, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : hébergement social 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Suite au vote intervenu sur l'initiative des Grottes, le 
problème de l'information sera discuté par le bureau lors d'une réunion 
qui aura lieu le 13 septembre prochain, à laquelle seront conviés les chefs 
de groupe. 

Rapports de la commission des finances et de la commission 
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture de crédits totalisant 
14 200 000 francs destinés à l'acquisition et à la remise en 
état de trois 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 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 Société immobilière Mavolta, pro
priétaire de la parcelle N° 3476, feuille 82 du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité, 9, rue Voltaire (Hô
tel 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 
Dassier (N° 236 A)1 . 
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M. Alain Kugler, rapporteur de la commission des finances (L). 

La commission des finances s'est réunie le 5 mai 1982 sous la présidence 
de M. Albert Chauffât, pour étudier la proposition N° 236 ; au cours de 
cette séance, la commission a auditionné les personnes suivantes : M. Pierre 
Raisin, conseiller administratif, M. Guy-Olivier Segond, conseiller admi
nistratif, M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier. 

Préambule 

Plusieurs institutions de nature hôtelière mais dont l'action est sociale, 
représentant environ 350 lits, ferment soit définitivement, soit en raison 
d'importants travaux de rénovation. 

Deux problèmes sont préoccupants : 

a) celui du logement des étudiants et des apprentis ; 

b) celui du logement des réfugiés. 

Objets de l'étude 

La commission des finances reçoit la confirmation qu'entre le moment 
où la proposition N° 236 a été rédigée et ce jour, un changement est 
intervenu ; deux hôtels ne sont plus mis en vente, soit l'Hôtel de la Plaine 
(crédit N° 1) et l'Hôtel Epoque (crédit N° 4). Seul l'Hôtel Phenicia, sis 9, 
rue Voltaire (crédits No s 2 et 3) est à vendre. 

La commission décide alors de n'entrer en matière que pour l'Hôtel 
Phenicia, l'acquisition éventuelle de deux autres hôtels devant faire l'objet 
d'une nouvelle proposition. 

Avant d'aborder l'étude de l'achat de l'Hôtel Phenicia, la commission 
reçoit les informations et formule les commentaires suivants : 

— L'Hôtel Ariana, 7, rue Jean-Robert-Chouet, remplacerait l'Hôtel 
Epoque ; il pourrait être géré par une association privée formée de 
représentants de l'Hospice général, du Service social de la Ville de 
Genève et du personnel de l'Hôtel de l'Union. 

— Un immeuble de studios, sis 3, rue de l'Université, pourrait remplacer 
l'Hôtel de la Plaine et être géré par le Service des logements et des 
restaurants universitaires de l'Université de Genève. 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 3878. Commissions, 3894. 
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Ces solutions font l'objet d'un ample débat sur l'opportunité de tels 
achats. 

Tout d'abord, l'acquisition d'hôtels par la Ville risque de créer de 
nouvelles charges à cette dernière, même si des associations extérieures 
en assument la gestion. Il est précisé qu'en cas d'achat, ces établissements 
ne feraient pas concurrence à l'hôtellerie privée, l'hébergement social tou
chant un tout autre domaine. Quant au contrôle de la marche de telles 
institutions, il est assuré par le biais des conventions de gestion. Une idée 
est lancée d'instaurer des fondations de droit public, compromis entre la 
gestion privée et la gestion officielle. 

Les problèmes posés par une éventuelle démission d'un comité et de 
la vente de l'immeuble ne se poseraient pas puisque la Ville serait pro
priétaire dudit immeuble. 

Certains commissaires s'étonnent du fait que l'hébergement d'étudiants 
ne soit pas entièrement assuré par l'Université, donc par l'Etat ; le trans
fert des charges du Canton sur les communes n'est pas souhaitable. 

L'extension de la Cité universitaire est à l'ordre du jour, qui devrait 
permettre de mettre un nombre important de logements à disposition des 
étudiants. 

Décision et vote au sujet de l'Hôtel Phenicia 

La gestion de cet hôtel sera remise aux mains de l'Armée du Salut. 
L'achat de l'hôtel par cette institution excéderait ses possibilités du fait des 
investissements importants qu'elle entreprend actuellement pour des foyers 
et des hôtels. L'acquisition par la Ville peut se faire par le boni, ce qui 
évite les annuités d'amortissement sur les budgets à venir ; remise en état 
et équipement seront assurés par la Ville. 

La commission demande au Conseil administratif de pouvoir disposer 
d'un budget et de données plus complètes sur l'exploitation des hôtels. 
Nous résumons ci-dessous la réponse écrite du Conseil administratif : 

1. Le Conseil administratif souhaite que les hôtels soient loués à des 
institutions sociales expérimentées, qui en assureraient la gestion quoti
dienne. 

2. Pour l'Hôtel Phenicia, l'amortissement de l'acquisition est assuré 
(sous réserve d'une approbation définitive par le Conseil municipal) par 
un prélèvement de 4 000 000 de francs sur l'excédent de recettes 1981. 
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Le calcul de la rentabilité peut être appréhendé dans l'optique suivante : 

a) rendement normal de l'investissement : 

4 000 000 de francs à 5,4 % (taux moyen des em
prunts émis par la Ville de Genève) Fr. 216 000.— 

b) plus charges immobilières d'entretien courant : 

1 % sur 4 000 000 de francs Fr. 40 000.— 

Fr. 256 000.— 

3. Prix de location : 220 000 francs ; manque à gagner théorique de 
36 000 francs, qui n'est pas déterminant du fait que la Ville de Genève 
fait déjà un très gros effort pour ses locataires individuels (immeubles 
municipaux gérés par le Service des loyers et redevances) et que la desti
nation sociale de l'Hôtel Phenicia rend acceptable cette situation. 

4. Le budget détaillé de l'exploitation quotidienne par le locataire 
relève de la comptabilité interne de cette association. En cas de création 
d'une fondation municipale chargée de la gestion de tels établissements, 
les calculs précédents devraient être revus. 

Sur la base des informations fournies, la commission des finances vote 
et adopte les arrêtés II et III tels que proposés par le Conseil administratif, 
par 9 oui et 5 abstentions. 

M. Albin Jacquier, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

Tout d'abord il est à préciser que seuls les points 2 et 3 de ladite propo
sition sont à étudier, les points 1 et 4 n'ayant plus d'objet. 

Le 19 mai 1982, la commission des travaux s'est réunie sous la prési
dence de M. Etienne Poncioni, en présence de M. Brulhart, directeur 
adjoint du Service immobilier, G. Choffat, chef des services d'adminis
tration et opérations foncières du Service immobilier, M. Ruffieux, chef 
du service aménagement et constructions neuves du Service immobilier, 
M. J. Sfaellos, collaborateur au Service immobilier et M. J.-M. Boillat, 
administrateur au Service social. 

Après une visite sur place qui a suffisamment renseigné les commis
saires sur l'état du bâtiment, il est procédé à la modification de la proposi
tion dont le montant du crédit est limité à 4 600 000 francs. 

Au cours des discussions, un commissaire a demandé que le mentant 
des travaux, devisé à 600 000 francs, soit mieux ventilé et veut être assuré 
que la remise en état du chauffage est comprise dans ce chiffre. M. Cana 
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vese a précisé au rapporteur qu'il en était bien ainsi, mais qu'il n'avait pas 
la possibilité d'établir une ventilation détaillée, l'estimation ayant été faite 
en bloc. 

L'immeuble n'a que 18 ans et on peut se rendre compte, à l'évidence, 
qu'il répond à la demande actuelle en matière de logement pour étudiants, 
apprentis et réfugiés. 

La commission des travaux n'a aucune objection à formuler et, lors 
du vote, les points 2 et 3 de ladite proposition sont adoptés à l'unanimité. 

En conséquence, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, les arrêtés II et III ci-dessous de la proposition du Conseil adminis
tratif sont soumis à votre approbation : 

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'af
fectation du fonds en question. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélè
vement 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-
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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 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 obli
gations. 

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 Re
gistre 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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Mme Madeleine Rossi, présidente de la commission des finances (L). 
En ce qui concerne la proposition N° 236 A, ainsi que la 250 A, une 
discussion sur les modalités de gestion des hôtels qui nous sont soumis 
à Tachât ce soir a eu lieu au sein de la commission des finances. Elle a 
décidé de déposer un amendement comportant l'adjonction d'un article 
6 à l'arrêté II de la proposition N° 236 A. En son nom, je l'ai déposé 
sur le bureau de la présidence du Conseil municipal et je vous en donne 
lecture : 

Art. 6. — Demeurent réservées les modalités de gestion qui seront 
soumises au Conseil municipal. 

Premier débat 

jVfme Hasmig Tmb (T). Vous avez tous reçu sur vos bancs le texte 
d'une motion. Selon le nouveau règlement, le terme de motion a un peu 
changé de contenu et dans notre idée, il s'agit bien de demander au 
Conseil administratif d'étudier une question, et non pas de faire un projet 
d'arrêté. Les deux notions sont contenues dans la nouvelle définition du 
terme « motion ». Nous avons déposé cette motion avec le Parti socialiste, 
représenté par M. Extermann, le Parti radical, représenté par M. Monney, 
le Parti démocrate-chrétien, représenté par M. Chauffât, et moi-même 
pour le Parti du Travail. 

Notre intervention concerne en même temps les deux propositions : 
Hôtels Phenicia, Ariana et immeuble de la rue de l'Université. 

Je dois d'abord annoncer que le Parti du travail est tout à fait d'accord 
avec ces achats qui sont une nécessité et répondent à un besoin pour loger 
des apprentis, des étudiants ou des jeunes en difficulté. En effet, Genève 
est l'une des rares villes de Suisse à ne pas avoir des logements pour jeunes, 
sinon la Cité universitaire et autres pour des étudiants et des logements 
pour des infirmières, mais rien pour les apprentis. Nous sommes souvent 
intervenus pour nous opposer à ce que disparaissent du marché des loge
ments pour jeunes, par exemple le Foyer Henry-Dunant. 

Une autre question importante, pour nous, est celle de la gestion, 
problème qui suivra celui des achats des hôtels et de l'immeuble et d'autres 
à l'avenir ; il faut préciser que ces hôtels seront mis en exploitation, et 
d'autres achats d'hôtels interviendront certainement à l'avenir. 

Nous rappelons au conseiller administratif responsable de la question 
l'idée que nous avons émise en commission des finances avec d'autres 
conseillers municipaux, comme vous pouvez le voir dans la motion que 
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vous avez reçue, c'est-à-dire de s'acheminer vers la création d'une fonda
tion de droit public, avec des représentants de tous les partis politiques, 
responsables qui assureraient le lien entre notre Conseil et les gestionnaires 
désignés par cette fondation. Je peux citer en exemple la Fondation offi
cielle de la jeunesse qui gère, au nom de l'Etat de Genève, toutes les ins
titutions pour jeunes et qui fonctionne à satisfaction depuis de nombreuses 
années. 

Donc, pour la Ville, il y a deux possibilités : la première est celle d'une 
gestion directe où les responsables répondraient devant le Conseil admi
nistratif, ce qui fait que notre Conseil municipal ne serait pas consulté 
et ne pourrait intervenir que lors des budgets et des comptes, ou par voie 
de motions ou d'interpellations. Notre Conseil ne pourrait alors se pro
noncer que sur le vote des crédits : par exemple d'aménagement, d'amé
liorations, de transformations, de restaurations, tout en étant en retrait des 
problèmes qui pourraient concerner les jeunes. Il y en a et il pourrait y 
en avoir sans que nous soyons consultés. 

La deuxième possibilité est celle qui est présentée dans la motion, 
c'est-à-dire la constitution d'une fondation de droit public ; ainsi, notre 
Conseil aurait, en plus du financement, un droit de consultation, de déci
sion, et serait concerné directement dans toutes les situations, comme 
c'est le cas par exemple à la Maison des jeunes, à la Fondation des Evaux, 
à la Fondation HLM. Il va sans dire que c'est cette fondation, dans 
l'optique de ses propres orientations, qui choisirait et désignerait les ges
tionnaires. 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous demandons, Mesdames et 
Messieurs, ce soir, par voie de motion, au Conseil administratif d'étudier 
et de nous soumettre un projet de mise en gestion de ces deux hôtels et 
de l'immeuble, de nous présenter une proposition de fondation de droit 
public dans le sens de l'article 6 du rapport de la commission des finances 
qui va être amendé. Ce sont aussi les raisons pour lesquelles nous vous 
demandons, Mesdames et Messieurs les conseillers, de voter cette motion, 
dont je vous donne lecture : 

PROJET DE MOTION 

présenté par Mme Hasmig Trub, 
MM. Laurent Exîermann, Jean-Jacques Monney et Albert Chauffât, 

conseillers municipaux 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à lui 
présenter rapidement un projet de constitution d'une fondation de droit 
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public regroupant tous les hôtels et immeubles destinés à loger des jeunes, 
apprentis, étudiants ou en difficulté. 

Dans cette fondation seraient représentés tous les partis siégeant au 
Conseil municipal, ainsi que des représentants du Conseil administratif 
et des services concernés de la Ville. 

Le but de cette fondation serait de décider de la gestion des hôtels et 
des immeubles, de l'animation de ceux-ci, avec pouvoir de décision en cas 
de problème. 

Les représentants de cette fondation rapporteraient régulièrement 
devant le Conseil municipal. 

M. Bernard Vorlet (S). Le Parti socialiste est d'accord pour l'achat 
de l'Hôtel Phenicia et ses aménagements. Il votera les arrêtés qui lui 
sont soumis. 

Il faut se rendre à l'évidence que plus notre société évolue, plus les 
pouvoirs publics sont amenés à développer leurs services sociaux dans 
le long terme. L'acquisition de cet hôtel par la Ville est un effort judicieux 
dans ce genre de développement que le Parti socialiste apprécie particu
lièrement. 

Notre parti souhaiterait qu'à moyen terme un allégement des procé
dures municipales concernant l'acquisition de terrains ou d'immeubles 
soit examiné afin de pouvoir traiter sans délai d'importantes opérations 
proposées à la Ville de Genève. Le Conseil administratif, par l'intermé
diaire de son délégué au Service immobilier, l'a déjà rappelé à deux 
reprises dans les rapports de son dicastère, soit lors du budget ou des 
comptes rendus. L'Hôtel de la Plaine et l'Hôtel Epoque n'ont pu être 
achetés à cause des procédures en vigueur. C'est regrettable pour la Ville 
de Genève de n'avoir pas pu conclure ces deux achats qui avaient un 
intérêt certain dans la situation de crise du logement que nous connaissons. 

M. Alain Kugler, rapporteur de la commission des finances (L). D'une 
façon générale, notre groupe prend position très nettement contre la ten
dance qui se précise de vouloir faire jouer à la Ville le rôle de propriétaire 
d'hôtels, car, d'une part, cette nouvelle obligation faite à notre cité d'aug
menter ses charges pour gérer de tels bâtiments et cette mainmise sur 
une partie des tâches dévolues à l'économie privée faussent profondément 
la notion que nous avons d'un mandat public limité et n'engageant pas 
nos ressources dans le temps. Il est anormal que nous nous substituions, 



SÉANCE DU 29 JUIN 1982 (soir) 407 

Proposition : hébergement social 

par de nouvelles acquisitions d'hôtels, aux propriétaires d'établissements 
hôteliers ou à des institutions privées de notre cité qui jouent pleinement 
leur rôle dans l'hébergement, aussi bien des hôtes de passage que des 
étudiants et des personnes à faible revenu. 

Pour ces quelques motifs, qui à nos yeux sont d'une grande importance, 
et pour éviter qu'à l'avenir on nous soumette d'autres achats d'hôtels, 
nous nuancerons nos prises de position lors des votes qui vont suivre au 
cours de cette soirée. 

Débat sur la motion 

M. Christian Zaugg (S). Je vais être très bref, mais je pense que le 
moment est venu de déposer une motion d'ordre car enfin, de quoi parle-
t-on ? Du point N° 236 A ? Du point N° 250 A ou de la motion qui a été 
déposée ? J'aimerais que l'on suive une procédure plus définie. 

Le président. Je peux vous répondre, Monsieur Zaugg. Nous parlons 
du point N° 7 qui est le rapport N° 236 A. En liaison avec cette proposi
tion, Mm e Trub a demandé à pouvoir développer une motion. J'ai estimé 
que c'était logique. Mais si vous voulez qu'on arrête de parler de la pro
position et qu'on ne parle que de la motion, c'est possible aussi, mais c'est 
un peu dommage. La motion vient avant ; elle est en quelque sorte pré
judicielle. 

M. Christian Zaugg (S). Dans ce cas-là, dans mon esprit, il fallait trai
ter le point N° 236 A pour commencer et, puisque cette motion est en 
fait liée au point N° 250 A, qu'elle concerne aussi, il aurait fallu en parler 
à ce moment-là et donc ensuite. En l'abordant maintenant, nous nous 
lançons dans un débat embrouillé qui n'a ni queue ni tête. 

Le président. Quand vous voterez le N° 236 A, le problème de la ges
tion va justement se poser, il est lié à la motion. Je trouve un peu dom
mage que la discussion de la motion ne soit pas liée au projet d'arrêté. 
Maintenant, je n'en tourne pas la main, de toute façon, la motion est en 
quelque sorte préjudicielle. 

M. Christian Zaugg (S). Je reprends la parole pour dire que cette 
proposition me surprend notamment sur le plan de sa forme. Je lis bien 
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le mot «- motion » qui, selon la terminologie de notre nouveau règlement, 
est quelque chose qui doit aboutir à un projet d'arrêté... 

Le président. C'est l'étude d'un projet d'arrêté. Or, c'est parfaitement 
juste, puisque la motion vise à étudier et à présenter un projet de consti
tution d'une fondation. Un projet de constitution d'une fondation serait 
un arrêté. Par conséquent, la terminologie est parfaitement exacte. 

J'ai vérifié, soyez sans crainte, Monsieur Zaugg. 

M. Christian Zaugg (S). J'entends bien. Alors, je suis un petit peu 
perplexe. Créer une fondation largement subventionnée par notre collec
tivité publique, comme c'est le cas pour la Maison des jeunes, d'accord 
et je comprends alors que la Ville de Genève veuille examiner chaque 
centime dévolu à ladite fondation. Mais ici, il s'agit de trois associations 
privées, qui entendent se gérer par elles-mêmes, et payer un loyer à la 
Ville de Genève. Alors je ne vois pas du tout pourquoi notre municipalité 
voudrait mettre en place une fondation de droit public pour superviser 
et contrôler des groupements laïques ou confessionnels. Nous n'allons tout 
de même pas, chers collègues, créer une fondation pour surveiller des 
locataires ! 

Je ne puis personnellement accepter cette motion telle qu'elle est for
mulée et en tout cas accepter le terme « motion » qui, selon le nouveau 
règlement, doit, de la part du Conseil administratif, déboucher sur un pro
jet d'arrêté (quelques applaudissements). 

Mlle Claire Marti (L). J'irai tout à fait dans le sens de M. Zaugg parce 
que, si une fondation se justifie pour une institution qui reçoit des subven
tions permanentes ou annuelles, comme le Grand Théâtre ou La Comédie, 
qui sont très largement subventionnés, par contre, je ne vois pas l'utilité 
d'une fondation pour la gestion d'un hôtel qui ne reçoit aucune subven
tion, si ce n'est que la Ville va louer ce bâtiment à une association pour 
qu'elle puisse gérer l'hôtel tout à fait indépendamment sans demander de 
subvention à la Ville. Si nous prenons l'exemple, en particulier, de l'Hôtel 
Ariana, pour moi, il n'est en tout cas pas question que la Ville lui accorde 
des subventions en dehors de la mise à disposition du bâtiment moyen
nant un loyer. S'il faut intervenir dans la gestion d'un hôtel locataire de 
la Ville, je ne comprends pas pourquoi le Conseil municipal ne statuerait 
pas aussi sur tous les locataires des immeubles de la Ville. Jusqu'à nouvel 
avis il n'en est pas question. Il n'y a donc aucune raison qu'il le fasse pour 
les locataires des hôtels. 
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D'autre part, je pense que cette motion ne s'adresse pas à l'Hôtel 
Ariana, parce que la motion dit : « pour loger des jeunes, apprentis, étu
diants ou en difficulté ». L'Hôtel Ariana ne va pas forcément loger des 
jeunes, des apprentis ou des étudiants. Il a été dit, depuis le début de 
notre intervention au mois de décembre, que l'Hôtel Ariana logerait effec
tivement des réfugiés, des étrangers et des résidants aux revenus moyens, 
des personnes qui ne peuvent pas s'offrir de grands hôtels de la place. 

Quand on dit que la fondation se mêlerait de l'animation, je comprends 
encore moins. Cet hôtel, en particulier, bénéficie du soutien d'une asso
ciation privée qui va le gérer et l'animer, et par expérience, je sais qu'une 
association peut très bien gérer un hôtel ou une institution sans qu'inter
viennent les pouvoirs publics. C'est pourquoi nous nous opposons à cette 
motion. 

Pour en revenir à l'Hôtel Phenicia, M. Kugler a dit que nos votes 
seraient nuancés. La raison pour laquelle je ne suis pas très favorable à 
l'Hôtel Phenicia provient du fait que cet hôtel sera mis provisoirement 
à disposition de l'Armée du Salut pour cinq ou six ans en attendant de 
pouvoir loger l'Hôtellerie des hommes dans le Centre Espoir qui sera en 
construction prochainement. J'aimerais demander au Conseil administratif 
quelle sera la destination de l'Hôtel Phenicia dans l'avenir, après l'occupa
tion temporaire de l'Armée du Salut. Je ne suis pas contre l'Armée du 
Salut, mais j'aimerais savoir ce que l'on fera après. Je suis tout à fait 
d'accord que l'on aide l'Armée du Salut. 

D'autre part, si l'on veut utiliser cet hôtel dans l'avenir, je n'y vois 
pas très bien des étudiants. Cet hôtel, il faut le savoir, ne contient que 
de grandes chambres à deux lits et je ne vois pas des étudiants partager 
des chambres ; l'un voudra faire de la musique, ou recevoir quelqu'un 
pendant que l'autre veut étudier. Cela me paraît un handicap que de n'avoir 
que des chambres à deux lits. Si l'on transforme ces chambres en cham
bres à un lit, on doit réduire de moitié les occupants de l'hôtel et ce sera 
un hôtel très coûteux. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Cette motion vise à confier à une fonda
tion des tâches de gestion. Or, d'après l'article 36, lettre a) de la loi sur 
l'administration des communes, tout ce qui est du ressort de la gestion 
revient au Conseil administratif. Cette motion va contre la loi, dans sa 
lettre comme dans son esprit, puisqu'il ne s'agit pas du tout de contrôler 
l'utilisation de subventions, mais de contrôler ce que fait la Ville de Ge
nève avec un bien qui lui est propre. Or, c'est là une tâche entièrement 
dévolue au Conseil administratif ; c'est pourquoi nous nous opposerons 
à cette motion. 
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Deuxièmement, j'aimerais vous proposer un simple amendement pour 
tous les articles 6 qui concernent la gestion qui dirait simplement ceci : 
« Les modalités de gestion sont du ressort du Conseil administratif. » 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical est favorable à l'achat 
de ces hôtels, considérant que c'est effectivement une tâche peut-être nou
velle pour la Ville que de se préoccuper du sort aussi bien de jeunes tra
vailleurs, d'apprentis, de réfugiés ou d'étudiants qui sont, pour certains, 
si ce n'est mal logés, dans bien des cas pas logés puisque je vous rappelle 
qu'à la dernière rentrée universitaire 400 étudiants n'avaient pas trouvé 
de solution à leur problème au mois d'octobre et cette année, ce problème 
s'avère de plus en plus difficile. 

La situation des jeunes travailleurs est exactement pareille à celle des 
étudiants. Il faut bien voir que ces jeunes qui vont dans nos institutions 
scolaires à l'intérieur de la Ville de Genève ne peuvent pas habiter à des 
dizaines de kilomètres à l'extérieur de la ville. Il faut trouver des solutions 
en ville. Ces solutions en ville sont extrêmement restreintes. Les demandes 
auprès de particuliers de mettre à disposition une chambre, soit dans leur 
appartement, soit dans leur villa, n'ont abouti à pratiquement rien, puisque 
nous avons eu, sauf erreur, 25 réponses sur plus de 10 000 avis qui avaient 
été lancés par le Service du logement de l'Université. Après l'assouplisse
ment de la loi HLM que le Grand Conseil a voté et qui permettait aux 
titulaires d'appartements HLM de mettre à disposition l'une de leurs 
pièces pour les jeunes, moyennant certaines conditions, sur 40 000 lettres 
envoyées, il y a eu 10 ou 35 réponses et seul un logement a pu être attri
bué. Vous voyez donc que les possibilités dans ce domaine ont largement 
été épuisées. 

Mais, direz-vous, c'est une tâche de l'Etat ! C'est là peut-être que les 
opinions devraient s'éclaircir un peu, parce que l'on peut très bien disso
cier les problèmes, à savoir que la Ville devient propriétaire de la pierre, 
à savoir des hôtels et, de ce fait, elle rend un grand service à la collecti
vité. Ce qui ne veut pas dire à tout coup, qu'elle finance l'exploitation de 
ces nouveaux foyers. Ce n'est pas par hasard que la commission des finan
ces a proposé cet article 6 dans l'arrêté. On peut imaginer que la Ville ne 
prenne pas en charge, par des subventions d'exploitation, la gestion de 
ces hôtels. C'était en tout cas l'esprit qui présidait à cette affaire dans 
les discussions de la commission des finances, la Ville devenant proprié
taire des murs et des hôtels et apportant sa contribution à la collectivité 
puisque, actuellement, on n'a plus de logements disponibles. 

Je vous rappelle que de 1970 à 1980, la ville s'est dépeuplée de 21 000 
âmes, alors que dans le même temps, les grandes communes se sont peu-
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plées de 35 000 âmes. Si ce dépeuplement s'est fait au profit de com
merces ou d'installations de bureaux, il l'a été aussi au détriment des 
logements, peut-être bon marché, au profit de jeunes travailleurs ou d'étu
diants. La Ville prend donc sa part de responsabilité en faisant l'effort 
d'acheter la pierre, c'est-à-dire des hôtels, ce qui ne veut pas dire qu'elle 
va subventionner l'exploitation de ces institutions. Et c'est alors que la 
motion devient intéressante. 

Il faut comprendre l'esprit de cette motion qui est là pour donner un 
instrument de gestion au logement des jeunes. Cette tâche nouvelle, qui 
aujourd'hui, s'attache à trois hôtels, va peut-être s'élargir dans les années 
futures. Quand j'entends dire qu'on ne voit pas l'utilité d'une telle fonda
tion, je rappellerai simplement, connaissant bien ce problème, que la Fon
dation de la Cité universitaire ne touche aucune subvention d'exploitation. 
Elle remplit cependant toute son oeuvre. Je veux dire par là qu'elle ne 
s'occupe pas seulement de gérer l'institution, d'entretenir la pierre, mais de 
créer une animation à l'intérieur, de faire fonctionner la salle Patino, etc. 
Il y a toute une conception et un esprit qui président à l'ouverture de 
foyers pour des jeunes qui doivent être compris en ce sens. Je veux souli
gner que le logement des jeunes n'est pas seulement de dire qu'on ouvre 
25 chambres d'un hôtel, qu'on met un concierge en bas et advienne que 
pourra parce que les jeunes sont là pour 3 mois, 6 mois, 9 mois. Toute 
une série de problèmes se posent, non seulement par rapport à la durée 
du logement, mais par rapport aux conditions de vie à l'intérieur de ces 
institutions. Aussi il paraît sage de mettre des gens compétents qui puis
sent réfléchir non seulement à l'exploitation, à la bonne gestion de ces 
installations, mais aussi à l'esprit qui doit régner pour le bon fonctionne
ment de ces diverses institutions. Avec cette fondation, on part de l'idée 
peut-être aussi que le problème n'est pas complètement épuisé aujourd'hui 
et que l'avenir lui donnera peut-être d'autres compétences. Dans tous les 
cas, il me paraît indispensable de mettre des gens compétents qui traitent 
ces questions d'accueil et d'hébergement des jeunes à Genève. 

C'est pourquoi le groupe radical d'abord est positif sur l'achat des 
hôtels et ensuite soutient l'idée qu'il faut créer un organisme compétent, 
telle une fondation pour débroussailler ce vaste problème de l'accueil et 
de l'hébergement des jeunes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'écoute depuis un bon 
moment un débat d'idées qui est certes très intéressant, mais si vous me 
permettez une remarque, j'aimerais vous prier humblement de revenir au 
sujet car je ne vois pas comment vous pourriez débattre en long, en large 
et en travers de la gestion d'hôtels dont vous n'avez pas encore décidé 
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l'achat ! Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. On a déjà eu 
assez d'embêtements pendant la période préparatoire, pendant les négocia
tions, pour que vous n'ajoutiez pas à la confusion qui existe déjà. Parce 
que si vous deviez gérer le Grand Théâtre de Genève, j'imagine que vous 
n'auriez pas commencé les opéras par le troisième acte, pour finir par 
le premier. Alors, commencez par voter en premier et après on verra 
ce que vous voulez faire. Toute la discussion sur les problèmes de gestion 
est certes très judicieuse, mais vous l'entamerez après que vous aurez 
reconnu l'opportunité de l'acquisition de ces trois hôtels. 

Je voulais simplement faire remarquer à M. Kugler, dont j'apprécie 
la déclaration de principe, très compréhensible venant des bancs libéraux, 
que tout à fait indépendamment des problèmes de gestion, si une collec
tivité publique comme la nôtre peut mettre entre 20 et 30 millions pour 
restaurer l'Hôtel Métropole, c'est-à-dire pour ceux qui vivent ailleurs, 
qui viennent passer quelques jours à Genève parce qu'ils en ont les moyens, 
elle peut aussi mettre quelques millions pour des hôtels destinés à des 
individus ou des collectivités en difficulté soit d'ordre moral ou matériel. 
Je pense que c'est la logique. Tout est dans tout et réciproquement. Il faut 
le faire avec nuances, comme vous le savez. 

Je souhaiterais, Mesdames, Messieurs, que vous vouliez tenir compte 
des énormes difficultés que nous avons rencontrées. Vous savez dans 
quelles conditions l'Hôtel de la Plaine nous a glissé entre les doigts, je ne 
peux pas m'exprimer autrement. Vous savez dans quelles conditions le 
propriétaire de l'Hôtel Epoque a souhaité, au dernier moment, maintenir 
une affaire de famille qu'il tenait depuis 20 ans. Quelques-uns d'entre 
vous ont appris, j'allais dire par la bande, parce que c'était ces jours 
derniers, que l'Hôtel Ariana lui-même risquait de nous échapper, parce 
qu'il y a d'autres convoitises, entre autres une grande entreprise fédérale 
qui a d'énormes besoins également pour loger son personnel. Nous vous 
présentons donc ce soir trois opérations qui se trouvent dans un équilibre 
à peu près instable jusqu'au moment où vous nous aurez soulagés en les 
votant. 

J'appelle de mes vœux une réponse de ce Conseil municipal à l'exhor
tation de M. Vorlet pour que vous-mêmes, Mesdames et Messieurs, vous 
trouviez ultérieurement les moyens de doter le Conseil administratif 
d'acquérir, dans certains cas, et moyennant une certaine limitation du 
montant, des terrains ou des propriétés autrement que par les procédures 
très longues auxquelles nous sommes soumis et qui font que parfois nous 
passons devant l'armoire comme cette fois. 

Cela explique la complication de ces rapports No s 236 A et 250 A. 
M. Zaugg l'a très bien saisi, nous étions obligés de reprendre dans le 
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rapport les propositions d'origine, quand bien même nous avions, comme 
le Petit Poucet, perdu en route deux des trois acquisitions proposées que 
nous avons compensées par deux autres qui, à mes yeux, ne sont pas 
moins intéressantes. 

Maintenant, si vous permettez, les problèmes de gestion sont effecti
vement très intéressants, mais ce n'est pas mon rayon. Comme disait 
Kipling, c'est une autre histoire ! 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je suis chargé de ta 
deuxième partie de l'histoire. 

. Cette question de l'hébergement social pose en réalité deux problèmes : 
l'un est l'achat des hôtels et l'autre, la gestion. 

M. Ketterer vient de vous dire les raisons pour lesquelles le Conseil 
administratif a proposé cet achat et pourquoi il a besoin d'une décision 
rapide en raison des procédures d'acquisitions immobilières. 

Si vous décidez l'achat, ce que nous souhaitons, se pose alors le pro
blème de la gestion des équipements que vous aurez achetés. En bonne 
logique, il y a trois possibilités principales : la première, c'est que la Ville 
assure une gestion directe, soit par l'intermédiaire du Service des loyers 
et redevances, soit par l'intermédiaire du Service social. La deuxième 
possibilité, c'est que la Ville loue à un locataire, soit une association 
privée comme celle de l'Hôtel de l'Union ou de l'Armée du Salut, soit 
un service public, comme le Service du logement de l'Université. La 
troisième possibilité, c'est que la Ville dispose d'un instrument de gestion 
tel, par exemple, selon l'idée de certains d'entre vous, une fondation pour 
l'hébergement social. 

A l'égard du choix à opérer entre ces différentes formules, nous som
mes pris entre un principe et une réalité. 

Le principe a été rappelé tout à l'heure par M. Dentan : la gestion 
appartient au Conseil administratif et à lui seul. Ainsi normalement, le 
Conseil administratif, sous la surveillance du Conseil municipal, devrait 
gérer ces hôtels par les moyens qui lui conviennent. 

Voici pour le principe. Et la réalité ? 

La réalité, c'est la réalité de la commission des finances du Conseil 
municipal, qui a un peu peur que cela finisse par coûter cher à l'exploi
tation, qu'il y ait des subventions de plus en plus importantes et qui 
demande que les modalités de gestion soient soumises à l'approbation de 
ce Conseil municipal. 
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Enfin, il y a un troisième élément, c'est la démarche du groupe de 
quatre conseillers municipaux, représentant leur fraction : Mm e Trub, M. 
Extermann, M. Chauffât et M. Monney, qui demandent l'étude d'une 
fondation de droit public pour la gestion de ces équipements. Le Conseil 
administratif n'est pas opposé à cette étude d'une fondation de droit 
public. Mais, Mesdames et Messieurs, vous savez bien que ces fondations 
de droit public posent toute une série de problèmes : il faut d'abord éla
borer les statuts, les faire adopter par ce Conseil municipal, obtenir l'ap
probation du Service des fondations, celle du Conseil d'Etat, puis celle 
du Grand Conseil. Au total, c'est une procédure de deux à trois ans, si 
tout va bien. Ainsi, si vous décidez l'achat de ces hôtels et si vous voulez 
une fondation pour la gestion, ces hôtels ne seront exploités que dans 
deux ans ! Cette situation est ridicule. C'est pourquoi nous souhaiterions, 
au Conseil administratif, pour ne pas laisser ces hôtels vides durant deux 
ans, 

1. que vous acceptiez l'achat de ces trois hôtels ; 

2. que, en ce qui concerne la gestion, vous acceptiez que, pour les deux 
prochaines années au moins, ce soit le Conseil administratif qui le 
fasse, en vous informant de ce qu'il fait, et 

3. que nous mettions à profit ce délai de deux ans pour étudier la motion 
et vous préparer le projet d'arrêté concernant la fondation de droit 
public qui devrait être chargée, à terme, de la gestion de ces hôtels. 

Si vous acceptez cette formule, cela nous permet, dès le moment de 
l'achat, de donner satisfaction, par exemple, à l'Association de l'Hôtel 
de l'Union, en lui confiant la gestion de l'Ariana pendant deux ans, le 
temps de la mise au point des statuts et, ensuite, de discuter de la question 
de la fondation de droit public. 

En résumé, au nom du Conseil administratif, je vous demande : d'ac
cepter l'acquisition de ces trois hôtels et d'accepter les modalités de gestion 
transitoires à la discrétion du Conseil administratif qui vous informera. 
Enfin, j'accepte également la motion demandant l'étude de la création 
d'une fondation pour l'hébergement social avec présentation d'un arrêté 
avec les statuts complets dans un délai rapide. 

MIIe Claire Marti (L). J'aurais voulu demander à M. Monney quel 
genre de fondation gère la Cité universitaire, si c'est une fondation de 
droit privé qui se rapproche beaucoup d'une association ou si c'est une 
fondation de droit public ? Il y a une distinction à faire entre la fondation 
de droit privé et la fondation de droit public. 

La fondation de droit privé qui gère par exemple l'Orchestre de la 
Suisse romande se gère presque en autogestion et en cooptation et on peut 
admettre que cette forme rappelle l'association. 
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Quant au choix des gestionnaires, je n'en vois pas la nécessité puisque 
les gestionnaires sont déjà là. L'Association de l'Hôtel de l'Union 
existe, l'Armée du Salut existe également ainsi que le Service du loge
ment de l'Université. Pourquoi vouloir encore dans cette motion, demander 
que le Conseil municipal choisisse les gestionnaires ? La Ville va louer 
un immeuble comme elle loue, je l'ai déjà dit, à ses locataires habituels. 

M. Pierre Reichenbach (L). Notre collègue Bernard Vorlet ainsi que 
M. Réitérer ont souhaité, et je cite les paroles de M. Vorlet : « d'alléger 
les procédures municipales afin d'acquérir des terrains et des immeubles. » 
Non, cher collègue, non, Monsieur Ketterer ! En voici la raison. Dans 
cette histoire d'achat d'hôtels, le Conseil administratif nous a proposé 
d'acheter pour 14,2 millions de francs trois hôtels dont deux n'étaient 
pas à vendre. Un chèque en blanc pour acheter du vent ? 

En cas de nécessité urgente, je suis convaincu que les institutions 
municipales peuvent fonctionner très rapidement. Ce ne sont pas les com
missions qui ont traîné. Le problème, dans ce cas, vient de la fragilité 
de la proposition et il est heureux que les commissions aient pu étudier 
ces propositions d'achat. 

Pour le surplus, s'il est peut-être louable, je dirai même nécessaire, 
d'aider les plus faibles ou les mal nantis, ce n'est pas une raison pour 
municipaliser la petite ou moyenne hôtellerie, sauf cas indispensable 
(rumeurs). 

Mmc Hasmig Trub (T). Je ferai mes remarques après. Je pense qu'il 
est plus sage de suivre les conseils de MM. Ketterer et Segond et de 
s'attacher à discuter d'abord de l'achat des hôtels. 

M. Christian Zaugg (S). Je remercie Mm e Hasmig Trub de son inter
vention parce que c'est ce que je voulais dire. 

Votons, oui, votons l'achat de ces hôtels, mais mettons de côté, pour 
le moment, pour en parler après, les articles 6 et succédanés. 

Mme Christiane Marfurt (L). Nous avons écouté attentivement M. 
Segond, conseiller administratif, nous donner des explications concernant 
la gestion des hôtels. En lisant les différents rapports qui nous sont soumis 
ce soir, je m'étonne que ne figure pas l'audition des représentants de 
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l'Armée du Salut et de l'hôtellerie qui, dans la question de gestion, nous 
auraient certainement apporté des informations intéressantes. 

Est-ce que le Conseil administratif peut me répondre sur ce point ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une précision pour M. 
Reichenbach. Je vous lis la dernière lettre que nous a adressée M. Jean-
Pierre Fahrni pour l'Hôtel Epoque : 

« Je vous informe que l'Hôtel Epoque n'est plus à vendre. » Il n'a 
pas dit n'est pas à vendre, puisqu'il avait donné mission, le 30 juin 1980, 
de le vendre. Dans les cas qu'on vous a soumis, nous ne sommes pas 
partis avec des propositions imaginaires. Nous sommes partis avec des 
propositions fermes. Il se trouve dans un cas, comme je l'ai dit, que le 
propriétaire ayant passé le cap de certaines difficultés, avait racheté ses 
actions et ensuite avait décidé de reprendre. Que voulez-vous que nous 
fassions ? Vous me direz que si cela avait été plus vite, sans le Conseil 
municipal, on aurait peut-être abouti au même résultat, c'est possible. 
Mais je peux vous prouver que, dans les deux cas, des offres fermes nous 
avaient bien été faites et qu'elles ont été retirées par la suite. 

Pour Mm e Marfurt, je ne voudrais pas qu'on commette la même erreur 
qu'avec le Grùtli, où on a bientôt perdu 18 mois. Il faut d'abord acheter 
les contenants, quand on sait ce qui va dedans, et quels sont les besoins. 
M. Monney l'a dit, on a besoin de loger des étudiants, on a besoin de 
loger les protégés de l'Armée du Salut, on aurait même besoin immédia
tement, pour l'Hôtel Ariana, de loger, si on le voulait, des postiers qui 
arrivent à Genève et qui ne savent pas où se loger. Bref, ce ne sont pas 
les besoins qui manquent. Des contacts entre les différents utilisateurs, 
M. Segond peut vous en parler, mais je crois que l'essentiel, au départ, 
est de savoir quels bâtiments on achète, à quel genre de clientèle ils sont 
destinés. Quant aux modalités d'application, j'avoue que ce n'est pas mon 
affaire. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je suis un peu gênée de cette propo
sition globale d'achat de trois hôtels. J'aimerais la scinder parce que ces 
trois hôtels ont des destinations différentes et il est un peu difficile de 
voter globalement. 

Etant signataire de la motion acceptée par ce Conseil et demandant 
à la Ville d'intervenir pour l'achat d'un hôtel afin d'éviter la disparition 
de l'Hôtel de l'Union, je m'en tiendrai personnellement à ce seul cas. 
Si, en son temps, j 'ai soutenu sans réserve cette motion, c'est qu'elle visait 
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à conserver cet hôtel unique en son genre, en ce qui concerne sa gestion, 
ses utilisateurs, l'esprit que la direction a insufflé jusqu'ici à cet établis
sement, et le désir nettement exprimé de continuer dans cette voie. 

Dès lors, je pense qu'il y a un certain danger à vouloir imposer des 
structures plus rigides à une direction qui a fait ses preuves. La répartition 
de 1/3 d'attribution des places me paraît trop nettement indiquée et 
susceptible de priver des Confédérés de possibilités d'accueil au détriment 
des 2/3 fixés pour des réfugiés et des délégués des institutions interna
tionales. Cette répartition demanderait une plus grande souplesse pour 
rester toujours dans l'utilisation première de l'hôtel et, le cas échéant, 
pour augmenter, si c'était momentanément possible, l'accueil en faveur de 
Tune ou l'autre catégorie des usagers présentés par des institutions exté
rieures, sans automatiquement minoriser la clientèle qui a fréquenté cet 
hôtel en lui gardant sa spécialité d'hôtel pas comme les autres. 

Concernant la gestion, il est normal que la Ville soit représentée si 
elle se porte acquéreur. Mais ni la Ville, ni l'Hospice général ne devraient 
avoir de droits de décision, ni de moyens de pression quant à l'occupation. 
Les quelques remplacements que j 'ai faits depuis sept ans à la commission 
des beaux-arts m'ont appris avec beaucoup de netteté que la Ville peut 
intervenir dans la gestion des théâtres, subventionnés ou en gérance, mais 
en aucun cas dans le choix des programmes et de l'animation. Je ne vois 
pas pourquoi il en serait autrement avec l'Hôtel de l'Union qui a des 
idées tout à fait précises des activités de sa maison et du choix de sa 
clientèle. 

Notre groupe, ces précisions faites et protocolées, votera la proposition 
d'achat de l'Hôtel Ariana, réservant sa position pour les autres hôtels. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je reviens sur une question posée par 
ma collègue, MUe Claire Marti, et nous aurions tous été intéressés de 
connaître la réponse. Il s'agissait en somme de savoir ce qu'il adviendra 
de l'Hôtel Phenicia après ces cinq années d'exploitation par l'Armée du 
Salut ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'étonne toujours de 
l'insistance de certains conseillers municipaux à tirer parfois des traites 
sur l'avenir afin de savoir ce qui se passera dans cinq ans. Commençons 
déjà par acheter les hôtels et par les occuper. Les événements changent 
tellement vite, il y a des choses tellement imprévisibles. Rappelez-vous, 
il y a quelques années, quand on a acheté les terrains Gourgas ou Tarex, 
vous ne vouliez pas entendre parler d'un logement sur ces parcelles. 
Maintenant, je sais que la moitié d'entre vous s'en repent déjà. 
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Laissez à chaque législature sa peine. Les objectifs peuvent changer, 
les conditions économiques et sociales peuvent changer. Par conséquent, 
n'étant pas Mm e Soleil, je ne peux pas vous dire ce qui se passera dans 
cinq ans et quels seront les besoins. Heureusement. Je pense que l'essentiel 
sera de conserver à cet hôtel la vocation qu'il a dès le début. Cela me 
paraît évident de poursuivre cette vocation avec d'autres occupants. C'est 
déjà une bonne réponse. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je pense qu'en bonne 
logique, il convient d'abord de voter l'achat et ensuite la motion parce 
que si l'on vote la motion et qu'ensuite il n'y a pas d'achat, la motion ne 
sert strictement à rien, même si réglementairement vous devriez d'abord 
voter la motion. 

Nous sommes d'abord en présence de deux amendements qui ont été 
déposés respectivement par la commission des finances et par M. Paul-
Emile Dentan, la proposition de M. Dentan étant la plus éloignée de la 
proposition, puisque les conclusions de la commission des finances 
s'ajoutent en quelque sorte au rapport déposé. 

M. Christian Zaugg (S). J'interviens encore une fois pour une motion 
d'ordre. Pourquoi ne votons-nous pas les rapports dans Tordre ? 

Le président. C'est bien ce que je viens de dire, Monsieur Zaugg. Nous 
votons pour le moment le rapport N° 236 A uniquement. Ensuite le débat 
sera ouvert sur le rapport N° 250 A. 

Je mets d'abord aux voix l'article 6, tel qu'il est proposé par la com
mission des finances, puisque c'est un amendement qui doit être voté, 
avant de voter ensuite l'arrêté article par article. Enfin, nous voterons 
l'arrêté dans son ensemble. Voici donc l'amendement proposé par la com
mission des finances : 

Art. 6. — Demeurent réservées les modalités de gestion qui seront 
soumises au Conseil municipal. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'aimerais que vous 
précisiez à l'article 6 : « les modalités définitives de gestion ». Le temps 
d'étude des statuts de la fondation va être de deux ans environ. J'aimerais 
que ce soit précisé dans le texte. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus modifié est accepté à la majorité des voix. 
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Le président. Par conséquent, il est inutile de soumettre l'amendement 
de M. Dentan qui serait contraire à celui-ci. Je peux donc faire voter 
l'arrêté II et l'arrêté III. 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté à la majorité des voix. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

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 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif » des années 1984 à 2013. 
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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. 

Art. 6. — Demeurent réservées les modalités définitives de gestion qui 
seront soumises au Conseil municipal. 

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

Mis aux voix, l'arrêté m est accepté article par article et dans son ensemble à la 
majorité. 

Il est ainsi conçu : 

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. 
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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. 

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

4. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture de crédits totalisant 
5 050 000 francs, destinés à l'acquisition d'un hôtel et d'un 
immeuble de studios réservés à l'hébergement social 
(N° 250 A) \ 

M. Christian Zaugg, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des travaux, sous l'autorité de M. Jean Tua, président 
de circonstance et remplaçant M. Etienne Poncioni, absent, s'est réunie 
le mercredi 26 mai dans les combles de la demeure du parc La Grange, 
magnifiquement rénovés et aménagés, en présence de M. Claude Cana-
vèse, directeur du Service immobilier, et de M. Michel Ruffieux, chef du 
service aménagement et constructions neuves. La procédure peut avoir 
paru inhabituelle, mais la situation ayant un caractère d'urgence, la com
mission des travaux, d'entente avec le Service immobilier, s'est décidée à 
prendre les devants et à commencer sans délai l'étude de cette proposition 
sous réserve, bien entendu, de la prise en considération de cette dernière 
par notre Conseil lors de sa séance du 2 juin. 

Chacun sait, en effet, que les propriétaires de l'Hôtel Epoque et de 
celui de la Plaine ne sont plus vendeurs de leurs biens. Nécessité faisant 
loi, la commission a donc été voir sur place les solutions alternatives pré
sentées par le Conseil administratif. 

Hôtel Ariana (en lieu et place de l'Hôtel Epoque) pour l'Association pour 
le nouvel Hôtel de l'Union 

Bref rappel historique 

Les membres de notre Conseil ont reçu, il y a quelques mois, un mé
moire intitulé : « Un hôtel pas comme les autres », rédigé par l'équipe de 

1 Proposition, 209. Commissions, 214. 



422 SÉANCE DU 29 JUIN 1982 (soir) 

Proposition : hébergement social 

l'Hôtel de l'Union. Ce rapport disait que ce dernier allait être rasé dans 
les mois à venir pour faire place au futur centre médico-social de l'Armée 
du Salut et que celle-ci, par manque de place, ne serait pas à même de 
continuer à exploiter l'actuel établissement dans ses nouveaux locaux et 
qu'ainsi disparaîtrait un lieu d'accueil unique en son genre abritant : de 
jeunes touristes sac au dos, des personnes âgées ayant de petits moyens 
et momentanément sans logement, des réfugiés et des délégués aux confé
rences internationales, qui arrivent toujours plus nombreux à Genève de 
pays en voie de développement et qui trouvent à l'Hôtel de l'Union l'hos
pitalité dont ils ont besoin. L'équipe de Mm e Claude Devid nous faisait 
connaître son désir de continuer sa mission à mi-distance entre l'hôtellerie 
classique et l'accueil humanitaire. 

Emus par cette situation, des conseillers municipaux ont déposé et 
développé : 

— une interpellation lors de la séance du 21 octobre 1981 ; 

— une motion (développée le 22 décembre 1981) de M l l e Claire Marti, 
Mm e Jacqueline Jacquiard, M l le Verena Keller et MM. Michel Rossetti, 
Guy Savary et Christian Zaugg, conseillers municipaux, intitulée : « Re
logement de l'équipe de direction et de la clientèle de l'Hôtel de 
l'Union », qui demandait : 
« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'examiner la pos
sibilité d'acheter l'Hôtel Epoque et de faire, le cas échéant, une propo
sition d'achat concernant cet hôtel. » 

— une résolution interpartis (le 20 avril 1982) qui chargeait, au nom du 
Conseil municipal, le Conseil administratif d'entreprendre toute démar
che 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. 

Ces deux propositions, il est intéressant de le relever, ont été acceptées 
à l'unanimité par le Conseil municipal. On se souvient également que c'est 
au cours de la séance du 20 avril 1982 que M. le maire, Claude Ketterer, 
nous avait présenté la proposition d'achat des trois hôtels en informant 
toutefois le Conseil municipal des derniers développements de l'affaire. 

Les membres de la commission des travaux sont allés visiter, par voie 
de conséquence, l'Hôtel Ariana, sis rue J.-R.-Chouet 7. Ils ont constaté 
que cet immeuble datant de 1959, d'un volume de 5 100 m3, assis sur un 
terrain de 250 m2 (surface bâtie 208 m2) est dans un excellent état d'entre
tien. Il possède : 

— 6 chambres à 1 lit, lavabos ; 

— 1 chambre avec un grand lit et lavabo ; 
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— 18 chambres à un lit et douche ; 
— 8 chambres à 2 lits et douche ; 
— 10 chambres à 2 lits et bain ; 
— 3 chambres avec salle de bain. 

Les installations sanitaires et la chaufferie nous ont semblé en bon état, 
quoique, çà et là, des transformations ou réparations soient nécessaires. 

Le prix de 3 250 000 francs nous a semblé « raisonnable ». 

Délibérations 

Les conseillers municipaux membres de la commission des travaux ont 
souhaité rajouter un article 6 à l'arrêté I et ceci pour permettre à l'Asso
ciation pour le nouvel Hôtel de l'Union de maintenir son cap dans le 
cadre des objectifs définis dans le mémoire que tout un chacun a reçu. 
La commission a donc voulu, tout en représentant la Ville au sein du futur 
comité, ne pas faire dépendre l'équipe de l'Union de l'Hospice général. 

Vote 

Les conseillers municipaux ont accepté à l'unanimité l'arrêté I complété 
par l'article 6. 

Immeuble de studios sis 3, rue de l'Université (en lieu et place de l'Hôtel 
de la Plaine) 

Les membres de la commission des travaux sont allés visiter l'immeuble. 
Ils ont appris que les propriétaires y louaient des chambres à des étudiants 
certes, mais aussi pour une bonne part à des entreprises genevoises. La 
société propriétaire cherche donc à vendre et si la Ville ne se portait pas 
acquéreur, l'affectation pourrait en être modifiée. C'est donc une excel
lente raison de maintenir en fonction un équipement social qui a fait ses 
preuves. 

Le bâtiment, d'un volume de 3 460 m3, comprend au rez-de-chaussée 
des locaux communs usuels et un bar, du premier au sixième étages 36 
studios non meublés avec une chambre, une cuisinette, une douche, une 
prise radio TV et un téléphone. Ces studios sont loués actuellement 250 
et 300 francs par mois, plus les charges. L'état général de l'immeuble sem
ble bon, quoique les peintures méritent d'être rafraîchies et que de petits 
aménagements soient, çà et là, indispensables. 
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Délibération et vote 

Les conseillers municipaux délégués ont, afin de maintenir des loge
ments pour des apprentis et des étudiants en ville, accepté l'arrêté II par 
9 oui, 1 non et 3 abstentions. 

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 Mister Ycks, propriétaire de 
la parcelle 3323, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-
actions de ladite société pour le prix de 3 250 000 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 3 250 000 
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 
prélèvement 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 3323, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, et le passif de la Société immobilière Mister Ycks 
et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du 
Code des obligations. 



SÉANCE DU 29 JUIN 1982 (soir) 425 

Proposition : 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 Mister Ycks 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 Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la Société immobilière Mister Ycks. 

Art. 6. — Vu la résolution acceptée par le Conseil municipal le 20 avril 
1982, l'immeuble acquis sera loué par la Ville de Genève à une association 
privée, dans laquelle la commune sera représentée, en vue de permettre 
la continuité de l'exploitation de l'Hôtel de l'Union. 

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 rue de l'Université 3, propriétaire 
de la parcelle 4371, fe 17 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 1 800 000 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 1 800 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, 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 
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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 20 annui
tés qui figureraient au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 « An
nuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif » des années 1984 à 2003. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 4371, fe 17 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, et le passif de la Société immobilière rue de l'Université 3 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 
immobilière rue de l'Université 3 par la Ville de Genève, conformé
ment 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 rue de l'Univer
sité 3. 

M. Alain Kugler, rapporteur de la commission des finances (L). 

La commission des finances a tenu séance le 8 juin 1982, sous la pré
sidence de Mm e Madeleine Rossi pour l'étude de la proposition N° 250. 

Objet de l'étude 

Deux des hôtels faisant l'objet de la proposition N° 236 n'étant plus 
à vendre, le Conseil administratif a entrepris d'autres négociations en vue 
de l'achat de l'Hôtel Ariana, sis 7, rue Jean-Robert-Chouet pour un mon
tant de 3 250 000 francs et d'un immeuble de studios sis 3, rue de l'Uni
versité pour un montant de 1 800 000 francs. 

Hôtel Ariana 

Destiné à assurer la continuité d'action de l'Hôtel de l'Union, cet hôtel 
est en bon état (il n'y aura pas de travaux importants à envisager), mais 
compte un peu moins de chambres que l'Hôtel Epoque. 
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L'étude s'articule autour de la gestion future de l'Hôtel Ariana ; la 
proposition du Conseil administratif prévoit une association dans laquelle 
sont représentés l'Hospice général et le Service social de la Ville de Genève. 
Certains commissaires estiment qu'à l'exemple de quelques établissements 
à but social une association privée, sans représentants de la Ville peut fonc
tionner à la satisfaction de chacun ; le loyer serait payé à la Ville de Ge
nève et trois catégories de pensionnaires seraient accueillis : ceux à de
meure, Va de réfugiés et Va de délégués du Tiers Monde. Les prix de loca
tion devraient être calculés de telle sorte que la Ville n'ait pas de charges 
à supporter. D'autres commissaires insistent pour que la Ville ait un repré
sentant au sein de l'association ou qu'une fondation avec représentation 
du Conseil municipal soit créée, dont une des tâches serait le choix des 
gérants. 

D'autre part, il est demandé qu'il soit précisé si les travaux éventuels 
seront pris sur le budget d'exploitation ou sur le budget ordinaire. 

Le Conseil administratif sera prié d'exprimer ses intentions quant au 
mode d'exploitation. 

Un article 6 sera proposé pour compléter l'arrêté I, sous forme d'ad
jonction dans les termes suivants : 

« Art. 6. — Demeurent réservées les modalités de gestion qui seront 
soumises au Conseil municipal. » 

Au vote, l'arrêté I, avec adjonction d'un article 6, est accepté par 14 
oui et 1 abstention. 

Bâtiment sis 3, rue de l'Université 

Ce bâtiment de 6 étages comprend 36 studios non meublés. Il devrait 
accueillir, selon l'avis de quelques commissaires, un certain pourcentage 
d'étudiants et d'apprentis et la Ville devrait se charger de le meubler en 
employant, par exemple, une partie du reliquat de 4 500 000 francs pour 
lequel le Conseil administratif devra par ailleurs faire des propositions. 

A ce niveau, quelques commissaires estiment que soit l'Université, soit 
l'Etat devraient prendre en charge de tels aménagements, et d'autres sou
lignent, comme dans le cas de l'Hôtel Phenicia, que l'achat de tels établis
sements n'incombe pas à la Ville. 

Avant le vote, la commission propose une adjonction à l'arrêté. II sous 
la forme d'un article 6, dans les mêmes termes que pour l'arrêté I. 

Au vote, l'arrêté II, avec adjonction d'un article 6, est accepté par 
9 oui et 6 abstentions. 
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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 Mister Ycks, propriétaire de 
la parcelle 3323, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-
actions de ladite société pour le prix de 3 250 000 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 3 250 000 
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 
prélèvement 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 3323, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, et le passif de la Société immobilière Mister Ycks 
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 
immobilière Mister Ycks par la Ville de Genève, conformément à 
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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 Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la Société immobilière Mister Ycks. 

Art. 6. — Demeurent réservées les modalités de gestion qui seront sou
mises au Conseil municipal. 

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 rue de l'Université 3, propriétaire 
de la parcelle 4371, fe 17 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 1 800 000 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 1 800 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, 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 20 annui
tés qui figureraient au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 « An
nuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif » des années 1984 à 2003. 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 4371, fe 17 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, et le passif de la Société immobilière rue de l'Université 3 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 
immobilière rue de l'Université 3 par la Ville de Genève, conformé
ment 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 rue de l'Univer
sité 3. 

Art. 6. — Demeurent réservées les modalités de gestion qui seront sou
mises au Conseil municipal. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de la commission des travaux (S). 
J'aimerais, si vous le voulez bien, relever quelques éléments qui figurent 
dans mon rapport, le premier étant que nous avons tous voulu un hôtel, 
ici l'Ariana, pour l'équipe de l'Union et notre Conseil s'est prononcé sur 
ce plan à deux reprises à l'unanimité. 

La commission des travaux, reprenant en compte cette volonté, a 
souhaité ajouter un article 6, qui dit sans ambiguïté : 

« Art. 6. — Vu la résolution acceptée par le Conseil municipal le 
20 avril 1982, l'immeuble acquis sera loué par la Ville de Genève à une 
association privée, dans laquelle la commune sera représentée, en vue 
de permettre la continuité de l'exploitation de l'Hôtel de l'Union. » 

Cet article est on ne peut plus clair. Il a l'avantage de confier dans 
les plus brefs délais la gestion de l'Ariana à l'équipe de l'Union tout en 
permettant à la Ville d'avoir un regard sur l'affaire. L'amendement de la 
commission des finances, lui, partant probablement du même point de 
vue, a le désavantage de compliquer la procédure. Nous ne devons pas, 
chers collègues, compliquer les choses à l'excès et laisser attendre l'équipe 
de Mm e Devid, pour qui nous avons trouvé un hôtel, sur le palier. 
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Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Discute-t-on seulement de l'Hôtel 
Ariana ou bien en même temps de l'immeuble des studios ? 

Le président. C'est le même rapport. 

Mme Marie-Charlotte Pictet. Comme je l'ai fait en commission, je 
m'opposerai à l'achat de l'immeuble de la rue de l'Université par la Ville. 
En effet, les studios qui le composent sont loués à des étudiants, ainsi 
qu'à des entreprises qui logent leurs ouvriers. La Ville ne ferait pas autre 
chose. Encore une fois, nous acceptons de réserver à la collectivité, la 
Ville en l'occurrence, les tâches qu'elle est seule à pouvoir assumer. Notre 
municipalité n'a pas à se mêler systématiquement de gestion hôtelière. 
Cependant, nous sommes conscients de tout ce que l'Université apporte 
à notre ville et le moment venu, nous étudierons volontiers une participation 
de la Ville à une future extension de la Cité universitaire, par exemple. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je disais tout à l'heure 
qu'à chaque jour suffit sa peine ! Il vaut mieux pour le moment devenir 
propriétaire pour 1 800 000 francs d'un immeuble qui reste à la Ville 
que de subventionner pour davantage de millions quelque chose qui ne 
serait de toute façon pas à nous. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons maintenant voter, mais il y a quelques petits 
problèmes parce que si vous avez bien lu le rapport, l'arrêté I proposé 
par la commission des travaux a un article 6 différent de l'article 6 de 
la commission des finances. 

Je vais donc faire voter l'arrêté I article par article, et à l'article 6, 
je proposerai dans l'ordre les deux textes, et si le premier texte est voté, 
il sera inutile de voter le second. 

M. Laurent Extermann (S). Les deux textes ne sont pas directement 
contradictoires et il faudra faire voter les deux pour savoir celui qui 
obtiendra le plus de voix. 

Le président. Je prends l'arrêté I article par article. 

Mis aux voix, les articles 1 à S sont adoptés sans opposition. 
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Le président. Pour l'article 6, je vous soumets d'abord le texte issu 
de la commission des travaux qui a la teneur suivante : 

« Art. 6. — Vu la résolution acceptée par le Conseil municipal le 
20 avril 1982, l'immeuble acquis sera loué par la Ville de Genève à une 
association privée, dans laquelle la commune sera représentée, en vue 
de permettre la continuité de l'exploitation de l'Hôtel de l'Union. » 

L'article 6 ci-dessus est accepté à la majorité. 

M. Laurent Extermann (S). Pour qu'il ait un sens, l'article 6 issu de 
la commission des finances doit, bien entendu, être complété selon la 
suggestion de M. le conseiller administratif Segond, par la phrase : « de
meurent réservées les .modalités définitives de gestion qui seront soumises 
au Conseil municipal. » 

Le président. C'est donc ce texte que je soumets au vote et s'il était 
voté, ce serait l'article 7 puisqu'on vient de voter l'article 6... (rumeurs). 

M. Albert Chauffât (DC). Il faut voter deux fois sur l'article 6 et 
c'est celui qui aura le plus grand nombre de voix qui l'emportera. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne partage pas cet avis parce que le 
6 bis ou le 7, comme vous voulez l'appeler, peut être un complément du 
6 actuel... (rumeurs). 

Mme Cécile Ringgenberg (L). A mon avis, il ne faut pas voter le 
deuxième article 6, puisqu'il est contradictoire au premier et si l'on a voté 
l'article 6 de la commission des travaux on ne peut pas accepter l'article 6 
de la commission des finances... 

Le président. L'article 6 issu de la commission des travaux a été voté. 
Maintenant, je dois soumettre au vote un article 6 qui a une autre teneur, 
issu de la commission des finances. S'il est adopté, il ne peut pas porter 
le N° 6 puisqu'il y a déjà un article 6, il portera le N° 7. Qu'il soit contra
dictoire ou pas, l'assemblée décidera. 

M. Laurent Extermann (S). Vous avez parfaitement raison, Monsieur 
le président, dans la mesure où l'article 6 n'est pas contradictoire avec 
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l'article 7, à condition que l'on ajoute l'adjectif «modalités définitives ». 
Je confirme pleinement votre point de vue. Si une majorité se dégage 
également pour cet article 6, il devient l'article 7 et complète l'arrêté. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, vous avez refusé 
tout à l'heure mon amendement parce qu'il était contraire à celui qui 
avait été adopté. Je propose que l'on suive la même procédure maintenant. 

Le président. Je ne l'ai pas refusé, il était forcément contraire. Si vous 
demandez quelque chose au Conseil municipal, vous ne pouvez pas le 
confier en même temps au Conseil administratif. Cela me paraît contra
dictoire. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Les deux textes ne 
sont pas contradictoires : en bonne logique juridique, vous avez décidé, 
en votant l'article 6, de louer cet immeuble à une association privée dans 
laquelle la commune sera représentée en vue de permettre la continuité 
de l'exploitation de l'Hôtel de l'Union. C'est clair : il sera loué. Il sera 
loué pour un an, deux ans, cinq ans, sept ans, mais pas pour l'éternité. 
Et comme, par ailleurs, vous avez demandé que les « modalités définitives 
de gestion » vous soient soumises pour le premier hôtel, il est clair que les 
« modalités définitives de gestion » devront aussi vous être soumises pour 
le deuxième hôtel. Il n'y a pas de contradiction. Les modalités définitives 
de gestion vous seront soumises, mais, dans l'intervalle, l'hôtel sera loué 
à l'équipe de l'Union. C'est exactement ce que vous souhaitez. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais très rapidement vous rappeler 
au respect des lois. Si vous prenez la loi sur l'administration des communes, 
vous verrez qu'à l'article 36, lettre o), il est dit : « La conclusion des baux 
communaux compète au Conseil administratif. » Par conséquent, l'article 6 
de l'arrêté, tel que vous l'avez proposé, est contraire à la loi sur l'admi
nistration des communes ; il faut l'abandonner. 

M. Roland Beeler (L). Il y a quand même une différence à relever 
pour l'Hôtel Phenicia. Nous savons qu'il n'est loué que pour un temps 
restreint à l'Armée du Salut et qu'il faudra envisager une autre utilisation 
après coup, tandis que l'Hôtel Ariana loué à l'équipe de l'Union, Test 
pour une longue durée. 
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Le président. Nous en sommes au stade formel actuellement. Je vous 
propose de mettre aux voix l'article 6 de la commission des finances qui 
deviendrait l'article 7 avec la modification proposée par M. Segond et 
reprise par M. Extermann. A mon avis, ce n'est pas contradictoire. En 
voici le texte : 

« Art. 7. — Demeurent réservées les modalités définitives de gestion 
qui seront soumises au Conseil municipal. » 

Mis aux voix, l'article 7 est refusé par 34 non contre 30 oui. 

Mis aux voix, l'arrêté I présenté par la commission des travaux est accepté dans 
son ensemble à la majorité. 

Il est ainsi conçu : 

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 Mister Ycks, propriétaire de 
la parcelle 3323, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-
actions de ladite société pour le prix de 3 250 000 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 3 250 000 
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 
prélèvement 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 3323, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, et le passif de la Société immobilière Mister Ycks 
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 

immobilière Mister Ycks 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 Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la Société immobilière Mister Ycks. 

Art. 6. — Vu la résolution acceptée par le Conseil municipal le 20 avril 
1982, l'immeuble acquis sera loué par la Ville de Genève à une association 
privée, dans laquelle la commune sera représentée, en vue de permettre 
la continuité de l'exploitation de l'Hôtel de l'Union. 

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

Le président. Nous arrivons à l'arrêté II, où là aussi, il y a des diver
gences entre les deux commissions. La commission des finances propose 
un article 6 à l'arrêté II que nous n'avons pas dans l'arrêté II proposé 
par la commission des travaux. 

Je vais faire voter article par article. 

Mis aux voix, les articles 1 à 5 sont adoptés sans opposition. 

L'article 6 tel que proposé par la commission des finances est adopté sans opposition. 

L'arrêté II est accepté dans son ensemble à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
des actionnaires de la Société immobilière rue de l'Université 3, propriétaire 
de la parcelle 4371, fe 17 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 1 800 000 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 1 800 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, 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 20 annui
tés qui figureraient au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 « An
nuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif » des années 1984 à 2003. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 4371, fe 17 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, et le passif de la Société immobilière rue de l'Université 3 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 
immobilière rue de l'Université 3 par la Ville de Genève, conformé
ment 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 rue de l'Univer
sité 3. 
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Art. 6. — Demeurent réservées les modalités définitives de gestion 
qui seront soumises au Conseil municipal. 

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

Le président. Nous devons maintenant procéder au vote de la motion 
proposée par M m e Trub, MM. Extermann, Monney et Chauffât. 

Je pense qu'on peut passer au vote, la discussion sur cette motion 
ayant eu lieu. Je pars du principe que si cette motion était adoptée, elle 
ne sera pas renvoyée à une commission, mais immédiatement transmise 
au Conseil administratif. Je vous rappelle en effet que selon notre nouveau 
règlement, en principe, les motions sont renvoyées à une commission, à 
moins que la discussion immédiate ne soit demandée. Je crois qu'on peut 
tout faire d'un coup et considérer que c'est une discussion immédiate 
avec renvoi au Conseil administratif en cas d'acceptation. 

Mises aux voix, la motion est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à lui 
présenter rapidement un projet de constitution d'une fondation de droit 
public regroupant tous les hôtels et immeubles destinés à loger des jeunes, 
apprentis, étudiants ou en difficulté. 

Dans cette fondation seraient représentés tous les partis siégeant au 
Conseil municipal, ainsi que des représentants du Conseil administratif 
et des services concernés de la Ville. 

Le but de cette fondation serait de décider de la gestion des hôtels 
et des immeubles, de l'animation de ceux-ci, avec pouvoir de décision en 
cas de problème. 

Les représentants de cette fondation rapporteraient régulièrement 
devant le Conseil municipal. 

Le président. La motion est donc renvoyée directement au Conseil 
administratif. 
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5. Rapport de la commission des finances sur la résolution 
interpartis, approuvée le 20 avril 1982, concernant la conti
nuité de l'exploitation de l'Hôtel de l'Union (N° 261 A) \ 

M. Alain Kugler, rapporteur (L). 

RÉSOLUTION 

« 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, 

— 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. » 

* 

La commission des finances, réunie le 8 juin 1982 sous la présidence 
de Mm e Madeleine Rossi, constate qu'il a été répondu ce même jour aux 
vœux des résolutionnaires par l'étude de l'achat de l'Hôtel Ariana, 
faisant l'objet de l'arrêté N° 1 de la proposition N° 250 du Conseil admi
nistratif. 

Elle renvoie donc cette résolution à leurs auteurs. 

M. Alain Kugler, rapporteur de la commission des finances (L). Je dois 
vous proposer un amendement à ce rapport. Il s'agit en fait de supprimer 
la dernière phrase qui dit : « Elle renvoie donc cette résolution à 
leurs auteurs. » Il s'agit de dire ceci que je vous demande d'adopter : « La 
commission considère donc que la résolution est devenue sans objet. » 

Le président. L'assemblée prend acte de la décision de la commission 
ainsi modifiée. 

Mémorial 139e année » : Développée, 3887. Commission, 3894. 
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6. Rapports de la commission des sports et de la sécurité, et 
de la commission des travaux chargées d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit d'étude de 700 000 francs destiné au projet d'aména
gement des bains des Pâquis (N° 195 A) \ 

M. Yves Parade, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (S). 

La commission des sports s'est réunie le jeudi 4 février 1982 sous la 
présidence de M. Guy Geissmann. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif, MM. Jean Brulhart, direc
teur adjoint du Service immobilier, Jean-Pierre Hornung, chef du Service 
des sports, Michel Ruffieux, chef du Service des constructions neuves, et 
M l le Bovay, collaboratrice du Service immobilier, assistaient à cette séance 
lors de laquelle ils ont apporté des renseignements complémentaires à ceux 
contenus dans la proposition. 

Il faut relever que les bains des Pâquis ont été créés en 1857 et que 
l'installation actuelle date de 1929-1930. En ce qui concerne le plan de 
l'utilisation, M. Dafflon tient à préciser que les bains des Pâquis resteront 
populaires, quand bien même les installations auront été modernisées et 
perfectionnées. 

M. Ruffieux a encore précisé les points suivants : 

1. Les trois activités principales actuelles seront conservées : la baignade, 
la promenade et le sauvetage. 

2. Vu la situation privilégiée, l'architecture doit s'intégrer parfaitement 
à la rade. 

3. La plage de galets (côté lac) sera conservée telle quelle et restera acces
sible aux baigneurs. 

4. Les bassins actuels (pratiquement inutilisés maintenant vu leur triste 
état et par le fait que leur eau est celle du lac) seront remplacés par 
2 bassins (nageurs et non-nageurs) dont l'eau sera filtrée et tempérée. 

5. Une pataugeoire sera créée pour permettre aux petits enfants de s'ébat
tre sans danger. 

6. Les vestiaires seront entièrement refaits et leur conception modernisée. 
7. Les sociétés de natation retrouveront des vestiaires et des douches. 

8. L'emplacement du restaurant sera modifié, de telle façon qu'il puisse 
être ouvert, si le besoin s'en fait sentir, même si les bains sont fermés. 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 2563. Commissions, 2572. 
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Il faut relever que des études préliminaires ont déjà débuté en 1980 
et qu'à l'heure actuelle elles sont déjà assez avancées pour que l'on ait 
une idée précise de ce que pourront être les futurs bains des Pâquis. 

Diverses questions des commissaires ont permis de préciser encore 
certains points : des toilettes pour handicapés sont prévues mais l'accès 
des bains restera difficile puisqu'il n'est pas possible de supprimer les esca
liers du « Goléron », véritable monument historique. Prévoir une installation 
qui permette de franchir cet obstacle pour les chaises roulantes serait certes 
possible, mais elle serait trop exposée aux actes de vandalisme. 

Il faut encore signaler qu'il y a actuellement trois sociétés (deux de 
natation et une de sauvetage) qui retrouveront donc des locaux dans les 
nouvelles installations, les activités de la société de sauvetage qui emploie 
des bateaux étant nettement séparées des baigneurs (pour des raisons de 
sécurité, faciles à comprendre) et que de plus la société de sauvetage qui a 
actuellement ses locaux dispersés à trois endroits différents les verra re
groupés côté « Goléron ». Des entrevues ont d'ailleurs eu lieu entre le 
Service des sports et les différentes sociétés pour connaître les besoins des 
utilisateurs. 

A la suite des diverses explications données, la commission des sports 
vous propose à l'unanimité des membres présents (13 commissaires) de 
voter l'arrêté proposé. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur de la commission des travaux (R). 

Les membres de la commission des travaux se sont rendus sur place, 
aux bains des Pâquis, en date du 17 février 1982. Ils ont ensuite tenu 
séance sous la présidence de M. Pierre Johner. 

Etaient présents : 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. Ruffieux, chef du Service amé
nagement et constructions neuves, M. J.-P. Hornung, chef du Service des 
sports et M. G. Leyvraz, chef du Service de la voirie. 

Au début de la séance, M. le président P. Johner indique que la com
mission des sports a approuvé à l'unanimité cette proposition en vue de 
l'ouverture d'un crédit d'étude et non sur le projet définitif. 

M. C. Canavese précise également qu'une autorisation préalable a été 
accordée par le Département des travaux publics en date du 21 novembre 
1980, ceci en accord avec la Commission des monuments, de la nature et 
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des sites. Les bains des Pâquis font partie du domaine public et l'empla
cement est mis à disposition de la Ville pour l'installation de bains publics. 

Des plans et maquette de travail sont présentés et commentés, il faut 
rappeler le programme, soit : 

Bains : 

Aménagement d'un bassin unique à l'usage des nageurs et non-nageurs, 
d'une pataugeoire pour les petits enfants et des locaux de service néces
saires à l'exploitation de l'ensemble des bains, tels que service des entrées, 
administration, vestiaires du public et des clubs, locaux techniques. 

Sauvetage : 

Reconstruction de l'ensemble des installations de la Société de sauve
tage de Genève. 

Promenade publique : 

Maintien de la promenade publique actuelle librement accessible en 
dehors des périodes d'ouverture quotidienne ou saisonnière des bains. 

L'étude tient compte d'un apport solaire éventuel pour le chauffage 
des bains et de l'eau sanitaire ; l'installation d'une pompe à chaleur doit 
être également envisagée. 

Le coût total des travaux est estimé à 15 400 000 francs. 

La proposition donne le détail du coût du crédit d'étude ainsi que les 
analyses géotechniques. Il faut relever que les commissions doivent donner 
leur accord sur un crédit d'étude et non sur un projet définitif ; ce qui a 
permis encore plus qu'à l'accoutumée un débat et de très nombreuses 
questions et suggestions ainsi que demande de détail des idées du Conseil 
administratif quant à cette réalisation, car c'est une des premières fois 
qu'un crédit d'étude est demandé et, une fois n'est pas coutume, les com
missaires ne sont pas mis devant un projet complet et définitif, accepté 
et autorisé par le Département des travaux publics, où rien ou presque 
ne peut être changé sans mettre le projet en péril pour redemande ou 
complément au Département des travaux publics. 

Voyons les questions et points principaux relevés et discutés : 

Les installations actuelles datent d'environ 50 ans, ne sont plus de 
bonne conception et adaptées aux besoins actuels. 
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Les bains sont utilisés de mai à septembre et à chaque début de saison 
des petits travaux de rhabillages sont effectués pour remise en état des 
lieux. 

Lors de la visite sur place, les commissaires ont pu constater que les 
installations, cabines, claies, radeaux, etc. sont vétustés et ne correspondent 
plus aux normes d'hygiène telles que l'on peut les demander aujourd'hui. 
Les bassins ne sont pratiquement plus utilisés et le grand fond seulement 
de temps en temps. Les baigneuses et baigneurs restent côté plage prin
cipalement. 

Le projet présenté comporte 2 bassins, un de 39 X 20 mètres et 1,30 m 
de profondeur et un de 25 X 21,50 mètres et 1,80 m de profondeur. Le 
plongeoir de 10 mètres est maintenu pour la natation dans le lac. 

Les bâtiments sont de gabarits bas uniquement en rez-de-chaussée 
s'intégrant bien au site actuel. La forme du bâtiment fera écran de pro
tection contre la bise protégeant les bassins, évidemment la plage sera 
toujours du côté Lausanne et de la bise. 

Les eaux du lac Léman sont malades, mais on peut considérer qu'il 
y a actuellement une amélioration. L'eau des bassins sera purifiée -et tem
pérée. 

Depuis l'entrée il est prévu : les caisses, bureau de direction, infirmerie, 
salle de repos pour le personnel, vestiaires du personnel, cabines et casiers 
pour les nageurs, vestiaire pour les gardiens, vestiaire pour les écoles, sani
taires, vestiaires et sanitaires pour des handicapés, vestiaires pour les socié
tés de polo et Satus, sanitaires, couverts pour jeux, ping-pong, buvette avec 
terrasse et entre les platanes existants pataugeoire protégée pour les petits. 

Du côté plage : gradins formant solarium, du côté bassins gradins avec 
piscine de 1,80 m de profondeur pour la partie nageurs et de 0,70 à 1,30 m 
pour les non-nageurs. 

Du côté lac, entrée et cheminement des promeneurs qui pourront entrer 
en tout temps et auront accès à la buvette qui sera ouverte seulement 
pendant les heures d'ouverture des bains. 

Une large discussion s'engage au sujet du « Goléron ». Il est précisé qu'il 
doit être conservé et qu'il y a l'obligation de laisser le passage des bateaux. 
Mais de l'avis de tous, ce pont (exemple unique, paraît-il, aux yeux de 
quelques-uns, car il est construit sur trois rotules) empêche l'accès aux 
handicapés, ne facilite pas l'accès des mamans avec poussettes et enfants, 
ni aux livreurs. De nombreuses idées sont émises : suppression du pont, 
rampe, navette de bateau, ascenseur - monte-charge, etc., ce point devra 
être tout spécialement étudié avec prise de contact avec les associations 
de handicapés. 
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Dans l'ensemble ce projet ne gêne en rien une éventuelle liaison rive 
droite/rive gauche, par pont ou tunnel. 

Les bassins seront construits en béton sur pieux de 60 m de profondeur. 
Il est également demandé l'étude de bassins flottants ; de bonnes expé
riences ont été faites à l'étranger. Les travaux dureront environ deux ans 
après l'acceptation du projet définitif. 

Il est demandé également que les installations soient nettement suffi
santes, principalement pour les joueurs de water-polo et le Satus. 

Eventuellement un arrêt des bateaux « Mouettes » pourrait-il être envi
sagé directement aux Bains des Pâquis. 

En conclusion, le projet paraît bien préparé et la conception heureuse, 
et c'est à l'unanimité qu'il vous est demandé, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble (une 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 
700 000 francs destiné à couvrir les frais d'études d'un projet d'aména
gement des bains des Pâquis. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un 
compte d'attente inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 700 000 francs. 

Art. 4. — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de 
celui-ci, virés du compte d'attente dans le crédit de construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront 
l'objet d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre 
des comptes rendus annuels et qui fixera les modalités d'amortissements. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapports de la commission des sports et de la sécurité, et 
de la commission des travaux chargées d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 115 000 francs pour l'agrandissement du boulo
drome des Vernets (N° 240 A) \ 

M. AIdo Rigotti, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (T). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le jeudi 13 mai 
1982 sous la présidence de M. A. Burtin pour étudier la proposition 
N° 240. Assistaient à la séance : MM. Roger Dafflon, conseiller adminis
tratif, Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports, et Mm e J. Gubel-
mann, secrétaire. 

Toutes ces personnes ont été entendues et ont fourni les informations 
et les renseignements nécessaires à l'étude du projet. 

La commission a pu constater sur place le bien-fondé de cette propo
sition. En effet, le bâtiment actuel (en très mauvais état) et la piste en 
plein air ne permettent pas aux toujours plus nombreux adeptes de ce 
sport de pratiquer leur jeu favori. La proposition qui nous sera faite pro
chainement pour une nouvelle installation du boulodrome couvert résoudra 
le problème de l'augmentation des pistes. 

C'est donc pour remédier à cette situation que la proposition de cou
verture provisoire des 25 pistes côté Arve nous est faite. 

Cette mesure est dictée par une forte activité des sociétés boulistes : 

— l'Union corporative genevoise de pétanque : 750 à 800 membres ; 

— la Pétanque de Tivoli compte 80 membres (environ) ; 

— les boules ferrées du Faubourg-Club : 100 membres ; 

— 1 000 licenciés sont membres du Cercle bouliste de Tivoli ; 

— en période hivernale, d'octobre à avril, le boulodrome est également 
fréquenté par les autres sociétés genevoises et régionales (600 à 800 
licenciés pour la pétanque et boules ferrées) ; 

— et plus d'une centaine de participants de Sport et Santé. 

Elle est nécessaire également pour assurer le bon déroulement des 
championnats. 

Dimensions de la tente : 76 m X 16 m. 
1 Proposition, 117. Commissions, 120. 
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Coût total du crédit demandé : 115 000 francs, se décomposant comme 
suit : 

— location de la tente + montage et transport . . . Fr. 86 120.— 

— chauffage par aérotherme électrique » 4 000.— 

— alimentations électriques » 7 000.— 

— éclairage 50 appareils » 13 000.— 

— divers et imprévus » 4 880.—• 

A la suite de cette visite et après avoir entendu les réponses à toutes 
les questions posées par les commissaires, la commission, à l'unanimité, 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des travaux (T). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 16 juin 1982 sous 
la présidence de M. Etienne Poncioni, pour examiner la proposition N° 240. 
Assistaient également à cette séance : MM. Claude Canavese, directeur 
du Service immobilier, Michel Ruffieux, chef du Service aménagement et 
constructions neuves, ainsi que Jean-Pierre Hornung, chef du Service des 
sports. 

M l l e Jacqueline Coutaz tenait le procès-verbal. 

Les commissaires ont posé différentes questions au sujet de cette pro
position et ont pu constater le bien-fondé du projet présenté. 

En effet, la couverture provisoire qui sera faite prochainement per
mettra de résoudre le problème de l'augmentation du nombre des pistes 
du boulodrome. Elle donnera donc la possibilité au nombre croissant de 
boulistes de pratiquer leur sport à l'abri des intempéries pendant la mau
vaise saison. II faut relever la forte activité des sociétés de pétanque. 

A l'unanimité des quinze membres présents, la commission des travaux 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix (1 non). 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 115 000 francs pour la couverture provisoire de 25 pistes au boulo
drome des Vernets. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 115 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1982 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon, 
elle sera amortie au moyen de deux annuités qui figureront au budget 
de la Ville de Genève des années 1984 à 1985. 

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

8. Rapport de la commission des sports et de la sécurité con
cernant différentes plaintes et pétitions à propos des chiens 
en liberté sur les terrains de sport de Vessy (N° 258 A) 1 . 

Mme Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). 

C'est le 13 mai 1982, sous la présidence de M. A. Burtin, que la com
mission des sports et de la sécurité s'est réunie afin de prendre connaissance 
d'un abondant courrier (pétition du Servette Hockey sur terre, question 

1 « Mémorial 139e année » : Pétition, 246. Commission, 249. 
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écrite de M. R. Juon, conseiller municipal et missives diverses), relatif à 
la présence des chiens en liberté sur les terrains de sport de Vessy. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif, et M. J.-P. Hornung, chef 
du Service des sports, assistèrent à cette séance afin d'informer la com
mission des différentes plaintes reçues. 

Rappelons que c'est le 27 juin 1978 que le Conseil administratif reve
nait devant le Conseil municipal avec un crédit de 9 000 000 de francs, 
crédit revu et corrigé, destiné à l'aménagement en zone sportive et de 
détente du terrain de la Grande-Fin ; il faut se souvenir que le projet 
initial de 1974 avait été refusé par voie référendaire car la proposition 
était de 21 000 000 de francs (moins les subventions fédérales et cantonales) 
et était jugé trop luxueux ; c'est pourquoi, dans la nouvelle proposition, 
le Conseil administratif décida de réduire au strict nécessaire les installa
tions tout en préservant le côté naturel de l'endroit. 

C'est le 20 décembre 1978 que le vote définitif eut lieu pour aménager 
200 000 m2 en terrain de sport avec un bâtiment administratif qui s'inté
grerait dans le site. 

A l'époque certains conseillers municipaux craignaient qu'en diminuant 
considérablement les frais et en s'en tenant au strict nécessaire, on abouti
rait peut-être à des demandes de crédit supplémentaire au fil du temps afin 
de rajouter certaines installations non prévues initialement. 

Comme le disait M. Ketterer à l'époque : « les économies sont souvent 
génératrices de désillusion et de déceptions ultérieures. » 

Le souci de respecter la nature et de garder un côté écologique à ce 
centre sportif fit qu'aucune clôture n'était prévue ; le Conseil administratif 
ainsi que les conseillers municipaux ont sans doute omis de se pencher sur 
ce problème car il faut rappeler qu'avant de devenir un centre sportif, les 
terrains de Vessy étaient un lieu de prédilection pour les propriétaires de 
chiens où ces derniers pouvaient s'ébattre en toute liberté, excepté en 
période de culture où il fallait éviter de fouler les blés ou les maïs. 

Depuis la création du centre sportif, les propriétaires de chiens ont 
toujours la possibilité de se promener avec leur compagnon à quatre pattes 
le long de l'Arve sur le sentier qui existait déjà avant la création du centre 
sportif. Les coureurs de fond, quant à eux, seront bientôt protégés par un 
grillage. L'éternel problème de l'éducation des propriétaires de chiens est 
à la base de toutes ces plaintes ; malgré les panneaux d'interdiction, il existe 
certains propriétaires de chiens qui se permettent de les démolir et de 
laisser leur animal s'ébattre et se soulager sur les terrains ; ceci est inad
missible ; c'est une question de respect des lois et surtout d'autrui et ceci 
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est d'autant plus intolérable que la colère monte dans l'esprit de ceux qui 
utilisent ces terrains de sport, et cela crée une attitude « anti-chiens » chez 
certaines personnes qui semblent oublier que le responsable n'est pas le 
chien, mais bien son maître. 

Une convention a pu être établie entre la commune de Veyrier et 
la Ville de Genève, afin de permettre aux gardes municipaux d'amender 
les propriétaires de chiens qui ne respectent pas les interdictions. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève va donc soumettre au 
Conseil municipal une proposition d'ouverture de crédit pour permettre 
la pose d'un grillage entourant les terrains de sport de Vessy, à l'exclusion 
de la zone de promenade. 

La commission des sports accepte l'évidence de l'urgence de la propo
sition et ne conteste pas la pose de ce grillage ; elle regrette seulement que 
l'on en arrive à cette situation de clôture, mais peut-être aurait-il déjà 
fallu l'envisager en 1978 ; sans doute est-ce un oubli volontaire pour des 
motifs écologiques ou bien un manque d'expérience du Conseil adminis
tratif par rapport à des propriétaires de chiens égoïstes ? 

La pierre n'est pas à jeter contre les chiens, car ils ont bien le droit 
de vivre et de s'ébattre, mais sur des terrains qui leur sont réservés. Vessy 
est une zone de sport et de détente qui doit être en parfaite harmonie 
avec la liberté de l'individu discipliné et éduqué d'y promener son chien. 

La pose des clôtures va résoudre tous les problèmes de chiens à Vessy ; 
restent encore ceux relatifs aux terrains de sport comme par exemple les 
trous allant jusqu'à 10 cm de profondeur sur les terrains de hockey sur 
terre et qui créent des accidents, de même que les bouches pour arroser 
qui dépassent parfois de 4 à 5 cm le niveau du sol. Faut-il également men
tionner que, comme les courts de tennis sont éloignés des vestiaires, il 
apparaît nécessaire de créer un abri ainsi que des installations sanitaires, 
car certains sportifs semblent imiter les animaux ! Tout est problème d'édu
cation ! 

La commission des sports et de la sécurité recommande au Conseil 
municipal d'accepter la proposition du Conseil administratif de créer un 
grillage autour des terrains de sport de Vessy. 

Premier débat 

M. François Berdoz (R). J'interviens pour une question de forme. Vous 
avez peut-être tort de ne pas renvoyer toutes les pétitions devant la com
mission des pétitions ; cela vous donne les conclusions approximatives qui 
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sont présentées par la commission des sports. Elles concernent, paraît-il, 
différentes plaintes ! Je ne vois pas en vertu de quelle disposition du règle
ment nous avons renvoyé des plaintes à une commission pour statuer sur 
le bien-fondé ou le mal-fondé de celles-ci. En réalité, le plénum a renvoyé 
une pétition à la commission des sports pour lui faire un sort, et à ce 
moment-là, il faut proposer des conclusions conformes aux dispositions qui 
règlent les pétitions. C'est pour cela que je vous demande, pour la clarté 
du rapport, de modifier les conclusions afin qu'elles soient rendues com
préhensibles pour l'ensemble de ce Conseil et je vous prie de dire ceci : 

« La commission des sports et de la sécurité recommande au Conseil 
municipal de renvoyer la pétition au Conseil administratif pour étudier la 
création d'un grillage autour des terrains de sport et de lui proposer un 
crédit dans ce sens. » 

Si je vous propose cela, ce n'est pas simplement pour le plaisir d'amé
liorer la forme du rapport, mais c'est un document qui doit être commu
niqué aux pétitionnaires. Encore faut-il qu'ils comprennent le sens de la 
réponse à leur pétition. 

Le président. Monsieur Berdoz, veuillez déposer votre amendement sur 
le bureau. 

Débat sur l'amendement de M. Berdoz 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. La proposition de M. Ber
doz est la logique même. Il a l'habitude de la commission des pétitions, ce 
qui n'est pas le cas des commissaires de la commission des sports. Je crois 
que le rapporteur est d'accord d'accepter ces propositions parce qu'elles 
correspondent exactement à ce qu'a décidé la commission. 

Mme Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). J'ai aussi été habituée à 
siéger à la commission des pétitions puisque, lors de ma première légis
lature, j 'ai siégé quatre ans dans cette commission, mais, dans ce cas-là, 
le Conseil municipal a vraiment reçu une pétition, une question écrite, 
des plaintes, des lettres ; il fallait bien mêler un peu tout sous la dénomi
nation de plaintes et de pétition. On ne peut pas tout assimiler à des péti
tions, puisqu'il y avait même une question écrite de M. Juon. Ce n'est 
donc pas une pétition. On devait étudier ce sujet dans son ensemble, Mon
sieur Berdoz, et c'est aussi pour aider le Conseil administratif qui va nous 
faire une proposition pour le grillage. Il fallait donc que je rende mon 
rapport au plus vite. 

Maintenant, au Conseil administratif de se débrouiller ! 
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M. Roman Juon (S). J'aimerais rappeler que mon collègue Bischof 
et moi-même avions présenté, ici même, ce printemps, une motion allant 
exactement dans le même sens pour le problème des chiens, assortie de 
propositions exactement semblables et qu'elle a été refusée par ce Conseil 
municipal. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je peux faire voter 
les conclusions, je pense que tout le monde est d'accord, selon l'amende
ment déposé par M. Berdoz (voir page 449). 

Mises aux voix, les conclusions ainsi amendées sont acceptées sans opposition. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« La commission des sports et de la sécurité recommande au Conseil 
municipal de renvoyer la pétition au Conseil administratif pour étudier la 
création d'un grillage autour des terrains de sport de Vessy et de lui pro
poser un crédit dans ce sens. » 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition concernant l'aménagement et la propreté du parc 
Bertrand (N° 256 A)1 . 

M. Frédéric Benoît, rapporteur (V). 

Lors de sa séance du 9 février 1982, notre Conseil a renvoyé la péti
tion suivante à l'examen de la commission des pétitions, datée du 24 jan
vier 1982 : 

PÉTITION 

Objet : Aménagement et propreté du parc Bertrand 

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

1 « Mémorial 139e année » : Pétition, 2853. Commission, 2860. 
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1. D'intervenir auprès du Conseil administratif pour que soient aménagés 
rapidement au parc Bertrand des jeux d'enfants modernes et sans danger 
pour remplacer ceux qui s'y trouvent et qui ont provoqué de nombreux 
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. 

Travail de la commission des pétitions 

La commission s'est réunie sous la présidence de Mm e Germaine Muller 
et a reçu les pétitionnaires le 1e r mars 1982. 

Le 22 mars 1982 et le 10 mai 1982, la commission a eu une entrevue 
avec M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, et le 5 avril 1982 
avec M. Pierre Curtet, chef des agents municipaux. Les notes de séances 
étaient prises par M m e Andrée Maillet. 

Audition des pétitionnaires 

Mm e s S. Pilly, L. Adjaj et E. Bernardini, représentantes des pétition
naires, ont développé et expliqué les motifs de la pétition. 

La récolte des 700 signatures s'est faite dans un laps de temps relati
vement bref, montrant par là l'intérêt des habitants du quartier et des 
environs pour ce problème. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les jeux d'enfants, les pétitionnaires 
constatent qu'ils ne sont pas d'une sécurité absolue et que des accidents 
sur les toboggans se sont produits ; d'autre part, certains de ces jeux sont 
mal situés (à l'ombre et à l'humidité). Les pétitionnaires demandent des 
jeux modernes et sûrs, installés dans des endroits adéquats, et souhaitent 
pouvoir participer au plan d'aménagement que M. G.-O. Segond et ses 
services ont étudié. 

En ce qui concerne les chiens, les pétitionnaires déplorent le manque 
de discipline de la part de leurs propriétaires. Les places de jeux ne sont 
pas respectées, les chiens vont aussi bien dans la pataugeoire des enfants 
que dans le bac à sable ; les laisses extensibles permettent aux chiens d'ac
céder aux pelouses. 

Les pétitionnaires, conscientes de la difficulté d'un contrôle permanent 
du parc, proposent d'une part la création d'un enclos ou deux pour que 
les chiens puissent s'y ébattre librement et, d'autre part, des amendes plus 
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sévères pour les contrevenants. Certains des signataires de la pétition ont 
proposé des solutions plus draconiennes : interdiction du parc aux chiens 
ou obligation pour les propriétaires de chiens de ramasser les excréments 
de leurs animaux. 

Première entrevue avec M. G.-O. Segond 

En ce qui concerne le premier objet de la pétition, les jeux pour en
fants, le problème est en voie de règlement, puisqu'une partie du crédit 
voté par le Conseil municipal pour l'aménagement de nouveaux jeux est 
dévolue au parc Bertrand. Des architectes ont été mandatés et des repré
sentants de la pétition ont été entendus concernant l'emplacement des 
nouveaux jeux. 

Quant au second objet de la pétition, les chiens, M. Segond admet que 
la situation a empiré depuis le début de la construction de la protection 
civile sur l'ancien terrain de l'instruction préparatoire, dont un espace 
était abandonné aux chiens. La seule solution pour éviter des problèmes 
avec les enfants sera de clôturer les aires de jeux de ceux-ci... En effet, 
des solutions telles que des WC pour chiens, comme il en existe à Saint-
Jean et à la place Chateaubriand, se sont soldées par des échecs. D'autre 
part, réserver un espace pour les chiens reviendrait à faire du parc Ber
trand une série d'enclos, ce à quoi M. G.-O. Segond s'oppose. La sur
veillance des parcs par les agents municipaux ne peut se faire que de façon 
ponctuelle, et pas toujours à l'heure à laquelle les gens vont promener 
leur chien. M. G.-O. Segond pense que des mesures plus énergiques comme 
l'obligation pour les propriétaires de chiens de ramasser les salissures de 
leur bête provoqueraient une vague d'impopularité. 

Entrevue avec M. P. Curtet 

Malgré de nombreuses interventions du Service des enquêtes et sur
veillance (1 500 fois pour des chiens en 1981) aussi bien dans les rues que 
dans les promenades, l'effectif des 39 agents municipaux est trop réduit 
actuellement pour faire face à ce problème qui paraît insurmontable. 
Cependant, 15 nouveaux agents municipaux ont été récemment engagés 
et viendront renforcer l'effectif dès cet été. M. Curtet estime que la créa
tion de zones réservées aux chiens a quelque peu amélioré la situation, 
pour autant que les propriétaires de chiens fassent preuve de discipline. 
Même les amendes relativement élevées (les tarifs varient entre 10 francs 
et 500 francs) n'ont qu'un effet peu dissuasif puisque certains propriétaires 
ont eu plus d'une dizaine de contraventions. 
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Deuxième entrevue avec M. G.-O. Segond 

Lors de cette entrevue, M. G.-O. Segond a pu apporter davantage de 
détails quant à la réalisation des jeux pour enfants. Les architectes mandatés 
ont rencontré une délégation des pétitionnaires. Le site des jeux a été 
placé dans une zone davantage ensoleillée. Les plans de ces jeux seront 
présentés lors d'une séance d'information destinée aux habitants du quar
tier, dans le courant du mois de juin. 

Quant au problème des chiens, il sera également résolu lorsque le 
chantier actuel de la Protection civile sera achevé ; cette parcelle clôturée 
sera alors réservée à l'ébat des chiens. 

Délibérations des commissaires 

Plusieurs commissaires ont évoqué diverses solutions, telles que : aug
mentation des taxes pour chiens ; augmentation des contrôles des agents 
municipaux et pénalisation plus importantes des récidivistes ; mise à dis
position, gratuite ou non, de sachets de récupération des excréments ; aug
mentation de la superficie des terrains réservés aux chiens. 

Cependant, les commissaires s'étonnent de devoir revenir sur des pro
blèmes déjà évoqués devant cette même commission et rappellent qu'une 
motion interpartis concernant les chiens avait été déposée devant le Conseil 
administratif depuis 1980. 

Conclusions 

Unanime, la commission des pétitions, constatant que tout semble 
avoir été mis en œuvre pour donner satisfaction sous peu, en tout cas 
dans le cadre du parc Bertrand, aux parents et aux propriétaires de chiens, 
propose au Conseil municipal de renvoyer la pétition au Conseil adminis
tratif en le priant de faire exécuter les travaux envisagés au plus vite 
et de faire rapport. 

M. Frédéric Benoît, rapporteur (V). A lire ce rapport et le suivant, il 
semblerait que le problème des chiens soit résolu. Il le sera, je l'espère, 
dans le cadre du parc Bertrand. Ce n'est malheureusement qu'un emplâtre 
sur une jambe de bois. Le parc Bertrand, Vessy ne sont que des cas parti
culiers et il ne fait pas de doute que la commission des pétitions aura 
encore beaucoup de temps à perdre avec ce problème tant que le fond de 
l'affaire ne sera pas résolu. N'oublions pas qu'il y a à Genève plus de 
chiens que d'enfants. 
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Personnellement, il me paraît urgent et nécessaire de prendre des me
sures plus musclées. Pourquoi pas, par exemple, obliger les propriétaires 
de chiens à ramasser les salissures des animaux ? Cela se fait et fonctionne 
bien à New York et a été récemment introduit à Bâle. Nous y étions pré
cisément lors de notre sortie de la commission des pétitions et je me pro
pose de vous montrer ce que nous avons trouvé sur les quais à Bâle. Il 
s'agit de petites boîtes en carton. (M. Benoît fait une démonstration du 
fonctionnement à ses collègues.) Vous avez des poubelles disposées sur 
les quais afin de recueillir les salissures des animaux (applaudissements). 

Le président. Voyez que cela vous a porté chance puisque vous avez 
été applaudi. 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Je crois qu'il faut compléter un peu l'exposé 
de M. Benoît. M. Dalang s'était dévoué, à Bâle, pour faire un exercice 
pratique et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que juste à côté de la boîte 
dans laquelle étaient ces petits cornets, M. Dalang a trouvé immédiate
ment ce qui était nécessaire pour faire cet exercice pratique. Donc, ce 
n'est pas très efficace. 

M. Daniel Pilly (S). Je ne vais pas m'opposer aux conclusions de la 
commission des pétitions. Effectivement, dans le cas particulier, les péti
tionnaires ont obtenu satisfaction en tout cas sur un point, celui de la 
fabrication d'une nouvelle place de jeux avec des jeux modernes. Toute
fois, j'ai à ce sujet une petite remarque. Les riverains du parc Bertrand 
ont lancé cette pétition, parce que cette place de jeux leur était promise 
depuis fort longtemps, depuis la campagne électorale, et, ne voyant tou
jours rien venir, ils ont fait une pétition, laquelle s'est fort heureusement 
inscrite dans un programme déjà prévu de réalisation d'une place de jeux, 
ce qui fait qu'on a pu leur donner satisfaction pour le bon plaisir de tout 
le monde. 

Il y a un autre point sur lequel, à mon avis, ils n'ont pas obtenu satis
faction, contrairement aux conclusions de la commission des pétitions, 
c'est effectivement, comme le cite M. Benoît, le problème des chiens. Je 
suis quand même un peu surpris que le Conseil administratif n'ait pas eu 
le courage de faire appliquer le règlement des parcs et promenades qui dit 
que les chiens n'ont pas le droit de salir les parcs. Est-ce que les chiens 
votent radical ? Je trouve dommage que sur une question de santé publi-
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que, pour des motifs d'opportunité politique, le Conseil administratif ne 
puisse pas prendre ses responsabilités. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans 
opposition. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal, constatant que tout semble avoir été mis en 
œuvre pour donner satisfaction sous peu, en tout cas dans le cadre du 
parc Bertrand, aux parents et propriétaires de chiens, renvoie la pétition 
au Conseil administratif en le priant de faire exécuter les travaux envisagés 
au plus vite et de faire rapport. » 

10. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exa
miner la pétition concernant les chiens au parc Bertrand 
(N° 257 A) \ 

M. Frédéric Benoît, rapporteur (V). 

Lors de sa séance du 30 mars 1982, notre Conseil a renvoyé la pétition 
suivante, datée du 20 mars 1982, à l'examen de la commission des pétitions. 

PÉTITION 

Objet : Les chiens au parc Bertrand 

— Conscients de l'insatisfaction générale (personnes âgées, parents, enfants 
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, 

1 « Mémorial 139e année » : Pétition, 3418. Commission, 3419. 
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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. 

Travail de la commission des pétitions 

La commission s'est réunie sous la présidence de Mm e Germaine 
Muller. Elle a reçu les pétitionnaires le lundi 19 avril 1982 et entendu 
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, le 10 mai 1982. Mm e 

Andrée Maillet tenait les procès-verbaux. 

Audition des pétitionnaires 

Les représentantes des pétitionnaires, Mm e s Joss, Rouget et Marchand, 
ont souligné la diminution de la propreté au parc Bertrand intervenue 
depuis l'ouverture du chantier de la Protection civile. Ce terrain était 
auparavant réservé à l'ébat des chiens. Le petit bois séparé des pelouses 
par l'allée des Marronniers est actuellement à disposition des chiens, mais 
cette solution est insatisfaisante car les chiens libérés traversent fréquem
ment l'allée, provoquant par là des incidents avec les enfants et les per
sonnes âgées. 

Les pétitionnaires préconisent donc de remettre à disposition des pro
priétaires de chiens le terrain de la Protection civile, une fois le chantier 
terminé. 

Entrevue avec M. G.-O. Segond 

Lors de l'entrevue avec M. G.-O. Segond, celui-ci a apporté des pré
cisions qui satisferont les pétitionnaires : le terrain de la Protection civile 
sera en effet remis à disposition des propriétaires de chiens d'ici quelques 
mois, lorsque le chantier sera terminé ; cette parcelle sera clôturée et 
entourée d'une haie. De plus, les habitants du quartier seront mis au cou
rant de ces nouvelles dispositions par une séance d'information qui aura 
lieu dans le courant du mois de juin. 

Conclusions 

La commission des pétitions, constatant que les pétitionnaires obtien
dront satisfaction sous peu, propose au Conseil municipal de renvoyer la 
pétition au Conseil administratif en le priant de faire exécuter les travaux 
au plus vite et de faire rapport. 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de 
la commission des pétitions sont acceptées sans opposition. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal, constatant que les pétitionnaires obtiendront 
satisfaction sous peu, renvoie la pétition au Conseil administratif en le 
priant de faire exécuter les travaux au plus vite et de faire rapport. » 

11. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exa
miner la pétition de M. Gafner, photographe au Grand 
Théâtre (N° 260 A) \ 

M. Nicolas Gagnebin, rapporteur (L). 

Préambule 

Le 30 mars 1982, le Conseil municipal a pris connaissance d'une péti
tion du 29 mars 1982 de M. Claude Gafner, au sujet du congé qu'il a reçu 
de la direction du Grand Théâtre, mettant fin à son activité de photographe 
dans cette maison, et l'a renvoyée à l'examen de la commission des beaux-
arts. 

Cette dernière a examiné cette pétition dans sa séance du 29 avril 1982. 

Sous la présidence de Mm e Nelly Wicky, la commission a écouté dans 
cette même séance le pétitionnaire lui-même et M. René Emmenegger, 
conseiller administratif délégué à la culture. 

Audition du pétitionnaire 

M. Gafner explique qu'il a travaillé au Grand Théâtre depuis 1964, 
tout d'abord comme danseur, puis comme premier danseur, enfin comme 
danseur-étoile. En 1970, un grave accident mettait définitivement fin à 
cette brillante carrière. 

M. Gafner a alors obtenu l'accord du directeur du Grand Théâtre, 
M. Graf, de rester dans la maison à titre de photographe, métier dans 
lequel il avait entamé un recyclage professionnel. Il travailla tout d'abord 
à mi-temps, puis à plein temps, dès l'arrivée du directeur suivant, M. Riber. 

1 « Mémorial 139e année » : Pétition et commission, 3419. 
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En date du 25 janvier 1982, M. Gafner recevait un congé lui annon
çant que son engagement prendrait fin dès le 30 juin 1982. Le pétitionnaire 
demanda à la direction de revenir sur sa décision, sans succès. 

Il ne comprend pas les motifs de ce congé, eu égard au fait que ses 
qualités professionnelles paraissent reconnues par ses confrères, qu'un 
second recyclage à son âge est difficile et que son épouse, danseuse au 
Grand Théâtre, a été également licenciée, pour la même période. 

M. Gafner a sollicité d'être entendu par la Fondation du Grand Théâtre, 
sans succès. Il a fait également une démarche auprès de M. Emmenegger, 
qui l'a renvoyé à la direction du Grand Théâtre, ce problème n'étant pas 
de sa compétence. Quant à la commission du personnel, à laquelle i! a 
soumis son cas, elle s'est montrée peu démonstrative pour intervenir en 
sa faveur. 

M. Gafner précise qu'il n'a pas déposé de recours auprès du Tribunal 
de prud'hommes contre cette décision de congé. 

Audition de M. René Emmenegger 

Le conseiller administratif délégué estime qu'il n'appartient ni à la 
Ville, ni à la commission des beaux-arts de décider si M. Gafner doit 
rester ou non l'employé du Grand Théâtre. La décision appartient à la 
Fondation du Grand Théâtre. 

M. Emmenegger précise qu'il est prêt à apporter son appui pour la 
recherche d'un emploi par M. Gafner. Cependant, il ne peut pas lui fournir 
directement de poste de travail, étant donné que la Ville n'a pas besoin 
de photographe. 

Discussion 

La commission est sensible au problème humain qu'entraîne le licencie
ment de M. Gafner, particulièrement eu égard au fait que ce pétitionnaire 
avait réussi un recyclage après son accident. 

Malheureusement, elle se sent incompétente pour traiter d'un tel sujet, 
car M. Gafner a le droit de s'adresser aux tribunaux compétents, ce qu'il 
n'a pas fait et ce qu'elle regrette. 

De plus, c'est un malheureux concours de circonstances qui a voulu 
que M. Gafner épousât récemment une danseuse qui allait elle aussi être 
licenciée. 
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Par ailleurs, la commission ne peut pas juger des qualités profession
nelles du pétitionnaire, ni se poser en juge dans un conflit du travail, étant 
donné qu'elle n'a pas participé aux discussions qui ont abouti au licencie
ment de M. Gafner. 

La commission estime que, s'il est indéniable qu'il existe un choc de 
caractères entre le nouveau directeur et l'un de ses employés, il serait mal
sain d'intervenir pour fléchir la direction, afin qu'elle conserve une per
sonne qui ne serait plus désirée dans la maison. 

La commission examine les pièces fournies par M. Gafner et constate 
que les termes du contrat d'engagement ont été scrupuleusement respectés. 
Elle relève que la direction doit avoir toute latitude pour engager et licen
cier le personnel artistique. Elle estime donc n'avoir pas à intervenir dans 
ce problème. 

Pourtant, le cas de M. Gafner a été examiné par chacun des membres 
de la Fondation, car ceux-ci ont été personnellement atteints par un cour
rier de M. Gafner leur exposant son problème. 

La proposition de classer cette pétition comme n'entrant pas dans ses 
compétences est écartée par la commission. Sensible au problème humain 
posé par ce licenciement, un commissaire propose de recommander à la 
Fondation du Grand Théâtre d'entendre M. Gafner. La commission ac
cepte cette proposition par 8 voix (3 refus). 

En conséquence, la présidente de la commission adresse, le 8 mai 1982, 
une lettre au président de la Fondation, souhaitant que celle-ci reçoive 
M. Gafner. Par courrier du 14 mai 1982, la Fondation répond au vœu de 
la commission, en précisant que c'est le vice-président de la Fondation 
es qualités qui recevra prochainement M. Gafner. 

Conclusion 

La commission des beaux-arts, par 9 voix (2 oppositions, 2 abstentions), 
renvoie la pétition au Conseil administratif en lui recommandant de régler 
au mieux cette situation dans le but d'éviter à M. Gafner la difficile 
épreuve du chômage. Le Conseil administratif tiendra le Conseil municipal 
informé des solutions envisagées. 

Annexes : lettre du 8 mai 1982 de la présidente de la commission des 
beaux-arts à M. J.-F. Lalive, président de la Fondation du Grand 
Théâtre ; 
réponse du 14 mai 1982 de M. Lalive. 
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Genève, le 8 mai 1982 

Monsieur le président, 

Après avoir entendu M. Gafner, qui avait adressé une pétition au 
Conseil municipal, la commission des beaux-arts aimerait vous faire part 
de sa préoccupation. 

Tout en étant consciente qu'il s'agit d'un problème qui concerne votre 
Fondation, elle s'interroge sur le fait que cette dernière n'ait pas reçu 
M. Gafner. Il s'agit là d'un cas douloureux et nous souhaiterions que la 
Fondation puisse entendre l'intéressé. 

En souhaitant que vous donnerez suite à cette suggestion, nous vous 
prions de recevoir, Monsieur le président, l'expression de notre considé
ration distinguée. 

La présidente de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme : 

Nelly Wicky 

Genève, le 14 mai 1982 

Monsieur Jean-Jacques Monney, 
président de la commission municipale 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

Monsieur le président, 

Me référant à la lettre que Mm e Nelly Wicky, ancienne présidente de 
votre commission, m'a adressée en date du 8 mai 1982 concernant M. 
Claude Gafner, photographe, je vous informe que le bureau de la Fonda
tion du Grand Théâtre a examiné la question et a décidé de déférer au 
vœu de votre commission en chargeant M. Albert Chauffât, vice-président, 
d'avoir un entretien avec M. Gafner. Cette rencontre sera fixée prochai
nement. 

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

Fondation du Grand Théâtre de Genève : 
Jean-Flavien Lalive 

Copie à Mm e Nelly Wicky 
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Premier débat 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais répéter ce que j'ai dit à la com
mission des beaux-arts. Il me semble qu'il y a, d'un côté, les faits qui 
sont voués à la subjectivité, c'est-à-dire la liberté artistique du directeur, 
à qui nous reconnaissons une entière liberté pour choisir son personnel. 
Ce sont là des faits subjectifs. D'autre part, toujours parmi les faits voués 
à la subjectivité, je dirais que dans le domaine de la photographie, dans 
le domaine de l'art, il est très difficile de se prononcer sur le bon ou le 
mauvais et je m'abstiendrai donc sur ces faits voués à la subjectivité. 

Par contre, j'aimerais en venir aux faits qui sont voués à l'objectivité, 
parmi lesquels ceux qui entourent le contrat. Je reproche, et je l'ai dit 
à la commission des beaux-arts, à la fois à M. Gafner et à la fondation, 
d'avoir établi ce contrat d'une année. Il me semble qu'à l'avenir, et je le 
dis en plénum pour qu'on évite de telles erreurs, il faudra éviter qu'une 
fondation, que ce soit une fondation de droit public ou de droit privé, 
fasse des contrats d'une année ; cette pratique met des employés dans 
des conditions telles qu'il y a inévitablement des problèmes. M. Gafner, 
je le répète, est tout aussi fautif de l'avoir accepté ; je le lui ai dit, il l'a 
reconnu. Mais il était peut-être, il faut l'excuser, aussi dans l'obligation 
d'accepter ce contrat d'une année, étant donné que les places de travail 
sont rares. 

J'aimerais dire pour résumer que la Fondation du Grand Théâtre 
devra peut-être nous entendre et éviter à l'avenir de faire de tels contrats. 

Mme N e i | y wicky (T). En mars 1977, le Parti socialiste et le Parti 
du travail avaient présenté une résolution dont je vous donne le texte : 

« Le Conseil municipal est invité à étudier les mesures sociales qui 
permettraient aux artistes du ballet du Grand Théâtre de bénéficier de 
moyens de recyclage facilitant leur reconversion au moment de l'abandon 
de leur carrière. » 

Cette résolution avait été prise en considération et renvoyée à l'examen 
de la commission des beaux-arts. Au cours de cette étude, on apprit qu'à 
l'Opéra de Paris, par exemple, des dispositions existent afin que les jeunes 
danseurs et danseuses soient titulaires du baccalauréat ou d'un autre 
diplôme professionnel avant d'être nommés au corps de ballet. Il fut 
signalé qu'à Genève, un fonds de prévoyance avait été créé auquel l'artiste 
verse une cotisation de 5 % et le Grand Théâtre 5 %. Lors de l'audition 
des danseurs, il fut constaté que leur souhait était de pouvoir rester dans 
des activités proches du théâtre, telles que machinistes, électriciens, régis
seur de ballet, chorégraphes, etc. Il faudrait que cette formation de recy
clage puisse se faire en cours d'emploi. 
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Si je vous rappelle ces quelques faits, c'est que le cas de M. Gafner 
est justement un de ceux que Ton pourrait citer en exemple. Ancien 
danseur, il fut même danseur étoile, M. Gafner a dû faire un recyclage 
professionnel de photographe à la suite d'un accident. Nous trouvons 
d'autant plus désolant que l'on ne reconnaisse pas cet effort et que l'on 
n'essaie pas de tout mettre en œuvre pour régler sa situation. 

Nous sommes particulièrement sensibles à la situation des artistes et 
employés du Grand Théâtre. Nous sommes frappés par l'insécurité qui 
y règne. Que l'on change de maître de ballet, et voilà toute une série de 
licenciements. Que l'on nomme un nouveau directeur, et ce sont des 
non-renouvellements de contrats : le photographe, la perruquière. Nous 
vous avertissons fermement : le Parti du travail sera très attentif à ces 
mouvements de personnel. 

Nous faisons nôtres les conclusions de la commission et nous espérons 
qu'une solution positive sera trouvée. 

M. Laurent Extermann (S). Ce rapport comporte une petite lacune 
que j'aimerais, au nom de mes collègues de la commission des beaux-arts, 
relever. Il apparaît clairement, dans la note de séance du 27 mai 1982, 
que par 13 voix contre 2, il avait été décidé à la commission des beaux-
arts que le rapport serait complété par un paragraphe disant que certains 
commissaires auraient souhaité que la Fondation du Grand Théâtre, à 
la suite de l'entretien avec M. Gafner, trouvât une solution satisfaisante 
pour ce dernier. En fait, Fauteur de cette proposition entendait par là 
une solution permettant à M. Gafner de conserver un travail auprès du 
Grand Théâtre. Cela dit pour que le rapport soit complet, comme l'a voulu 
la commission des beaux-arts. J'admets bien volontiers qu'il ne s'agit que 
d'un oubli. 

Ce rapport montre bien la difficulté, pour une commission non spécia
lisée, à traiter des pétitions surtout quand la pétition revêt un caractère 
de plainte. Nous sommes très sensibles au problème humain que représente 
ce cas. Nous savons que la Fondation du Grand Théâtre doit avoir une 
certaine indépendance, mais les conclusions sont claires : le. Conseil admi
nistratif est prié de bien vouloir régler au mieux cette situation. 

Le ministre des beaux-arts n'étant pas là, je pense qu'il ne serait pas 
possible qu'on enregistre ces conclusions sans que le Conseil administratif 
ne s'exprime, et j'espère que son remplaçant pourra le faire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Peut-être que M. Ketterer, 
tout à l'heure, comme membre de la fondation, ajoutera quelque chose, 
mais il me semble surtout que ce débat ne se déroule pas au bon endroit. 
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Le Conseil administratif n'est pas l'employeur de M. Gafner. M. Gaf
ner était l'employé de la fondation. Or, on nous demande de prendre des 
mesures pour que la situation de M. Gafner à la fondation ne soit pas 
ce qu'elle est, et on nous dit ensuite de faire rapport sur les mesures que 
nous avons prises. Ou bien on nous charge de prendre une mesure qui 
soit de notre compétence ou de la vôtre, et on l'exécutera ; ou alors, il 
faudrait reprendre ce débat avec le conseil de fondation, comme l'a déjà 
fait la commission, pour que ce soit la fondation qui règle le problème 
d'emploi entre elle-même et l'un de ses collaborateurs. Mais dire ici que le 
Conseil administratif doit faire en sorte que M. Gafner ne soit pas mis au 
chômage par la fondation est purement inopérant parce que nous n'avons 
aucune possibilité de résoudre ce cas. C'est comme si nous vous deman
dions de faire en sorte qu'il fasse beau après-demain pour le cortège des 
promotions. 

Je pense qu'il faut mettre les choses à leur place. La Ville de Genève 
n'est pas l'employeur et n'a pas de possibilité de contraindre M. Gafner 
ou ses employeurs à prendre telle ou telle position. Le conseil de fondation 
a exprimé l'avis qu'il allait charger l'un de ses membres de négocier avec 
l'intéressé pour trouver une solution, mais aujourd'hui, vous voudriez que 
nous fassions en sorte que ce monsieur ne soit pas chômeur. Il n'est pas 
notre employé ; il est photographe employé par la fondation. Alors, je ne 
vois pas très bien à quoi peut aboutir, sur le plan pratique, la démarche 
que vous faites. Peut-être serez-vous contents d'avoir cru participer à la 
solution de ce problème, mais en fait, vous nous repassez le témoin en 
nous demandant de prendre des mesures que nous n'avons pas la compé
tence de prendre. 

M. Jean-Jacques Monney, président de la commission des beaux-arts 
(R). Je crois pouvoir éclairer le débat. 

Monsieur Raisin, la question était la suivante : d'abord, la commission 
des beaux-arts a considéré que le Conseil administratif était l'autorité de 
surveillance de la Fondation du Grand Théâtre et que, de ce fait, elle 
avait deux magistrats qui le représentaient dans cette fondation. La 
deuxième constatation de la commission des beaux-arts — qui figure dans 
le texte du rapport au dernier alinéa avant les conclusions, est celle-ci : 
« En conséquence, la présidence de la commission adresse le 8 mai 1982 
une lettre au président de la fondation, souhaitant que celle-ci reçoive 
M. Gafner. » 

Il n'a pas échappé à la commission qu'effectivement l'employeur était 
le Grand Théâtre, mais d'un autre côté, sachant d'une part que la Ville 
avait un fonds chômage et qu'elle s'occupait d'un certain nombre de 
chômeurs en liaison avec l'Etat, la commission a considéré que le Conseil 
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administratif avait certains moyens que la Fondation du Grand Théâtre 
ou d'autres n'avaient pas. Considérant que le Conseil administratif avait 
d'une part certains moyens, et que d'autre part il avait une liaison directe 
en tant qu'autorité de surveillance dans la fondation, il nous semblait que 
compte tenu du cas humain délicat que représentait le cas Gafner, il était 
normal que le Conseil administratif fasse sa part. Pour tout vous dire 
(il est regrettable que M. Emmenegger ne soit pas là, mais je me souviens 
très bien, il était à côté de moi à la commission des beaux-arts lorsqu'on 
lui a parlé de cette question), M. Emmenegger a dit qu'il avait déjà entre
pris un certain nombre de démarches et qu'il entendait effectivement 
trouver une solution satisfaisante avec les moyens qui étaient à sa dispo
sition. Il n'a pas caché que c'était difficile, mais il a fait preuve d'une 
certaine ouverture et chaleur humaine, en disant qu'un cas comme celui-là 
lui tenait à cœur et qu'il allait faire un effort. 

En ce qui nous concerne, cette réponse était satisfaisante. 

Il ne s'agissait pas dans ce rapport de donner un mandat impératif 
au Conseil administratif. D'ailleurs, je crois que les conclusions sont nuan
cées. Il s'agissait de constater que le Conseil administratif était de facto 
l'autorité de surveillance de la fondation et qu'ensuite, il avait les moyens 
de faire un effort. C'est dans ce sens que la commission a proposé ses 
conclusions. 

M. Nicolas Gagnebin, rapporteur (L). Je voudrais relever deux choses 
qui ont été dites par M. Extermann et Mm e Wicky. 

Tout d'abord, la lacune que M. Extermann relève, je ne crois pas 
qu'elle soit exacte. M. Extermann n'était pas à la commission des beaux-
arts à ce moment-là, et je crois me souvenir que le rapport a été parfai
tement adopté par la commission qui n'a pas relevé ce manque ; je crois 
me souvenir également qu'il est inexact que cela allait de soi. Que si M. 
Gafner a été entendu par la fondation, c'était dans le but que la fondation 
renouvelle son contrat. Et ce n'est pas ce qui a été demandé, ni ce qui 
a été décidé à la commission. 

D'autre part, à Mm e Wicky, je voudrais simplement dire que ce n'est 
pas parce qu'une personne est au bénéfice d'un contrat de travail que cela 
implique forcément le droit de garder son poste ad aeternum. Nous avions 
d'ailleurs relevé, à la commission, que malgré le côté pénible et humain -. 
de cette affaire, il était peut-être même souhaitable que M. Gafner ne 
continuât pas à travailler au sein du Grand Théâtre, sinon les conditions 
de travail et d'ambiance seraient telles qu'en définitive son travail ne serait 
pas productif, et l'ambiance de la part de la direction n'aurait pas été 
supportable pour lui-même. 
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Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). Je voulais répondre à M. Monney que 
M. Emmenegger a pu trouver un poste provisoire à M. Gafner, c'est-
à-dire qu'il a discuté avec le directeur du Musée d'art et d'histoire, et ce 
serait un engagement pour quatre mois. Ce qui fait que le problème sub
siste. A partir du 1e r juillet, M. Gafner et sa femme sont au chômage 
avec un enfant, et on n'a pas solutionné son problème pour autant, étant 
donné qu'après quatre mois il sera au chômage. 

Je voulais aussi répondre à mon collègue que j 'ai le procès-verbal de 
la commission des beaux-arts, qui a voté par 13 oui et 2 abstentions d'ajou
ter cette phrase, en effet, qui manque dans le rapport. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voudrais répondre à M. Raisin qui dit qu'il 
ne voit pas ce que le Conseil administratif a à faire. 

Justement, en commission nous avons pensé en effet qu'il n'était pas 
bon, puisqu'il y avait une incompatibilité de caractère entre M. Gafner 
et le directeur, que M. Gafner reste au Grand Théâtre. Mais on pensait 
quand même que parmi tous les services de la Ville, les musées, le Jardin 
botanique, le Service immobilier, etc., dans tous ces services il semble dif
ficile qu'on ne puisse pas trouver une place pour un photographe. C'était 
cela l'idée des commissaires. On n'a pas le monopole du cœur ; dans tous 
les rangs des personnes ont estimé qu'il fallait faire un effort dans ce sens. 

C'est pour cela qu'on a pensé que le Conseil administratif trouverait 
une solution. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mon col
lègue Emmenegger, je peux vous parler du problème Gafner. Je suis peut-
être dans cette salle celui qui le connaît le mieux puisque, pour la 17e 

année, je siège comme autorité de surveillance dans cette fondation. 

Il est vrai que M. Gafner a assuré pendant longtemps les beaux soirs 
du théâtre dans les spectacles du ballet, puisqu'il était effectivement, à 
l'époque où il y avait encore ces appellations, danseur étoile du ballet 
dirigé par Golovine. Donc, bien avant Cata, Patricia Neary et Van Dyk. 
Il est vrai qu'à la suite d'un accident, il a dû se recycler. A ce moment-là, 
sous la direction de M. Graf, il a été engagé comme photographe pour 
la maison, où il a rendu des services certainement très grands pendant de 
nombreuses années, et je ne suis pas de ceux qui chicaneraient sur les 
qualités des photos qu'il a faites, qui pourraient paraître parfois discuta
bles au point de vue professionnel. On n'a pas à entrer dans le détail des 
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qualités de son travail. Je crois que vous l'avez évoqué en commission. 
Il est vrai que, parfois, certains retards étaient apportés à certaines mises 
au point ou livraisons. C'est si vrai que la Tétralogie s'est jouée il y a 
quatre ans, et qu'un dossier à ce sujet n'est pas encore terminé. Mais 
c'est accessoire. 

Lorsqu'il s'est agi de lui procurer quelque chose l'année dernière, la 
fondation elle-même s'est trouvée dans une impasse. Il y a plusieurs de 
ces professions spécialisées qu'on ne peut pas remplacer comme cela du 
jour au lendemain, vous l'imaginez bien. 

Personnellement, en comprenant parfaitement que la commission se 
soit penchée a posteriori sur ce cas, puisqu'il n'y a pas eu de recours au 
Tribunal des prud'hommes, je trouve personnellement un peu dommage 
ces interférences. D'une part, cela donne l'impression que la fondation 
ne s'en occupe plus du tout — ce qui n'est pas le cas, vous le savez — 
et d'autre part, cela donne l'impression aussi que le Conseil administratif 
est totalement imperméable à l'idée d'engager M. Gafner. 

M m e Wicky a raison de faire remarquer que d'autres départements 
pourraient envisager son engagement. C'est vrai, et je peux vous assurer, 
Madame, que c'est à l'examen. Mais entre-temps, M. Chauffât, membre 
du bureau de la Fondation, a été délégué pour avoir un entretien avec 
M. Gafner, que j'avais moi-même reçu il y a un certain nombre de semai
nes dans mon bureau. Il est évident qu'il ne peut pas non plus faire n'im
porte quoi, vous me l'accorderez. II faut tenir compte de sa formation, de 
son passé, de ses expériences. Ce serait trop facile d'évacuer le problème 
en essayant de l'affecter à une tâche pour laquelle il n'est manifestement 
pas destiné. 

Le problème est délicat parce qu'il risquera, dans les années à venir, 
dans une maison aussi particulière que le Grand Théâtre, d'amener les 
directions à se séparer de collaborateurs auxquels elles ont fourni des 
contrats d'engagement limité. 

Je reconnais que la commission a été très objective, puisqu'elle cons
tate, dans la page 3, que les termes du contrat ont été scrupuleusement 
respectés. Il n'y a donc eu aucune mesure absolument injuste à l'égard 
de M. Gafner. 

Il est vrai que son épouse a également connu des problèmes que vous 
avez aussi évoqués, et actuellement, chose curieuse, c'est son fils qui est 
engagé au Théâtre. Il est encore très jeune, et c'est lui qui danse dans 
les spectacles. Ce n'est pas cela qui fait bouillir la marmite, c'est bien clair. 

Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la fondation, nous 
continuons à porter ce souci pour ce problème non résolu. Je précise à 
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M. Monney que les deux magistrats fonctionnant comme autorité de sur
veillance siègent comme membres de plein droit de la fondation. Ils peu
vent intervenir au sein de la fondation, c'est bien clair, mais dans la me
sure aussi où ils ont une solution assez concrète à proposer. 

Il y a maintenant cette solution provisoire, qui est vraiment transitoire, 
que M m e Zumstein a évoquée, et qui est le résultat de la discussion entre 
M. Chauffât et M. Gafner, lequel est pris en charge pendant quelques 
mois par le Fonds chômage afin de lui permettre éventuellement de se recy
cler d'une autre manière. Cela n'exclut pas la possibilité que ce recyclage 
se fasse un jour, peut-être, dans un secteur de l'administration municipale. 
Mais aujourd'hui, il est prématuré de le dire. Sur le fond, sur le principe, 
il est clair que M. le maire avait raison de dire tout à l'heure qu'on ne 
peut pas ipso facto, dans un contrat résilié d'ailleurs le plus régulièrement 
du monde, prendre forcément en charge la personne dont les rapports 
de service ont cessé. 

Sachez que nous continuons à chercher des solutions, mais nous vou
lons justement refuser la solution de facilité. On sait ce qui arrive. Il y a 
parfois des personnes qui vous disent : « Je ferai n'importe quoi ». Vous 
imaginez bien que je ne vais pas envoyer M. Gafner dès le 1er juillet vider 
les poubelles en ville. Ce ne serait pas normal. Il n'a pas été formé à cela, 
et pendant un certain nombre d'années il a fait d'autres choses. Donc, il 
faut essayer de trouver une solution et non pas créer un poste artificiel 
également. 

Voilà où nous en sommes actuellement. Je pense que M. Emmenegger 
aurait peut-être pu vous fournir un ou deux compléments, mais je n'en 
suis pas certain. 

M. Pierre Raisin, maire. Si je suis intervenu tout à l'heure, c'est que 
je considère que dans un cas comme celui-là, on mélange toutes les com
pétences et toutes les procédures. Ce n'est pas, bien sûr, le cas de M. 
Gafner qui est en cause, car son cas mérite toute l'attention voulue. 

Mais il faut quand même constater qu'on est en présence d'un rapport 
de travail entre un employé et son employeur, la Fondation du Grand 
Théâtre. Cette fondation est composée d'un certain nombre de personnes, 
dont deux conseillers administratifs, mais aussi d'un nombre important 
de conseillers municipaux. 

Le Conseil administratif est l'autorité de surveillance ; ce n'est pas un 
super-conseil de fondation, destiné à prendre des mesures ou des décisions 
à la place du conseil de fondation quand il prend des décisions qui ne 
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plaisent pas à certains. Le rôle de l'autorité de surveillance est un rôle a 
posteriori, et il ne consiste pas à se substituer au conseil de fondation pour 
prendre des décisions. 

Quant aux conseillers administratifs qui font partie du conseil de fon
dation, dès l'instant où ils y siègent, ils en sont membres, et c'est comme 
tels qu'ils prennent les décisions, au même titre que les conseillers muni
cipaux et les autres personnes qui en font partie ; ils ne sont pas chargés 
de faire prendre par le Conseil administratif des décisions qui ne seraient 
pas prises ou mal prises par le conseil de fondation. 

Je crois qu'il faudrait vraiment remettre chacun à sa place, ce serait 
plus simple. C'est pour cela que je disais qu'il aurait fallu que la commis
sion des beaux-arts, qui s'est mêlée d'un problème dont on se demande 
vraiment si elle était compétente pour s'en occuper, conclue en demandant 
au Conseil administratif d'engager M. Gafner sur le Fonds chômage si 
possible, et pour une fonction où il puisse avoir une activité et travailler ; 
mais qu'on ne dise pas que le Conseil administratif doit faire en sorte 
que le problème soit réglé et qu'il soit supprimé. 

Voilà pourquoi je suis intervenu tout à l'heure. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais rassurer ce Conseil municipal 
puisque je me suis occupé personnellement de ce cas à un moment donné. 

En effet, le 3 juin dernier, j 'ai reçu M. Gafner qui m'a exposé sa 
situation. Nous nous trouvons devant un cas dramatique, puisque M. 
Gafner perdait sa situation par un non-renouvellement de contrat, et en 
même temps sa femme qui était une des danseuses de la compagnie, per
dait également son emploi. 

Nous avons examiné ce cas pour voir ensemble ce qu'on pourrait faire. 
M. Gafner m'a assuré qu'il pouvait continuer à exercer son métier soit 
à Genève, en Suisse ou à l'étranger, pour couvrir certains reportages de 
manifestations lyriques. Il a d'ailleurs pris un certain nombre de contacts 
chez nous en Suisse et également à l'étranger. Mais il lui fallait un certain 
fixe pendant quelque temps pour pouvoir assurer ce recyclage. 

C'est à ce moment-là que la fondation a écrit, par l'intermédiaire de 
notre président M. Lalive, au Conseil administratif pour lui demander 
d'assurer pendant quelques mois un engagement, et j'apprends maintenant 
de la part de Mm e Zumstein que déjà pour quatre mois, M. Gafner aurait 
un engagement à la Ville de Genève. 
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Rassurez-vous. Si ces quatre mois ne sont pas suffisants, on pourrait 
certainement avoir une prolongation de un, deux ou trois mois ; du reste, 
c'est ce que M. Gafner demandait, c'est d'avoir un certain nombre de 
mois pour pouvoir mettre au point sa nouvelle activité. 

A la fondation, nous suivons ce cas que nous n'allons pas laisser 
tomber, croyez-moi, surtout après toutes les réactions qu'il a provoquées. 
Aussi, en raison de l'importance de ce cas, puisque M. Gafner et sa 
femme ont des difficultés sur le plan professionnel, je pense donc que la 
fondation, comme du reste la commission des beaux-arts et maintenant 
le Conseil municipal, apporteront toute la diligence qu'il y faudra, et nous 
y veillerons, pour régler cette situation. 

M. Laurent Extermann (S). Nous constatons donc qu'une solution 
s'ouvre à ce problème et nous osons nous en réjouir. Mais je ne peux 
quand même pas rester, pour les principes, sans répondre à ce qu'a dit 
M. Raisin. 

En effet, le Conseil administratif n'est que l'autorité de surveillance 
de la Fondation du Grand Théâtre. Mais il est cette autorité de surveil
lance, et justement, les remous face à ce double licenciement, puisqu'il 
s'agit du couple, justifient que nous intervenions parce que nous avons 
été nantis d'une pétition. De ce fait, nous demandons au Conseil admi
nistratif d'intervenir, ce qu'il fera de bonne grâce, nous en sommes sûrs, 
d'ailleurs. 

Je rappelle que la pétition, chez nous notamment, est un droit sacré. 
Elle ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, comme certaines piles ou la 
liberté selon le « Canard enchaîné ». Si on peut constater que cette péti
tion était abusive à la forme, selon certains, parce que c'était en somme 
une plainte qu'il aurait fallu adresser aux tribunaux des prud'hommes, 
il faut admettre qu'on n'a pas mélangé toutes les compétences. On doit 
reconnaître à chacun le droit d'utiliser la pétition comme soupape de 
sécurité. Elle permet justement, cette pétition, de brouiller les cartes. 
C'est, dans le magnifique ordonnancement de la séparation des pouvoirs, 
la possibilité, justement, de créer une diversion. Tout est si bien préparé 
que la pétition permet de nous débusquer au moment où nous ne nous y 
attendions pas. 

En d'autres termes, la pétition a été utilisée fort bien, le rapport est 
satisfaisant et une solution se dessine. Que voulez-vous de mieux ? C'est 
la preuve que la pétition est utile. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président^ étant donné que les 
choses semblent s'arranger, je renonce à dire ce que je souhaitais exprimer 
tout à l'heure. 
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M. Manuel Tornare (S). Juste un mot pour répondre à M. Raisin 
et lui dire que s'il y a flou et un conflit de compétences, c'est peut-être 
parce qu'il n'y a pas de représentant des travailleurs au sein de la Fon
dation du Grand Théâtre. S'il y avait eu des représentants des travailleurs 
au sein de la Fondation du Grand Théâtre, ces bruits de couloir, ces 
rumeurs, etc. n'auraient pas transpiré et ne seraient pas parvenus à la 
commission des beaux-arts. Je prêche pour ma paroisse, mais je crois 
que c'est une vérité sur laquelle M. Raisin devrait méditer. 

Je reviens à la fondation. Puisque nous avons énormément de monde 
de la fondation ici, je pense que cela a été, de sa part, je le répète, de la 
légèreté de faire un contrat d'une année. Je suis très heureux qu'Albert 
Chauffât prenne en charge le problème de M. Gafner, mais je demande 
encore une fois qu'à l'avenir, on ne fasse plus de contrats d'une année 
pour des professions autres que, disons, les danseurs, car là, je comprends 
que ce soit peut-être plus délicat. Mais pour des photographes ou pour 
des professions qui ne sont pas tout à fait artistiques, ne faisons plus 
des contrats comme celui-ci. 

M. Nicolas Gagnebin, rapporteur (L). Excusez-moi de revenir sur ce 
point, mais il me paraît important. 

Il a été dit tout à l'heure (et d'ailleurs j'étais intervenu lorsque cette 
pétition a été renvoyée à la commission des beaux-arts) que la commission 
des beaux-arts pouvait se demander si elle était réellement compétente 
pour traiter ce sujet. M. Extermann dit que cette pétition a rempli son but. 
Vraisemblablement, elle a rempli un but de forcing, que j'estime désa
gréable. Non pas dans le but de la protection du travailleur, que je conçois 
parfaitement ; je conçois parfaitement également que l'épreuve du chô
mage — que tous les membres de la commission se sont attachés à vouloir 
éviter à M. Gafner — est un problème secondaire. Le danger qui se 
présente ici, c'est que n'importe quel employé de la Fondation du Grand 
Théâtre vienne exposer ses soucis auprès du Conseil municipal par la 
voie de la pétition, et qu'il transmette, au vu de ce précédent, des pro
blèmes de travail et de simples rapports de service à une commission des 
beaux-arts qui n'est pas faite pour cela et qui n'est pas compétente pour 
en statuer. J'estime qu'il s'agit ici d'un grave danger. 

Au vote, les conclusions de la commission des beaux-arts sont acceptées à la majorité 
des voix (quelques refus). 

Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif 
en lui recommandant de régler au mieux la situation dans le but d'éviter 
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à M. Gafner la difficile épreuve du chômage. Le Conseil administratif 
tiendra le Conseil municipal informé des solutions envisagées. » 

12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dé
partement des travaux publics, en vue de l'approbation du 
plan d'aménagement N° 27.501-292, situé entre la route de 
Frontenex, le chemin de fer Genève-Annemasse, le stade 
de Richemont et la limite de la commune de Cologny 
(N° 246). 

Nous vous présentons 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. 

« Situé à l'intérieur du périmètre de développement de l'agglomération 
urbaine selon loi du 8 octobre 1981, ce projet fait suite au dépôt par 
M. P. Waltenspuhl, de la requête préalable N° 13943 autorisée le 18 avril 
1980. 

Le terrain magnifiquement situé dans un cadre de verdure d'une sur
face d'environ 25 000 m2 est propriété dans une large mesure de la Fon
dation SBS pour l'encouragement à la construction de logements. 

Le projet prévoit la construction de 4 bâtiments de 6 étages sur rez-de-
chaussée plus attique dont l'implantation préserve au maximum la végé
tation existante. La dalle de couverture de ces bâtiments s'inscrit donc 
dans la ligne des frondaisons sans porter atteinte au site. 

Ces bâtiments comprendront environ 215 logements à caractère social 
(HLM et HCM) ainsi que des surfaces commerciales et quelques bureaux 
au rez-de-chaussée. 

Les parkings souterrains sont prévus à raison de 1,4 place par loge
ment plus les places visiteurs en pied des bâtiments. 

Le plan prévoit également la cession à la Ville de Genève des terrains 
nécessaires pour compléter le groupe scolaire dont la réalisation est prévue 
sur les parcelles contiguës sur le territoire de la commune de Cologny 
et faisant l'objet du projet de plan d'aménagement N° 27493-292. En outre, 
l'élargissement de la route de Frontenex est réservé par la constitution 
d'une servitude au profit de la Ville de Genève. 

Le chemin faisant frontière avec la commune de Cologny constituera 
la liaison piétonne entre les différents bâtiments projetés et les installations 
publiques. 
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Le projet de plan qui a reçu un accueil favorable du Conseil adminis
tratif ainsi que des services et commissions concernés a été mis à l'enquête 
publique du 19 février au 22 mars 1982 sans provoquer aucune obser
vation. » 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27501-292, situé entre la route de Frontenex, le chemin 
de fer Genève-Annemasse, le stade de Richemont et la limite de la com
mune de Cologny. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande simplement 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Frédéric Benoît (V). Genève est bien malade ; elle souffre d'une 
affection chronique, récidivante : la bétonite. Tel un cancer, elle a tout 
d'abord frappé le cœur de notre ville. Maintenant, elle fait ses métastases 
dans la périphérie ; en l'occurrence, les poumons de notre ville, les quel
ques espaces verts qui lui restent. 

Après la région de Malagnou, c'est maintenant Frontenex qui est atteint 
par le virus. 

Plutôt que de laisser s'étioler ses poumons verts, il faudrait trouver 
un chirurgien capable de percer l'abcès qui ronge le quartier des Grottes 
afin de mettre à disposition les nombreux appartements vides qui s'y 
trouvent. 

Pour ces raisons, notre groupe s'opposera à ce plan d'aménagement. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité des voix (refus du groupe Vigilance). 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 900 000 francs pour le projet d'un 
groupe scolaire et d'un centre de protection civile, situé 
dans le quartier des Grottes (N° 247). 

1. Préambule 

a) Groupe scolaire 

Les analyses du GIEED (Groupe interdépartemental pour l'étude de 
l'évolution démographique) établies sur la base des hypothèses de l'image 
directrice du quartier des Grottes, développée par le service technique 
de la FAG, concluent à la nécessité de la construction d'un groupe scolaire. 

Selon ces estimations, le nombre d'élèves (de 4 à 11 ans) habitant le 
quartier passerait de 120 en 1981 à 345 en 1986, soit une augmentation 
de 225 élèves ; cela signifie qu'il faudrait disposer de classés supplémen
taires en 1986, pour faire face aux besoins créés par les rénovations et les 
constructions nouvelles en projet ou réalisation dans le quartier. 

Il convient de souligner également que les écoles se situant dans le 
périmètre sont toutes surchargées. 

Les écoles de Geisendorf et de Trembley sont complètes, l'école des 
Cropettes aussi. Dans ces écoles, la moyenne par classe est de 26 élèves, 
alors que la moyenne du canton est de 22, et que l'objectif de l'Instruction 
publique prévoit, pour 1987, 20 élèves par classe. 

b) Ouvrage de 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 des Grottes ; tenant compte 
du fait que l'option retenue est le maintien d'une grande partie des bâti
ments existants du quartier, la situation sous le groupe scolaire projeté 
s'impose et leur superposition convient parfaitement à ce type d'ouvrage. 

2. Caractéristiques de l'étude 

Le projet proposé se situe sur les parcelles N o s 6574 - 561 - 2916 - 2917 -
3415 - 2178 - 2179 - 2180, feuilles 73 et 74, à l'intersection de la rue 
J.-R.-Chouet, de l'avenue E.-Empeyta et de la rue de la Servette. L'implan
tation relativement compacte, proposée pour les bâtiments, permet de 
réserver la surface nécessaire en préau sur les parcelles concernées avec 
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leur prolongement naturel sur le bois du Nant-des-Grottes, tout en main
tenant au maximum la végétation existante. 

a) Sous-sol 

— Caves - abris - locaux techniques - chaufferie - citerne - locaux 
pour sociétés. 

— Poste d'attente - poste sanitaire de la protection civile avec accès 
véhicules par l'avenue Eugène-Empeyta. 

b) Rez-de-chaussée inférieur 

— Préau extérieur - préau couvert. 
— Hall d'entrée - aula (salle polyvalente) - restaurant scolaire/café

téria - office - salle des commissaires. 
— Salle des maîtres - bureau inspecteur - économat - vestiaires/ 

brossage des dents - infirmerie. 
— Activités créatrices - locaux techniques - dépôts. 
— Salle d'éducation physique - engins - vestiaires - sanitaires - salle de 

judo avec accès indépendant, 

c) Rez-de-chaussée supérieur 

— 20 places de stationnement, en surface. 
— 4 salles de classe - 2 salles de soutien - 2 salles pour les activités 

parascolaires - bureau maître principal - sanitaires - ludothèque 
et 2 salles pour les conservatoires de musique avec accès indé
pendant. 

d) 1er étage 

— 8 salles de classe - salle de jeux. 

— Bureau du maître principal - sanitaires. 

e) 2e étage 

— 4 salles de classe - salle de rythmique. 
— Sanitaires. 

f) 3e étage 

— Appartement du concierge. 

La construction représente, selon le programme proposé, un volume de 
50 000 m3 et son coût total est estimé à 19 000 000 de francs. 
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3. Estimation du coût des études 

— Architectes 
Honoraires d'architectes '. . Fr. 550 000.— 

— Ingénieurs civils 
Honoraires d'ingénieurs civils 135 000.— 

— Ingénieurs spécialistes 
Honoraires ingénieurs conseils 130 000.— 

— Géomètre 
Honoraires géomètre 15 000.— 

— Géotechnique 
Honoraires études géotechniques + sondages 15 000.— 

— Débours - Maquette 
Débours architectes, ingénieurs, maquette d'étude 
estimés à 40 000.— 

— Divers, imprévus 15 000.— 

Total coût estimatif des études Fr. 900 000.— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 du projet d'un groupe 
scolaire et d'un centre de protection civile, situé entre la rue de la Servette, 
la rue Chouet et l'avenue E.-Empeyta. 

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. 
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Art, 4. — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de 
celui-ci, virés du compte d'attente dans le crédit de la construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront 
l'objet d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre 
des comptes rendus annuels et qui fixera les modalités d'amortissements. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux et, en l'absence 
de mon collègue Dafflon, à la commission de la protection civile, et tout 
naturellement à la commission des écoles puisqu'il s'agit d'un groupe 
scolaire. 

Celui-ci sera construit dans le quadrilatère délimité par la rue de la 
Servette, la rue J.-R. Chouet, la rue du Grand-Pré et la rue Louis-Favre, 
c'est-à-dire la zone qui se trouve au nord de l'immeuble en construction 
de la première étape rue Louis-Favre. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Je suis obligé de vous proposer le renvoi de 
cette proposition à son auteur, soit le Conseil administratif. 

M. Ketterer a été très prudent, il ne vous a pas dit que le secteur 
concerné était occupé par des immeubles, que précisément, l'initiative 
populaire que nous avons discutée tout à l'heure entend réhabiliter. Il est 
vrai que l'initiative comme telle n'a pas d'effet suspensif, mais le juriste 
que vous avez consulté a pris la précaution de vous dire que l'exécutif 
devait bien se garder de mettre la charrue devant les bœufs et, par consé
quent, il convient d'attendre que le peuple se soit prononcé. Il est bien 
clair que si le peuple accepte l'initiative, les immeubles qui se trouvent 
dans le périmètre seront réhabilités, et non pas démolis pour construire 
des immeubles, fussent-ils d'utilité publique. 

Par conséquent, c'est de mauvaise politique que de renvoyer ce crédit 
d'étude de 900 000 francs — et je vous demande de réfléchir sur l'impor
tance de ce crédit — à une commission alors qu'on n'est pas certain à 
l'avance du sort qui sera réservé à ce périmètre. 

Ce projet doit être renvoyé au Conseil administratif dans l'attente du 
résultat du vote populaire. 
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M. Laurent Extermann (S). Nous aurions partagé les soucis de M. 
•Berdoz si tout à l'heure, au point 3 de notre ordre du jour, le Conseil 
municipal avait voté l'entrée en matière de l'initiative. 

C'est une ânerie que beaucoup sont à même de partager. 

En l'occurrence, gouverner, c'est prévoir, et il nous faut aller de l'avant 
pour que, au cas où le peuple rejetterait cette initiative, nous n'ayons pas 
perdu près d'une année à attendre, alors qu'on nous dit toujours que nous 
attendons trop longtemps. 

En d'autres termes, notre groupe ne s'oppose pas à ce crédit d'étude, 
et nous pensons qu'il faut faire vite, quoi qu'il arrive. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'exhorte ce Conseil muni
cipal à ne pas suivre M. Berdoz. Il a bien dit que l'initiative n'a pas d'effet 
suspensif. Si nous devions nous-mêmes modeler toute la politique du 
Conseil administratif, et par conséquent souvent la vôtre, sur les initia
tives des uns ou des autres, ce serait la paralysie totale. Nous vivons déjà 
une législature d'inertie, et de lenteurs, et de tergiversations de toutes 
sortes. S'il faut encore aggraver cela en attendant le résultat d'un vote... 
Il s'agit d'un crédit d'étude, Monsieur Berdoz, et pas d'un crédit de réa
lisation ! 

Nous avons montré notre détermination, soutenue par le Conseil muni
cipal il y a quelques mois, en faisant procéder à la démolition du 3, rue 
Empeyta, qui est en plein dans cette zone-là. Par conséquent, si vous 
voulez donner des ailes aux squatters et aux habitants des quelques mai
sons de ce périmètre, suivez M. Berdoz et on en aura encore pour dix ans. 

Au contraire, je pense que ce Conseil municipal doit affirmer sa 
volonté d'aller de l'avant, comme M. Dentan nous l'a rappelé tout à 
l'heure. 

M. François Berdoz (R). Je suis navré de rappeler à ce Conseil muni
cipal une certaine retenue. Elle n'est pas de moi. Elle émane de l'expert 
que tout le monde a salué comme ayant fait une étude particulièrement 
serrée et objective. Que dit-il ? 

« L'initiative qui a abouti ne déploie pas d'effet suspensif. Tout au 
plus, devrait-elle inciter l'autorité municipale, que ce soit le Conseil admi
nistratif ou le Conseil municipal, à apprécier avec une certaine retenue les 
projets qui iraient directement à rencontre du but poursuivi par les ini
tiants. » 
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M. Extermann, qui à un moment donné soutient l'initiative, mainte
nant intervient contre elle. C'est la logique du Parti socialiste. Il faut s'y 
faire (rires), elle ne changera pas.. Mais comment peut-on ébaucher dans 
ce Conseil des solutions sérieuses ? Il faut respecter une certaine logique 
si possible. 

M. Laurent Extermann (S). De même que le cœur n'a pas de majo
rité, la logique non plus. En tout cas pas au centre. 

Ecoutez, depuis quand un crédit d'étude, qui prépare l'avenir, est une 
atteinte inadmissible aux droits populaires, dans la mesure où on ne fait 
que noircir du papier ? Rien ne se passe sur le terrain. 

Le retenue consistera précisément à ne pas passer aux actes avant que 
le vote populaire ait eu lieu. 

Cela dit, je ne vois pas en quoi il y a contradiction. Je viens de dire 
que si le Conseil municipal nous avait suivi et avait voté l'entrée en ma
tière, alors nous ne pouvions pas décemment être d'accord. Dans la me
sure où nous, conseillers municipaux, avons pris une décision, nous allons 
de l'avant avec nos crédits d'étude pour être cohérents avec la décision 
du point 3 de notre ordre du jour, à laquelle je me soumets démocra
tiquement. 

C'est peut-être de l'incohérence pour vous, mais il arrive parfois que 
les ânes aient la majorité ! 

La proposition de renvoi au Conseil administratif, mise aux voix, ne 
recueille qu'une voix. Elle est donc refusée. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux, 
à la commission des sports et de la sécurité et à la commission sociale et de la jeunesse, 
est accepté à la majorité des voix. 

Le président. Mesdames et Messieurs, il est bientôt 23 h. Je vous pro
pose que nous suspendions ici nos travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si vous n'y voyez pas 
d'inconvénient, Monsieur le président, j'aurais souhaité qu'au moins les 
deux propositions suivantes puissent passer encore à cette séance. Ce 
sont de petites formalités. 

Le président. Je suis tout à fait d'accord. 
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de 900 000 francs, de 
l'immeuble sis rue des Allières 10 (N° 248). 

Le 19 mars 1968, le Conseil municipal votait un crédit de 3 780 000 
francs pour la construction de la première étape du groupe scolaire des 
Allières, lequel fut mis à disposition du Département de l'instruction publi
que pour la rentrée scolaire de septembre 1970. 

Pour l'essentiel, ledit groupe scolaire comporte onze classes de cours, 
deux classes de travaux manuels et couture, une salle de rythmique, une 
salle de projections, la grande salle de gymnastique et ses locaux annexes, 
le préau couvert et l'appartement du concierge. 

Les analyses récentes du GIEED (Groupe interdépartemental pour 
l'étude de l'évolution démographique) concluent à la nécessité d'ouvrir 
la deuxième étape de l'école des Allières pour le début de l'année scolaire 
1986, c'est-à-dire huit classes supplémentaires et les locaux usuels qui 
en dépendent. 

Les différentes parcelles situées dans le secteur de la deuxième étape 
dudit groupe scolaire devront être acquises par la Ville de Genève et le 
Conseil administratif a entrepris des négociations avec plusieurs proprié
taires concernés, dont l'un d'eux, Mm e Simone Poncet, représentée par 
MM. Naef et Cie, régisseurs, a donné son accord en vue de la vente de 
son fonds à la Ville de Genève pour le prix de 900 000 francs. 

L'immeuble sis 10, avenue des Allières forme au cadastre la parcelle 
829, feuille 25 Eaux-Vives, d'une surface de 1 911 m2, comprenant une 
villa de 2 étages sur rez d'un volume de 1 930 m3, totalisant 10 pièces. 
Cette propriété est actuellement louée au prix annuel de 27 000 francs. 

Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mm e Simone 
Poncet en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
900 000 francs, de la parcelle 829, feuille 25 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, 10, avenue des Allières, 

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 900 000 
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 900 000 francs. 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

II s'agit donc d'une des villas qui se trouvent dans la zone d'utilité 
publique à destination scolaire pour l'extension future de l'école des 
Allières. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 385 000 francs, de la parcelle N° 2563, feuille 
70 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise 
rue des Amis 9 (N° 249). 

A l'intérieur du périmètre délimité par les rues des Grottes, Cité-de-
la-Corderie, des Amis et de la place de Montbrillant, la Ville de Genève 
est déjà propriétaire de deux des six parcelles qui forment cet îlot. 

En considérant l'analyse du domaine bâti du quartier des Grottes à 
laquelle la FAG a procédé, il apparaît que les parcelles de cet îlot, comme 
celles situées dans le lotissement voisin au nord, sont soit libres de cons
tructions, soit couvertes de bâtiments dont l'état de vétusté est avancé. 
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L'image directrice du quartier des Grottes, élaboré par la FAG, pro
pose que les terrains situés dans ces deux îlots à front de la place de Mont-
brillant soient réservés à destination d'installations d'utilité publique, telle 
qu'une gare routière par exemple, sur laquelle pourrait être édifié un bâti
ment à destination de logements et de locaux commerciaux. 

Au vu de ces éléments, le Conseil administratif estime qu'il y a un 
intérêt évident pour la Ville de Genève de renforcer sa position dans ce 
secteur, et a entrepris des négociations avec la maison Filipinetti SA, pro
priétaire du fonds dont l'acquisition vous est proposée. 

Ces pourparlers ont abouti et, sous réserve de l'approbation de votre 
Conseil, un accord est intervenu entre le Conseil administratif et le pro
priétaire de l'immeuble en question, en vue de son achat par la Ville de 
Genève pour le prix de 385 000 francs. 

L'immeuble est formé de la parcelle d'une surface de 188 m2, d'un 
bâtiment d'environ 1 800 m3 occupé par les bureaux et les ateliers de la 
maison Filipinetti SA. 

Il convient de préciser que le montant de 385 000 francs comporte 
tous les frais que le propriétaire aura à supporter pour assurer son trans
fert dans d'autres locaux qu'il devra trouver et aménager lui-même, étant 
entendu que s'il le souhaite, il pourra rester locataire dès l'entrée en jouis
sance de l'immeuble par la Ville et jusqu'au jour où tout le secteur sera 
recomposé. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Filipinetti SA 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 385 000 
francs, de la parcelle 2563, feuille 70 du cadastre de la commune de Ge
nève, section Cité, sise 9, rue des Amis, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 385 000 
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. — II 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 385 000 francs. 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit là d'une petite 
parcelle au cœur même des Grottes, donc dans le petit quadrilatère qui 
se trouve au nord de la place Montbrillant. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas refaire le procès du quartier 
des Grottes. Le malheureux, il ne s'en remettra jamais. Mais ce qui me 
gêne dans la proposition du Conseil administratif, c'est qu'on emballe 
dans le prix de vente les frais de transfert du propriétaire actuel. Je pense 
que ce n'est pas d'une bonne technique. On voudrait savoir le prix du 
terrain et le prix que vous accordez à cette entreprise pour déménager. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, nous 
préciserons en commission toutes les modalités de cette affaire. Il s'agit, 
pour ne rien vous cacher, de l'entreprise en chauffages Filipinetti, qui 
depuis un demi-siècle est logée dans ce quartier et qui ne tenait pas for
cément à déménager. Nous pratiquons le même système utilisé avec les 
Parfumeries Fines de Paris au chemin de la Clairière ou avec Sodip à 
Chandieu. 

Comme nous devons assurer le relogement de cette entreprise, nous 
avons tenu compte — nous donnerons tous les détails — du prix au m2, 
du prix au m3 du bâtiment, et du déménagement de l'entreprise. Mais 
le prix nous a paru très normal. 

M. François Berdoz (R). Pourquoi ne pas le dire dans la proposition ? 
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M. Claude Ketterer. Parce qu'il ne faut pas, Monsieur Berdoz, sur 
la proposition, officiellement, que cela devienne un prix de référence pour 
les voisins que nous n'avons pas à reloger, eux. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition (une abstention). 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu l'annonce d'une motion de MM. Jacques 
Hàmmerli (R) et Jacques-André Widmer (S) : les Genevois privés de la 
propriété Rothschild ? 

17. Interpellations. 

Néant. 

18. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1390, de M. Roman Juon (S) : que faire des anciennes ambulances 
de la Ville de Genève ? 

N° 1391, de Mlle Adonise Schaefer (R) : réparation des bancs du parc 
La Grange. 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai une réponse à fournir à deux questions 
qui ont été posées à la dernière séance concernant les squatters des Grottes ; 
l'une de M. Widmer, qui avait demandé en substance s'il est exact que 
M. Schârer a finalement vu ses efforts couronnés de succès en voyant 
la Ville de Genève lui octroyer un bail pour un appartement de plusieurs 
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pièces, situé à la rue du Léman, avec balcon et vue sur le Léman — c'est 
normal à la rue du Léman — et cela à un tarif dérisoire qu'il désirait 
connaître. 

Je peux répondre comme suit : M. Schàrer a effectivement été un 
squatter très actif pendant environ trois ans. Il était inscrit au Service 
des loyers et redevances depuis le 1er décembre 1978 pour obtenir un 
logement de trois pièces sans confort, mais exclusivement dans le quartier 
des Grottes. 

Pour résoudre son besoin de logement, mais hors des Grottes, nous 
lui avons proposé un logement sans confort de 3 pièces, 2e étage, 11, rue 
du Léman, dont le montant du loyer objectif est de 3 000 francs par année. 

M. Schàrer a accepté cette proposition le 16 novembre 1981 et dès 
ce moment, nous n'avons plus entendu parlé de lui. (Rires.) 

Quant à M. Hàmmerli, il a posé une question du même ordre en 
demandant si le Conseil administratif pouvait préciser si, parmi les in
fluences qui se sont exercées sur lui de tous côtés, il faut entendre des 
autorités politiques élues au plus haut niveau ou encore des autorités 
judiciaires. Enfin, demandait encore M. Hàmmerli, « est-il exact qu'une 
délégation du Conseil administratif a été récemment convoquée chez M. 
le procureur général pour s'expliquer sur son attitude et sa politique à 
l'égard des squatters en Ville de Genève ? » 

Je peux lui répondre ceci : Pour permettre l'achèvement de l'opération-
tiroirs entreprise aux 20-22-22 bis, rue Louis-Favre, et comme il restait 
sept logements non restaurés parce que occupés par 11 squatters, inscrits 
par ailleurs au Service des loyers et redevances, le Conseil administratif, 
dans le cadre des négociations poursuivies entre les instances judiciaires 
et les squatters contre lesquels plainte avait été déposée, a mis à dispo
sition de ces 11 squatters cinq logements, tous situés en dehors du quartier 
des Grottes. 

Des baux ont été proposés. Les squatters ont quitté les lieux et les 
travaux ont pu être poursuivis et le chantier n'a pas été levé. 

Il est exact que le Conseil administratif a été appelé par M. le pro
cureur général au début de mars 1982 à donner son point de vue dans 
le cadre des négociations précitées. 

M. Jacques-André Widmer (S). Avant de poser ma question orale, 
je voudrais remercier M. Raisin des précisions données au sujet du bail 
qu'il a accordé à M. Schàrer, et je tiens ici à féliciter M. Raisin qui, 
semble-t-il, a changé d'opinion depuis quelques années, époque où il 
disait que jamais les squatters n'obtiendraient d'appartements, etc. Je vous 
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en félicite très sincèrement, et je m'autoriserais même à vous encourager 
à conclure de tels baux à l'avenir. 

Ma question est la suivante : quels sont les critères d'attribution que 
vous retenez pour attribuer des appartements à tel ou tel squatter ? Est-ce 
chronologique ? Est-ce selon la persévérance de ces squatters, ou leur 
statut social ? J'imagine que vous ne les remettez pas arbitrairement ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'en réfère à ce sujet à la déclaration qui 
a été faite en décembre 1978, sauf erreur, sur la façon dont le Conseil 
administratif envisageait les problèmes de location aux habitants des 
Grottes ou aux squatters. Nous nous en sommes tenus à cette déclaration 
et à la procédure que nous avions fixée à l'époque, qui n'excluait pas à 
tout jamais de louer aux squatters, mais qui excluait de leur louer l'appar
tement qu'ils choisissaient à l'intérieur des Grottes. Mais dès l'instant où 
ils devenaient des clients qui s'inscrivaient aux Loyers et redevances et 
en dehors des Grottes, il était possible, de cas en cas et une fois ou l'autre, 
de leur louer quelque chose. 

Quand par ailleurs cela permet de poursuivre un chantier, comme c'était 
dans le cas en question, je pense que c'est une chose qu'il était possible 
de faire, sans pour autant modifier la politique qui a été mise au point 
par le Conseil administratif. 

M. Raoul Baehler (V). Nous avons voté une somme considérable pour 
l'abaissement des trottoirs en Ville de Genève afin de faciliter le passage 
des personnes handicapées et âgées. Récemment, en me promenant à la 
rue du ler-Juin, qui communique entre le quai Gustave-Ador et la rue 
des Eaux-Vives, je me suis aperçu que la rue était en réfection complète, 
y compris les trottoirs, et qu'aucun abaissement pour l'instant n'avait été 
prévu. 

J'aimerais poser trois questions à M. Ketterer : est-ce que le granit 
des bordures sera biseauté après coup ? Est-ce que l'abaissement de ces 
trottoirs a été prévu (c'est une occasion magnifique) ? Est-il possible de 
poser directement des bordures abaissées au moins aux extrémités les 
plus passantes, du côté quai Gustave-Ador et du côté rue des Eaux-Vives ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tâcherai de répondre 
de manière précise à M. Baehler. Mais je dois lui dire que vous avez voté 
un crédit pour 600 cassis, et si vous faites le total des rues à Genève et 
des croisements, vous en avez des milliers. Par conséquent, des itinéraires 
ont été dessinés sur les grands axes de la Ville, qui a été découpée comme 
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une tranche de gâteau, ce qui veut dire qu'il n'y a pas des cassis à tous 
les angles de rues, à tous les passages. 

Je vais me renseigner pour savoir ce qui se passe exactement à l'angle 
du quai Gustave-Ador. 

De l'autre côté, à la hauteur de la rue du 1e r juin, nous avons une piste 
cyclable qui doit être aménagée ces prochaines semaines, en direction 
du quai de Cologny. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question pour M. Ketterer qui 
attend une réponse depuis déjà de nombreuses années : quand va-t-on 
nous présenter une proposition pour le nouveau pont des Vernets ? Cela 
fait longtemps que l'on nous a dit qu'il y a des expériences, etc. Quand 
va-t-on enfin nous présenter une proposition pour remettre de l'ordre 
dans la circulation à cet endroit ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Lyon sait très bien 
que chaque fois qu'il a posé sa question, chaque fois je lui ai répondu que 
s'il n'en tenait qu'à nous, le projet était prêt depuis des années. Le Conseil 
d'Etat nous avait demandé de différer ce projet jusqu'en .1982, nous y 
sommes. Nous avons dû provisoirement le décaler du programme qua
driennal, parce que le Conseil d'Etat a de nouveau demandé d'en différer 
de quelques années la réalisation, et si mes derniers renseignements sont 
bons, ce ne serait pas avant 1985. 

Je tiens à vous dire que je le déplore extrêmement vivement, quels que 
soient les problèmes de déménagement de l'Ecole de médecine à cet 
endroit, quels que soient les problèmes du grand chantier voisin que la 
Télévision va ouvrir (elle doit s'étendre, d'une part, et créer un parking 
pour ses centaines d'employés, d'autre part). 

Je ne veux pas vous faire une suggestion, mais comme vous ne man
quez pas d'idées parfois, si ce Conseil municipal d'un seul élan et d'un 
seul cœur nous demandait d'intervenir auprès du Conseil d'Etat et en 
particulier auprès du Département des travaux publics et du Département 
de justice et police pour accélérer la réalisation de ce pont, vous trouveriez 
de notre côté une oreille plus qu'attentive. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je puis lever la séance 
non sans vous rappeler que nous nous retrouverons demain à 17 h pour 
la suite de nos travaux, et que, d'autre part, il y a demain matin une 
séance de prestation de serment de nouveaux citoyens dans cette salle. 
Vous voudrez donc bien libérer vos bancs. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième séance 

Mercredi 30 juin 1982, à 17 h 

Présidence de M. Claude Ulmann, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Alex Burtin, Pierre Delaspre, Mme 

Esther Fioramonti, MM. Albin Jacquier et Alain Roux. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 17 juin 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 29 juin et mercredi 30 juin 1982, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif a deux communi
cations à vous faire, la première pour vous signaler que dans sa séance 
de ce jour, le Conseil administratif a décidé d'accorder deux subventions, 
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge suisse, l'une de 30 000 francs des
tinée à l'aide et à l'accueil des réfugiés par cette institution dans certains 
pays du tiers-monde, l'autre, de 50 000 francs, pour le financement des 
interventions de secours en faveur des victimes de la guerre au Liban. 

Deuxième communication. Nous avons reçu du Conseil d'Etat un 
arrêté du 14 juin fixant les dates des élections municipales et adminis
tratives pour 1983, qui nous informe que la date des élections des conseil
lers municipaux est fixée au 27 mars 1983, le dépôt des listes de candidats 
devant avoir lieu au plus tard le lundi 7 mars 1983 avant midi. La date 
de l'élection des magistrats communaux, conseillers administratifs, maires 
et adjoints, est fixée au 24 avril 1983, le dépôt des listes de candidats 
devant avoir lieu au plus tard le mardi 5 avril 1983, avant midi. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. En ce qui concerne le troisième débat sur le plan d'amé
nagement rue des Sources, je vous propose, comme je l'ai annoncé hier 
soir, que nous le fassions à la fin de l'ordre du jour. 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 050 000 francs destiné : 

— d'une part, aux frais d'études d'ingénieurs pour la couver
ture des voies CFF à Saint-Jean, du pont des Délices au 
chemin des Sports, 3 400 000 francs ; 

— d'autre part, à l'exécution des mesures de renforcement 
des ouvrages que vont réaliser les CFF, pour que ces 
constructions puissent recevoir par la suite le poids de 
la couverture, 2 650 000 francs (N° 251). 

I. Préambule 

L'idée de couvrir les voies CFF dans le quartier de Saint-Jean n'est 
pas nouvelle. Déjà en 1958-1959, elle a fait l'objet de nombreuses inter
ventions au Conseil municipal, qui ont donné lieu à diverses études, dont 
celles du bureau Pingeon & Cie, et de l'architecte Lozeron. Citons aussi 
l'interpellation de M. Albert Chauffât, en 1971, puis la résolution de M. 
Gilbert Magnenat en 1980, rejoignant en cela les préoccupations maintes 
fois exprimées du délégué au Service immobilier. 

Si jusqu'à ce jour, le coût élevé de cette couverture avait fait aban
donner ce projet, la rareté du terrain en ville, l'absence de zone verte dans 
ce quartier, et surtout le fait que la tranchée des CFF coupe le quartier 
de Saint-Jean en deux, représentent des arguments de poids qui incitent 
à reconsidérer la question. 

De plus, le Conseil national ayant approuvé la liaison ferroviaire entre 
Cornavin et Cointrin, qui prévoit dès 1986 environ 130 navettes quoti
diennes, les CFF vont entreprendre cette année encore d'importants tra
vaux à Saint-Jean : création d'une quatrième voie, détournement en souter
rain de la ligne de liaison avec la France et réfections d'ouvrages existants. 

Sur proposition de la commission des travaux, le Conseil administratif 
a été chargé d'étudier la couverture des voies ferroviaires entre le pont 
des Délices et Aire. 

Le Service immobilier, à qui cette mission a été dévolue, a terminé son 
premier examen, sur la base des études confiées aux bureaux d'ingénieurs 
Mouchet & Dubois/Tremblet et Herrera, qui ont travaillé en étroite colla
boration avec les services intéressés des CFF. 

IL Résultats de l'étude 

La couverture des voies CFF entre le pont des Délices et le chemin des 
Sports est possible et a reçu l'accord de principe de l'administration des 
Chemins de fer fédéraux. 
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Les frais d'exécution de cette couverture ainsi que ceux nécessaires au 
renforcement des ouvrages CFF qui doivent la supporter, incombent entiè
rement à la Ville de Genève qui pourra, par la suite, aménager cette sur
face d'environ 40 000 m2 à son gré, pour autant que les charges sur l'ou
vrage ne dépassent pas l'équivalent de 50 cm à 1,50 m de terre, selon des 
zones à définir. 

Les modalités d'utilisation de cette surface, propriété des CFF, n'ont 
pas été traitées dans cette étude et doivent faire l'objet de tractations sépa
rées entre les CFF et le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

De même, les genres d'aménagements possibles dont les coûts ne sont 
pas compris dans les chiffres qui vont suivre, n'ont été qu'esquissés pour 
donner quelques exemples de ce qui pourrait se réaliser. 

S'il est important et urgent d'entreprendre les études et travaux néces
saires aux renforcements des ouvrages qu'entreprennent dès cette année 
les CFF, pour se réserver la possibilité de construire la couverture, cette 
dernière peut, par contre, s'exécuter par étapes, même à long terme, au fur 
et à mesure qu'il sera opportun ou possible de réaliser certains secteurs 
des aménagements de surface. 

III. Estimation des coûts 

a) Honoraires d'ingénieurs pour l'avant-projet, l'étude 
des renforcements des ouvrages CFF et celle de 
la couverture elle-même Fr. 3 400 000.— 

b) Travaux de renforcement des ouvrages prévus 
par les CFF » 2 500 000.— 

Divers et imprévus, environ 5 % » 150 000.— 

Total crédit demandé Fr. 6 050 000.— 

A titre indicatif, le coût total de la couverture des voies ferroviaires, 
du pont des Délices au chemin des Sports, a été estimé à environ 50 000 000 
de francs, somme qui comprend les coûts indiqués sous III. a) et b). 

Ce montant ne tient cependant pas compte des aménagements de sur
face qui seront réalisés sur la couverture. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêté 
ci-dessous : 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 400 000 francs, destiné à couvrir les frais d'études d'un projet de cou
verture des voies CFF entre le pont des Délices et le chemin des Sports. 

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 3 400 000 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. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 650 000 francs, destiné au renforcement des ouvrages que les CFF réali
sent dans le cadre de la construction de la liaison ferroviaire entre Cor-
navin et Cointrin, afin que lesdits ouvrages puissent recevoir, au gré des 
possibilités et des besoins, la couverture des voies entre le pont des Délices 
et le chemin des Sports. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

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

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1984 à 1998. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette double proposition à la commission des travaux. 

Vous pouvez peut-être vous étonner, d'une part, du montant, et ensuite 
du fait que les choses ont été jumelées. Mais c'est tout à fait logique. 

Le Conseil administratif, en donnant suite à un vœu exprimé maintes 
fois dans ce Conseil municipal et par les associations d'habitants, a pro
cédé à la préétude de la couverture des voies CFF à Saint-Jean. Par 
ailleurs, l'administration des Chemins de fer, procédant elle-même aux 
études visant à la création d'une nouvelle voie pour aménager les 130 
navettes de la ligne Cornavin-Cointrin, qui devrait entrer en fonction 
en 1986 déjà, d'une part, et d'autre part, au doublement de la ligne sur 
la France avec le TGV, il a paru logique, en conséquence, de grouper 
les deux choses. 

Il est clair que les mesures de renforcement des travaux réalisés par 
les CFF devront s'effectuer. Les études se rapportant à ces mesures ont 
été confiées aux mêmes mandataires qui sont chargés des études engagées 
par l'entreprise des CFF. Nous avons pensé en effet qu'il était plus utile 
d'avoir les mêmes mandataires. 

II est non moins clair que les études d'ingénieurs relatives à la couver-^ 
ture des voies CFF doivent être engagées également. A ce sujet, j'attire 
encore votre attention. Si cette couverture se réalise dans un certain 
nombre d'années, elle représentera quand même une très grande surface 
récupérée, de plusieurs dizaines de milliers de m2, qui va modifier le 
visage d'un quartier, mais c'est surtout une dépense de l'ordre de plusieurs 
dizaines de millions, probablement entre 40 et 50 millions. 

Maintenant que nous avons pu préciser un peu mieux l'enjeu de ce 
rêve de nombreux habitants de tout le secteur Saint-Jean/Charmilles, nous 
pouvons passer à une phase un peu plus concrète et c'est pourquoi nous 
avons demandé de grouper les deux choses, les frais d'études d'ingénieurs 
d'une part, et l'exécution des mesures de renforcement d'autre part. 
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Il va de soi que la commission des travaux pourra procéder dans le 
détail à l'examen de cette double proposition et même auditionner les 
représentants des Chemins de fer fédéraux. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à l'examen de la commission 
des travaux est accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 2 800 000 francs, de la parcelle N° 815, feuille 
42 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpa-
laîs, sise rue de Carouge 42, sur laquelle repose le Casino-
Théâtre (N° 252). 

Introduction 

En date du 3 juin 1980 le Conseil municipal votait, après un large 
débat, une motion dont le projet avait été préparé et défendu par MM. 
Claude Paquin et Louis Nyffenegger, conseillers municipaux, et qui a 
finalement été adoptée, à la majorité des voix, dans les termes suivants : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier toute 
proposition raisonnable de vente ou de location de la salle du Casino-
Théâtre et à présenter un rapport à ce sujet. » 

Le vote de cette motion intervenait alors que MM. Jean-Jacques Mon-
ney et Jacques Hâmmerli avaient rédigé une question écrite (N° 1128 du 
28 mai 1980) touchant le même objet et que, de son côté, M. Claude 
Ulmann avait déposé une demande d'interpellation, qu'il a retirée devant 
le projet de motion. 

Toutes ces interventions et le débat qui a précédé le vote de la motion 
ont permis au Conseil administratif de prendre la mesure des préoccupa
tions, à la fois diverses et légitimes, suscitées dans les rangs de votre Conseil 
par les informations qui avaient circulé au sujet du Casino-Théâtre et dont 
la presse s'était fait l'écho. 

Chacun se souvenait en effet à Genève de la disparition, dans un passé 
récent, des salles de la Réformation et du Théâtre de la Cour Saint-Pierre, 
qui n'ont pas été véritablement remplacées depuis, sinon dans l'équipement 
culturel genevois, du moins dans le cœur du public. 
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Par ailleurs, la motion de MM. Paquin et Nyffenegger était motivée 
par la situation de « pénurie », ces prochaines années, de salles de spec
tacle à Genève, en raison notamment de la transformation projetée du 
bâtiment du Griïtli et du Théâtre de Poche à la rue du Cheval-Blanc. 

Etudes et pourparlers 

Une semaine ne s'était écoulée depuis le débat au Conseil municipal 
que la société propriétaire du Casino-Théâtre adressait, le 9 juin 1980, une 
lettre au conseiller administratif délégué aux Beaux-Arts et à la Culture, 
dans laquelle elle lui faisait part de la décision qu'elle avait prise de vendre 
l'immeuble ou, à défaut d'un acquéreur, d'en envisager la démolition. 

Elle proposait en conséquence l'achat de ce théâtre à la Ville de Genève, 
voire, le cas échéant, une formule de location. 

Des pourparlers furent immédiatement engagés et très rapidement, il 
est apparu que l'hypothèse d'une location de la salle du Casino-Théâtre 
par la Ville de Genève ne pouvait être sérieusement retenue, en raison de 
l'état de vétusté du bâtiment (signalons notamment la toiture qui prend 
l'eau ou le chauffage qui ne répond plus aux nouvelles exigences en ma
tière de sécurité). 

Restait donc l'éventualité d'un achat, suivi d'une rénovation par !a 
Ville de Genève de cette salle chère au cœur des Genevois. 

Une expertise au sujet de la valeur de l'immeuble (sol et bâtiment, y 
compris un état locatif théorique) fut menée, en même temps que l'inven
taire de l'agencement et des installations techniques du théâtre était établi 
contradictoirement entre la société propriétaire et le Service des spectacles 
et concerts de la Ville. 

Parallèlement à ces travaux et aux pourparlers, des études furent entre
prises au sujet de la rénovation et surtout de l'exploitation future du 
Casino-Théâtre en cas de rachat par la Ville. 

Ces études sont actuellement en cours et il n'est pas possible à ce 
stade de présenter des conclusions définitives et chiffrées à votre Conseil. 

Qu'il soit toutefois permis de rappeler ici ce que le Conseil adminis
tratif exprimait dans son exposé des motifs à l'appui du 8e plan financier 
quadriennal 1982-1985, aux pages 3128 et suivantes, puis 3134 et 3135 du 
Mémorial, à propos du Casino Théâtre : 

La problématique 

« 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. 
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Si l'on se rappelle les pertes antérieures de l'équipement culturel : 
le Théâtre de la Cour Saint-Pierre, de 400 iplaces, 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 munici
palité 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 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'ex
pression 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. 

« Problème de la forme de gestion 

Le problème comporte en réalité deux aspects : 

1. 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 adhésion à la Fon
dation d'art dramatique ou création d'une nouvelle fondation de droit prive 
ou de droit public ou d'une association, etc. 
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2. 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 per
sonnalité 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 pro
gramme 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 subventionner le cas 
échéant certaines productions appelées à occuper la scène du Casino-
Théâtre (par exemple une revue, une opérette ou une pièce de boule
vard). A la limite, la direction pourrait susciter et organiser elle-même 
certaines soirées ou certaines séries artistiques dans le domaine du réci
tal, 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 constituent 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. 

« Problème du subventionnemeni 

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'appli
quer à l'exploitation du Casino-Théâtre, dont la salle de 540 places 
environ serait de toute manière trop petite pour une quelconque exploi
tation commerciale ; 

— parce que le projet culturel d'un théâtre populaire de divertissement 
implique quelques dépenses de subventionnement pour attirer une pièce 
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de boulevard, un spectacle d'opérette, une revue ou des spectacles ana
logues ; 

•— 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 ». -

Les objectifs 

« 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 contri
buable 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 théâ
tre 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 cul
turelle. Une direction responsable, contrôlée par un organe supérieur de 
gestion, devra composer un programme de saison, offrant par exemple au 
public genevois une ou deux pièces de théâtre gai, un spectacle d'opérette, 
la traditionnelle Revue genevoise de l'avant-printemps et 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 : 
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— des crédits extraordinaires pour l'achat et la rénovation du bâtiment ; 

— une subvention régulière d'exploitation pour assurer la vie théâtrale 
de la maison. » 

* 

L'achat du Casino-Théâtre 

Les pourparlers entrepris furent poursuivis et par lettre du 26 janvier 
1982, la société propriétaire du Casino-Théâtre confirmait l'offre de vente 
de ce théâtre à la Ville de Genève pour la somme globale et forfaitaire 
de 2 800 000 francs. 

Cette offre pouvait être considérée comme tout à fait raisonnable, 
étant conforme aux diverses études et expertises qui avaient été menées. 

Elle comprend non seulement les immeubles du Casino-Théâtre, mais 
porte également sur le droit au nom commercial de « Casino-Théâtre » 
et sur la totalité de l'inventaire des meubles et de l'agencement technique 
du théâtre. 

En conséquence, le Conseil administratif, par lettre du 11 février 1982, 
a donné son accord de principe à l'offre de la société propriétaire, sous 
réserve de la décision de votre Conseil. 

Si le Conseil municipal approuvait le projet d'arrêté ci-après, il resterait 
à résoudre, d'entente avec les autorités concernées (le Conseil d'Etat et 
le Département fédéral de justice et police), une question relative à l'appli
cation de l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes 
domiciliées à l'étranger. 

Précisons enfin que l'offre de la société propriétaire porte sur l'im
meuble en nom, et non sur le transfert d'un paquet d'actions. 

Le problème de la rénovation du Casino-Théâtre 

Comme nous l'avons indiqué précédemment, une expertise est actuel
lement en cours au sujet de la rénovation du Casino-Théâtre. 

Le soin de cette expertise a été confié à M. Pierre Borsa, architecte, 
sur la base d'une liste de fonctions établie par une commission de rénova
tion, composée de représentants de divers milieux concernés. 

Nous vous rappelons qu'il n'est pas possible de présenter à ce jour 
des conclusions chiffrées à ce sujet à votre Conseil. Toutefois, il est certain 
que le coût de la rénovation sera important, de l'ordre de plusieurs millions. 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, il convient de prévoir une somme 
de l'ordre de 1 million de francs par année pour assurer l'exploitation du 
Casino-Théâtre. A ce montant viendront s'ajouter les dépenses inhérentes 
au fonctionnement et à l'entretien de l'immeuble, c'est-à-dire frais de 
chauffage, d'électricité, d'assurances, etc. 

Amortissement de la dépense 

Il convient de rappeler au surplus que le Conseil administratif — dans 
ses récentes propositions au Conseil municipal concernant les affectations 
possibles de l'important boni de l'exercice 1981 — a suggéré d'ores et déjà 
de réserver un montant de 5,5 millions pour les frais estimatifs de l'achat 
et de la nécessaire rénovation du Casino-Théâtre. 

Dans la mesure où le Conseil municipal, après examen, accepterait 
cette affectation, le montant de la dépense d'achat de 2,8 millions serait 
alors prélevé sur le boni 1981. 

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 de 229 500 francs constituée par l'intérêt et l'amortissement 
de l'investissement de 2 800 000 francs, calculée pendant une période de 
20 ans au taux de 5,25 %. 

* * * 

La présente proposition constitue également la réponse du Conseil 
administratif à la motion de MM. Claude Paquin et Louis Nyffenegger, 
conseillers municipaux, concernant la salle du Casino-Théâtre, votée par 
le Conseil municipal le 3 juin 1980, et la réponse aux questions écrites 
N° 1014, de M. Jacques-André Widmer, conseiller municipal, du 26 juin 
1979, et N° 1128, de MM. Jean-Jacques Monney et Jacques Hammerli, 
conseillers municipaux, du 20 mai 1980. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
dessous : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Casino-Théâtre 
de Plainpalais SA en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le 
prix de 2 800 000 francs, de la parcelle N° 815, feuille 42, du cadastre de 
la Commune de Genève, section Plainpalais, sise 42, rue de Carouge, 

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 2 800 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
du fonds en question. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélè
vement sur le « Fonds d'acquisition et de rénovation du Casino-Théâtre », 
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 20 annuités 
qui figureraient au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 «An
nuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif des années 1984 à 2003. 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. J'imagine que 
le renvoi à d'autres commissions n'est pas nécessaire, étant donné que c'est 
précisément à la suite des travaux de la commission des beaux-arts que 
nous avons été chargés d'entrer en négociation avec les propriétaires pour 
acquérir cette parcelle, et vous savez à quelles complications cette négo
ciation a donné lieu. 



SÉANCE DU 30 JUIN 1982 (après-midi) 507 
Proposition : acquisition du Casino-Théâtre 

Puisqu'un consensus à peu près général s'est dégagé pour que nous 
procédions à cette acquisition, je souhaiterais que nous allions le plus 
vite possible en besogne et que nous renvoyions la proposition seulement 
à la commission des travaux. Je pars de l'idée que la commission des 
beaux-arts a fait très largement le tour du problème, vu que c'est elle-
même qui a conclu à l'acquisition de cette parcelle. 

Préconsultation 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe a pris connaissance avec 
satisfaction de la proposition du Conseil administratif. Les déclarations 
et suggestions auxquelles se livre le Département des beaux-arts au sujet 
de l'achat, de la rénovation et de l'utilisation, sont intéressantes. 

Sur divers bancs, on s'est intéressé à l'acquisition du Casino-Théâtre 
et je pense que l'achat du bâtiment pourrait faire l'objet d'un large consen
sus de notre Conseil. Comme M. Ketterer vient de le proposer, je crois 
aussi, dans un premier temps, que cet objet peut être renvoyé à la seule 
commission des travaux. Par la suite, lorsqu'il s'agira d'examiner les pro
positions concernant la rénovation et le mode de gestion — deux ques
tions liées — il sera alors également nécessaire d'associer la commission 
des beaux-arts. 

Pour l'instant, dans notre groupe — je crois que c'est aussi le cas de 
notre collègue Paquin — nous pouvons nous déclarer satisfaits du rapport 
du Conseil administratif. 

Mme Christiane Marfurt (L). Est-il prévu, dès l'achat, si cela se fait, 
des mesures provisoires en ce qui concerne le toit, ou plus exactement les 
endroits où il pleut à verse à l'intérieur ? Ce malheureux Casino est en 
train de se dégrader de jour en jour. 

M. Claude Paquin (S). Notre groupe est tout à fait favorable à cette 
proposition. En tant que motionnaire de cet achat du Casino-Théâtre, 
je reprends les paroles de notre collègue Nyffenegger pour dire notre 
satisfaction devant cette proposition du Conseil administratif. 

Mme Christiane Beyeler (R). Cette proposition du Conseil adminis
tratif nous satisfait pleinement. Par l'acquisition de cette salle, chère au 
cœur du public genevois, nous pourrons disposer d'une salle où il sera 
possible de réaliser différentes sortes de théâtre, du théâtre populaire, 
des opérettes, la traditionnelle revue, et également des pièces boulevar-
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dières. Toutefois, nous avons quelques craintes, face à l'état de délabrement 
de ce bâtiment, que les chiffres avancés dans la répartition du boni 1981 
ne suffisent pas aux travaux de rénovation qui devront être entrepris, 
et nous pensons qu'il serait judicieux, lorsque l'achat sera réalisé, que 
nous ayons deux propositions : une proposition de rénovation lourde, et 
une proposition de rénovation légère, afin que nous puissions, en toute 
connaissance de cause, nous décider sur l'importance des travaux et sur
tout sur le montant à engager. 

Pour cette raison, nous acceptons le renvoi à la commission des tra
vaux et souhaitons également que des mesures d'urgence soient prises afin 
que le toit ne s'effondre pas avant le commencement des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à Mm e 

Marfurt et à Mm e Beyeler que nous avons déjà un premier devis estimatif 
qui gravite autour des 2,5 millions. Il est de fait, Madame Beyeler, que 
l'on pourrait concevoir, sur le principe, une présentation à la carte d'une 
rénovation lourde et d'une rénovation légère. Mais il ne faut pas anticiper. 
La première chose, c'est l'achat, et pour cela, il faut que la commission 
rapporte, que votre Conseil vote, et il faut laisser passer le délai réfé
rendaire. Je pense bien qu'il n'y aura pas de référendum ; je le souhaite 
tout au moins. Ensuite seulement, on pourra entreprendre, sur un bâtiment 
qui nous appartient, et une fois les actes notariés passés, les réparations. 
Je ne vois pas une entreprise quelconque d'étanchéité ou de couverture 
intervenir sur un bâtiment qui ne nous appartient pas. Vous vous êtes 
montrés toujours très jaloux, lorsque vous votez, que les travaux ne soient 
pas commencés. Je vous rappelle hier soir où l'un d'entre vous subodorait 
qu'un tunnel avait déjà été commencé. Je peux vous confirmer aujourd'hui 
que ce n'est pas le cas du tout. 

Ne comptez pas sur moi pour ajouter une seule tuile au Casino-
Théâtre, ou un mètre de fil électrique avant que les actes soient signés. 
Je crois que c'est la règle. Vous nous le reprocheriez d'ailleurs si nous 
agissions dans le sens contraire. 

Maintenant, Madame Beyeler, permettez-moi de vous dire que, en plus 
de l'attachement très sentimental des Genevois à l'égard de ce bâtiment, 
je crois que la rénovation qui s'impose en ce moment, comme au Victoria 
Hall, est vraiment une rénovation totale. Vous l'appellerez comme vous 
voudrez. Mais il est de fait que la toiture, le chauffage, les sièges, la 
machine de scène doivent être repris, pour que tout soit au mieux. Je ne 
pense pas que ce genre de bâtiment se satisferait d'une rénovation dite 
légère, dans le sens où on l'entend. Ce qui voudrait dire que dans cinq 
ou dix ans, il faudrait changer les moquettes, transformer les installations. 
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Il s'agira de se mettre bien d'accord au moment du vote de l'acqui
sition. Aujourd'hui, le devis que nous avons, pour une véritable restau
ration de cet immeuble, qui ne répond actuellement ni aux règles de la 
sécurité, ni aux règles de l'hygiène, tourne autour de 2,5 millions. 

C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 4 000 000 de francs destiné à 
des travaux d'aménagement, de rénovation et de transforma
tion de diverses écoles enfantines et primaires, ainsi que du 
centre de loisirs de la Jonction (N° 254). 

Bâtiments scolaires 

Introduction - Rappel 

Au cours de ces 20 dernières années, le nombre des bâtiments scolaires 
et des salles d'éducation physique de la Ville de Genève a pratiquement 
doublé, passant de 44 à 79. 

Cette situation, due à l'expansion démographique des années 60 et à 
l'effort de construction qui l'a accompagnée, fait qu'aujourd'hui les bâti
ments scolaires de la Ville de Genève sont de deux types : 

a) les uns, construits récemment, ont un équipement moderne, bien adapté 
à la pédagogie contemporaine ; 

b) les autres, construits à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, 
ne bénéficient pas d'un équipement moderne. 

Les équipements des écoles récentes 

Ainsi, les écoles construites dans un passé récent répondent-elles aux 
conditions posées par le règlement cantonal relatif à la construction des 
locaux scolaires de l'enseignement primaire, du 15 avril 1974 (C. 1.5, 6) : 
elles disposent donc des équipements modernes demandés par le Départe
ment de l'instruction publique. Elles bénéficient, en particulier : 

a) de Y infrastructure audiovisuelle des classes et d'un système d'obscur
cissement (art. 14, 15 et 16 du règlement cantonal) ; 
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b) des vestiaires des salles d'éducation physique (art. 18 du règlement 
cantonal) ; 

c) des infirmeries d'écoles (art. 28 du règlement cantonal) ; 
d) des installations sanitaires répondant aux conditions modernes d'hy

giène (art. 32 du règlement cantonal). 

Les équipements des écoles anciennes 

Par contre, il est difficile d'en dire autant des écoles construites à la 
fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Malgré un effort important 
d'entretien et de rénovation, effectué ces dernières années dans le cadre 
des crédits budgétaires réguliers, il faut constater qu'il n'a pas été possible 
d'attribuer à ces écoles anciennes des équipements nouveaux. Ainsi, par 
exemple, l'infrastructure audiovisuelle manque dans 18 bâtiments sco
laires et les infirmeries font défaut dans 9 écoles. En outre, les vestiaires, 
douches et sanitaires d'une vingtaine de bâtiments scolaires et de salles 
de gymnastique n'ont pas pu être rénovés depuis 1960, faute de crédits 
budgétaires suffisants. 

Les propositions d'amélioration faites 

Cette inégalité de traitement entre écoles anciennes et écoles récentes 
a conduit le corps enseignant à présenter diverses propositions d'améliora
tion au fil des années. Ces demandes, reprises par la direction de l'ensei
gnement primaire et par le Département de l'instruction publique, n'ont 
cependant pu être satisfaites que partiellement, dans le cadre limité des 
crédits budgétaires. 

Ainsi, au cours de leur tournée d'inspection des bâtiments scolaires de 
leur circonscription, les conseillers municipaux, membres de la commission 
des écoles, ont pu constater au printemps 1980, de visu, que de nombreuses 
propositions d'amélioration présentées par le corps enseignant n'avaient 
pu être satisfaites, bien qu'elles aient été, généralement, justifiées. 

L'étude d'ensemble 

Sur cette base, le conseiller administratif délégué aux écoles a demandé 
à la direction du Service des écoles : 

— d'une part, d'établir la liste des propositions d'amélioration fondées 
afin de combler le fossé existant entre les équipements d'écoles an
ciennes et les équipements d'écoles récentes ; 

— d'autre part, d'établir, sur la base d'une auscultation des bâtiments 
scolaires, une planification à moyen terme des travaux d'entretien et 
de réfection qui doivent être entrepris. 
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Les travaux d'adaptation et de réfection 

Cette double étude, conduite durant le printemps et l'été 1980, a abouti 
aux conclusions suivantes : 

— d'une part, les travaux d'adaptation nécessaires à l'installation des infra
structures audiovisuelles et à la réfection des sanitaires représentent 
187 interventions réparties dans 34 bâtiments ; 

— d'autre part, il est nécessaire d'effectuer rapidement des travaux de 
réfection dans un certain nombre de bâtiments. 

A l'évidence, il n'est pas possible de procéder à ces travaux d'adap
tation et à ces travaux de réfection dans le seul cadre des crédits budgé
taires réguliers. Après avoir attentivement examiné la situation, le Conseil 
administratif a estimé, en octobre 1980 : 

a) que les travaux d'adaptation devaient être effectués progressivement par 
le Service des écoles et financés dans le cadre du budget ; 

b) que certains travaux de réfection devaient être effectués par le Service 
des écoles et financés par des crédits extraordinaires. 

C'est sur cette base qu'un premier crédit extraordinaire de 4 000 000 
de francs a été voté par le Conseil municipal au printemps 1981 (propo
sition N° 101 du 28 octobre 1980). Ce crédit concernait les bâtiments sui
vants : 

— école de Beaulieu : corridors ; travaux achevés en été 1981 ; 
— école enfantine des Cropettes : classes et salle de jeux ; travaux achevés 

en été 1981 ; 
— école primaire des Cropettes : façades ; travaux en cours ; 
— école des Eaux-Vives : classes et locaux annexes ; travaux qui seront 

réalisés en été 1982 ; 
— école enfantine Hugo-de-Senger : classes et locaux annexes ; travaux 

qui seront réalisés en été 1982 ; 
— école Micheli-du-Crest : façades ; travaux achevés au printemps 1982 ; 

classes et locaux annexes ; travaux qui seront réalisés en été 1982 ; 
— école de Sécheron : salle d'éducation physique et locaux annexes ; tra

vaux achevés en été 1981. 

L'auscultation des bâtiments scolaires citée sous titre « Etude d'en
semble », présentée en détail à la commission des écoles, a montré qu'il est 
indispensable de procéder, dans les meilleurs délais, à certains travaux 
d'entretien et de réfection dans les bâtiments mentionnés ci-dessous : 

— école de Budé : toiture 
— école des Charmilles : façades 
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— école primaire des Cropettes : sanitaires 
— école des Eaux-Vives : corridors et sanitaires 
— école enfantine Hugo-de-Senger : vestibules 
— école Micheli-du-Crest : vestibules et sanitaires 
— école du chemin de Roches : façades 

Le coût détaillé de ces travaux est indiqué en annexe N° 2. Il doit 
être couvert par la présente demande de crédit, inscrite régulièrement au 
programme financier quadriennal. 

Autres bâtiments 

Généralités 

Il faut rappeler que le Service des écoles a la responsabilité non seule
ment d'entretenir les bâtiments scolaires mais doit s'occuper également des 
crèches et garderies, des centres de loisirs et des colonies de vacances. Les 
travaux d'entretien sont effectués généralement au moyen des crédits bud
gétaires réguliers. Or, les travaux nécessaires au Centre de loisirs de la 
Jonction provoqueraient un alourdissement — important et unique — des 
crédits budgétaires d'entretien et de rénovation. C'est pourquoi le Conseil 
administratif a préféré couvrir cette dépense par le moyen de cette demande 
de crédit extraordinaire. 

Maison du quartier de la Jonction 

1. Historique 

Créée il y a onze ans, sur la base d'une étude commencée en 1966, 
la Maison du quartier de la Jonction a besoin aujourd'hui de travaux. 

Ceux-ci doivent se limiter à remédier à un certain nombre d'imperfec
tions d'une part, et à permettre d'adapter les locaux aux activités actuelles 
d'autre part. 

Il est évident en effet que les activités de la Maison du quartier de la 
Jonction, tout comme celles des autres centres de loisirs, ont subi une 
évolution importante et positive depuis dix ans. Ainsi, cette transformation 
des buts et de l'activité générale des centres de loisirs a eu obligatoirement 
des répercussions sur l'architecture et l'aménagement desdits centres, que 
la simple comparaison entre les bâtiments construits il y a dix ans avec 
ceux construits actuellement fait ressortir de façon évidente (par exemple 
Maison du quartier de la Jonction et Centre de loisirs des Pâquis). La 
commission des écoles a d'ailleurs pu récemment constater le travail consi
dérable qu'accomplissent les centres de loisirs. 
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2. Travaux nécessaires 

Trois aspects nécessitent d'être adaptés dans les locaux de la Maison 
du quartier de la Jonction : 

— l'entrée et la cage d'escalier 
— le foyer-bar 

— la salle de spectacle 

a) Entrée et cage d'escalier 

Le fait que les locaux soient situés à l'étage pose deux problèmes prin
cipaux : 

— d'une part, l'accueil froid, anonyme, qui ne donne pas envie d'entrer ; 
— d'autre part, la présence d'escaliers auxquels se heurtent les handicapés, 

les personnes âgées et les livreurs. 

Il s'agit donc : 

— d'améliorer l'accueil dès l'entrée pour inviter les gens à monter ; 
— de prévoir l'installation d'un monte-charge simple, utilisable tant par 

les personnes que pour le matériel. 

b) Le foyer-bar et la cuisine 

Les années d'expérience dans l'utilisation de la maison ont démontré 
que lors de spectacles dans la grande salle, la présence de jeunes jouant 
au ping-pong, ou de consommateurs au bar constitue une source de bruit 
trop grande, qui perturbe le déroulement des activités dans la grande salle. 

Par ailleurs, la salle-foyer est trop grande. La répartition géographique 
des lieux doit être revue, notamment en ce qui concerne le bar. 

Il s'agit donc : 

— de créer, au moyen d'une paroi mobile, un lieu que l'on puisse isoler, 
afin de permettre aux personnes présentes dans le foyer de continuer 
leurs activités sans perturber celles qui se déroulent dans la grande salle 
et vice-versa ; 

— d'installer un bar, en haut des escaliers, afin de créer un lieu d'accueil 
dès l'arrivée au centre ; 

— d'installer une cuisine qui réponde réellement aux besoins d'un équi
pement tel qu'un centre de loisirs ; 

— de réaliser des zones différenciées pour casser l'anonymat et la froideur 
de cette entrée-foyer. 
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c) La salle de spectacle 

Il convient de rappeler l'utilisation de cette salle qui remplit deux 
fonctions essentielles : 

— utilisation par la Maison du quartier de la Jonction pour ses activités 
propres ; 

—• utilisation par des groupes extérieurs. 

1. Utilisation par la Maison du quartier 

La diversité des activités de la Maison du quartier de la Jonction im
plique que la salle reste polyvalente. 

A titre d'exemple et depuis son ouverture, la salle de spectacle est 
utilisée de façon régulière pour : 

— des spectacles de théâtre 
— des spectacles de chansons 
— des concerts de toutes sortes 
— des projections de films 

— des débats 
— des stages divers 
— des fêtes (boum, disco, danses, etc.). 

2. Utilisation par des groupes extérieurs 

L'utilisation par des groupes extérieurs à la Maison du quartier de la 
Jonction se fait dans la mesure où les activités de la Maison du quartier 
le permettent. 

Cette différenciation entre activités propres et utilisation par des groupes 
extérieurs peut avoir un aspect arbitraire : certaines manifestations ont lieu 
en collaboration entre deux groupes extérieurs et la Maison du quartier 
de la Jonction. 

Là encore l'utilisation de la salle est très diversifiée : on y retrouve, au 
niveau des types d'activités, les mêmes catégories que celles énumérécs 
ci-dessus. 

D'autres activités en revanche n'impliquent qu'une mise à disposition 
de locaux, par la Maison du quartier, à des groupes qui en ont besoin. 

Les groupes les plus divers utilisent la salle de spectacle, des troupes 
de théâtres aux soirées de classes, en passant par les soirées disco, associa
tions de quartier et groupements d'intérêts les plus divers. 
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D'une façon générale, il convient de souligner que : 

— le besoin de salles polyvalentes de quartier est en augmentation cons
tante ; les services compétents et les centres de loisirs de la Ville ne 
peuvent répondre à toutes les demandes qui leur sont adressées ; 

— la Maison du quartier de la Jonction a choisi de ne pas être seulement 
un lieu de production de spectacles, mais également un lieu de travail 
et de création, aussi bien pour des troupes de théâtre que pour des 
groupes musicaux. 

Si le besoin en lieu pour les représentations en public est évident, celui 
de lieu de création et de travail l'est encore bien plus. 
C'est aussi le rôle d'un centre de loisirs que de favoriser la création 
musicale et artistique en offrant un espace approprié à des groupes 
qui se produiront ailleurs. Il est évident que ce type d'utilisation est 

. plus discret et sans « rentabilité » directe pour la Maison du quartier 
de la Jonction. Il n'en est pas moins important ; 

— de nombreux groupes de théâtre et de musique sont passés à la Maison 
du quartier de la Jonction et ont utilisé la salle depuis dix ans, certains 
pour travailler, d'autres pour se produire. 
Certains de ces groupes ont aujourd'hui disparu, d'autres sont mainte
nant connus à Genève et ont trouvé ailleurs un lieu correspondant à 
leurs besoins. Ils n'en continuent pas moins à utiliser épisodiquement 
la salle de la Maison du quartier de la Jonction. 
Parmi les groupes qui sont « nés » en partie à la Maison du quartier 
de la Jonction, citons : l'AMR, le Théâtre Mobile, le Théâtre TREC, 
le Théâtre Fraskesie, le Théâtre Permis C. 

Ces dix années d'utilisation de la salle de spectacle ont permis de 
mettre en évidence un certain nombre de défauts auxquels il convient de 
remédier et qui portent essentiellement sur : 

— l'insonorisation 
— l'acoustique 
— l'équipement technique 

L'insonorisation 

La salle se trouve à moins de 10 m des fenêtres d'habitation de la tour 
voisine. 

Dans les faits, la Maison du quartier de la Jonction a été amenée à 
réduire la durée et la fréquence des concerts et soirées disco, par exemple, 
suite aux plaintes des voisins. 
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Par ailleurs, le toit en tôle favorise la propagation du bruit et constitue 
un handicap sérieux à la tenue d'un spectacle, quel qu'il soit, lors des 
jours de pluie. De plus, l'isolation thermique d'un tel toit laisse à désirer. 
Enfin, la ventilation de la salle est bruyante. 

Une insonorisation de la salle, et particulièrement du plafond, est donc 
indispensable. Elle a fait l'objet d'une étude conduite par un spécialiste. 

L'acoustique 

L'acoustique de la salle est, de l'avis unanime des nombreux utilisa
teurs, extrêmement mauvaise. 

Une étude sérieuse du problème acoustique s'est révélée nécessaire. 

Equipement technique 

La salle est objectivement sous-équipée techniquement. II n'existe pra
tiquement aucun endroit pour fixer des projecteurs (absence de grille tech
nique). 

Les prises de l'éclairage de scène se trouvent au bas des murs, ce qui 
nécessite, lors de chaque spectacle, de placer des fils électriques le long 
des murs, solution dangereuse et inesthétique. 

Enfin, les projecteurs doivent faire l'objet d'une révision et leur stock 
complété. 

3. Descriptif des travaux prévus 

Le descriptif des travaux prévus et le détail des coûts figurent en 
annexe N° 2. 

Crédit demandé 

Le coût des travaux d'aménagement, de rénovation et de transforma
tion des bâtiments scolaires et du Centre de loisirs de la Jonction s'élèvent 
à 4 000 000 de francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et plan financier quadriennal 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépenses budgétaires supplémen
taires. 
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Par ailleurs, cet investissement étant financé par le compte « réserve 
pour grand travaux d'urbanisme et d'équipement », il ne chargera pas les 
budgets ordinaires futurs de dépenses financières (intérêts et amortisse
ments). 

Enfin, il faut relever que cette demande de crédit est prévue au 8e plan 
financier quadriennal pour une somme estimée à 4 millions (cf. programme 
d'investissements, tableau N° 9, projet N° 53, page 23 du fascicule N° 2). 

Conclusion 

En présentant cette demande de crédit extraordinaire, le Conseil admi
nistratif souhaite : 

— accélérer la réfection des anciens bâtiments scolaires ; 

— amener la Maison du quartier de la Jonction au même niveau de qua
lité que les autres centres de loisirs récents (Pâquis et Acacias). 

C'est pourquoi, au vu de ces explications, le Conseil administratif vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
figurant en annexe 1. 

Annexe 1 à la proposition N° 254 

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 
extraordinaire de 4 000 000 de francs destiné à des travaux d'aménagement, 
de rénovation et de transformation de diverses écoles enfantines et pri
maires ainsi que du Centre de loisirs de la Jonction. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par pré
lèvement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et 
d'équipement ». 
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Annexe N° 2 à la proposition N° 254 

Descriptif des travaux prévus et estimation des coûts 

Bâtiments scolaires 

1. Ecole de Budé — Réfection de la toiture du bâtiment principal 

Descriptif des travaux 
Echafaudages : montage d'un échafaudage de protection sur tout le 

pourtour du bâtiment. 
Etanchéité : dépose et évacuation de l'étanchéité et du gravier ; pose 

d'une nouvelle etanchéité, y compris gravier. 

Ferblanterie : dépose de l'ancienne ferblanterie et pose d'une nouvelle 
ferblanterie, y compris tous les raccords avec l'étanchéité neuve. 

Détail des coûts 

Echafaudages Fr. 10 000.— 
Etanchéité » 66 000.— 
Ferblanterie » 41000.— 

Fr. 117 000.— 

2. Ecole des Charmilles — Réfection des façades 

Descriptif des travaux 

Echafaudages : montage d'un échafaudage nécessaire pour la peinture 
des boiseries. 

Serrurerie : contrôle général des vitrages ouvrants et fixes. 

Menuiserie : remise en état des boiseries des vitrages. 

Peinture : lessivage, ponçage et peinture des boiseries, nettoyage des 
salissures et application d'un détergent. 

Détail des coûts 

Echafaudages Fr. 32 000.— 
Serrurerie » 20 000.— 
Menuiserie » 7 000.—• 
Peinture » 26 000.— 

Fr. 85 000.— 
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3. Ecole primaire des Cropettes — Réfection de tous les WC 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : construction de galandages pour la nouvelle répartition 
des WC garçons, filles et enseignants (handicapés). 

Sanitaire : pose des cuvettes filles, des urinoirs, des cuvettes garçons 
et des cuvettes pour enseignants ; pose des lavabos ; remplacement des 
amenées d'eau et des écoulements, pose de grilles de sol. 

Electricité : mise en place d'une nouvelle lustrerie. 

Chauffage : remplacement des radiateurs en fonte. 

Carrelage : pose d'un carrelage et pose de faïences sur toute la hauteur 
des WC. 

Menuiserie : pose de plafonds acoustiques et de portes recouvertes de 
stratifié ; pose de séparations des WC, préfabriquées. 

Peinture : peinture des boiseries. 

Nettoyage : nettoyage des WC et des vestibules. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 97 000.--
Sanitaire » 150 000.— 
Electricité » 31000.— 
Chauffage » 12 000.— 
Carrelage » 49 000.— 
Menuiserie » 77 000.— 
Peinture » 9 000.— 
Nettoyage » 4 000.— 

Fr 429 000.— 

4. Ecole des Eaux-Vives — Réfection des vestibules et des WC 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : construction de galandages pour la nouvelle répartition 
des WC filles, garçons et enseignants (handicapés). 

Sanitaire : pose des cuvettes filles, des urinoirs, des cuvettes garçons 
et des cuvettes pour enseignants ; pose des lavabos ; remplacement des 
amenées d'eau et des écoulements ; pose de grilles de sol. 
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Electricité : pose d'une nouvelle lustrerie dans les WC et dans les ves
tibules ; mise en place du gong/alarme. 

Chauffage : remplacement des radiateurs des WC par des plaques 
chauffantes. 

Serrurerie : pose de filières portemanteau, des ferrures de bancs et de 
caillebotis. 

Carrelage : création d'un soubassement en mosaïque, des deux côtés 
du vestibule ; pose d'un carrelage et de faïences dans les WC. 

Menuiserie : pose de faux-plafonds et de parois de séparation de WC, 
préfabriquées. 

Peinture : divers travaux de peinture dans les vestibules et les WC. 

Panneaux d'exposition : pose de lino cork pour l'affichage, dans les 
vestibules. 

Nettoyage : nettoyage de fin de chantier des WC, des vestibules et des 
escaliers. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 76 000.— 
Sanitaire » 37 000.— 
Electricité » 30 000.— 
Chauffage » 8 000.— 
Serrurerie » 28 000.— 
Carrelage » 81000.— 
Menuiserie » 35 000.— 
Peinture » 46 000.— 
Panneaux d'exposition » 6 000.— 
Nettoyage » 4 000.— 

Fr. 351 000.— 

5. Ecole Hugo-de-Senger I — Réfection des vestibules 

Descriptif des travaux 

Ascenseur : installation d'un ascenseur permettant l'accès au sous-sol, 
au rez-de-chaussée, au 1er et au 2e étage. 

Maçonnerie : construction de gaines diverses, création d'une cage 
d'ascenseur, fermeture du couloir, au 1e r étage. 
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Electricité : mise en place, de l'alimentation de l'ascenseur, pose d'une 
nouvelle lustrerie, de prises et d'interrupteurs, mise en place du gong/ 
alarme et des horloges. 

Serrurerie : pose de ferrures pour les bancs-vestiaires, de filières porte
manteau, de caillebotis, d'une main-courante et d'une porte fermant l'accès 
au 1e r étage. 

Carrelage : pose d'un carrelage et de soubassements en mosaïque. 

Menuiserie : pose de plafonds acoustiques, de bancs vestiaires, fourni
ture de meubles de rangement dans 10 classes. 

Peinture : peinture du haut des murs, de la cage d'escalier, des fenêtres 
et des portes. 

Panneaux d'exposition : pose de lino cork pour l'affichage. 

Nettoyage : nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Ascenseur Fr. 62 000.— 

Maçonnerie » 60 000.— 
Electricité » 294 000.— 
Serrurerie » 69 000.— 
Carrelage » 186 000.— 
Menuiserie » 438 000.— 
Peinture » 118 000.— 
Panneaux d'exposition » 12 000.— 
Nettoyage » 3 000.— 

Fr. 1 242 000. 

6. Ecole Micheli-du-Crest — Réfection des vestibules et des WC 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : modification des encadrements de portes, création de 
séparations dans les WC et de gaines techniques (électricité et sanitaire). 

Sanitaire : pose de nouvelles cuvettes et de lavabos ; remplacement des 
amenées d'eau et des écoulements ; pose de grilles de sol dans les WC. 

Electricité : pose d'une nouvelle lustrerie ; mise en place d'un gong/ 
alarme. 
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Chauffage : pose de nouvelles, plaques chauffantes dans les WC. 

Serrurerie : pose de filières portemanteau, de ferrures pour les bancs 
et de caillebotis. 

Carrelage : création d'un soubassement en mosaïque, des deux côtés 
des vestibules, pose de faïences dans les WC et d'un carrelage dans les 
vestibules et dans les WC. 

Menuiserie : confection de bancs, pose de faux-plafonds, pose de parois 
préfabriquées dans les WC ; confection et pose^de portes. 

Peinture : divers travaux de peinture dans les WC et les vestibules ; 
peinture des cadres de fenêtres. 

Panneaux d'exposition : pose de lino cork pour l'affichage, dans les 
vestibules. 

Nettoyage : nettoyage de fin de chantier des WC, des vestibules et 
des escaliers. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 33 000.— 
Sanitaire » 76 000.— 
Electricité » 57 000.— 
Chauffage » 8 000.— 
Serrurerie » 25 000.— 

Carrelage » 90 000.— 
Menuiserie » 72 000.— 
Peinture » 22 000.— 
Panneaux d'exposition » 4 000.— 
Nettoyage » 2 000.— 

Fr. 389 000.— 

7. Ecole du chemin de Roches — Réfection des façades 

Descriptif des travaux 

Echafaudages : montage d'un échafaudage sur tout le pourtour de 
l'école, y compris mise en place d'une protection des tditures plates. 

Maçonnerie : divers rhabillages sur l'ensemble de la façade, modifi
cation des contrecœurs, pose d'un enduit coloré sur les façades. 
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Stores : installation de 54 stores à lamelles commandés électriquement 
et servant de rideau d'obscurcissement. 

Electricité : alimentation et commande électrique de tous les stores. 

Carrelage : pose de mosaïque dans les contrecœurs et les attiques, en 
façade. 

Menuiserie : remise en état de toutes les fenêtres et réparation des 
boiseries de la marquise. 

Peinture : protection de toutes les fenêtres en bois ; peinture des murs, 
lavage de la pierre naturelle et rafraîchissement de la marquise. 

Détail des coûts 

Echafaudages 
Maçonnerie . . 
Stores . . . . 
Electricité . . 
Carrelage . . . 
Menuiserie . , 
Peinture 

Fr. 25 000.— 
36 000.— 
41 000.— 
40 000.— 
14 000.— 
78 000.— 
75 000.— 

Fr. 309 000.-

Maison de quartier de la Jonction 

1. Entrée, cage d'escalier et ascenseur 

Descriptif des travaux 

Ascenseur : installation d'un ascenseur reliant le rez-de-chaussée au 
1e r étage. 

Maçonnerie : montage de la cage d'ascenseur. 

Electricité : alimentation de l'ascenseur, installation de prises et de 
luminaires, y compris dans la vitrine ; pose d'une enseigne lumineuse. 

Serrurerie : pose d'une vitrine d'exposition. 

Menuiserie : pose de baguettes autour des linos cork, aménagement de 
la vitrine. 

Peinture : peinture des murs, des plafonds et des portes. 

Panneaux d'exposition : pose de lino cork pour l'affichage. 



Fr. 63 000.— 
» 20 000.— 
» 16 000.— 
» 5 000.— 
» 2 000.— 
» 7 000.— 
» 1 000.— 

Fr. 114 000.— 
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Détail des coûts 

Ascenseur 
Maçonnerie 
Electricité 
Serrurerie 
Menuiserie 
Peinture 
Panneaux d'exposition 

2. Foyer-bar, cuisine et WC 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : montage des murs des WC, des locaux annexes, de la 
cuisine et ouverture d'une porte ; crépi fin sur tous les murs pour recevoir 
la peinture et les faïences ; travaux divers à l'intention des autres corps 
de métiers. 

Sanitaire : création de WC hommes, femmes et handicapés ; pose de 
cuvettes, de lavabos, raccordement des appareils ; alimentation de la cuisine 
en eau et en gaz. 

Electricité : installation d'une nouvelle ligne pour l'éclairage de la café
téria, aménagement de la cuisine, pose de luminaires dans les WC, dépla
cement du tableau électrique. 

Chauffage : installation de nouvelles plaques chauffantes et modifica
tion de l'ancienne installation. 

Carrelage : pose de carrelage et de faïences dans les WC et partielle
ment dans la cuisine. 

Menuiserie : pose d'une paroi amovible, de portes recouvertes de stra
tifié, aménagement du coin cafétéria et pose d'un groupe d'armoires ; pose 
de nouveaux plafonds isolants, repose du plafond existant. 

Peinture : peinture des murs et des plafonds. 

Revêtements divers : revêtement en coco sur une face du coin cafétéria 
et pose de panneaux de lino cork. 

Aménagement de la cuisine comprenant une batterie complète soit : 
plonge, machine à laver la vaisselle, armoires, cuisinière à 4 plaques, four, 
passe-plats avec store de fermeture, armoire chauffante pour assiettes, 
armoire frigorifique, congélateur, hotte de ventilation et divers accessoires. 
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Nettoyage : nettoyage de fin de chantier de tous les locaux cités sous 
chiffres 1 et 2. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 20 000.— 

Sanitaire » 15 000.— 

Electricité » 36 000.— 

Chauffage » 5 000.— 
Carrelage . . . » 7 000 — 

Menuiserie » 52 000.— 

Peinture » 5 000.— 
Revêtements divers » 4 000.— 

Aménagement de la cuisine » 37 000.— 

Nettoyage » 2 000 — 

Fr. 183 000.— 

3. Salle de spectacle 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : démolition du mur, du podium de la régie, du faux-
plafond, construction d'un nouveau mur, création d'une nouvelle ouver
ture, murage d'une porte actuelle. 

Electricité : éclairage de la salle et régie, installation de prises, alimen
tation du jeu d'orgue et des amplis ; déplacement du tableau électrique, 
modification du jeu d'orgue et mise en place de la table de mixage, ins
tallation de nouvelles lignes. 

Chauffage : modification du raccordement du monobloc. 

Serrurerie : construction d'un escalier d'accès à la régie, d'un vitrage, 
d'une porte d'accès à la ventilation, d'une porte « sortie de secours » iso
lante et d'une grille technique de 2 m X 2 m sur la totalité du plafond. 

Revêtements : sol plastique dans la salle et moquette dans la régie ; 
revêtement absorbant acoustique sur le mur. 

Menuiserie : déplacement d'une porte d'accès à la salle et pose d'une 
nouvelle porte, création de volet isolant devant les fenêtres, pose de pla
fonds isolants et absorbants dans la salle et la régie. 
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Charpente : création d'un plancher surélevé pour la régie. 

Peinture : vernis émail sur gaine de ventilation et sur les boiseries, y 
compris sur la charpente métallique, crépi synthétique sur les murs ; zin-
gage et « passive » noir sur la grille technique. 

Stores : calfeutrage des stores existants. 

Ventilation : nouveau réseau de gaines d'aspiration et de pulsion, avec 
silencieux. Déplacement du monobloc de pulsion. 

Equipement de scène : double rail à rideau sur le pourtour de la salle ; 
rideau foncé au 3A de la salle ; rideau bleu à 50 % de la salle ; écran de 
cinéma ; éléments pour gradins. 

Equipement son et lumière : pour le son : table de mixage, amplis, 
colonnes, tourne-disques, magnétophone à bandes et cassettes, micros. 
Pour la lumière : jeu d'orgue et projecteurs. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 25 000.— 

Electricité » 65 000 — 

Chauffage » 3 000.— 

Serrurerie » 37 000.— 
Revêtements » 29 000.— 

Menuiserie » 32 000.— 

Charpente » 9 000.— 
Peinture » 22 000.— 

Stores » 2 000.— 
Ventilation, sonorisation » 61000.— 
Equipement de scène » 65 000.— 

Equipement son et lumière » 50 000.— 

Fr. 400 000.— 

Récapitulation du crédit demandé 

L'estimation du coût total des travaux a été établie sur la base des 
prix du printemps 1982. 
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1V7 000.— 

85 000.— 

429 000.— 

351000.— 

1 242 000.— 

389 000.— 

309 000.— 

Bâtiments scolaires 

1. Ecole de Budé Fr. 

2. Ecole des Charmilles » 

3. Ecole primaire des Cropettes » 

4. Ecole des Eaux-Vives » 

5. Ecole Hugo-de-Senger » 

6. Ecole Micheli-du-Crest » 

7. Ecole du chemin de Roches » 

Maison du quartier de la Jonction 

1. Entrée, cage d'escalier et ascenseur » 114 000 

2. Foyer-bar, cuisine et WC » 183 000. 

3. Salle de spectacle » 400 000. 

Frais secondaires, divers et imprévus pour l'ensemble 
des postes (11 % environ) » 381000 

Total Fr. 4 000 000 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mon 
collègue Segond, je demande le renvoi de cette proposition à la commis
sion sociale et de la jeunesse, et ensuite à la commission des travaux. 

Préconsultation 

Mme Christiane Marfurt (L). Je me permets d'intervenir dans cette 
proposition à la page 14, qui concerne la réfection de l'école Micheli-du-
Crest. Dans l'énoncé des travaux prévus, il n'est pas mentionné l'avenir 
de locaux qui sont devenus disponibles par le fait que nous avons eu 
l'occasion de reloger le concierge dans un appartement convenable. Les 
locaux étant maintenant vides, il ne nous est fait aucune proposition à 
leur sujet dans la description des travaux, et je crains que ceux-ci ne 
touchent que les classes prévues. Le rez-de-chaussée devrait être également 
refait. 

D'autre part, on ne parle pas de la salle des maîtres. Or, aujourd'hui, 
les 12 enseignants se réunissent dans un local de 6 X 2 m. Est-ce qu'on 
ne pourrait pas prévoir quelque chose pour eux, quitte à élargir dans 
cette proposition le montant des travaux ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que ces pro
blèmes d'intendance devraient être discutés en séance de commission. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de 
la jeunesse et à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue d'un remembre
ment foncier de l'îlot compris entre la rue du Vieux-Marché, 
la rue et la place Jargonnant et l'avenue Pictet-de-Roche-
mont (N° 255). 

Préambule 

Depuis de nombreuses années, toute restructuration du lotissement 
rappelé ci-dessus s'est heurtée à l'extrême complexité de la situation fon
cière, la Ville de Genève étant propriétaire de parcelles enclavées dans 
des fonds privés, et, en conséquence, aux difficiles négociations menées 
par les divers partenaires dans le but d'élaborer un projet ménageant une 
répartition équitable des droits à bâtir. 

Les pourparlers engagés avec les représentants des propriétaires ont 
abouti et, sous réserve de votre décision, un accord est intervenu entre 
lesdits propriétaires et le Conseil administratif en vue d'une remembrement 
foncier qui interviendra sans soulte ni retour. 

Cette nouvelle situation parcellaire permettra à la Ville, de Genève de 
réaliser un bâtiment à destination de logements, totalisant environ 140 
pièces et un parc de stationnement souterrain d'une capacité de 90 places. 

L'édification des bâtiments en sous-sol et hors-sol dans le périmètre 
considéré, selon le projet actuellement à l'étude, nécessitera la désaffec
tation des parcelles du domaine public formant la rue du Vieux-Marché. 
Un passage public à chars et à talons sera aménagé sous immeubles et 
dans l'emprise de ladite rue, passage qui sera garanti par l'inscription d'une 
servitude de passage public. 

Remembrement foncier 

Selon le tableau de mutation provisoire dressé par M. Roger Heimberg, 
ingénieur-géomètre officiel, ce remembrement se présente comme suit : 
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1. Cession par les propriétaires privés : 

— à la Ville de Genève des parcelles et sous-parcelles 655 B, 655 C, 
656 A, 657, 658, 663 B, feuille 18 Eaux-Vives, soit 377 m 2 ; 

— au domaine public des sous-parcelles 656 B, 661 B, 661 C, 663 C, 
feuille 18 Eaux-Vives, soit 66 m2. 

2. Cession par la Ville de Genève : 

— à la SI Cité Jargonnant des parcelles et sous-parcelles 662, 664 C, 
feuille 18 Eaux-Vives, soit 187 m2 ; 

— au domaine public des parcelles et sous-parcelles 660 index 1, 664 B, 
665, 666, 2494 B, feuille 18 Eaux-Vives, soit 518 m2. 

3. Cession par le domaine public : 

— à la SI Cité-Jargonnant des sous-parcelles aB et cC, feuille 14 Eaux-
Vives ; fB feuille 15 Eaux-Vives ; cB feuille 18 Eaux-Vives, soit 
204 m2 ; 

— à la Ville de Genève des sous-parcelles cA et cB, feuille 14 Eaux-
Vives, soit 477 m2. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
de la SI Cité-Jargonnant, de la SI Angle avenue de Frontenex-place Jar
gonnant, de MM. Bostico, Perreten et Longchamp, de Bernard Teinturier 
SA, aux termes duquel : 

— les propriétaires privés cèdent à la Ville de Genève les parcelles et 
sous-parcelles 655 B, 655 C, 656 A, 657, 658, 663 B, feuille 18 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives ; 

— les propriétaires privés cèdent au domaine public les sous-parcelles 
656 B, 661 B, 661 C, 663 C, feuille 18 du cadastre de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives ; 

— la Ville de Genève cède à la SI Cité-Jargonnant les parcelles et sous-
parcelles 662 et 664 C, feuille 18 du cadastre de la commune de Ge
nève, section Eaux-Vives ; 
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— la Ville de Genève cède au domaine public les parcelles et sous-par
celles 660, index 1, 664 B, 665, 666, 2494 B, feuille 18 du cadastre de 
la commune de Genève, section Eaux-Vives ; 

— le domaine public cède à la SI Cité-Jargonnant les sous-parcelles aB 
et cC, feuille 14 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives ; fB, feuille 15 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives ; cB, feuille 18 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives ; 

— le domaine public cède à la Ville de Genève les sous-parcelles cA et 
cB, feuille 14 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives. 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, au profit et 
à charge des parcelles propriété de la Ville de Genève ensuite du remem
brement foncier sus-indiqué, toutes servitudes nécessaires à la réalisation 
de l'aménagement du lotissement, dit de Jargonnant, à la construction et 
à l'exploitation des bâtiments projetés. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil un projet de loi approuvant 
la désaffectation des sous-parcelles du domaine public aB, cC, cA, cB, 
feuille 14 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, fB,' 
feuille 15 et cB, feuille 18, mêmes commune et section, et leur incorpora
tion au domaine privé de la SI Cité-Jargonnant et de la Ville de Genève 
selon les termes du remembrement foncier décrit ci-dessus. 

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 du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. Vous connaissez tous 
l'enchevêtrement de la situation foncière et les constructions à l'inter
section de Villereuse/Terrassière/Jargonnant/Pictet-de-Rochemont. A la 
suite de l'abandon, depuis une quinzaine d'années déjà, du viaduc qui 
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avait été prévu dans les années 60 par les services du Département de' 
justice et police et par l'ingénieur de la circulation de l'époque, il est évi
dent que les choses ont passablement évolué, ce qui est heureux. D'autre 
part, il sera possible, j'espère, dans un avenir pas trop éloigné, de com
pléter ce quartier, surtout par la construction d'immeubles locatifs, en 
particulier à l'emplacement où se trouve encore une teinturerie. Nous 
sommes arrivés maintenant à bout touchant pour proposer ce remem
brement foncier, et j'espère que la commission des travaux lui réservera 
bon accueil. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 060 000 francs destiné à la réfection de l'ave
nue Eugène-Pittard, sur le tronçon compris entre le chemin 
Giovanni-Gambini et la limite communale (N° 259). 

Préambule 

Le Conseil municipal a approuvé les 26 septembre 1978 et 22 avril 
1980, les plans d'aménagement N°s 27.125-275 et 27.342-275 relatifs aux 
constructions envisagées dans le secteur de l'avenue Eugène-Pittard, en 
zone de développement de l'agglomération urbaine. 

Des bâtiments prévus auxdits plans d'aménagement sont en cours 
de construction en bordure de l'avenue Eugène-Pittard ; leur desserte est, 
pour partie, située sur cette avenue. 

Le mauvais état de la chaussée, dû principalement à l'absence d'une 
fondation appropriée ,dii collecteur, obstrué sur différents tronçons, ainsi 
que la présence d'un trottoir de largeur insuffisante, ont nécessité l'enga
gement d'une étude de réfection sur le tronçon de cette artère compris 
entre le chemin Giovanni-Gambini et la limite communale. 

Description du projet 

Cette étude a été entreprise en tenant compte de la présence de nom
breux arbres en bordure de la chaussée, arbres qui seront préservés. 

La réfection a été limitée au domaine public actuel, bien que les plans 
d'aménagement cités précédemment prévoient, à terme, la cession de 
hors-ligne en vue de l'élargissement de cette avenue. 
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La largeur de la chaussée a donc été fixée à 3,80 m et sera suffisante 
pour assurer l'écoulement d'un trafic unidirectionnel. II n'apparaît pas 
indispensable, présentement, de procéder à un élargissement dont, par 
ailleurs, tous les hors-ligne ne sont pas encore disponibles. 

Au droit des bâtiments en cours de construction, il sera créé un che
minement piétonnier en retrait de la chaussée ; un tel aménagement pour
rait être poursuivi au fur et à mesure des cessions. 

Le réseau de canalisations à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales 
mis en place au cours de ces dernières années dans le quartier de Florissant 
sera poursuivi dans le cadre de la reconstruction de ce tronçon de l'avenue 
Eugène-Pittard. 

Eléments techniques 

Les travaux comprennent : 

— la reconstruction complète de la fondation de la chaussée sur une 
largeur de 3,80 m ; 

— la reconstruction et l'élargissement du trottoir côté nord, entre les 
chemins Giovanni-Gambini et du Pré-de-1'Ours, dont la largeur sera 
variable de 1,50 à 2 m ; 

— la création d'une banquette herbeuse en bordure de chaussée côté Arve ; 

— l'aménagement d'un cheminement piétonnier de 2 m de largeur, en 
retrait de la chaussée, sur les hors-ligne des parcelles Nos 1399 et 1890 ; 

— la reconstruction du collecteur en régime séparatif eaux usées/eaux 
pluviales, soit : 

eaux usées : diam. 30 

eaux pluviales : diam. 30 

diam. 40 

diam. 50 

diam. 60 

cm sur une longueur de 330 m à une pro
fondeur variable comprise entre 2 et 
3 m. 

cm sur une longueur de 60 m à une pro
fondeur moyenne de 2,20 m. 

cm sur une longueur de 65 m à une pro
fondeur moyenne de 2 m. 

cm sur une longueur de 65 m à une pro
fondeur moyenne de 1,80 m. 

cm sur une longueur de 155 m à une pro
fondeur variable de 1,50 à 3 m. 
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Estimation du coût des travaux 

— installation de chantier, régies, divers et imprévus 

— terrassements 

— canalisations 
— fondation chaussées et trottoirs 
— bordures 

— revêtements bitumineux . 
— éclairage public 
— prises d'eau pour le Service du feu 

— travaux de génie civil pour la signalisation lumi
neuse 

Total du crédit demandé 

Budget d'exploitation 

Les travaux projetés n'entraîneront pas de frais supplémentaires d'en
tretien et de nettoiement par rapport à la situation actuelle. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres b) et k) de la loi sur l'administration des com
munes 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 
1 060 000 francs destiné à la réfection de l'avenue Eugène-Pittard, sur 
le tronçon compris entre le chemin Giovanni-Gambini et la limite com
munale. 

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 ». 

Fr. 104 307.— 

» 91410.— 

» 458 038.— 

» 74 500.— 

» 88 535.— 

» 139 970.— 

» 65 000.— 

» 16 000.— 

» 22 240.— 

Fr. 1 060 000.— 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
à la commission des travaux qui recevra tous renseignements utiles en 
commission. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Roman 
Juon, conseiller municipal, concernant le transport semi-
collectif dans la vieille ville, acceptée par le Conseil muni
cipal le 24 juin 1981 \ 

Considérant que : 

— les années passent et le mini-bus de la vieille ville n'existe pas encore ; 
— la vieille ville est coupée du centre commercial que sont les Rues-Basses, 

par sa situation géographique spécifique et que les habitants de la vieille 
ville sont obligés de faire leurs achats alimentaires et de première 
nécessité, malgré tout dans le centre, avec tout ce que cela comporte 
de difficultés pour remonter les paniers et cornets chargés ; 

— les administrations cantonales, municipales et judiciaires sont nom
breuses dans la vieille ville ; 

— il est difficile de circuler et se parquer dans la vieille ville, et qu'il 
est grand temps de réduire la circulation dans le centre-ville ; 

— les commerçants de la vieille ville seraient les grands bénéficiaires par 
la mise en service d'un mini-bus ; 

— nous sommes dans l'année des handicapés et que ce sont eux et les 
personnes âgées qui doivent être aidés tout particulièrement, car la ville 
devient de plus en plus difficile à vivre pour eux, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en colla
boration et avec le concours des associations intéressées, le Conseil d'Etat 
et les TPG, la mise en circulation d'un mini-bus, ceci dans les meilleurs 
délais. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le conseil d'administration des TPG a décidé de procéder à un essai 
de circulation d'un mini-bus dans la vieille ville durant 6 mois, du 1e r sep
tembre 1982 au 1er mars 1982. Un accord est intervenu aux termes duquel 
la Ville et l'Etat se partageraient les frais par moitié. 

1 « Mémorial 139e année » : Développée, 595. Acceptée, 605. 
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L'itinéraire prévu est le suivant : Bel-Air, Rues-Basses, Rive, Jaques-
Dalcroze, Théodore-de-Bèze, Chaudronniers, Bourg-de-Four, Hôtel-de-
Ville, Treille, Corraterie et Bel-Air. Des arrêts sont prévus dans la vieille 
ville à Bourg-de-Four et devant l'Hôtel de ville. Hors de la vieille ville, 
les arrêts seront ceux des TPG. 

Compte tenu du fait que cet itinéraire dessert essentiellement les admi
nistrations de la vieille ville, le Service immobilier aurait souhaité tester 
un itinéraire qui serait plus favorable aux habitants de la vieille ville par 
une desserte des secteurs d'habitat en empruntant toute ou une partie de 
la Grand'Rue et de la rue de la Cité. Cet essai technique aurait duré une 
journée avec un mini-bus aimablement mis à notre disposition par la 
commune de Vernier. 

Cet essai n'a cependant pas pu avoir lieu car le Département de justice 
et police n'a pas donné son accord sur l'itinéraire proposé. 

Nous attendons par conséquent les résultats de l'essai que les TPG 
vont effectuer cet automne. 

Le conseiller délégué : 
Le 25 mai 1982. Claude Ketterer 

M. Roman Juon (S). Je suis satisfait de la réponse et des critiques du 
Conseil administratif, auxquelles je joins celles d'un certain nombre d'habi
tants de la vieille ville. Cet essai de minibus, à mon avis, est déjà prati
quement voué à l'échec. Nous avons même rencontré la direction des 
TPG ce printemps pour en parler, et elle n'y croit pas beaucoup non plus. 
Les TPG se donnent assez peu de peine. 

Comme il a été écrit dans ce rapport, les arrêts prévus sont les arrêts 
officiels des Rues-Basses, un arrêt au Bourg-de-Four, et ici devant le 
Conseil municipal et le Grand Conseil avant la descente par la Treille. 

Inutile de dire que ce minibus sera utilisable principalement par les 
personnes qui viennent pour les passeports, par vous-mêmes, je l'espère, 
par les députés et ceux qui viennent à l'administration soit cantonale, 
soit municipale. Mais pour les habitants, principalement ceux du bas de 
la Cité qui reviennent avec leurs cornets chargés de la Migros de la 
Fusterie, seul magasin dans ce quartier, je crois que ce minibus ne les 
intéressera pas beaucoup. 

Nous regrettons que ce bus ne passe pas par la Grand-Rue ou la rue 
des Granges. Le prétexte est qu'il n'y a pas de place pour circuler ! C'est 
extrêmement grave. On s'incline devant la circulation automobile privée. 
Il y a hésitation dans tous les cas, y compris pour le Bourg-de-Four, 
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où le département de M. Fontanet — sous prétexte d'étude et de com
plément d'étude, alors que vous tous, vous avez voté une résolution très 
claire dans ce sens — fait attendre sa décision. 

Nous le regrettons, mais nous espérons qu'il y aura en cours de route 
certaines modifications qui pourront rendre cet essai concluant. 

Nous souhaitons bien entendu que la Ville revienne peut-être à son 
projet initial de gérer elle-même ce bus. 

M. Aldo Rigotti (T). Permettez, Monsieur le président, que je remercie 
aussi le Conseil administratif qui a mis six ans pour répondre à la com
mission des travaux qui, elle, était la première à avoir demandé cette 
réalisation par les transports publics à travers la vieille ville, par une 
motion développée à la suite de la demande dite « l'ascenseur Livron ». 

En séance de commission des travaux, j'avais dit moi-même que j'étais 
tout à fait contre un ascenseur qui partirait d'un point donné pour arriver 
à un point donné, pour rendre service à une personne. C'est pourquoi 
on demandait un transport public qui fasse le tour de la colline et la 
traversée de la vieille ville. Cette motion de la commission des travaux 
avait été acceptée à l'unanimité de ce Conseil. 

En fait, la réponse que vous donnez maintenant répond à cette motion, 
et je vous en remercie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je serai peut-être moins 
pessimiste que M. Juon. Il est vrai que nous aurions peut-être pu souhaiter, 
si vraiment il y avait un essai de minibus des TPG dans la haute ville, 
que l'épine dorsale de la cité, plus particulièrement la rue des Granges 
et le Grand-Mézel, à défaut de la Grand-Rue, puissent être empruntés. 
Ce n'est pas le cas. 

Acceptons quand même cet essai, qui commencera le 1er septembre et 
qui est censé durer six mois, avec des billets à 60 cts pour la haute ville, 
et à choix à un franc pour une heure de trajet pour tout le réseau urbain. 
Nous pensons d'ailleurs éditer un petit dépliant qui sera distribué dans 
tous les ménages de la haute ville, dans le secteur concerné, et des petites 
affichettes ; le parcours figurera au verso du dépliant. 

Nous souhaitons tout de même que ce parcours rond-point de Rive, 
Hôtel-de-Ville, place Neuve, Corraterie et Rues-Basses rencontre un certain 
écho. Etant donné qu'aussi bien le Département de justice et police que 
l'ingénieur de la circulation se sont opposés à la proposition que nous 
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avions faite loyalement d'emprunter la crête de la vieille ville, acceptons 
tout au moins l'essai qui nous est proposé et souhaitons que les gens 
l'utilisent largement. 

Quant à l'ascenseur Livron auquel vous avez fait allusion, Monsieur 
Rigotti, il sera à long terme remplacé, si je puis m'exprimer ainsi, par 
deux escalators, un pratiquement déjà en fonction depuis quelques jours 
(mais non encore public) dans le groupe d'immeubles du bas de la rue 
Calvin, qui est devenue la rue Frank-Martin, et qui permet d'accéder à 
la hauteur de la petite cour de la Pélisserie. Lorsque la Ville aura pu 
réaliser, dans quelques années, ses logements et sa nouvelle bibliothèque 
à Cité Bémont-place des Trois-Perdrix, il y aura un autre ascenseur qui 
permettra d'accéder également à peu près à la hauteur du Grand Mézel. 
Ce n'est pas pour demain, c'est un fait, et cela ne remplace pas le trans
port en commun. 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Guy 
Savary, conseiller municipal, concernant l'aménagement de 
la Plaine de Plainpalais, acceptée par le Conseil municipal 
le 21 avril 1982 \ 

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, cirque, 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 « Mémorial 139e année » : Développée, 3979. Acceptée, 3984. 
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— ne pas oublier un enclos à destination des chiens (à l'exclusion des 
autres parties de la Plaine) ; 

— prévoir une meilleure installation pour les spectacles de passage. 

G. Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les problèmes que posent l'entretien et le réaménagement de la Plaine 
de Plainpalais sont bien plus ardus que ne l'imagine M. Savary. Contraire
ment à ce que pense l'interpellateur, les services municipaux intéressés 
(Voirie, Parcs, Enquêtes et 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 quelque 
peu en arrière et se souvenir que, après la construction de la première 
étape du parking souterrain, l'option retenue a été de réengazonner la zone 
nord de la Plaine de Plainpalais 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 étant libérée, il aurait été possible de la 
remettre en état ce que, incontestablement, elle mérite bien. Dans cette 
phase, il fallait encore réserver la construction indispensable d'ouvrages 
de la Protection civile, la traversée routière souterraine rond-point de Plain-
palais/rue de l'Ecole-de-Médecine et l'éventuelle 2e étape du parking. 

Malheureusement, et pour des raisons mal définies, les remblayages et 
drainages de la zone nord ne se comportent pas aussi bien que nous aurions 
pu l'espérer. L'eau s'évacue mal et le terrain, insuffisamment stabilisé, 
ne supporte pas les charges des métiers de champs de foire. Des recherches 
sont entreprises pour remédier à cet état de choses mais, la nature ayant 
son rythme propre et immuable, il faudra patienter plusieurs mois avant 
de pouvoir opérer la rocade d'utilisation des zones sud et nord. 

En attendant, la Ville doit pouvoir continuer à recevoir les cirques, 
les champs de foire, les expositions, etc. qui occupent la Plaine de Plain
palais mois après mois. Il n'y aura donc pas d'autre solution que de faire 
survivre la zone sud, en améliorant son état actuel déplorable, pendant 
plusieurs mois. 

La zone réservée aux boulistes, généreuse c'est vrai, ne constitue, en 
fait, que le regroupement d'une activité, bien suivie et très utile, à laquelle 
certains espaces de la Plaine étaient précédemment réservés. 
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Revenant aux termes mêmes de la motion, le Conseil administratif 
conçoit mal comment il serait possible d'organiser des enclos, l'un pour 
les enfants, l'autre pour les chiens, alors que les limites de ces zones ré
servées devraient être régulièrement déplacées au gré des occupations di
verses que subit la Plaine de Plainpalais. Ne serait-il pas préférable d'inter
dire le libre accès des chiens à la surface en cause pour la réserver aux 
ébats de notre jeunesse ? 

Quant à l'aménagement d'installations convenables pour accueillir les 
spectacles de passage, il est prévu et étudié. Il ne sera réalisable que lorsque 
le terrain sera stabilisé. 

Le conseiller délégué : 
Le 25 mai 1982. Claude Ketterer 

M. Marcel Bischof (S). Ce soir, c'est la dernière fois, ici au Conseil 
municipal, que j'interviens sur la question de la plaine de Plainpalais. En 
cas de nécessité, j'agirai autrement. 

La proposition de M. Ketterer, soumise à M. Savary, d'interdire l'accès 
des chiens sur la plaine de Plainpalais est impensable. L'exécutif, soit le 
Conseil administratif, n'est-il pas capable de trouver une solution juste pour 
une séparation des chiens d'avec les enfants ? On a l'impression qu'il s'agit 
d'un problème monstre ou tristement de la mauvaise volonté, Monsieur 
Ketterer. 

Vous voulez tous que les trottoirs et les rues soient propres, mais où 
se trouvent les WC pour les chiens ? Prenez l'exemple des Pâquis, place 
Chateaubriand ; il y a maintenant un bac WC et un parc d'ébats pour nos 
amis à quatre pattes. L'idée de ce bac est venue de M. Hubert, habitant des 
Pâquis, et de moi-même. Il a été aménagé par la voirie. Il fonctionne à 
merveille et rend service à tous les propriétaires de chiens. 

Je demande uniquement que le Conseil administratif se donne de la 
peine, comme nous, pour trouver une solution sur la plaine de Plainpalais 
qui satisfasse tout le monde. 
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10. Réponse du Conseil d'Etat à la motion de Mme Jacqueline 
Burnand, conseiller municipal, concernant la limitation de 
la vitesse des véhicules à moteur à 50 km/h en ville de Ge
nève, adoptée par le Conseil municipal dans sa séance du 
1er décembre 1981 \ 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT 

Nous vous informons que le Conseil d'Etat a eu l'occasion de s'expri
mer à maintes reprises, et de façon circonstanciée, sur le problème de la 
limitation de la vitesse maximale dans les agglomérations. 

Nous nous référons donc aux réponses qu'il a données aux motion 
et questions écrites de députés sur cet objet (voir question écrite N° 2444 
de M. J.-P. Bossy, du 18 septembre 1980, N° 2510 de M. J.-P. Bossy, du 
16 février 1981, motion de Mm e C. Schellack-Magnenat et de M. J. Spiel-
mann, du 25 juin 1981 et rapport N° 145 A du 17 février 1982). 

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

Le 7 juin 1982. Guy Fontanet. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Il est évident que j'ai quelque chose à 
ajouter à un texte si lapidaire que les bras m'en sont tombés lorsque j'en 
ai eu connaissance. 

Le Conseil municipal a voté, il y a quelques mois, en décembre, à la 
quasi-majorité des voix, une motion pour exprimer le souhait de la muni
cipalité de voir examiner le problème particulier de la Ville de Genève 
par M. Guy Fontanet, chef du Département de justice et police. La réponse 
que je reçois, je préfère ne pas la commenter outre mesure. Je pense que 
la moindre des courtoisies aurait été de m'envoyer les réponses aux motions 
du Grand Conseil, y compris le fameux rapport 145 A du 17 février 1982, 
dont je n'ai pas eu connaissance et que je ne sais pas où trouver. Je n'ai 
pas eu le temps d'aller le chercher à la chancellerie. Et si on parle d'éco
nomies de moyens, il ne me semble pas nécessaire qu'elles s'appliquent 
dans un cas pareil. 

Je regrette beaucoup de ne pas avoir écouté les sages conseils de 
M, Berdoz. C'est un mea culpa en bonne et due forme. M. Berdoz avait 
eu la pertinence de remarquer qu'il ne semblait pas qu'une motion, au 

1 « Mémorial 139e année » : Développée, 2198. Acceptée. 2207. 
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moment où je l'ai déposée, devait faire l'objet d'une nouvelle étude, une 
résolution, si elle était exprimée par la grande majorité du législatif, ayant 
plus de poids : elle irait à Berne, elle serait commentée et nous aurions 
une réponse directe. 

M. Raisin était intervenu après M. Berdoz pour faire remarquer que, 
quant à lui, il lui semblait que la motion était une chose fort sage parce 
qu'elle permettait une étude, la constitution d'un dossier ; elle permettait, 
en fait, à tout un chacun de se prononcer sur les tenants et les aboutissants 
d'une telle démarche. 

Or, en fait de dossier, on reçoit quatre lignes qui nous renvoient à des 
interventions de la députation qui n'intéressent guère le cas particulier 
de la Ville de Genève et qui en tout cas ne permettent pas d'aller au-delà 
de la motion que j'avais déposée. 

Il me semble que par simple souci d'équité, le Conseil municipal, qui 
s'est prononcé il y a quelques mois à une large majorité, je le répète, devrait 
recevoir une réponse un peu plus satisfaisante que celle-ci. J'annonce 
donc quant à moi le dépôt d'une résolution pour septembre sur ce pro
blème, et j'ose souhaiter que le Conseil municipal la votera afin que 
Berne tranche et nous donne peut-être les autorisations que nous n'avons 
pas reçues ici, et qui, je l'avais dit en décembre, concernent des vies 
humaines. Le taux des accidents ne cesse d'augmenter et nous ne pouvons 
que déplorer le peu d'empressement que met le Département de justice 
et police à satisfaire une légitime inquiétude. . 

M. Laurent Extermann (S). M m e Burnand a dit l'essentiel de ce qu'il 
fallait. Je voudrais ajouter une remarque plus générale. 

On nous annonce une réponse du Conseil d'Etat. En fait, c'est un 
mouvement d'humeur d'un conseiller d'Etat qui ne répond plus seulement 
à la motion de Mm e Burnand, mais à la motion du Conseil municipal, 
et ceci, manifestement, a été oublié, dans un mouvement d'agacement, 
par ce magistrat qui parle au nom du Conseil d'Etat à qui la motion a 
été renvoyée. 

Une autre remarque doit être faite. Les conseillers municipaux de 
la Ville de Genève n'ont pas accès aux dossiers de la chancellerie d'Etat, 
et s'ils veulent se les procurer, c'est comme tout un chacun, contre espèces 
sonnantes et trébuchantes. Ils n'ont aucun avantage pour consulter ces 
dossiers. La réponse n'en est que plus impertinente. 

Enfin, il faut constater qu'il ne suffit pas de faire remarquer à Mm e 

Burnand que ce sont des coreligionnaires politiques qui ont fait des dé-
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marches parallèles à un autre niveau politique, mais il s'agirait de ren
seigner le Conseil municipal sur les démarches entreprises, les réponses 
fournies et la suite que l'on entend donner à un souci légitime de la 
population, dont Mm e Burnand, et vous-mêmes, chers collègues, vous 
êtes faits les interprètes. 

Cette réponse, nous considérons que c'est une erreur qui ne devrait 
pas se reproduire. 

11. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. 
Christian Zaugg, conseiller municipal, intitulée « Comment 
la Ville défend-elle les prises de position du Conseil muni
cipal dans les commissions cantonales où elle est repré
sentée ? », acceptée par le Conseil municipal le 21 avril 
1982 \ 

Il est évident que les fonctionnaires chargés de représenter la Ville 
de Genève dans une commission cantonale défendent le point de vue du 
Conseil administratif. Quant au Conseil administratif, il va de soi égale
ment qu'il présente la position de la majorité du Conseil municipal. 

Ceci dit, nous pouvons trouver deux types de situations lorsqu'un fonc
tionnaire de la Ville de Genève est membre d'une commission cantonale : 

— soit, c'est la Ville de Genève qui désigne l'un de ses fonctionnaires pour 
la représenter dans une commission cantonale, c'est le cas, par exemple, 
du directeur adjoint du Service immobilier à la commission d'urba
nisme, son rôle entre tout à fait dans la définition précédente et il ne 
défend que le point de vue du Conseil administratif ; 

— soit le fonctionnaire est désigné directement par le Conseil d'Etat, pour 
ses qualités personnelles. Il n'est donc pas le représentant de la Ville 
de Genève, bien que fonctionnaire. C'est le cas, par exemple, dans 
la même commission du chef de la section aménagement. 

Il pourrait se présenter le cas où, en conscience, un représentant de 
la Ville de Genève devrait défendre un point de vue présenté par le Conseil 
administratif, qu'il estimerait techniquement faux. Nous pensons qu'alors 
le fonctionnaire peut, d'une part, présenter le point de vue du Conseil 
administratif, mais, d'autre part, attirer l'attention de la commission sur 
ce qui lui semble techniquement faux. 

1 « Mémorial 139e année » : Développée, 4011. 
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Le Conseil municipal peut être certain que les fonctionnaires repré
sentant la Ville de Genève dans des commissions cantonales défendent 
scrupuleusement les intérêts de la Ville. 

Le conseiller délégué : 
Le 7 juin 1982. Claude Ketterer 

M. Christian Zaugg (S). Je serai très bref. La réponse du Conseil 
administratif me satisfait pleinement. 

Le président. Il est pris acte de votre déclaration. 

12. Postulat de MM. Félix Dalang et Roman Juon, conseillers 
municipaux : encouragement de la participation de la popu
lation à l'amélioration des conditions de vie dans les quar
tiers \ 

PROJET DE POSTULAT 

Vu l'intérêt pour la société de susciter la responsabilité de la popu
lation sur son quartier ; 

Vu les propositions d'amélioration de quartiers qui ont été faites par 
la population ou qui pourraient l'être ; 

Vu la difficulté pour la population de les formuler de façon adéquate ; 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité : 

— de réaliser rapidement et de manière peu bureaucratique les projets 
simples proposés par la population ; 

— de mettre à disposition le bureau d'étude de la Ville pour étudier les 
projets plus importants suscités par la population, ou de mandater 
des bureaux d'études du domaine privé dans le même but. 

1 Annoncé, 251. 
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Ces projets devront être étudiés et réalisés en collaboration étroite 
avec la population concernée. 

M. Félix Dalang (T). Tout d'abord, j'aimerais apporter un amende
ment à notre propre postulat. Nous vous proposons de changer les phrases 
dans le corps du postulat et de dire : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité : 

— de réaliser dans la mesure du possible et de manière peu .bureaucratique 
les projets proposés par la population ; 

— d'aider à concrétiser les suggestions émanant de la population au cas 
où elles paraîtraient intéressantes. » 

Permettez-moi d'abord, à titre d'anecdote, de vous lire deux passages 
d'un article intitulé « A l'écoute des habitants » qui est paru dans la 
Tribune de l'année passée et qui est signé Luc Matile. 

Luc Matile constate entre autres : « Et surtout, on assiste à un phéno
mène nouveau relativement récent dans le temps, et dont on n'a peut-être 
pas encore mesuré toute la portée. De Genevois rouspéteur-mais-ne-faisant-
rien, les gens passent au stade de l'action directe. Certes, on va peu voter, 
alors que ce serait là une occasion toute trouvée de faire connaître son 
sentiment. Le citoyen se tourne vers d'autres moyens, dans lesquels il 
voit mieux les jonctions concrètes : signer une pétition, un référendum 
— sur lequel il n'ira pas, paradoxe apparent seulement, voter au moment 
où celui-ci sera appelé en consultation populaire —, occuper des logements 
— inexplicablement pour lui — vides. » 

Nous déplorons donc tous un certain je-m'en-foutisme qui règne dans 
de larges couches de la population de notre ville. C'est une attitude qui 
s'exprime par un certain manque de responsabilité personnelle de chacun. 
Ce sont ensuite les pouvoirs publics qui assument cette responsabilité, 
ce qui provoque à la longue un gonflement de l'administration, une bureau
cratie, une espèce de ras-le-bol vis-à-vis de l'Etat, dont finalement personne 
n'est satisfait. Nous devrions donc en principe saluer le fait que la popu
lation se réveille de la manière décrite dans l'article de Luc Matile que 
je viens de citer. 

Or, depuis plusieurs années règne dans notre ville un certain climat 
de rivalité entre les pouvoirs publics et ces mouvements populaires, un 
climat de méfiance, parfois un climat de concurrence, et je dirais même 
parfois une espèce de « guérilla froide ». 



SÉANCE DU 30 JUIN 1982 (après-midi) 545 

Postulat : participation des habitants 

Cela ne doit pas durer éternellement. Un gouvernement ne peut pas 
constamment être en querelle avec une partie de la population. Notre 
postulat veut donc ouvrir une première porte en direction de la solution 
de cette crise. En même temps, il vise à mieux utiliser la créativité des 
gens. 

Nous avons distribué un certain nombre d'exemplaires d'une réso
lution d'un sous-groupe du Conseil de l'Europe qui présente le problème 
d'une manière plus complète que je ne peux le faire ici par manque de 
temps, et qui prouve en même temps qu'il s'agit d'un problème qu'on 
trouve dans toutes les villes européennes, et pas seulement à Genève. 
Il y a même des villes où le problème est bien plus aigu qu'à Genève. 

Cet article cite, entre autres, une série de difficultés à rencontre d'une 
participation active des citoyens à la gestion de leur ville. Ce sont notam
ment les trois articles que j'ai encadrés en page 1, soit : 

— le manque de bases juridiques, qui a pour effet de limiter les possibi
lités réelles de participation ; 

— les procédures trop lourdes mises en place dans certains pays — ou 
dans certains cantons si vous voulez — pour canaliser cette parti
cipation ; 

— le langage spécialisé qui crée un obstacle souvent insurmontable à un 
dialogue entre les experts municipaux et la population. 

Ce sont juste ces trois obstacles-là — il y en a d'autres, comme vous 
le voyez dans cette résolution — mais ce sont surtout ces trois-là qui 
tombent dans la compétence de l'autorité de notre ville. Et ce sont ces 
trois obstacles-là que nous visons dans notre postulat. 

M. Juon va vous donner quelques exemples pour vous dire dans 
quel sens il faut comprendre notre postulat. 

M. Roman Juon (S). Mon collègue a peut-être omis de vous dire que 
l'idée nous est venue à la suite d'un article paru dans la Tribune de Genève 
les 8 et 9 août 1981, dont le titre était le suivant : « Qualité de la vie. 
Quand les habitants se prennent en charge. » 

Je vous en ai remis une copie, car je crois que c'est la meilleure façon 
de vous faire comprendre cette proposition, relativement simple et très 
modeste, de ce qui se fait à Zurich dans le cas de l'aménagement des cours 
d'immeubles, privées ou non, appartenant à la Ville, etc. Nous avons 
passablement de squares aux Pâquis, aux Eaux-Vives, par exemple, et dans 
d'autres quartiers, et cela se ferait de la façon suivante : 
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Les habitants, les locataires décidant d'aménager leur cour d'une 
manière un peu plus agréable qu'elles ne le sont en général, soit qu'elles 
servent de parking ou de dépôts, font appel à la Ville de Zurich qui a un, 
voire deux architectes gratuitement à disposition pour entreprendre les 
démarches auprès des propriétaires, auprès des administrations cantonales 
ou municipales, et les différents services industriels, et faire ensuite une 
proposition d'aménagement. Des séances ont lieu le soir autour d'une 
table dans le quartier. Nous avons visité des réalisations, et les résultats 
sont assez étonnants, aussi bien dans certains aménagements pour les 
enfants que pour les personnes âgées. Il y a des barbecues, et toutes sortes 
de formules d'accommodements. 

Ce système fonctionne très bien à Zurich et ils vont plus loin : ils ont 
voté un budget de 500 000 francs par année pour ces réalisations. Nous 
n'irons pas jusque-là. C'est du reste pourquoi nous avons modifié le 
deuxième paragraphe du postulat, car nous ne voulons pas faire des pro
positions. Nous estimons que le Conseil administratif a déjà fait ses preuves 
aux Pâquis, où il a réalisé une amorce, surtout dans l'information. Ce n'est 
pas encore la réelle participation, mais c'est déjà très bien. Nous pensons 
que le Conseil administratif nous a donné la preuve de ce qu'il est capable 
de faire. C'est à lui d'imaginer, si vous êtes d'accord, Mesdames et Mes
sieurs, avec cette motion, une formule, soit de détacher quelqu'un pour 
tenter une expérience dans ce domaine. 

II est clair qu'on peut se trouver au-devant d'immeubles privés, la cour 
appartenant à un, deux ou trois propriétaires. Ce que la Ville peut faire 
dans ce cas est de donner un coup de pouce, qui pourrait être une forme 
de subvention à la qualité de la vie. 

Je rappelle que cela se pratique aussi bien à Berne. Ceux qui sont à 
la commission ad hoc « du rapport de synthèse » du Service immobilier 
ont pu entendre un architecte de la Ville de Berne leur expliquer comment 
on procédait dans leur ville. 

Nous avons par contre, dans le cadre du voyage à Bâle de la commis
sion des pétitions, pris connaissance d'une pratique de participation active 
pour l'aménagement des quais du Rhin, où l'architecte de la Ville a pré
senté des suggestions d'aménagement de ces quais. Ils ont organisé trois 
à quatre assemblées de 300 à 400 personnes pour discuter du projet qu'ils 
allaient choisir. Ils n'ont pas pris de risques. Il n'y a pas la révolution à 
Bâle. La Ciba-Geigy existe toujours, nous l'avons visitée et elle se porte 
bien. C'est toujours une grande boîte privée. Il y a donc des choses pos
sibles dans un système comme le nôtre lorsqu'il est ouvert. 

Je vous demande de prêter attention à notre postulat et dans la mesure 
de vos possibilités de l'accepter. 
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Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Le Conseil administratif est une autorité exe
cutive qui, à mon avis, ne doit pas se trouver à la remorque de n'importe 
quel groupement, plus ou moins représentatif. 

J'aimerais bien savoir ce qu'on entend par « population ». Le plus 
souvent, ce sont deux ou trois personnes qui prennent les initiatives et qui 
s'arrogent le droit de représenter la population qui n'est pas du tout der
rière elles. Derrière ce postulat, il y a la volonté d'institutionnaliser le 
droit d'une toute petite minorité d'imposer sa conception des choses à la 
Ville de Genève, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, ce postulat 
doit être rejeté. 

M. Gil Dumartheray (V). Anecdote pour anecdote, j'aimerais dire à 
nos collègues Dalang et Juon un mot célèbre. J'aimerais leur dire : « Je 
vous ai compris ! » 

Cela ne signifie pas que j'approuve leur démarche, mais j'en saisis le 
mobile. L'idée de nos collègues est simple : elle consiste à donner des 
pouvoirs, comme ils disent, à la population. Ils semblent oublier tout de 
même que, dans notre république, le peuple a déjà quelques droits : droit 
d'élire, droit de vote, droit d'initiative, droit de référendum, droit de 
pétition, droit de rouspéter, et j'en passe. Si MM. Juon et Dalang souhai
tent une extension des droits populaires, pourquoi pas ? Mais dans ce 
cas, je leur ferai un reproche, celui de ne pas être allé jusqu'au bout de 
leur pensée. Il faudrait, s'ils voulaient être conséquents avec eux-mêmes, 
modifier leur postulat. Pour ce travail, je suis prêt à leur accorder, s'ils 
l'acceptent, ma modeste collaboration. Je leur suggérerai d'abord un titre, 
qui pourrait s'inspirer de Pierre Dac, qui disait naguère que « tout est 
dans tout et réciproquement». Ainsi, on pourrait prendre comme titre: 
« La population au pouvoir » ou « Le pouvoir à la population ». 

Quant aux considérants, en respectant leur pensée, on pourrait les 
rédiger ainsi : 

« Vu l'intérêt que la population porte à la société, 

« Vu l'amélioration que la population pourrait apporter à la société, 

« Vu les difficultés que rencontre la population pour améliorer la 
société... », 

et voici le dispositif du postulat, tout simple : 

« Article premier. — Le Conseil administratif est supprimé. 
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«• Art. 2. — Le Conseil municipal est supprimé. 

« Art. 3. — La population se prend en charge. » 

Par prudence, il serait peut-être utile d'ajouter un quatrième article 
qui dirait : 

« Art. 4. — Si, expérience faîte, il s'avère nécessaire de rétablir des 
autorités, M. Juon est alors déclaré maire de Genève... avec le titre de 
« père de la population ! » (Amusement.) 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter 
à ce que vient de dire M. Dumartheray, parce qu'il a exprimé un senti
ment que beaucoup d'entre vous, je pense, partagent. 

Il est vrai qu'aujourd'hui, la possibilité d'avoir accès à l'administration, 
pour faire valoir une demande ou une suggestion, existe et nos services, 
lorsque nous recevons une demande de ce genre-là, l'examinent pour voir 
dans quelle mesure elle peut être satisfaite ou pas. 

De là à dire qu'une proposition émanant d'un tout petit groupe de 
personnes doive absolument être satisfaite est un tout autre problème. 

Il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, on écoute volontiers les 
gens qui font des suggestions intéressantes, mais si on veut simplifier la 
procédure, ou la modifier, ou faire en sorte qu'un tout petit groupe puisse 
obliger le Conseil municipal à prendre une décision et le Conseil admi
nistratif à l'exécuter, il faut modifier le règlement de ce Conseil municipal. 
Or, vous venez de procéder, il y a à peine quelques mois, à une toilette de 
ce règlement, qui est en vigueur depuis quelques semaines, et je ne com
prends pas pourquoi, dans le cadre de cette toilette du règlement, le pro
blème n'a pas été évoqué. 

Effectivement, vous êtes très jaloux de vos prérogatives, et vous avez 
toujours exigé, et depuis assez longtemps déjà, que les propositions qui 
sont faites soient détaillées, qu'elles soient chiffrées, qu'elles comportent 
non seulement l'énumération exacte des postes du crédit demandé, mais 
un budget de fonctionnement, le mode de paiement, et des détails impor
tants sur le travail à effectuer. 

Je ne vois pas pourquoi tout à coup, alors que pour certaines propo
sitions il faut faire une étude poussée, et même maintenant, pour les 
propositions importantes, demander des crédits d'étude qui passent devant 
vous, on pourrait pour d'autres propositions qui sont importantes, et même 
si le chiffre n'est pas très élevé, passer par une voie détournée, rapide, 
qui permettrait de résoudre le problème en deux coups de cuiller à pot, 
et tout le monde serait content ! 
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Ce n'est pas pensable. Il existe une procédure. Cette procédure passe 
par le Conseil municipal, qui est l'assemblée des élus du peuple, et par le 
Conseil administratif qui est chargé d'exécuter les décisions. 

M. Ketterer pourra vous donner quelques renseignements supplémen
taires sur le plan technique et vous dire à quoi aboutissent en général ces 
formes de procédure auxquelles on fait allusion aujourd'hui, et vous 
parler des expériences qui ont été faites ailleurs qu'à Genève et qui sont 
toutes pratiquement négatives. Aujourd'hui, si on voulait passer par des 
procédures spéciales de ce genre, il faudrait revoir totalement notre règle
ment et tout ce que vous avez fait toutes ces années serait totalement 
inefficace. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Personnellement, je remer
cie MM. Dalang et Juon de leur postulat, qui a le mérite de soulever un 
problème extrêmement intéressant, mais je redoute que M. Dalang, qui 
est un nouveau conseiller municipal, ignore tout ce qui a déjà été fait dans 
ce domaine. Je n'irai pas affirmer qu'il enfonce des portes largement 
ouvertes — on sait que j'aime employer cette expression — mais c'est 
quand même un peu cela, Monsieur Dalang. 

J'imagine, vous connaissant, que ce n'est pas non plus par masochisme 
que vous avez présenté ce postulat, qui est un peu la négation de votre 
présence ici. Je pars de l'idée que la population élit tous les quatre ans 
ses représentants au législatif et à l'exécutif, et qu'elle s'en remet aux 
80 personnes, chargées de contrôler les cinq membres de l'exécutif, de 
veiller pendant quatre ans à la bonne gestion de la Ville. Ou bien l'exécutif 
fait bien son travail, et le législatif le contrôle, l'amende, le censure ou 
l'approuve, et après quatre ans la population donne son avis sur la manière 
dont le travail a été fait, ou elle a alors la possibilité de renvoyer les gens 
qui ne lui ont pas convenu. C'est du moins la notion que je me fais du 
système tel qu'il fonctionne chez nous. 

Je pars donc de l'idée que les représentants au législatif et à l'exécutif 
sont chargés de décider, bien entendu après une large consultation et une 
information de la population. Vous êtes intervenus l'un et l'autre sur la 
façon dont nous devions améliorer l'information et vous n'êtes pas les 
seuls, car je vois plusieurs conseillers dans la salle qui ont insisté sur ce 
problème, et vous avez raison. C'est d'ailleurs une antienne qui revient 
dans tous les congrès depuis quelques années, et pas seulement au congrès 
du Conseil de l'Europe à Vienne l'année dernière. C'est une des tartes à la 
crème du moment, qui correspond à la crise de civilisation que nous 
traversons. Nous pouvons l'accepter. Mais je crains qu'on fasse parfois 
des extrapolations et qu'on essaie d'appliquer ici des méthodes en cours 
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dans d'autres pays. Prenons l'exemple de Bologne : on nous a tant parlé 
de ces expériences de quartier. Je les connais, je peux vous en parler. 
Vous pourriez aussi aller demander aux autorités actuelles de Bologne 
ce qu'elles en pensent aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'un quartier de 
65 000 habitants ne réunit que 17 personnes pour venir discuter un soir 
de l'emplacement d'une crèche, je prétends que ce n'est pas une décision 
de la population. 

Vous aviez en France les fameux GAM, les groupes d'aménagement 
municipaux, qui n'étaient rien d'autre que le contrepouvoir au préfet, 
parce que la France, jusqu'à maintenant, étant tellement centralisée, il 
fallait pratiquement une autorisation de Paris pour poser un banc public 
à Annecy ! On comprend que les gens des villes et des villages réagissent 
contre le pouvoir central, mais ce n'est pas le cas en Suisse. Genève a 
connu quinze référendums en 15 ans avec une grosse moitié de réussis 
et une petite moitié d'échecs. Par conséquent, la population, par des péti
tions, des résolutions, des référendums, des initiatives de toutes sortes, 
arrive à se faire entendre, et en particulier à se faire entendre par le 
truchement des conseillers municipaux. 

Les initiatives individuelles, Mesdames et Messieurs, ont souvent donné 
de bons résultats. Quand une vieille dame de la haute ville me fait 
remarquer qu'elle n'arrive plus à descendre sur la cour Saint-Pierre depuis 
la rue du Soleil-Levant et qu'elle demande une main-courante, on ne va 
pas saisir le Conseil municipal d'une proposition : on pose la main-courante, 
et vous pouvez aller la voir. C'est la même chose avec les barrières de 
sécurité au Musée d'art et d'histoire ou au Grand Théâtre ; elles sont 
posées. 

Lorsque le marchand d'oranges, il y a 15 ans, a trouvé la solution du 
giratoire de Cornavin, alors que ni l'ingénieur de la circulation, ni le 
Département de justice et police, ni personne n'y avait pensé, on a retenu 
la solution du marchand d'oranges... Par conséquent, la population a déjà 
l'occasion de se faire entendre et surtout d'être suivie. 

On cite des exemples de parcs et on nous dit de suivre de près la 
population. Quelle population ? Je sais que des centaines d'habitants des 
Pâquis aimeraient bien, le dimanche, que le parc Mon Repos et la Perle 
du Lac, tout proches, soient des lieux à barbecue et à pique-nique. Per
sonnellement, je ne dis pas non, mais Genève étant une ville très touris
tique, j'aimerais savoir de quelle manière on doit poser le problème, 
uniquement à la population d'un quartier ou à toute la population. Le 
rond-point de Plainpalais, où plus de 100 000 personnes transitent chaque 
jour, intéresse-t-il seulement les riverains du rond-point ou toute la popu
lation ? Au rond-point de Rive, que M. Juon connaît bien, Dieu sait si les 
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contacts sont nombreux ! On consulte les habitants, les groupes de com
merçants, qui ne sont pas tous du même avis, car les uns veulent des 
terrasses de bistrots, parce qu'ils exploitent des établissements publics, et 
les autres veulent des places de voiture, parce qu'ils vendent des appareils. 
Dieu sait si les avis sont multiples et contradictoires. 

Je crois très franchement, et ce sera un beau cadeau à faire pour les 
vacances, que lorsqu'on relit tout ce qui a été écrit là-dessus, entre autres 
par Garaudy, par Denis de Rougemont avec « L'avenir est notre affaire », 
et par bien d'autres, on se rend compte que chez nous, depuis déjà des 
décennies, et même déjà depuis l'époque des franchises au XIVe siècle, 
on vit en grande partie ce que d'autres pays voisins sont en train de réa
liser d'une certaine manière. Nous accueillons, nous recevons, nous écou
tons les associations d'intérêts, les fédérations d'habitants, les sociétés de 
commerçants. 

J'en viens maintenant aux cas beaucoup plus pratiques. Lorsqu'il y a 
quelques années, Mesdames et Messieurs, deux ou trois propriétaires de 
la haute ville s'opposaient à la Grand-Rue en zone piétonne, je sais que 
les milieux mêmes qui aujourd'hui réclament l'appui de la population 
nous ont fait remarquer que la Grand-Rue n'était pas la propriété per
sonnelle de ces Messieurs-Dames. En quoi ils avaient pleinement raison. 
La haute ville appartient à toute la population, je dirais même qu'elle 
appartient au monde entier. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi 25 
habitants seulement de la rue des Granges auraient décidé de ce qu'il 
allait advenir de la rue des Granges, qui concerne toute la ville, aussi bien 
les habitants de Plainpalais que les habitants de Vieusseux. 

Je crois qu'il faut en finir avec ces petits hameaux égocentriques où 
chacun vit replié sur soi-même. 

En revanche, lorsqu'il s'agit dans ces quartiers d'aménager des rues 
pour le confort, le bien-être, la sécurité de tous les gens du quartier, 
style rue résidentielle, alors là, d'accord, et on consulte toute la population. 

On vient de faire à peu de jours de distance deux expériences, et M. 
Knechtli pourrait vous en parler, en ce qui concerne la place des Grottes. 
Quelques dizaines de personnes se sont réunies aux Grottes il y a quinze 
jours pour discuter de l'aménagement de cette place. Je ne résiste pas au 
plaisir de vous donner le résultat, parce que l'écrasante majorité des habi
tants qui étaient là entraient tout à fait dans les vues défendues par la 
FAG et par le Conseil municipal plutôt que par les opposants. C'était 
assez curieux de savoir que la très grosse majorité des gens présents et 
participants n'étaient pas ceux dont vous avez l'habitude d'entendre parler. 
C'est déjà une bonne chose. 
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Vendredi dernier, plus de 50 personnes se sont réunies pour savoir 
si la rue Charles-Giron deviendrait résidentielle. Pour le moment, les avis 
sont partagés, à peu près moitié-moitié, comme la fondue au vacherin. 
Il faudra encore lire les quelques lettres que nous avons reçues après la 
réunion. 

Et quand vous proposez de mettre à disposition le bureau d'études 
de la Ville pour étudier les projets, Monsieur Dalang, je pourrais vous 
montrer les lettres d'un monsieur dont je ne citerai pas le nom, connu 
de tout ce Conseil municipal, qui se dit architecte, ingénieur et technicien, 
qui est notre Jules Verne genevois. Si je devais faire étudier la multitude 
de projets qu'il nous a déjà suggérés en quinze ans, vous devriez me voter 
dès demain dix fonctionnaires supplémentaires ! On a déjà toutes les 
peines du monde à mettre au point les projets que vous nous demandez, 
vous, Conseil municipal. Vous estimez que cela ne va jamais assez vite. 
Comment pourrions-nous encore nous lancer dans des études inutiles 
proposées par un citoyen ? Ou bien l'étude en cause saute tellement aux 
yeux qu'on entre immédiatement en action, ou bien ce citoyen s'adresse à 
M. Dalang, qui est son porte-parole, ou s'il n'aime pas le Parti du travail, 
il s'adresse à quelqu'un des bancs d'en face, et le conseiller municipal 
devient le véhicule de la volonté de ce citoyen. Je dis que l'on ne peut 
pas, en tout cas au niveau de l'administration, mettre à disposition des 
bureaux d'études qui sont déjà surchargés avec nos projets... (M. Dalang 
fait remarquer que cette demande a été supprimée dans la nouvelle version 
du postulat.) 

J'en viens à la conclusion pour constater que lorsqu'il y a des projets 
intéressants émanant d'un citoyen ou d'une citoyenne, nos services l'étu-
dient. Cela se fait déjà. Par conséquent, je ne vois pas la possibilité d'aller 
au-delà de ce qui nous est demandé. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, M. le maire s'est exprimé. 
Je le répète, c'est toujours à vous-mêmes que nous avons des comptes 
à rendre et également à l'ensemble de la population. Mais on ne peut pas 
suivre exactement au vœu que vous présentez et qui compliquerait beau
coup trop la vie de nos administrations. 

M. Laurent Extermann (S). Peut-être faut-il rappeler ce qu'est un 
postulat ? C'est l'occasion, pour le Conseil municipal, de demander au 
Conseil administratif de faire le point sur un sujet qu'il estime important. 
L'éloquence admirable de M. Ketterer aurait tellement plus de portée si 
elle était mise par écrit pour que l'on puisse réellement avoir un document 
sur cette Genève extraordinaire — je suis prêt à le croire — qui pratique 
déjà depuis quinze ans — vous avez même évoqué des temps qui remontent 
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au XIVe siècle — tout ce que demande ce postulat ! Si tel est le cas, 
il suffit d'accepter ce postulat et d'y répondre. Je dirais même que si 
réellement, on avait lu de Rougemont et Garaudy qui ont été évoqués, 
c'est-à-dire si on les avait compris accessoirement, on sauterait sur l'occa
sion pour montrer qu'on fait déjà ce que demandent, dans une sphère 
politique et philosophique, ces deux éminents auteurs du XXe siècle. A quoi 
bon s'opposer à un postulat qui demande précisément que ces choses soient 
discutées ? 

On ne vous demande pas — et la preuve, c'est que le texte originel a 
été modifié dans nos propres partis après discussions intenses — on ne 
vous demande pas d'ouvrir l'administration aux caprices de quelques 
citoyens qui se prendraient pour la population. On demande qu'un état 
d'esprit soit instauré et que cet état d'esprit permette de travailler de façon 
non bureaucratique. 

Nous savons bien que vous êtes déjà pétri de bonnes intentions. Con
firmez-le nous, et nous verrons ainsi que nous sommes bien dirigés. 

M. Roman Juon (S). Je remercie le Conseil administratif, pris dans 
son ensemble, de sa brillante réponse. On s'y attendait. 

Pour ma part, je suis assez optimiste. Il y a deux ans, lorsque j'avais 
présenté ici même une motion sur la rénovation urbaine, elle avait été 
balayée. Aujourd'hui, on voit le Parti radical qui parle de rénovation 
légère, douce, moyenne ; on se félicite de ce qui a été fait aux Grottes, 
à la rue Louis-Favre, par MM. Merminod et Vicari, etc. On y arrive 
malgré tout, même quand une motion se fait shooter ! 

A la commission des pétitions, nous nous entendons de mieux en 
mieux sur bien des domaines, parce qu'on a pu voir des cas concrets. 
Nous avons visité Lucerne et Bâle et vu certaines réalisations dans ces 
villes. Par exemple, le problème de l'abaissement des trottoirs pour les 
handicapés à Lucerne. On a revu cela à Bâle ce printemps, et cela marche 
très bien en adoptant une solution simple. Ici, à Genève, on fait diffé
remment. 

Je suggère au Conseil municipal, comme le 11 septembre aura lieu 
notre sortie, de nous rendre à Zurich et d'aller voir deux ou trois réalisa
tions d'aménagement de cours. Vous serez subjugués et vous verrez que 
cela fonctionne. Zurich n'est pas une ville révolutionnaire. La preuve : 
elle a été révolutionnaire et les autorités ont maté la révolution. La droite 
a écrasé le souffle qui s'élevait, que ce soit à Bâle, à Zurich et ailleurs. 
Pourtant, là-bas on fait des réalisations de cours, et ici on n'y arrive pas. 
On y arrivera bien quand même. 
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M. Félix Dalang (T). Je voulais juste donner une petite réponse à 
M. Rossetti et à M. Raisin qui ont objecté que ce doit être le Conseil 
administratif ou notre parlement qui doit rester maître de ce qui se fait 
dans notre ville. M. Raisin a même dit qu'il faut changer le règlement 
du Conseil municipal. Mais je ne vois pas où il faut le changer. Je pense 
que ce qu'il faut changer, c'est au niveau du Conseil administratif. Il est 
important que le Conseil municipal reste l'instance qui décide. Ce n'est pas 
cela que nous voulons changer. Nous ne voulons pas que la population 
décide autre chose que le Conseil municipal. 

Nous voulons que ce soit plus simple pour la population de donner 
suite à ses idées. Nous pouvons citer l'exemple de Zurich, que M. Juon 
a déjà évoqué. C'est peut-être une situation tout à fait différente comparée 
à celle que nous connaissons à Genève, mais c'est une ville suisse comme 
la nôtre, et elle est soumise aux lois suisses comme la nôtre. A Zurich, 
ils ont depuis quatre ans créé un fonds doté de 500 000 francs par an 
réservés à la réalisation de projets qui viennent de la population. Mais 
ces 500 000 francs par an ne sont pas distribués comme cela. Ces 500 000 
francs sont en réserve et s'il y a des propositions qui arrivent, une com
mission interdisciplinaire examine le projet et fixe une liste de priorités. 
On regarde comment on distribue ces 500 000 francs par an sur ces diffé
rents projets. S'il n'y a pas de projets qui arrivent, on ne les distribue pas, 
on les garde pour l'année prochaine. S'il y a trop de projets, on établit 
une liste de priorités, et on les réalise au fur et à mesure. 

C'est une chose tout à fait possible, qui n'existe pas à Genève et qui 
va dans le sens de notre postulat. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai été très intéressé par la déclaration 
de nos deux collègues qui nous proposent un voyage à Zurich. Je suis 
d'accord d'aller à Zurich avec eux à condition que l'on aille aussi rendre 
visite à la police zurichoise qui fermement a mis fin aux manifestations 
souvent organisées de l'étranger par des éléments troubles. Je pense qu'à 
Genève nous aurions beaucoup à apprendre sur ce sujet. 

Le président. Je pense que nous irons au Jura et tout le monde sera 
ainsi d'accord. 

Je vais faire voter la prise en considération et le renvoi direct au 
Conseil administratif. Je vous rappelle le texte modifié par MM. Dalang 
et Juon : 
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PROJET DE POSTULAT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité : 

— de réaliser dans la mesure du possible et de manière peu bureaucratique 
les projets présentés par la population ; 

— d'aider à concrétiser les suggestions émanant1 de la population au cas 
où elles paraîtraient intéressantes. 

« Ces projets devront être étudiés et réalisés en collaboration avec la 
population concernée. » 

Au vote, le postulat est refusé à la majorité des voix. 

13. Postulat de M. Jean-Philippe Babel, conseiller municipal : 
création d'une permanence téléphonique à disposition des 
personnes aux prises avec les problèmes de la drogue \ 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Permettez-moi tout d'abord de vous 
lire le texte de mon postulat : 

PROJET DE POSTULAT 

Actuellement, le problème de la drogue est une des préoccupations 
majeures de notre société. 

La drogue laisse fréquemment tant les drogués que leur entourage 
désemparés. 

S'il existe des permanences téléphoniques venant en aide aux isolés 
et aux alcooliques, il n'en va pas de même pour les drogués. 

Pour le surplus, les institutions existantes sont débordées. 

Pour ces motifs, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
étudier la possibilité de mettre sur pied une permanence téléphonique, 
fonctionnant 24 heures sur 24, à disposition des personnes aux prises avec 
les problèmes de la drogue. 

1 Annoncé, 251. 
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M. Jean-Philippe Babel (DC). La drogue est, vous le savez, un des 
problèmes les plus graves que doit affronter notre société, tant en raison 
des ravages qu'elle cause à la vie et à la santé des toxicomanes qu'en 
raison des délits commis par ceux-ci pour se procurer les moyens de 
s'acheter de la drogue. 

Quelques chiffres tout d'abord pour illustrer mon propos : 

On estime en Suisse le nombre des héroïnomanes à 10 000, et en 1981, 
il y a eu 107 morts dues à la drogue, dont 16 à Genève. Entre 1975 et 
1978, la police annonçait que le tiers des cambrioleurs arrêtés étaient 
connus pour s'adonner aux stupéfiants. Je me réfère ici au rapport du 
Conseil d'Etat en réponse à la motion de Mm e Hélène Braun dans le 
Mémorial du Grand Conseil 1980, page 3421. Cependant, mon propos 
ici n'est pas de faire le procès des toxicomanes mais de vous rappeler, 
si besoin est, l'ampleur du problème. 

Notre ville est concernée au premier plan par ce problème et je crois 
que pour vous en convaincre, il vous suffit de vous rendre à la place du 
Molard ou au quai Çénéral-Guisan, ou du moins de vous rappeler la 
réputation que se sont taillée ces deux endroits pour vous rendre compte 
de l'ampleur du problème. 

Pour en revenir au texte de mon postulat, je pense qu'il s'agit d'ap
porter notre contribution dans la lutte contre la toxicomanie. En premier 
lieu, il y a la prévention qui est la mesure la plus efficace pour lutter 
contre la toxicomanie, et la famille est appelée à jouer un rôle fondamen
tal dans ce domaine. Cependant, il est nécessaire que les parents soient 
informés, qu'ils puissent trouver quelqu'un qui réponde à leurs questions. 
A qui s'adresser ? Qui va leur répondre ? Le service médico-social, le 
service de santé et de la jeunesse ? Il y a des parents qui hésiteront cer
tainement dans la crainte d'être fichés. Vont-ils s'adresser alors aux 
institutions d'aide aux drogués ? On sait qu'elles sont surchargées. 

La mise en place d'une permanence téléphonique pourrait être utile 
dans ce domaine, car les parents pourraient obtenir des réponses à leurs 
questions, du moins à des questions simples, et en ce qui concerne les 
questions beaucoup plus complexes, les parents pourraient savoir à qui 
s'adresser. Ils pourraient obtenir des adresses, des numéros de téléphone, 
de personnes ou d'institutions capables de leur venir en aide. 

J'ai abordé ici le problème de la prévention, mais on peut aller plus 
loin. Lorsque les parents sont pour la première fois confrontés de manière 
concrète avec le problème de la drogue, ils se trouvent désemparés et il 
faut agir très rapidement. Cependant, de nouveau se pose la question : 
à qui s'adresser ? Est-ce qu'on va s'adresser au médecin de famille ? Si 
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les parents voient leur enfant rentrer le soir drogué, ils ne pourront pas 
s'adresser au médecin de famille, car le cabinet est fermé. S'adresser à 
la police ? En tout cas pas. A l'hôpital ? Ce sont des services étatiques 
et ils auront peur d'une enquête policière. 

Se pose alors la dernière question : s'adresser aux institutions exis
tantes ? Je pense qu'il y aura une peur des parents de s'adresser immé
diatement aux institutions existantes, car pour eux ce sera entrer dans 
une catégorie, la catégorie des parents de drogués, et je crois que de 
nombreux parents ressentent une certaine honte de ce fait alors que, ma 
foi, ce n'est souvent pas de leur faute. 

Ici également, je pense qu'une permanence téléphonique pourrait être 
des plus utiles. En effet, comme son nom l'indique, elle serait appelée à 
fonctionner 24 h sur 24, et les parents pourraient trouver des personnes 
qui seraient capables de répondre éventuellement à leurs questions, ou 
de les diriger vers les instances ou les personnes compétentes. 

De plus, un des avantages primordiaux de cette permanence serait 
qu'elle permettrait aux parents, ou même aux toxicomanes, de pouvoir 
s'adresser à elle sous le couvert de l'anonymat. Et je crois que ceci est 
très important. L'anonymat facilite les contacts, il lève de nombreuses 
barrières. 

De telles permanences existent pour les isolés ; elles existent égale
ment pour les alcooliques. Est-ce qu'une permanence ne pourrait pas 
exister aussi pour les toxicomanes ? 

Pour ces raisons, je vous demande, chers collègues, de soutenir ce 
postulat qui, je le répète, demande au Conseil administratif d'étudier la 
possibilité de créer une permanence téléphonique, à disposition des per
sonnes aux prises avec les problèmes de la drogue. 

Préconsultation 

Mme Laurette Dupuis (T). Je trouve le postulat de M. Babel un peu 
léger, et je m'étonne qu'il aborde ce sujet, car il vient d'être traité au 
Grand Conseil, au début de l'année, où il a été combattu dans ses rangs 
et rejeté par son parti. 

Les problèmes de la drogue sont plus complexes. Une écoute télépho
nique ne suffit pas. Au cours d'une assemblée de l 'AGADEF, Association 
genevoise d'aide aux drogués et à leurs familles, à laquelle j'assistais, 
Mm e Attarian et les personnes qui la secondent ont exposé les besoins 
dans ce domaine. Il ne s'agirait pas seulement d'écouter les doléances des 
personnes toxicomanes, ou de leurs familles, mais bien de les accueillir 
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24 h sur 24, et particulièrement la nuit, ou trop souvent des parents 
sont complètement désemparés devant des cas qui se présentent à eux. 
Il faudrait aussi prévoir des foyers d'hébergement. Les mesures à prendre 
sont nombreuses et la commission qui en débattra et devra les étudier 
aura sûrement beaucoup à faire, parce que ^éventail est très grand. Je peux 
vous en donner beaucoup d'exemples, mais ce serait un peu long. 

Le problème de la drogue n'intéresse pas seulement la Ville de Genève, 
mais bien tout le canton. C'est pourquoi nous demandons le renvoi de ce 
postulat à la commission Ville/Etat, dont je vous recommande l'étude, 
Mesdames et Messieurs, en passant, parce que dans toutes les familles 
il peut arriver un drogué, même dans une famille unie. 

M. Manuel Tornare (S). Quant à nous, Parti socialiste, nous appuierons 
ie postulat de M. Jean-Philippe Babel, mais avec énormément de réserves. 
Il nous paraît que c'est une idée généreuse, et nous n'avons jamais pré
tendu avoir nous, Parti socialiste, le monopole du cœur. 

Nous nous soucions depuis de nombreuses années des drogués. Mais 
je pense qu'il ne faut pas prendre ce problème comme cela. Il faut le 
prendre beaucoup plus globalement. C'est d'abord un problème cantonal. 
M. Vernet devra s'en occuper. S'il ne le fait pas, il faudrait peut-être s'en 
prendre à lui. 

Nous dirons d'autre part qu'un coup de fil de drogué, ce n'est pas si 
facile que pour les condamnations. Monsieur Babel, vous êtes avocat, 
vous avez peut-être eu affaire aux drogués. En tant qu'enseignant au 
Collège de Genève, j 'ai eu souvent affaire à des drogués, et avec des 
drogués qui prenaient des drogues dures. Ce problème se résout souvent 
par des contacts humains, par solidarité, et non pas avec cette distance 
qu'impose nécessairement le téléphone. Cela me paraît totalement inefficace. 

Il y a d'autres organismes, comme la « Main tendue » qui peuvent 
répondre à ce que vous demandez. 

D'autre part, je crois que le drogué hésiterait à téléphoner parce qu'il 
aurait peur que celui qui est de l'autre côté du fil soit un collaborateur 
des services de M. Fontanet. Les drogués ont souvent peur que la police 
les fichent d'emblée s'ils s'adressent à des organismes contrôlés soit par 
la Ville, soit par l'Etat. 

D'autre part, si vous voulez vraiment apporter une solution à la 
drogue, je crois que vous pourriez parler justement à M. Fontanet de ce 
qui se passe au Molard. On voit trop souvent la police arrêter des jeunes, 
dont certains sont de petits trafiquants ignobles, je le reconnais, mais 
d'autres sont absolument entraînés par irresponsabilité dans ce processus. 
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Et trop souvent, je l'ai vu de mes propres yeux, les policiers maltraitent 
ces jeunes et ne comprennent pas le problème. Ils en font des révoltés. 
Ce n'est pas comme cela qu'on résout ce problème. 

Henri Schmitt — paix à sa mémoire — il y a quelques années, avait 
mal abordé ce problème avec le Prieuré. On s'en souvient. Tous les psy
chiatres, de droite ou de gauche, à l'époque, s'étaient élevés contre la 
mesure d'Henri Schmitt. Il ne faut pas retomber dans ce même procédé. 

Nous ne pouvons pas voter contre le postulat. Nous avons toujours 
défendu l'aide aux drogués. Mais je pense qu'il ne faut pas apporter des 
solutions gadgets. Il faut revoir ce problème globalement, et encore une 
fois, ce n'est peut-être pas à cette assemblée de le faire. 

Nous voterons quand même ce postulat. 

M. Roland Beeler (L). Je voudrais rompre une lance en faveur de ce 
postulat, du moins pour le principe qui y est défendu. 

M. Babel Ta dit. Il est clair qu'une permanence téléphonique à dispo
sition des personnes aux prises avec les problèmes de la drogue peut être, 
dans certains cas, une aide immédiate, efficace et salvatrice. Il a été 
rappelé que la « Main tendue », autre permanence téléphonique, a très 
largement prouvé son utilité et son efficacité, de même pour les Alcoo
liques Anonymes dont le travail est remarquable. 

Aussi, et en premier lieu, il faudrait que l'on nous informe, que l'on 
nous présente l'éventail de ce qui est déjà réalisé pour les drogués. De plus, 
il est bon de rappeler que les deux centres d'aide que j'ai cités ne sont 
pas directement à la charge du public. Il me semble que d'anciens drogués, 
qui ont pu, au prix d'un immense effort, sortir de cet enfer, devraient 
apporter leur aide directe. 

Il est clair qu'une subvention peut être accordée, mais d'ici à ce que 
la Ville mette sur pied une telle permanence, il y a un pas à ne pas 
franchir aussi allègrement que cela est proposé dans ce postulat. De toute 
façon, Mm e Dupuis l'a précisé, ce problème est cantonal et non municipal ; 
au mieux, nous pouvons proposer le renvoi au Grand Conseil. 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Deux mots pour répondre tout d'abord 
à M. Tornare qui dit que les avocats ont peu de contacts avec les drogués. 
Je pense précisément que ce n'est pas le cas et que j'ai eu l'occasion d'être 
en contact avec les drogués. Je sais que vous avez un très bon ami avocat, 
qui a fait ses études avec moi, et je pense que lui aussi a dû vous parler 
de ces problèmes de contacts entre avocat et drogués. 
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On me reproche d'aborder le problème un peu légèrement et de ne 
pas avoir pensé que cette affaire se traite déjà au niveau du Grand Conseil. 
Précisément, mon but n'était pas d'empiéter sur les compétences du Grand 
Conseil. Tout d'abord, il y a une commission mixte qui a été fondée par 
le Conseil d'Etat aux fins d'étudier ces problèmes. Cependant, le rapport 
de cette commission n'est pas encore connu. 

Je pense que nous pouvons apporter notre contribution à cette solution. 
Je ne veux pas dire que nous allons résoudre le problème, ce serait vrai
ment très prétentieux de notre part, mais nous pouvons apporter notre 
contribution dans cette étude et c'est dans ce sens que je vous présente 
ce postulat. 

Enfin, en ce qui concerne la peur que certains toxicomanes pourraient 
avoir de s'adresser à cette permanence, je ne la conçois pas tout à fait, 
en tout cas pas dans la mesure où elle serait fondée sur la peur d'être 
fichés. Précisément, cette permanence fonctionnerait sous l'anonymat le 
plus complet. Je ne vois pas en quoi une personne s'adressant à cette per
manence aurait la crainte d'être fichée puisque, donc, il y aurait cet ano
nymat. 

M. François Berdoz (R). Accepter le principe même du postulat de 
M. Babel, c'est se donner bonne conscience à bon marché. Il est vrai que 
le problème des drogués — la représentante du Parti du travail, Mm e 

Dupuis, l'a fort bien relevé — est fort complexe et difficile, mais on ne 
peut le résoudre comme cela à coup d'idées, par exemple en créant une 
centrale téléphonique ! 

Ce qui manque, c'est une structure d'accueil. Il ne suffit pas d'être au 
bout du fil, il faut accueillir le drogué. Il faut, comme l'a dit Mm e Dupuis, 
l'entourer 24 h sur 24. Il faut des maisons. Il n'y en a qu'une ou deux 
malheureusement, et il faut en connaître le prix. Toulourenc, par exemple, 
qui accepte cinq ou six patients au maximum, a un budget annuel de 
fonctionnement d'un demi-million si ce n'est plus. Il y a le Tram, dont 
la capacité d'accueil ne dépasse pas cinq ou six clients ; on ne peut pas 
aller au-delà, car ce serait un échec assuré. Il faudrait certainement une 
dizaine de ces maisons. Voyez le coût : plusieurs millions, à charge de 
la collectivité. Il faudra lui poser le problème et qu'elle accepte de faire 
un sacrifice financier énorme pour tenter de trouver une solution. 

M. Tornare, qui sait tout et qui manie le paradoxe dans tous les 
domaines, dit que M. Vernet n'a rien fait. M. Babel vient de le dire : 
une commission mixte a été créée par le Conseil d'Etat ; elle a « pondu » 
un rapport très important, proposant précisément des solutions qu'elle 
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veut globales, mais coûtant plusieurs millions. Le Grand Conseil devra, 
un jour ou l'autre, dire ce qu'il entend faire, car ce n'est pas aisé vis-à-vis 
de l'opinion publique qui n'est pas encore prête, il faut le reconnaître, à 
accepter des sacrifices pour les drogués. Tant qu'elle n'a pas été per
sonnellement confrontée avec ce problème, la population non concernée 
l'évacué très rapidement ; je n'ose pas vous dire les moyens qu'elle propose ! 
Ce qui est curieux, par contre, c'est qu'aucun "représentant de la Ville 
n'apparaît dans cette commission mixte, et je pense que c'est une lacune. 

Il est utopique de vouloir créer une centrale téléphonique car ce n'est 
pas un conseil que les drogués attendent, mais un accueil. Si au bout du 
fil, personne ne peut accueillir le drogué, cela ne sert absolument à rien. 
Il faut trouver d'autres solutions. 

Je crois qu'il faut faire confiance aux autorités cantonales avec peut-
être la possibilité d'associer le Conseil administratif à cette commission 
mixte, qui fait un énorme travail. La Ville doit apporter sa contribution, 
pas en franc-tireur mais en coordination avec les institutions déjà concer
nées. 

Le postulat, tel qu'il nous est présenté, nous ne pouvons pas l'accepter, 
parce que, encore une fois, c'est faire une action à bon marché qui ne 
mènera à rien. En revanche, nous souhaitons que la Ville se préoccupe 
de ce problème et accepte de collaborer étroitement avec le Conseil d'Etat. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La question soulevée 
par M. Babel est, évidemment, on l'a relevé sur plusieurs bancs, une 
question difficile et délicate, qui s'accompagne de toute une série de dif
ficultés et de drames, individuels, personnels et familiaux : la drogue tue 
actuellement une trentaine de jeunes par année à Genève. Il est donc 
clair que ce phénomène, M. Babel l'a dit tout à l'heure, est un phénomène 
préoccupant. 

C'est aussi un problème difficile et délicat. II présente de multiples 
aspects dont les autorités, et singulièrement l'autorité cantonale, se sont 
préoccupées depuis une quinzaine d'années. Je ne vais pas vous expliquer 
l'ensemble du dispositif qui a été mis en place par l'Etat de Genève. 
Sachez simplement qu'il y a trois axes principaux d'action : la prévention, 
le traitement et la répression. 

La prévention, c'est principalement l'affaire du Département de l'ins
truction publique : ce sont les médecins du Service de santé et de la 
jeunesse, les assistants sociaux, les conseillers d'orientation, les psychologues 
scolaires, qui s'en occupent, avec, naturellement, la collaboration de la 
famille et des institutions privées. 
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Le traitement est du ressort du Département de la prévoyance sociale 
et de la santé publique, où toute une série de dispositifs sont mis en place. 
C'est le travail des médecins, le travail du centre psycho-social universi
taire, le travail des psychologues, des psychiatres, du CMCE, de l'Hôpital 
ou de la Clinique de Bel-Air. 

Enfin, il y a la répression, qui est la tâche du Département de justice 
et police. 

L'ensemble de ce dispositif est coiffé par une commission, celle à 
laquelle M. Berdoz et M. Babel ont fait allusion, qui est une commission 
interdépartementale, présidée par M. André Bédat, que l'on connaît bien, 
en tout cas sur certains bancs de ce Conseil municipal, qui regroupe des 
représentants de l'administration cantonale, des différents services officiels, 
mais aussi du secteur privé, qui a son rôle à jouer, un rôle important dans 
ce problème dont personne ne détient la solution, ni même une solution 
définitive. 

Sur ce plan-là, si l'on cherche à faire un rapide tour d'horizon de ce 
qui est offert soit aux drogués, soit à leurs familles, on constate que 
déjà bien des choses se font. Ainsi, dans le domaine de l'hébergement, 
je citerai le Centre Liotard, que ce Conseil municipal connaît bien puis
qu'il le subventionne régulièrement. Il y a le foyer du Toulourenc, auquel 
M. Berdoz a fait allusion. Il y a le foyer du Pertuis, celui du Pont, le 
Racard aussi. Sous un aspect plutôt pénal, il y a également le Tram du 
Département de justice et police. Il y a des communautés, comme celle 
des Moulins. Il y a toute l'action de Carrefour. Il y a, dans une certaine 
mesure, le Bateau, dont votre Conseil a parlé lors de sa dernière séance. 
Et enfin, il y a des institutions telles que Le Patriarche ou l'Association 
du Gai Matin. 

Au niveau de la consultation, il y a le travail effectué par le « Drop in », 
par le Centre psycho-social universitaire, et par les différents services, 
tels le Service médico-pédagogique, le Service de la santé ou le Service 
de la protection de la jeunesse. En ce qui concerne l'écoute téléphonique, 
il y a, dans une certaine mesure, la « Main tendue », et pour les jeunes 
eux-mêmes, quelque chose que vous connaissez peut-être moins, mais 
que les jeunes connaissent bien, qui est la permanence Infor-Jeunes, qui 
répond à toutes les questions de façon anonyme et sur la base des télé
phones des jeunes. 

Et qu'est-ce qu'on constate ? Mm e Dupuis l'a indiqué en passant tout 
à l'heure, on constate qu'en réalité, à la différence de ce qui se passe 
pour les alcooliques ou pour les isolés, on ne téléphone jamais pour expli-
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quer un problème de drogue. On téléphone pour expliquer toute une autre 
série de problèmes, et c'est seulement au deuxième, troisième ou quatrième 
entretien qu'apparaît, très éventuellement, le problème de drogue. 

J'ai connu ces situations pendant une dizaine d'années au Département 
de l'instruction publique. J'ai pu constater que, en fait, personne ne déte
nait la solution. En outre, ce ne sont pas ces dispositifs d'écoute, tels la 
« Main tendue » ou Infor-Jeunes, qui représentent la solution. On ne télé
phone pas pour dire : « J'ai un problème de drogue », qu'il s'agisse d'un 
jeune drogué ou qu'il s'agisse de la famille, qui a d'ailleurs beaucoup 
de réticences pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. 

Que manque-t-il alors ? Le dernier rapport de la commission Bédat, 
qui est soumis actuellement au Conseil d'Etat, l'indique bien : ce qui 
manque en réalité à Genève, ce sont les centres d'accueil ou les centres 
de crise. Mais, Mesdames et Messieurs, il faut le dire clairement. Il y a 
une dizaine d'années que le Conseil d'Etat cherche à ouvrir des centres 
de ce type. Or, si tout le monde est unanime à dire qu'il faut s'occuper 
des drogués, tout le monde est aussi unanime à dire qu'on ne veut en 
tout cas pas une maison de désintoxication ou un centre d'accueil à proxi
mité de son logement. C'est le drame de cette situation. Tout le monde 
demande aux autorités de faire quelque chose, mais dès que l'on s'approche 
d'une réalisation, il y a un tollé de récriminations de l'ensemble du voi
sinage. 

Enfin, indépendamment de ce problème, il y a les problèmes de coût. 
M. Berdoz vous a dit tout à l'heure que le coût moyen d'un drogué dans 
un traitement de cure de désintoxication, dont l'efficacité est d'ailleurs 
aléatoire, s'élève actuellement à 100 000 francs environ. Comme il y a, 
au bas mot, un bon millier de drogués, vous avez vite fait la multiplication 
pour savoir quelle serait la dépense annuelle, à supposer qu'on trouve des 
centres acceptés par la population et qu'il n'y ait pas de rechutes ! 

Je vous dis tout cela pour vous montrer que le problème est complexe 
et que ce n'est pas avec une permanence téléphonique, ouverte 24 h sur 24, 
que cette question sera résolue. En réalité, personne n'a la solution. On a 
essayé différentes solutions, mais les taux de réussite sont toujours extrê
mement faibles. 

Je suis disposé à vous expliquer tout cela dans le cadre d'une commis
sion. Je suis prêt à demander au Conseil d'Etat d'envisager la création 
d'une permanence de ce type. Je crois cependant qu'il ne faut pas se 
faire trop d'illusions : ce n'est pas avec ce genre de solution qu'on résoudra 
le problème, qui n'est pas seulement municipal mais cantonal, et qui 
concerne chacun et chacune d'entre nous. 
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Au vote, le postulat est pris en considération et son renvoi à la commission Ville/Etat 
proposé par Mme Dupuis est accepté par 37 oui contre 20 non et 7 abstentions. 

Le postulat est ainsi conçu : 

POSTULAT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité de mettre sur pied une permanence téléphonique, fonctionnant 24 
heures sur 24, à disposition des personnes aux prises avec les problèmes 
de la drogue. » 

14. Résolution de M. Félix Dalang, conseiller municipal : amé
nagement de la place des Grottes \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

— Vu le fait que le nouvel aménagement de la place des Grottes, effectué 
par la population, n'a causé aucun dégât notable ; 

— vu qu'il s'agit d'une action sympathique qui correspond même partiel
lement aux intentions de la Ville ; 

— vu qu'il s'agit en plus d'une action constructive, réalisée avec beau
coup d'humour et d'effort personnel, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de retirer sa plainte 
contre les auteurs de l'action et de trouver, avec l'aide de la FAG et en 
collaboration avec la population concernée, une possibilité de stabiliser 
la situation à la place des Grottes. 

M. Félix Dalang (T). Je ne voulais pas, avec ma résolution, critiquer 
le Conseil administratif d'avoir porté plainte, car j'estime que c'était même 
son obligation. Par contre, le Conseil municipal a bien la compétence de 
demander au Conseil administratif de retirer cette plainte. Avec ma pro
position, je voulais tout simplement ouvrir une porte à un vrai dialogue 
entre les groupes opposés autour de ce quartier des Grottes. Mais j'ai 
l'impression que dans cette salle, on n'accorde pas une grande importance 
à ce dialogue. 

1 Annoncée, 251. 
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Dans l'espoir qu'il s'établisse quand même, et pour ne pas provoquer 
de nouvelles émotions, je retire ma résolution. 

Le président. Il est pris acte du retrait de la résolution de M. Dalang. 

15. Interpellation de M. Jacques-André Widmer, conseiller mu
nicipal : à quels conseillers municipaux le Conseil adminis
tratif a-t-il l'habitude de confier des travaux lucratifs ?1 

M. Jacques-André Widmer (S). Il ne s'agit pas d'une problématique 
nouvelle. A question précise, j'espère cette fois obtenir une réponse pré
cise, malgré les échecs divers et multiples que j'ai essuyés précédemment. 

Pour mémoire, et pour les nouveaux conseillers municipaux, j'aimerais 
rappeler que j'avais posé, il y a quelques années, une question écrite sur 
la répartition des travaux publics entre les entreprises à Genève. Cette 
question avait reçu une réponse qui consistait à me dire de monter dans 
les bureaux de l'administration pour vérifier moi-même. Ce n'était évi
demment pas le but d'obtenir une information personnelle. Mon but était 
que le public sût, une fois pendant une législature, s'il y avait oui ou non 
une justice distributive dans l'octroi de ces travaux publics. 

Je suis revenu à plusieurs reprises sur le sujet, au point de lasser un 
peu ce Conseil, pour tenter de modifier l'article 30 (anciennement article 
37) du règlement. Nous avons obtenu partiellement satisfaction dans la 
mesure où certains architectes, ou d'autres professions, ne peuvent plus 
se prononcer dans les commissions, alors qu'avant, semble-t-il, c'était 
le cas. 

Ces échecs successifs n'ont donc abouti en définitive qu'à exciter la 
curiosité du public, et je dirais même, celle du monde politique, dans 
la mesure où le projet que j'avais proposé à ce Conseil a, semble-t-il, été 
repris sous une forme analogue par le Grand Conseil. (Cela après que 
la majorité du Grand Conseil a, comme vous le savez, essayé de chasser 
des députés pour incompatibilité.) 

L'une des rares compétences confiées au Conseil — une compétence 
générale — est celle du contrôle de la gestion des recettes publiques. 
On pourrait très bien me dire qu'on n'a pas attendu mes interventions 

1 « Mémorial 139e année » : Annoncée, 1698. 
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pour contrôler la gestion des recettes publiques. C'est vrai. La commission 
des finances excelle dans cet exercice, et les rapports à l'appui des comptes 
rendus financiers sont toujours d'une lecture instructive, quoique inégale. 

En effet, que trouve-t-on dans ces comptes rendus ? Des détails sur 
les fournitures de bureau, le prix, le volume du papier, la vétusté du parc 
automobile, la nécessité de remplacer les voitures de pompiers, voire 
le prix des graines de pigeons, et l'on en passe. Tout ceci est très intéres
sant, mais il me semble que l'essentiel n'est jamais abordé. Comme l'une 
des fonctions de l'Etat consiste à redistribuer les recettes fiscales, je crois 
qu'il est légitime aujourd'hui que l'ensemble des conseillers municipaux 
sache comment cette répartition est faite. 

Considérant aussi que tous les conseillers municipaux sont égaux entre 
eux et que les membres de la commission des finances ne sauraient être 
« plus égaux que les autres », pour reprendre une formule littéraire connue, 
je me permets aujourd'hui de demander au Conseil administratif à quels 
conseillers municipaux le Conseil administratif confie des travaux lucratifs. 

Je le sais bien, la question n'est pas inédite, puisque la commission 
des finances, d'après ce qu'on me dit, car je n'en suis pas membre, vient 
de se pencher, comme par hasard, sur ce problème. Je vous rappelle que 
mon interpellation était inscrite à l'ordre du jour depuis un certain temps 
déjà. Je souhaite donc aujourd'hui une liste nominale des conseillers 
municipaux qui ont obtenu des mandats à titre professionnel et lucratif 
de la part du Conseil administratif, et cela non pas seulement depuis une 
année, comme la commission des finances l'a reçue, mais depuis le début 
de la législature, ce qui permettra d'apprécier la situation, au cas où des 
nouveaux conseillers auraient reçu plus de travaux que d'anciens, etc. 

J'insiste bien sur la pureté de mes intentions, s'il en est besoin. (Rires.) 
Le fait même que le Conseil administratif paie les prestations des conseil
lers municipaux qu'il choisit pour effectuer tel ou tel travail, tout cela est 
parfaitement légal. On peut discuter de l'opportunité, mais c'est légal. 
Et le fait qu'à l'inverse, des conseillers municipaux sollicitent et obtiennent 
régulièrement des travaux lucratifs, par le biais des relations privilégiées 
et constantes qu'ils entretiennent entre eux et avec les membres du Conseil 
administratif, tout cela est aussi légal, et j'insiste, Mesdames et Messieurs, 
sur ce point. Alors, je me demande le pourquoi de toutes ces réticences 
lorsqu'il s'agit de communiquer des faits légaux, qui sont directement liés 
à la gestion des fonds publics. Et cet empressement du Conseil adminis
tratif et des services à répondre à des questions telles que celles des graines 
de pigeons ? Est-ce qu'il y a deux curiosités : la bonne curiosité des 
conseillers municipaux lorsqu'il s'agit de vétilles ? Et quand on pose les 
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questions essentielles, c'est un domaine réservé, c'est un peu inquisitorial... 
Vous savez même qu'il m'est arrivé d'avoir été insulté dans ce Conseil 
lorsque j'ai parlé de l'article 30. 

Alors, pourquoi cette sorte de malaise, ces incidents de séance — je 
n'ai pas peur d'en parler — avec les menaces judiciaires à la clef lorsqu'on 
s'intéresse à ce domaine, à cette « quatrième dimension » de la vie publique 
genevoise ? Je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu, mais il vous souvient 
de l'incident qui avait opposé M. Jacquet à un autre conseiller. Cette 
affaire étant réglée, je n'y reviendrai pas, mais cela prouve l'existence 
et la réalité du problème. 

Pourquoi cet embarras ? Pourquoi cette zone de culpabilité latente, 
si vous me passez l'expression ? Pourquoi ces embarras larvés ? Est-ce 
qu'on n'ose pas, une année avant les élections, prendre le risque — je 
m'adresse au Conseil administratif — de montrer à l'opinion publique 
que si tous les candidats qui se présenteront l'année prochaine à l'élection 
entendent défendre l'intérêt public, il y en a d'autres qui, tout en défendant 
l'intérêt public, au passage défendent parfois leur propre intérêt et servent 
la communauté et se servent un petit peu en même temps ? 

Que penser aussi, et c'est le dernier point, de l'indépendance d'esprit 
et de la liberté d'expression de ces conseillers municipaux dès lors qu'ils 
peuvent se sentir, et ce serait humain, redevables envers le Conseil admi
nistratif, surtout en cette période de vaches maigres et de crise économique, 
où les entrepreneurs, les architectes et d'autres professions se livrent à 
une concurrence effrénée pour obtenir un mandat ? Pendant la haute 
conjoncture, on oubliait presque l'Etat. Les travaux publics traînaient, 
vous le savez. On parait au plus pressé, c'est-à-dire qu'on s'occupait des 
travaux privés les plus lucratifs. Aujourd'hui, l'économie est un peu dépri
mée, comme vous le savez ; on se rappelle que la Ville est solvable, et on a 
peut-être quelques relations..., etc. 

A votre avis, ceux des conseillers municipaux qui sont ainsi « engrais
sés » — et le terme n'est pas péjoratif — par le Conseil administratif, 
sont-ils plus ou moins indépendants que ceux des simples salariés qui ne 
sont ni affairistes, ni gauchistes, pour reprendre un slogan d'un des partis 
représentés ici ? 

Hier soir, M. le maire a parlé avec verve et humour du cas de M. 
Scharer — le citoyen Scharer dont on parle souvent — qui s'est fait 
complètement oublier dès le moment où il a obtenu un appartement de 
la Ville. Eh bien, oui, Monsieur Raisin, vous aviez raison : on n'attrape 
pas les mouches avec du vinaigre. 
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Donnez-nous aujourd'hui les informations que nous demandons, pour 
que l'électeur puisse juger du degré de civisme de tous les conseillers 
municipaux, et au besoin faire peut-être des comparaisons entre listes de 
partis et entre individus dans les partis, car cela permettrait aux électeurs 
de se faire une opinion avant de faire le bon choix. J'ai l'impression que 
ce soir, vous allez nous les donner, ces informations, puisque vous les 
avez déjà données partiellement à la commission des finances, où, semble-
t—il, ces documents ont suscité une grande curiosité et provoqué, paraît-il, 
quelque surprise. En démocratie, rien de ce que le souverain laisse se 
produire ne saurait être dissimulé, car la dissimulation est une invite à la 
méfiance, et la méfiance elle-même précipite beaucoup de contre-valeurs 
négatives dans les républiques. S'il est vrai que la présomption de la 
confiance garantit le jeu des pouvoirs, hélas, rappelez-vous Plan-les-Ouates, 
rappelez-vous Epurex (ce n'était pas à Genève, mais c'était peut-être 
un peu aussi à Genève), rappelez-vous que dans toutes ces affaires, c'est 
l'opposition, la collision de l'intérêt public et de l'intérêt privé — j'ai dit 
collision, mais on pourrait parler de chevauchement — qui est à l'origine 
de ces scandales politico-financiers, qui ont discrédité la chose publique 
en général, les parlements et les élus eux-mêmes, cela depuis plusieurs 
années. Dans la vie publique, me semble-t-il, il ne suffit plus, après ces 
affaires, de proclamer son honnêteté ; encore faudrait-il pouvoir la cons
tater. 

C'est pour cela, Monsieur le maire, que je vous demande ces papiers, 
et nous en aurons terminé une fois pour toutes avec ce climat de suspicion 
et de méfiance qui est créé non pas par les questions qui ont été posées 
par M. Jacquet et par moi-même, mais par les réticences du Conseil 
administratif. 

Le président, à Mme Rossi qui lève la main. Madame Rossi, vous n'avez 
pas la parole dans une interpellation. 

Mme Madeleine Rossi, présidente de la commission des finances (L). 
Monsieur le président, est-ce que, avec l'article 60, alinéa 3, nous pourrions 
ouvrir la discussion sur ce sujet ? 

Le président. Je vais mettre aux voix votre proposition de discussion 
selon ile règlement. 

Au vote, la majorité des voix demande la discussion selon l'article 60, alinéa 3. 
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Le président. Je donne en premier lieu la parole au Conseil adminis
tratif pour répondre à l'interpellation. 

M. Pierre Raisin, maire. En général, M. Widmer, lorsqu'il s'exprime, 
a l'habitude d'exprimer ses sentiments non pas au moyen de ce qu'il dit, 
mais au moyen de ce qu'il ne dit pas. Ce qu'il ne dit pas, notamment ce 
soir, c'est qu'il considère qu'une bonne partie des conseillers municipaux 
sont des profiteurs, à la limite de l'honnêteté. Je pense que c'est extrême
ment désagréable de ressentir ce sentiment au moment où il s'arrête de 
s'exprimer. 

Il n'y a pas deux sortes de conseillers municipaux : ceux des profes
sions dans lesquelles il n'est pas possible d'avoir des contacts profession
nels avec l'administration, et ceux dont la profession fait qu'ils peuvent 
être l'objet de commandes ou de mandats de la part de l'administration. 
Il n'y a aucune espèce de loi qui puisse empêcher un conseiller municipal 
boulanger de fournir du pain à l'administration, ou avocat de donner une 
consultation ; mais il y a simplement des gens qui par leur profession 
sont appelés ou ne sont pas appelés, le cas échéant, à avoir des relations 
professionnelles avec l'administration. 

Je pense donc qu'il n'y a aucune raison de vouloir à tout prix que 
des gens qui exercent professionnellement une activité parfaitement hono
rable figurent sur une liste où l'on marque combien ces gens-là gagnent 
lors de contrats ou lors de marchés professionnels. 

D'autre part, il est certain que les conseillers municipaux sont des gens 
honnêtes, qui n'abusent en aucune manière de leurs possibilités profes
sionnelles, et il n'y a aucune raison particulière pour que l'administration 
considère qu'il y a deux formes de citoyens, ceux qui peuvent exercer 
leur métier, et ceux qui ne peuvent l'exercer qu'avec une partie de la 
population et pas avec les administrations. 

Je pense que ce point a déjà été abondamment débattu dans les assem
blées parlementaires. En ce qui concerne le Conseil administratif, je puis 
dire qu'il n'exerce aucun favoritisme à l'égard de n'importe lequel des 
conseillers municipaux, et que pour ce qui est des mandats dans le domaine 
de la construction et du Service immobilier, les panneaux de tous nos 
chantiers mentionnent qui sont les mandataires de la Ville de Genève — il 
n'y a aucune cachotterie dans ce domaine-là — et à part cela, il n'y a pas 
de marché conclu en douce ou sans que chacun puisse en être informé. 

Dans ces conditions, il ne m'apparaît pas du tout judicieux de faire un 
listage de certains seulement des professionnels qui sont dans cette salle, 
car le système actuel n'a jamais donné lieu à des abus qui, dans ce cas, 



570 SÉANCE DU 30 JUIN 1982 (après-midi) 

Interpellation : mandats lucratifs aux conseillers municipaux 

pourraient et devraient être dénoncés. Mais alors, il faut dire à qui on 
s'attaque et pourquoi, et non pas laisser planer un doute qui est inadmis
sible et désagréable à l'égard de gens qui professionnellement sont par
faitement honorables. 

Dans ces conditions, je pense qu'il n'y a pas lieu de procéder comme 
le demande M. Widmer, et de rendre des comptes publics en ce qui con
cerne une partie seulement des conseillers municipaux. 

Discussion 

Mme Madeleine Rossi, présidente de la commission des finances (L). 
J'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours de M. Widmer. Je vou
drais lui dire que la commission des finances a demandé la liste des four
nisseurs de la Ville de Genève. Elle Ta obtenue. Chaque commissaire, de 
chaque parti, a eu l'occasion de la consulter, et il l'a fait, y compris les 
commissaires de votre parti, Monsieur Widmer. La liste comportait le 
montant des sommes touchées pour les années 1979, 1980, 1981, donc 
depuis le début de la législature. 

Demandez aux commissaires du Parti socialiste, qui font partie de la 
commission des finances ! 

Il n'y a rien de caché, et surtout il n'y a pas eu de dissimulation. 
Et cela, je tenais à vous le dire en tant que présidente de la commission 
des finances. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne sais pas exactement, 
Monsieur le président, à qui s'adresse ce discours. Personnellement, je ne 
me sens pas visé. Depuis plus de seize ans que je dirige ce département, 
en l'occurrence, s'il s'agit des travaux, je suis obligé de dire à M. Widmer 
qu'il parle manifestement de choses qu'il ignore. Je crois qu'il est un des 
très rares dont la curiosité s'exciterait sur le sujet. 

Je précise que les adjudications qui sont faites, ainsi que Mm e Rossi 
vient de le signaler, font toujours l'objet sinon d'une publicité dans la 
presse, du moins ne sont dissimulées à personne. N'importe qui peut se 
renseigner et en marge sur toutes les entreprises qui figurent très large
ment sur les panneaux de chantier, et pour les plus petites qui ne peuvent 
pas prendre place sur le panneau, bien entendu lorsqu'il s'agit de travaux 
très secondaires, chacun a toujours la possibilité de les connaître en se 
renseignant à nos services. 

Je l'affirme et je le réaffirme ici, il n'y a pas une page de dossier secret 
sur aucun des travaux confiés. 
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Par contre, où j'attire votre attention, c'est qu'il est absolument normal, 
parmi 80 conseillers municipaux, qu'il s'en trouve quelques-uns, par la 
force des choses, qui par leurs occupations professionnelles ou leur entre
prise peuvent avoir des travaux confiés par la Ville. Ce serait tout de 
même un comble qu'il faille ne jamais faire de politique, qu'il ne faille 
être inféodé à aucun parti pour pouvoir décrocher un mandat d'ingénieui 
ou d'architecte, ou une adjudication. Ce serait le comble de l'incivisme, 
ou le civisme vu à l'envers. 

11 y a quelques années, un député vigilant, qui s'était d'ailleurs four
voyé, tenait à l'époque à interdire aux députés et aux conseillers muni
cipaux de recevoir un travail quelconque de la part de l'Etat ou de la 
municipalité. Je pense que c'était aller un petit peu loin. Cela nous aurait 
conduit, à la Ville de Genève, à construire des immeubles sans escaliers, 
parce qu'il y a quelques années, figurez-vous, les deux seuls fournisseurs 
d'escaliers préfabriqués à Genève se trouvaient être deux hommes poli
tiques — qui n'appartenaient d'ailleurs pas au Parti socialiste. Il fallait 
quand même bien qu'on construise des maisons avec des escaliers ! Par 
conséquent, il fallait bien les faire soumissionner... 

Je donne ce renseignement pour la petite histoire. 

Je voudrais préciser à M. Widmer que les adjudications non seulement 
ne sont pas secrètes, mais que depuis quelques semaines, vous le savez, 
elles se font publiquement, à la suite de l'intervention de plusieurs conseil
lers municipaux, et entre autres de M. Berdoz, et il le sait bien. Nous 
avons maintenant, pour les travaux de gros œuvre et les travaux de second 
œuvre, une annonce officielle des soumissions publiques, des ouvertures 
publiques, et les décisions ne font l'objet d'aucun secret. 

Quant à publier dans la presse, à peu près quotidiennement, les dizaines 
d'adjudications que je signe, je crois que c'est aller trop loin, et vouloir 
extraire des adjudications celles qui pourraient concerner des conseillers 
municipaux, il faudrait encore me préciser s'il s'agit du patron, de son 
associé, ou de son parent, du contremaître ou du coopérateur, de l'action
naire ou du vrai patron de la société... On peut aller très loin dans ce 
domaine, Monsieur Widmer ! 

Par conséquent, je crois que ceux qui ont envie de faire de l'inquisition 
peuvent s'y livrer tout à loisir dans mon département, ils peuvent s'y 
livrer tout à loisir dans les services financiers de la Ville, et comme l'a 
dit M m e Rossi, nous avons répondu très exactement, je crois, à la question 
de la commission des finances. Nous sommes prêts -à répondre encore 
davantage. 
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Mais je tenais à souligner ici même qu'il n'y a à l'égard d'aucun de 
nos mandataires un favoritisme quelconque parce qu'il est de gauche, du 
centre ou de droite, ou parce qu'il est député ou conseiller municipal. 
S'il travaille bien, il n'y a pas de raisons de ne pas lui donner de travail. 
S'il travaille mal, i! ira se faire voir ailleurs. 

M. André Hediger (T). J'aimerais dire en tant que membre de la 
commission des finances que nous avons en effet posé cette question. 
Nous avons pu consulter une liste impressionnante, très volumineuse, qui 
est sortie des ordinateurs. Nous n'avons malheureusement pas pu la con
sulter longuement. Nous l'avons eue lors d'une séance, et je demanderai 
à la présidente de la commission de bien vouloir nous la rapporter puisque 
nous n'avons pas eu la possibilité d'en recevoir une par groupe et de la 
sortir de la salle de commission — de peur qu'il y ait des fuites, mais 
je ne vois pas quelles fuites il pourrait y avoir — afin que l'on puisse à 
nouveau la consulter plus longuement. En dix minutes, il était difficile 
de se faire une idée, mais je peux dire que durant les dix minutes pendant 
lesquelles j'ai consulté cette liste, on ne peut pas incriminer ce Conseil 
municipal de se partager « le gâteau ». Il y a quelques cas flagrants, deux 
chez les libéraux, si nous devions les citer, un chez les Vigilants, autrement 
c'est assez bien réparti... 

Des voix : Donnez les noms ! 

M. André Hediger. Je ne veux pas donner les sommes ni les noms 
parce que je ne veux pas que la presse le répète demain. Je pense que ces 
renseignements doivent rester entre nous. Disons qu'au niveau des noms, 
voilà ce que nous avons pu voir. 

II y a une autre question qui est importante, c'est ce qui est attribué 
aux sociétés. A ce sujet, nous n'avons pas les noms ni les sommes attribuées 
aux sociétés, et il est difficile de se faire une opinion et de savoir exacte
ment quels sont les membres de ces sociétés dans lesquelles on va peut-
être retrouver des conseillers municipaux. 

Il y a deux questions qui à mon avis sont les plus importantes et que 
nous nous sommes souvent posées. C'est tout d'abord la participation 
de conseillers municipaux dans des commissions où on traite d'attributions 
qui leur reviennent ensuite. Je pense qu'il faut une fois pour toutes mettre 
cela au point et au clair. Un cas a été soulevé il y a quelque temps, et il 
faudra donc y réfléchir et demander au bureau de trouver une solution. 

La deuxième inquiétude que nous avons, c'est la question des incom
patibilités. Elle a été soulevée au Grand Conseil par rapport à deux députés 
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du Parti socialiste et de notre parti, sous prétexte qu'ils recevaient des 
salaires versés par l'Etat. Il y a eu une décision du Grand Conseil et 
recours au Tribunal fédéral. 

Nous avons posé au Grand Conseil le problème des incompatibilités 
par rapport au vote des budgets et des comptes rendus, dans lesquels des 
sommes importantes reviennent à des députés. On pourrait se poser la 
même question au niveau du Conseil municipal, parce que je pense qu'on 
ne peut pas dire que ce sont des problèmes propres au Grand Conseil. 
La question des incompatibilités devient maintenant un problème général 
de nos parlements. Des conseillers municipaux ont-ils le droit de vote 
au moment de propositions, si une partie de cet argent revient à leur 
société ou à leur entreprise personnelle, et au moment des votes des 
budgets et des comptes rendus ? Par rapport à l'interpellation de M. Wid-
mer, ces deux questions réapparaissent les plus importantes en ce moment. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'imagine qu'on est dans la réplique 
en ce moment ? (Confirmation du président.) 

Quelques remarques tout d'abord à l'adresse de M. Raisin, qui a 
inventé une nouvelle technique. II était déjà difficile d'interpréter ce que 
les gens disent, mais maintenant il interprète ce qu'on ne dit pas. C'est 
une nouvelle technique. J'ai appris quelque chose aujourd'hui et je n'ai 
pas perdu mon temps. 

Quant au listage, vous ne voulez pas lister, Monsieur Raisin. Vous 
préférez peut-être lister les squatters pour leur donner des appartements ? 

M. Raisin dit que nous sommes des gens honnêtes ; nous sommes des 
gens honnêtes, on le sait, tout le monde est honnête et on veut bien qu'il 
n'y ait aucun favoritisme dans la répartition des mandats. 

Panneaux de chantier : on avait déjà entendu cet argument. Il suffit 
de se promener en ville pour voir qui obtient des travaux. Mais ces pan
neaux de chantier ne sont pas permanents. Chacun n'a peut-être pas 
le temps de se promener dans la république pour suivre l'évolution des 
chantiers et prendre des notes. Il me semble qu'il serait tout de même 
plus simple, dans cette marée de papiers qui nous arrivent en tant que 
conseillers municipaux, d'avoir de temps en temps la liste. Enfin, je ne 
sais pas si on voulait faire de l'humour en parlant de ces panneaux de 
chantier. 

Pour l'essentiel, c'est un refus de M. Raisin. On ne veut tout sim
plement pas rendre des comptes publics, alors que pendant le reste de 
l'année, on parle d'un journal municipal, de faire de l'information, une 
conférence de presse ici, de l'information là. Mais il reste un domaine 
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réservé, un domaine du Conseil administratif, qui est celui précisément 
des attributions de travaux, et en particulier ceux attribués aux conseillers 
municipaux. Permettez-moi de m'en étonner davantage encore, même si 
ce soir j'essuie un nouvel échec. Ce qui ne va pas me décourager pour 
la suite, d'ailleurs. Vous verrez comment je procéderai, par technique 
parlementaire ou par d'autres moyens qui me viendraient à l'idée. 

Madame Rossi, je suis heureux d'avoir aussi entendu votre point de vue. 
La commission des finances est une commission pour initiés... On montre 
les dossiers pendant dix minutes ; ils passent de l'un à l'autre ? Je ne 
comprends pas très bien la procédure, et surtout je ne la comprends pas, 
dans l'inégalité de traitement entre les élus ici présents. Je n'ai aucune 
raison pour ma part d'aller interroger les camarades du parti qui siègent 
dans cette commission. J'en connais un, mais je ne sais pas qui sont les 
deux autres, car je crois qu'on a droit à trois commissaires. II faudrait 
leur demander : « Est-ce que tu te rappelles ce que tu as vu pendant dix 
minutes sur cette liste ? » Cela me paraît peu clair et peu souhaitable. 

Je reviendrai, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, sur cette 
affaire à la prochaine occasion et par d'autres moyens. 

Le président déclare l'interpellation close. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le bureau a reçu un projet de résolution de : 

— M. Jean-Pierre Lyon (T) concernant le pont des Vernets ; 

— Mme Jacqueline Burnand (S) : limitation de la vitesse des véhicules à 
moteur à 50 km/h en ville de Genève. 

M. Roman Juon (S) a annoncé un postulat intitulé : construction d'un 
immeuble administratif pour regrouper les bureaux de l'administration 
municipale. 

17. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre à 
l'interpellation de M. Gil Dumartheray, développée lors de la séance du 
31 mars 1982, qui concernait l'affichage sauvage l. 

1 « Mémorial 139e année » : Développée, 3617. 
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C'est un peu comme l'hydre de Lerne. L'affichage sauvage a déjà 
été à plusieurs reprises à l'ordre du jour des séances du Conseil municipal. 
Vous n'ignorez pas que ce sujet présente un certain nombre de difficultés 
non encore résolues à ce jour. En effet, notre régime démocratique doit 
permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. Le sans-gêne et le manque 
de civisme de certains individus ne trouvent rien de mieux que de couvrir 
nos façades d'affiches et de graffiti. Il faut le regretter et constater que 
les moyens de combattre cet état d'esprit fort déplaisant sont inexistants 
tant que celui-ci subsiste. 

L'affichage public est autorisé et soumis au règlement du 16 novembre 
1976. En principe, il n'est permis que contre délivrance d'une autorisation 
ou concession. Toutefois, des exceptions sont notamment prévues pour 
les affiches de format réduit à un maximum de 50 X 70 cm, à poser sur 
des emplacements désignés par les communes et réservés à cet effet. Avec 
le temps et l'absence de scrupules de certains, ceux-ci ont été envahis 
de façon anarchique. 

Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que la trentaine de panneaux que 
nous avons dispensés dans différents quartiers de la ville sont très souvent 
recouverts par l'affiche d'une seule société qui s'imagine qu'elle doit 
apposer une vingtaine d'affiches au verso et autant au recto en pensant 
que les gens ne savent pas lire. 

En dehors de ces emplacements et des supports officiels, tout affichage 
est interdit, aussi bien sur des bâtiments appartenant aux collectivités 
publiques qu'aux privés. La transgression de cette règle a comme corol
laire pour les contrevenants des peines de police. Tel est le contenu de 
l'article 7 du règlement susmentionné. 

Cependant, cette sanction ne peut s'appliquer qu'aux contrevenants 
pris en flagrant délit de collage d'affiches ou de peinture de graffiti. 
Cela revient à dire qu'une affiche collée, de même qu'un graffiti ne 
peuvent faire l'objet d'une poursuite judiciaire contre l'auteur ou l'éditeur 
responsable — même si celui-ci est connu. Ce n'est qu'au moment où l'acte 
se commet qu'on peut agir. 

Nul n'ignore que le flagrant délit est toujours difficile à saisir. Dès 
lors, la répression de l'affichage sauvage tel que prévu par l'actuelle régle
mentation est quasi inopérante. L'effectif actuel des agents municipaux 
ne permet pas d'organiser un système de rondes efficace, et il est encore 
fort douteux que celui-ci donne de bons résultats. Le contrôle devrait être 
permanent. Il nécessiterait un nombre important de personnes suppléa 
mentaires et il serait fort coûteux pour les deniers publics. L'inefficacité 
des actuelles forces de l'ordre dans ce domaine a été largement démontrée. 
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(Je ne jette pas la pierre aux forces de police actuelles, mais il est vrai 
qu'elles sont totalement inopérantes en ce qui concerne l'affichage sau
vage et les graffiti.) 

La Ville a par conséquent décidé qu'il était préférable de recourir à 
des palliatifs et ceci avec des effets peu nuisibles pour le public. Actuel
lement, le Service de voirie procède au nettoyage, de façon systématique 
et régulière, au moyen d'un jet à haute pression, de tous les bâtiments 
appartenant à la collectivité ainsi que des emplacements réservés aux 
affiches de format maximum 50 X 70 cm. 

Il a pu ainsi constater que le nombre des affiches sauvages et des 
graffiti avait diminué. Cet effort de propreté donnera peut-être des 
résultats encore plus positifs à long terme. 

Par contre, toute intervention du Service de voirie et nettoiement n'est 
possible sur des bâtiments privés qu'avec l'accord de leurs propriétaires, 
et je dirais même sur leur demande. Ils sont souvent fort réticents pour 
ce genre d'action. Cet obstacle empêche une meilleure toilette des murs 
de notre ville. Reste posé le problème de la prise en charge des frais, 
qui devrait logiquement être assurée par le propriétaire ou par son assu
rance. 

Le Conseil administratif va intervenir auprès du Conseil d'Etat afin 
d'obtenir que le règlement sur l'affichage public du 16 novembre 1976 
soit modifié, et qu'une sanction soit prévue même contre les auteurs des 
affiches sauvages et non pas seulement contre les colleurs. 

Voilà la réponse que je peux vous donner pour le moment, Monsieur 
Dumartheray. Nous constatons, par rapport à tout ce qui se fait ailleurs 
— ce n'est d'ailleurs pas une consolation — que l'affichage sauvage ou 
les graffiti sont moins graves à Genève. Ce n'est pas une raison pour 
nous en satisfaire et c'est pourquoi nous espérons que le Conseil d'Etat 
entrera dans nos vues en modifiant le règlement de 1976. 

M. Gil Dumartheray (V). Pendant la longue explication de M. Kette-
rer, j 'ai craint qu'il ne réponde pas à la question essentielle que j'avais 
posée. Tous les renseignements que nous a donnés M. Ketterer sont exacts. 
Il y a eu un effort de la part des services de la voirie. Effectivement, 
dans certains quartiers, je l'ai constaté aussi, des lieux qui étaient salis 
presque quotidiennement sont propres ou redeviennent propres plus rapi
dement. Donc, sur ce point, il y a eu un effort et je remercie M. Ketterer 
d'être sans doute à l'origine de cet effort. 
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Sur l'essentiel, c'est-à-dire les moyens de réprimer l'affichage sauvage, 
j'avais demandé que l'on modifie le règlement, ou plus exactement que 
l'on demande au Conseil d'Etat de modifier le règlement, puisque le 
règlement dépend de l'autorité cantonale. C'est ce que vient d'annoncer 
M. Ketterer. Par conséquent, je me déclare entièrement satisfait de la 
réponse que vient de nous donner le Conseil administratif, en espérant 
que le Conseil d'Etat y donnera suite aussi rapidement que possible. 

18. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1392, de M. Edwin Zurkirch (L) : parking pour les entreprises du 
secteur secondaire ; 

N° 1393, de M. Manuel Tornare (S) : problèmes au Palais Wilson ; 

N° 1394, de M. Jean-Jacques Monney (R) : pourquoi 111 025 francs, soit 
50 % du produit des jeux 1980, ont-ils été attribués à la pro
duction du ballet Tango créé par la troupe du Grand Théâtre ? 

N° 1395, de M. Jean-Jacques Monney (R) : gestion du produit des jeux 
du Grand Casino. Quels sont les critères d'attribution de ces 
fonds et par qui sont-ils attribués ? 

b) orales : 

M. Pierre Reichenbach (L). Comme vous avez pu le constater ces 
derniers temps, quantité de chantiers se sont ouverts dans les rues, sur 
les places, les trottoirs, bref, dans beaucoup d'endroits de notre ville. 
A ce sujet, je souhaite poser les questions suivantes à M. Ketterer : 

1. Pourquoi avoir choisi la période estivale pour la réalisation des 
travaux de voirie cités en objet ? 

2. Ne pourrait-on pas écourter les nuisances, par exemple diminuer 
la durée entre le décapage du tapis goudronné et la réalisation finale, 
voire provisoire de celui-ci ? 
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3. Serait-il possible à l'avenir, car je pense que des travaux de cette 
importance seront encore entrepris, que ceux-ci débutent plus tôt au 
printemps, tout en admettant que ces travaux soient terminés avant la 
période touristique qui est l'été ? 

4. Ne croyez-vous pas que la planification actuelle, même si elle est 
compliquée, nuit au trafic et aux habitants qui vivent ou travaillent en 
ville ? 

5. Ne serait-il pas possible de baliser les chaussées, même de manière 
provisoire, mais plus efficace qu'actuellement, ceci en pensant notamment 
aux touristes qui transitent ou s'arrêtent dans notre ville ? 

6. N'y aurait-il pas, de la part de certains, une envie ou un désir 
caché de nuire au trafic privatif ? Cette manière de procéder perturbe 
aussi de façon importante le trafic des transports publics et je le regrette. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je réponds bien volon
tiers à M. Reichenbach, mais je commencerai par une boutade : quand 
c'est avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Quand c'est après l'heure, ce n'est 
plus l'heure... et c'est à peu près tout le temps comme cela. Prenez 
l'exemple des travaux à la rue de la Cité, dont on a parlé. Ils étaient 
prévus en novembre-décembre. Les commerçants ont déposé une pétition, 
qui a d'ailleurs rencontré un écho favorable non seulement devant votre 
commission, mais devant nous-mêmes, au Conseil administratif. Nous 
avons stoppé le chantier pour ne pas nuire aux ventes du mois de décembre 
et pour les fêtes de fin d'année. Evidemment, quand le printemps est 
revenu, il a bien fallu reprendre le chantier. 

Je livre cet exemple, mais je pourrais en citer plusieurs. 

Il ne faut pas oublier qu'à part les travaux neufs, nous avons beaucoup 
de travaux à Genève, et c'est une des particularités de notre ville, car 
ils sont actuellement urgents et nécessités par l'état assez défectueux du 
sous-sol, c'est-à-dire de nos canalisations vétustés. La plus grande partie 
de notre réseau d'égouts date du début du siècle, et les très grandes 
fatigues de ce réseau se font sentir en ce moment. Nous aurons donc 
encore quelques années difficiles à passer, je vous préviens. 

Nous ne devons pas effectuer ces travaux en hiver, à cause des risques 
de gel. Nous ne devons pas les entreprendre le samedi et le dimanche 
bien entendu ; si possible pas la nuit, sauf si des conduites sautent ; 
et pas pendant les heures de fort trafic, c'est-à-dire entre 7 h 30 et 8 h 15 
le matin, entre 11 h 15 et 12 h 30... ; enfin bref, quantité de contraintes 
entre les jours fériés, l'hiver, la nuit, les heures à fort trafic, font qu'il 
est toujours très difficile de mener ces travaux à chef. 
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Ils font l'objet d'un planning, auquel vous avez fait allusion. C'est 
même plus qu'un plan quadriennal. Nous voyons dans les années à venir 
quelles chaussées nécessiteront les interventions les plus urgentes, et en 
plus, nous sommes obligés de coordonner ces travaux avec les possibilités 
des entreprises. Je ne vous cache pas qu'il y a de nouveau, en matière 
de génie civil, une certaine surchauffe, c'est-à-dire que les entreprises sont 
débordées. Elles hésitent à engager du personnel nouveau pour ne pas 
connaître les problèmes qu'elles ont connus il y a quelques années au 
moment de la crise. Elles réclament des chantiers et quand elles les 
obtiennent, elles ont parfois de la peine à tenir les délais. Elles éprouvent 
aussi des difficultés à commencer le travail, à le poursuivre et à le terminer. 

Je puis vous assurer que je mets actuellement l'épée dans les reins 
d'une quantité d'entreprises, et pas seulement des petites qui n'ont que 
dix ouvriers, mais aussi des moyennes et des grandes ; aussi bien avec 
les machines de chantier qu'avec le personnel, c'est extrêmement difficile. 

Sachez que je suis très attentif à ces problèmes. Nous avons tenu 
deux ou trois séances déjà avec les responsables de la circulation, la com
mission de coordination, nos ingénieurs, pour essayer d'éviter les pertur
bations, et entre autres d'éviter les gros chantiers pendant les vacances. 
C'est exactement ce qu'on fait. 

Vous remarquez actuellement que certaines grandes artères et certains 
quais sont en travaux. C'est précisément pour libérer quelques-uns d'entre 
eux ces prochains jours, pour qu'en juillet et août, il y ait le moins de 
perturbations possibles et qu'on les reprenne cet automne. Mais je suis 
obligé de vous dire que dans les alentours de la gare, par exemple, et 
entre autres à Montbrillant, je viens d'ailleurs de faire paraître un com
muniqué, la circulation va subir des perturbations pour quelques années 
avec l'ouverture du nouveau chantier. 

Je ne peux pas vous répondre autrement, Monsieur Reichenbach. 
Actuellement, l'état de nos chaussées, mais surtout l'état de notre sous-sol 
est tel que nous sommes obligés de nous en tenir au planning établi, 
quartier par quartier, des travaux que nous devons effectuer jusqu'en 1984. 
Sinon, c'est comme une construction de boîtes de conserve dans une vitrine. 
Si vous enlevez une boîte dans le bas, tout dégringole. Il y a parfois des 
urgences qui passent avant, et parfois des travaux qui peuvent se différer, 
c'est vrai. Le planning reste assez souple, et on a la vision assez claire 
de ce qu'il faut faire. Malheureusement, l'état de notre sous-sol est telle
ment mauvais que nous sommes obligés d'intervenir d'une façon ration
nelle plutôt qu'au coup par coup. 
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Le président. S'il n'y a plus de questions orales, je suspends la séance 
et nous reprendrons nos travaux à 21 h. 

Séance levée à 19 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance 

Mercredi 30 juin 1982, à 21 h 

Présidence de M. Claude Ulmann, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Pierre Raisin, maire, Roger Dafflon 
et Claude Ketterer, conseillers administratifs, Mme Françoise Bernard, 
MM. Daniel Berset, Alexandre Burtin, Marcel Clerc, Edmond Corthay, 
Pierre Delaspre, Pierre Dolder, Jean-Jacques Favre, Guy-Claude Geiss-
mann, Albin Jacquier, Albert Knechtli, Jean-Christophe Matt, Mme Marie-
Claire Messerli, MM. Jean-Jacques Monney, Daniel Pilly, Etienne Pon-
cioni, Alain Roux, Jean Tua. 

Assistent à la séance : MM. Guy-Olivier Segond, vice-président, et 
René Emmenegger, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 juin 1982, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 29 juin et mercredi 30 juin 1982, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de M. Sauner, relative au 
paiement des abonnements au Grand Théâtre, que voici : 

Texte de la lettre : 
Grand-Lancy, le 14 juin 1982 

Monsieur le président, 

J'ai été frappé en recevant la lettre pour le renouvellement des abon
nements du Grand Théâtre pour la saison 1982/1983 que le mode de 
payement ait été changé sans aucun préavis aux anciens abonnés. Je suis 
intervenu à ce sujet auprès du président de la Fondation du Grand 
Théâtre qui m'a répondu qu'il considère ce changement tout à fait légal 
et que je n'ai qu'à renoncer à mon abonnement si je ne suis pas d'accord. 

Je ne peux pas me contenter de cette réponse et je m'adresse donc 
à vous parce que j'estime qu'il y a abus de gestion à ce sujet. 

En effet, il est contre toute pratique commerciale de faire un change
ment de mode de payement avec une notification de 10 jours. (Réception 
de la lettre pour le renouvellement le 18 mai avec payement exigé le 
26 mai). De plus, ce mode de payement favorise une fois de plus la 
classe des citoyens aisés aux dépens des gens peu fortunés. Je ne cache 
pas non plus ma suspicion que ce changement ait été décidé en exploitant 
la pénurie actuelle des abonnements. Toutefois, c'est l'Etat lui-même qui 
ne cesse de dénoncer l'exploitation en tous genres (voir hausse de loyer 
à cause de la pénurie d'appartements). 
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Les raisons exposées pour ce changement ne me satisfont pas non plus 
parce que si le payement en deux fois a suscité quelques difficultés et 
abus, je ne vois pas pourquoi la grande majorité des abonnés devraient 
en être pénalisés. En ce qui concerne la centralisation sur ordinateur, 
je pense que cela devrait plutôt faciliter qu'empêcher ce mode de paye
ment. 

Je vous prie donc de revoir le bien-fondé de ce changement sans 
préavis et, en attendant de vos nouvelles, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le président, mes salutations distinguées. 

B. R. Sauner, 

4, chemin du Clos, Grand-Lancy 

Sur proposition du bureau, cette lettre est renvoyée sans opposition à la commission 
des pétitions. 

Le président. Nous avons reçu d'autre part une pétition de l'Association 
des locataires de Carouge-Acacias (ALCA), relative à la qualité de la vie 
aux Acacias, dont voici la teneur : 

PÉTITION 

adressée au Grand Conseil et aux Conseils municipaux 
de la Ville de Genève et de la Ville de Carouge 

concernant la qualité de la vie aux Acacias 

Les soussignés, réunis à l'occasion de la Fête des Acacias du 8 mai 
1982, considérant que leur quartier — à cheval sur deux communes — 
est prétérité quant à la qualité de la vie, adressent à leurs élus cantonaux 
et communaux une requête portant sur les points suivants : 

1. L'organisation actuelle de la circulation route des Acacias/rue 
Caroline/rue du Grand-Bureau, transforme le quartier en voies de transit. 
Ces rues commerciales et d'habitations, aujourd'hui à sens unique, ont 
été sujettes à : 

— une augmentation du trafic de transit 
— une augmentation de la vitesse 

— une augmentation de la pollution 

qui nuisent à la qualité de la vie du quartier. 

2. Nous demandons une modification du trafic sur la rue Caroline 
et la rue du Grand-Bureau, par la création d'obstacles, limitation de 
vitesse... 
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3. Nous nous opposons au projet de voie principale, rue Ecole-de-
Médecine/rue François-Dussaud/rue des Ronzades, prévu dans le rapport 
de synthèse, et proposons la consultation des associations et habitants 
du quartier. 

4. Pour préserver le caractère du quartier, nous demandons un recen
sement du domaine bâti qui permettra d'éviter des destructions exagérées. 

Sur proposition du bureau, la pétition est renvoyée à l'examen de la commission 
des pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de rASPIC, Association 
pour les pistes cyclables. Cette pétition est renvoyée selon notre règlement 
à la commission des pétitions. 

La pétition est libellée comme suit : 

Genève, le 26 mai 1982 

PÉTITION 

pour la création d'une piste cyclable à travers la plaine de Plainpalais et 
pour le maintien de l'interdiction du trafic automobile 

sur le pont des Bergues 

Au Grand Conseil du Canton de Genève, 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Les soussignés demandent la création d'un piste cyclable à travers la 
plaine de Plainpalais entre le rond-point de Plainpalais et la rue de l'Ecole-
de-Médecine. Cet aménagement, peu onéreux, ne doit pas gêner le chemi
nement des piétons sur la plaine. Par ailleurs, cette réalisation entraînera 
la mise en place de feux au passage dit « de sécurité » de l'avenue du Mail, 
diminuant de ce fait les risques d'accidents pour les piétons particulière
ment menacés à cet endroit. 

D'autre part, ayant appris que le TCS et TACS réclamaient la réouver
ture du pont des Bergues au trafic automobile, les soussignés rappellent 
que le rétablissement du trafic automobile sur ce pont diminuera à coup 
sûr la sécurité des cyclistes et des piétons, tout spécialement à ses extré
mités. Par conséquent, les pétitionnaires demandent que le pont des Ber
gues reste exclusivement réservé aux laissés pour compte de la circulation : 
les piétons et les cyclistes. 

(Suivent les signatures.) 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la 
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 A) \ 

Troisième débat 

M. Laurent Extermann (S). En troisième débat, nous demandons sim
plement, pour l'article 3, après le rejet de la version d'hier proposée par 
notre collègue Jacquet, version trop contraignante pour pouvoir être appré
ciée de chacun, d'adopter la version suivante : 

« 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, afin d'y construire des logements d'habita
tion à caractère social. » 

Il nous semble que cette formule reprend notre souci, sans laquelle 
nous ne pouvons pas voter ce rapport, et en même temps elle n'est pas 
trop contraignante et ne rend pas impossible la tâche du Conseil admi
nistratif. Elle indique une intention. Il n'est pas question sans autre de 
céder l'usage du domaine public s'il n'y a pas une volonté de construire 
des logements d'habitation à caractère social en échange. 

C'est pourquoi nous vous prions, Monsieur le président, de bien vou
loir faire voter cet amendement à l'article 3. 

Débat sur l'amendement 

M. Manuel Tornare (S). Je ne veux pas éterniser le débat, mais comme 
je ne pouvais pas reprendre la parole une troisième fois, j'aimerais sou
ligner que le rapport mentionne bien qu'il y aura 1 000 m2 de bureaux. 
Lorsque l'on parle de logements, et que l'on constate que personne n'a 
relevé qu'il y aurait 1 000 m2 de bureaux, cela pose quand même un 
problème. 

D'autre part, je suis nouveau à la commission des pétitions, mais j'ai 
appris en peu de temps que les plans d'aménagement sont souvent mal 
étudiés par les conseillers municipaux. Alors, de nombreux pétitionnaires 

1 Rapport, 351. Débats, 353, 359. 



590 SÉANCE DU 30 JUIN 1982 (soir) 

Proposition : plan d'aménagement rue Prévost-Martin 

viennent se plaindre de plans d'aménagement mal fagotés, et des conseil
lers municipaux — cela a été vu à la commission des pétitions — s'éton
nent d'avoir voté tel préavis deux, trois ou quatre ans auparavant. 

J'invite dorénavant les conseillers municipaux, c'est un conseil que je 
donne, à se pencher davantage sur ces plans d'aménagement, surtout ceux 
qui s'irritent du trop-plein de pétitions et qui veulent éviter l'engorgement 
de la commission des pétitions. 

Par ailleurs, j'aimerais dire que, pour moi, le caractère d'utilité 
publique, pour l'instant, n'est pas rempli. Je sais que c'est une formule 
d'usage, comme me l'ont fait remarquer d'anciens conseillers municipaux 
ici, mais pour l'instant, à moins que l'amendement proposé par M. Exter-
mann ne soit voté, je considère que cet aménagement ne correspond pas 
aux vœux des habitants tel que le proposait tout à l'heure M. Ketterer, 
qui pourtant prétend que les habitants sont associés aux décisions. Si vrai
ment nous voulons être logiques ce soir, respectons cela. 

M. Reynald Mettrai (V). Jusque vers la fin de la précédente légis
lature, le conseiller d'Etat président du Département des travaux publics 
avait sa place dans ce Conseil auprès des conseillers administratifs. Sa pré
sence pouvait se justifier dans des cas semblables car de nombreuses 
questions techniques se posent, auxquelles personne, même pas M. Ket
terer hier soir, n'a pu répondre avec précision et sérieux. 

Je souhaite le renvoi de ce plan d'aménagement par la voie hiérar
chique au Département des travaux publics afin d'obtenir des réponses 
sérieuses et précises. 

Au vote, l'amendement proposé par M. Extermann est adopté à la majorité des voix 
(28 oui contre 25 non et 2 abstentions). 

L'article 3 sera donc ainsi conçu : 

« 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 !a rue Goetz-Monin, afin d'y construire des logements d'habi
tation à caractère social. » 

L'arrêté est ensuite accepté, article par article et dans son ensemble, à la majorité 
des voix, en troisième débat. 

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. — 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, afin d'y construire des logements d'habita
tion à caractère social. 

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. 

5. Proposition de MM. Laurent Extermann et André Hediger, 
conseillers municipaux, en vue de l'octroi d'une aide finan
cière à caractère exceptionnel au Comité pour la commé
moration du 50e anniversaire du 9 novembre 1932, destinée 
à la création d'un monument commémoratif réalise par une 
classe de l'école des beaux-arts (N° 263) \ 

Un comité, composé de l'Union des syndicats du Canton de Genève, 
de la Fédération des syndicats chrétiens (section de Genève), du Parti 

1 Annoncée, 379. 
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socialiste genevois et du Parti suisse du travail (section de Genève), s'est 
constitué pour la commémoration du 50e anniversaire du 9 novembre 
1932. 

Rappel historique 

Ces événements, inscrits dans les grandes dates de l'histoire de Genève, 
sont analysés dans le livre « Histoire de Genève », 1974, publié par Privât 
et Payot, écrit, sous la direction de Paul Guichonnet, par neuf auteurs 
— professeurs et spécialistes de notre ville. C'est ainsi qu'ils relatent ce 
moment de notre histoire, chapitre VIII : « De la Genève radicale à la 
cité internationale », par Jean-Claude Favez et Claude Raffestin, p. 349, 
« Le gouvernement socialiste » : 

En 1932, près de 10 000 personnes, en grande majorité des Confédérés, 
sont en chômage total ou partiel dans le canton, soit près du 6 % de la 
population active. Malgré le rétablissement budgétaire de 1924 à 1928, 
la crise menace à nouveau les finances publiques, car l'Etat est contraint 
de verser des allocations de chômage et des subsides à l'industrie pour 
combattre la dépression, alors que les recettes diminuent. Entre 1931 
et 1933, quatre établissements bancaires doivent fermer leurs portes. Parmi 
eux la Banque de Genève, création de James Fazy, surveillée par l'Etat, 
dont la débâcle en 1931 provoque la chute de deux conseillers d'Etat 
compromis. Le Parti socialiste exploite évidemment cette affaire, comme 
bien d'autres et, avec l'appoint des indépendants chrétiens-sociaux, em
pêche le Grand Conseil d'adopter le plan de sauvetage proposé par le 
gouvernement. De même défie-t-il, à la fin du mois de février 1932, 
l'autorité de l'Etat en tenant, avec succès, une manifestation de rue 
interdite. Mais, en octobre de la même année, son initiative fiscale de 
crise essuie un échec assez écrasant devant le peuple qui la refuse par 
près de deux voix contre une. L'Union nationale, qui depuis des mois 
cherche à battre la gauche sur son terrain, décide de contre-attaquer et 
annonce pour le 9 novembre une réunion publique en salle sur le thème 
«Mise en accusation publique des sieurs Nicole et Dicker ». Malgré les 
mises en garde des socialistes, qui annoncent une contre-manifestation, 
malgré la nervosité de l'opinion publique qui vit depuis des mois dans 
un climat tendu où se multiplient bagarres et violences, le gouvernement 
refuse d'interdire le meeting d'extrême-droite. Vers 21 heures, le soir du 
9 novembre 1932, il doit pourtant demander l'intervention de l'armée 
afin de contenir la foule de quelque 5 000 personnes qui manifeste 
aux abords de la salle où l'Union nationale tient sa mise en accusation 
publique. L'intervention de jeunes recrues, sous la direction d'officiers 
visiblement inexpérimentés dans ce genre d'exercice de maintien de Tordre, 
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provoque le drame. Pris de panique dans une foule hostile ou simplement 
dense, les soldats se regroupent et ouvrent le feu, après des sommations 
qui ne seront pas entendues. Il y aura 13 morts et 62 blessés. 

La fusillade, suivie de l'intervention des troupes fédérales, le sur
lendemain, provoque une violente émotion dans toute la Suisse et quelques 
mouvements de solidarité. Malgré l'échec de la grève générale lancée 
à Genève par les syndicats le 12 novembre, malgré les divergences de 
vue qui séparent dans cette affaire le Parti socialiste suisse de sa section 
genevoise, malgré la condamnation de Nicole à 6 mois de prison, elle 
contribue à la victoire électorale de la gauche un an plus tard. Victoire 
ambiguë d'ailleurs puisqu'au législatif, les socialistes n'obtiennent que 45 
mandats sur 100, alors qu'à l'exécutif les partis bourgeois, qui sont allés 
désunis à la lutte, doivent concéder 4 sièges sur 7 à leurs adversaires. 
Pourtant, à une seule exception, les magistrats socialistes ont obtenu 
moins de voix que leurs collègues radicaux et démocrates. Espérant pro
bablement pouvoir trouver appui dans l'aile gauche du Parti radical, 
le comité directeur du Parti socialiste genevois décide d'accepter le verdict 
des urnes. Léon Nicole devient président du Conseil d'Etat. « Genève, 
écrit alors le Journal de Genève, le premier canton suisse sous régime 
rouge... Mais le désespoir n'est pas une attitude politique. » 

Plusieurs ouvrages historiques ont analysé ces événements et une 
émission de télévision, « Le temps des passions », et un ouvrage du même 
nom les ont relatés sur la base de multiples documents et témoignages. 

Démarches du Comité pour la commémoration du 50e anniversaire 

Ce comité a prévu de commémorer ces événements par des expositions, 
des conférences, des débats, des films, qui se dérouleront pendant une 
semaine à la Maison du Faubourg. 

II a projeté la création d'un monument commémoratif pour lequel il 
s'est adressé par écrit, le 4 mai 1982 au Conseil administratif de la Ville 
de Genève, pour l'entretenir de l'octroi d'un crédit pour sa réalisation. 
Une première entrevue a eu lieu entre le Conseil administratif et les 
représentants du comité le mercredi 19 mai 1982. Ces derniers ont précisé 
leur demande et le programme envisagé pour cette commémoration. Pour 
donner suite à la suggestion du Conseil administratif, le comité a confirmé 
sa requête, par lettre du 23 mai 1982, en ces termes : 
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M. Pierre Raisin, 
Maire de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville, 4 
1204 Genève 

Genève, le 23 mai 1982 
Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous vous remercions de l'entretien que vous avez accordé, le mer
credi 19 courant, aux représentants de notre comité — composé de l'Union 
des syndicats du Canton de Genève, la Fédération des syndicats chrétiens, 
le Parti socialiste, le Parti du travail — au sujet de la commémoration du 
50e anniversaire des événements du 9 novembre 1932 et vous confirmons 
notre demande, qui comporte deux points : 

— un crédit de 150 000 francs pour la création d'une œuvre commémo-
rative. Ainsi que nous vous l'avons suggéré, cette somme pourrait être 
prélevée sur le Fonds de décoration ou sur le poste « Encouragement 
aux activités culturelles » du Service des beaux-arts et de la culture, 
ou encore faire l'objet d'un crédit extraordinaire, à soumettre au 
Conseil municipal. Si cette demande était agréée, nous vous sou
mettrions un budget. Nous avons pris contact avec une classe de l'Ecole 
des beaux-arts qui est prête à entreprendre collectivement la réalisation 
de l'ouvrage ; 

— l'implantation de l'œuvre, représentant trois ou quatre personnes, gran
deur nature, montée sur socle, à l'extrémité de la Plaine de Plainpalais, 
côté de l'ancien Palais des Expositions. 

La commémoration des événements de 1932 se déroulera exclusive
ment en salle, exception faite de l'inauguration du monument au souvenir, 
le mardi 9 novembre 1982. Nous vous indiquons, ci-dessous, le programme 
provisoire des manifestations qui se tiendront dans la Maison du Faubourg, 
que nous avons déjà réservée auprès du Service des loyers et redevances : 

Mardi 2 novembre : 17 h à 22 h : exposition dans la petite salle, ver
nissage en présence des autorités. 

Mercredi 3 novembre : 17 h à 22 h : exposition. 

Jeudi 4 novembre : 17 h à 22 h : exposition ; 
colloque des témoins (heure à déterminer). 

Vendredi 5 novembre : 17 h à 22 h : exposition. 

Samedi 6 novembre : 14 h : anniversaire de la révolution de 1782 ; 
17 h : 9 novembre 1932. 
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Dimanche 7 novembre : exposition. 

Lundi 8 novembre : exposition. 

Mardi 9 novembre : exposition et manifestation - pose de la plaque et 
du monument. 
20 h 30 : meeting. 

Nous prévoyons d'associer à ces manifestations un conseiller fédéral, 
pour lier historiquement ces événements genevois à la situation générale 
de la Suisse à cette époque. 

Nous nous sommes assurés la collaboration du Centre d'animation 
cinématographique, pour la réalisation d'une semaine de projection de 
films relatifs à cette période. 

Nous avons également pris contact avec la Télévision suisse romande 
pour consacrer une « Table ouverte » et d'autres émissions sur le sujet, 
élargi à la Suisse et à l'Europe. 

Vous pouvez ainsi constater que ces manifestations revêtiront une 
certaine ampleur. Elles sont conçues dans un esprit de recherche, d'ana
lyse historique, d'autant que plusieurs historiens apportent déjà leur 
concours, ainsi que l'Université ouvrière. Elles ne comportent aucun 
caractère susceptible de raviver le « temps des passions », dans le sens 
propre du terme, et se dérouleront comme les commémorations paisibles 
de l'Escalade, la Restauration ou l'Arrivée des Suisses au Port-Noir. 

Afin de pouvoir poursuivre notre travail d'organisation, nous vous sau
rions gré de bien vouloir nous donner prochainement une réponse que 
nous souhaitons positive. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers 
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Pour le Comité d'organisation : 
André Hediger 

* 

Une deuxième entrevue du Conseil administratif et du comité a eu 
lieu le 4 juin 1982, dans laquelle le Conseil administratif a communiqué 
sa réponse qu'il a confirmée par lettre du 7 juin 1982 (voir ci-après) : 

Genève, le 7 juin 1982 
Messieurs, 

Faisant suite à votre lettre du 23 mai 1982 ainsi qu'aux entrevues que 
le Conseil administratif a eues avec des délégations de votre comité les 
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19 mai et 4 juin 1982, nous vous confirmons comme suit les réponses 
du Conseil administratif au sujet de vos diverses demandes concernant 
votre projet de commémorer cette année les événements tragiques du 
9 novembre 1932 : 

1. Quant au principe de l'organisation des manifestations prévues, le 
Conseil administratif n'a pas d'objection, sous réserve, bien entendu, 
des autorisations de police et autres qui pourraient être nécessaires et 
qui émanent de services cantonaux. 

Le Conseil administratif a cependant attiré votre attention à plusieurs 
reprises sur le fait que votre initiative ne recueillerait certainement 
pas l'unanimité dans la population et risque de réveiller des passions 
même si telle n'est pas votre intention ! 

2. En ce qui concerne l'octroi d'un crédit de 150 000 francs que vous 
sollicitez en vue de la réalisation d'un monument commémoratif, vous 
suggérez un prélèvement sur le Fonds de décoration municipal. 

Or, le Conseil administratif ne peut souscrire à une telle idée qui ne 
correspond pas au but de ce fonds. Ce dernier est destiné, aux termes 
mêmes de l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, à « per
mettre la décoration artistique des édifices publics, places, rues, quais 
et sites municipaux ». En l'occurrence, le caractère commémoratif du 
monument prévu prime tout autre aspect, ce qui ne vous permet pas 
d'envisager la solution que vous préconisez. 

Quant à l'éventualité du dépôt, par le Conseil administratif, d'une 
demande de crédit extraordinaire auprès du Conseil municipal, nous 
ne pouvons pas davantage la prendre en considération. En effet, et 
pour des raisons d'opportunité évoquées plus haut, il ne pense pas 
qu'il lui appartient d'assumer le risque d'affrontement que l'on peut 
craindre. 

En revanche, il est d'avis qu'il incombe aux auteurs d'une telle ini
tiative de rechercher eux-mêmes les fonds, en particulier par voie de 
souscription publique, ainsi que cela s'est fait en pareil cas à plusieurs 
reprises au cours de ces dernières années. L'exemple le plus récent 
est celui du monument Henry-Dunant, situé en bas de la Tertasse. 

3. Le Conseil administratif ne voit pas d'objection, pour ce qui est de la 
Ville de Genève, à ce que le monument projeté soit installé à l'extré
mité nord de la Plaine de Plainpalais. Il désire toutefois connaître, au 
préalable et en temps opportun, le projet que vous aurez choisi. De 
plus, une entente — préalable également — devra intervenir pour la 
détermination exacte de l'emplacement. 
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4. Il n'a pas davantage d'objection à la manifestation prévue à cet empla
cement pour l'inauguration du monument, sous réserve des autorisa
tions de police nécessaires. 

5. Enfin — remarque d'ordre général — le Conseil administratif fait 
observer que l'événement que vous désirez commémorer concerne bien 
davantage l'Etat que la Ville de Genève. 11 vous laisse donc le soin 
de savoir si vous entendez prendre contact avec le Conseil d'Etat. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Au nom du Conseil administratif, 
Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet Pierre Raisin 

Commentaires sur les objections du Conseil administratif 

Comme il l'a affirmé dans sa lettre, le comité a clairement confirmé 
le caractère non passionnel de cette commémoration, conçue dans un 
esprit de recherche et d'analyse de cette page de l'histoire de Genève. 
Il ne peut partager les craintes du Conseil administratif quant au réveil 
« des passions » et est persuadé que la population comprendra — et ce 
serait sous-estimer sa capacité de compréhension que de ne pas le croire — 
la valeur historique de la commémoration, comme elle s'est intéressée 
sans passion aux émissions de télévision et conférences, en 1978, dédiées 
précisément au « Temps des passions » relatant la période des années 
1930-1939. 

Faut-il aussi rappeler que c'est sans opposition et sans objection que 
furent votés des crédits infiniment plus importants, par exemple pour la 
rénovation de la cathédrale de Saint-Pierre et d'autres églises, et pour la 
création d'un musée de la Croix-Rouge internationale, ceci dans un esprit 
large et respectueux des valeurs historiques de notre cité. 

En ce qui concerne le prélèvement de ce crédit sur le Fonds de déco
ration, l'interprétation du Conseil administratif relative au règlement de 
ce fonds nous paraît quelque peu restrictive. Un monument commémo-
ratif — comme il en existe plusieurs à Genève — peut « permettre la 
décoration artistique des édifices publics, places, rues, quais et sites muni
cipaux », et une œuvre peut avoir une double vocation, commémorative 
et artistique ; dans l'absolu, toute œuvre d'art contient une pensée et un 
message de l'artiste. 

Le projet du comité est précisément intéressant puisque l'œuvre envi
sagée sera réalisée collectivement par une classe de l'Ecole des beaux-arts ; 
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de plus, la somme demandée sera exclusivement destinée à couvrir les 
frais matériels. On ne peut qu'encourager des élèves des beaux-arts qui 
sont prêts, sur la base de faits historiques, à réfléchir, à créer et à réaliser 
un ouvrage. 

Quant au Conseil administratif, arguant de laisser au comité la charge 
de financer cet ouvrage par voie de souscription publique, il sait parfai
tement que c'est une question de choix et que selon les cas il a apporté 
son aide financière sans objection. D'autre part, il sait que ce n'est pas 
dans le milieu des salariés que prolifèrent les mécènes. Il sait donc aussi 
qu'il incomberait aux seules organisations de financer l'ouvrage en ques
tion et qu'elles n'en ont pas les moyens, d'autant qu'elles financent tous 
les autres frais de cette semaine de commémoration. 

Demande de crédit 

Pour toutes ces raisons, le comité a demandé aux deux soussignés 
de déposer devant notre Conseil municipal une demande de crédit 
extraordinaire. 

C'est pourquoi nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition des conseillers municipaux Laurent Extermann et 
André Hediger, 

arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150 000 francs au titre d'une aide exceptionnelle au Comité pour la com
mémoration du 50e anniversaire du 9 novembre 1932, destiné à la réali
sation d'un monument commémoratif créé par une classe de l'Ecole des 
beaux-arts. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 150 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie à concur
rence de 150 000 francs par une attribution prévue sur l'excédent de 
recettes 1981 de la Ville de Genève. Si cette attribution n'était pas retenue, 
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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. Nous allons examiner maintenant la proposition déposée 
par MM. Extermann et Hediger concernant la commémoration du 9 no
vembre 1932. Je demande votre attention, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, car un problème de procédure doit d'abord être réglé. 

Cet arrêté, déposé à la séance d'hier, devrait, si l'on prend le texte 
exact de l'article 42 de notre nouveau règlement, n'être débattu qu'à la 
prochaine séance, c'est-à-dire au mois de septembre. Certains conseillers 
municipaux m'ont fait remarquer qu'il semblait que notre règlement conte
nait une lacune, puisque l'article 42 ne prévoit pas la possibilité de déve
lopper avec une clause d'urgence un projet d'arrêté, comme c'est le cas 
pour les résolutions, motions ou postulats. Il s'agit donc d'un problème 
d'interprétation du règlement que nous devons tout d'abord régler ; il 
s'agit de savoir si, sur le principe, ce Conseil estime qu'il y a lacune à 
l'article 42, qui peut être comblée, et que par conséquent, la clause d'ur
gence, c'est-à-dire un débat à cette séance d'un projet d'arrêté qui vient 
d'être déposé, puisse être envisagée. 

C'est donc la première question que nous devons résoudre et j'ouvre 
la discussion sur la question de savoir s'il peut y avoir urgence dans le 
cadre de l'article 42. Si vous répondez favorablement à cette question, 
ensuite il conviendra d'examiner si, dans le cas d'espèce, il y a urgence 
et si par conséquent l'entrée en matière peut être invoquée ce soir. 

J'espère avoir été clair. J'ouvre la discussion sur le problème de 
principe de l'urgence dans le cadre de l'article 42. 

Débat sur le principe de l'urgence 
à introduire à l'article 42 du règlement 

M. François Berdoz (R). Juste une précision sur un point d'interpré
tation du règlement. Je voudrais connaître l'avis du bureau. 

Le président. L'avis du bureau est que, en principe, nous devons nous 
en tenir au texte de l'article 42. 
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Suivant la discussion qui a eu lieu au bureau, il ne peut pas être 
traité avec urgence d'un projet d'arrêté, mais devant les contestations, 
nous avons estimé qu'il appartenait à l'assemblée de se prononcer, parce 
que le bureau ne prétend pas détenir à lui tout seul la vérité sur le règle
ment. 

M. Laurent Extermann (S). Il faut respecter le règlement, qui ne doit 
pas être une camisole de force, mais une aide. 

Dans la mesure où un projet d'arrêté, selon l'avis de ce Conseil muni
cipal, est urgent, il n'y a aucune raison et aucune lettre dans le règlement 
qui s'y oppose. Simplement, cela n'a pas été expressément précisé, parce 
qu'un projet d'arrêté urgent, ce n'est pas banal. Il doit rester une excep
tion, et c'est finalement notre assemblée qui en juge. Si elle estime que 
les choses se répétant, il y a abus, elle refusera systématiquement l'urgence. 

En l'occurrence, pour des raisons évidentes qui apparaissent à la 
lecture du dossier que nous avons donné hier à l'ensemble de ce Conseil, 
il y a urgence ; si on en discute en septembre, le fond même de cette 
demande devient sans objet. Par conséquent, puisque rien ne s'oppose for
mellement à la possibilité de déclarer l'urgence et que cette assemblée sou
verainement en décide, je vous prie de ne pas allonger le débat sur ces 
questions préjudicielles de procédure, de reconnaître notre souveraineté 
en la matière et de décider que nous pouvons, dans un premier temps, 
accepter la possibilité de voter l'urgence pour un arrêté. 

L'assemblée décide d'admettre le principe de l'urgence dans le cadre de l'article 42 
du règlement par 35 oui contre 18 non et 5 abstentions. 

Par un nouveau vote, l'urgence est déclarée à la majorité des voix. 

Présentation du projet d'arrêté 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, je tiens à remercier cette assem
blée qui a permis, par les deux votes qui viennent d'avoir lieu, de pouvoir 
développer cette proposition ce soir. Laurent Extermann vient de vous 
le dire, si elle avait été reportée à cet automne, elle n'aurait plus eu sa 
raison d'être, ce que vous comprenez aisément. 

Cette année, c'est le 50e anniversaire des événements du 9 novembre 
1932. Un comité d'organisation s'est mis en place, composé de l'Union 
des syndicats, des syndicats chrétiens, du Parti socialiste, du Parti du 
travail ; par la suite, vraisemblablement, d'autres organisations s'associe
ront à cette commémoration qui aura lieu aux environs du 8 novembre 
cette année. 
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Pourquoi un comité s'est-il mis en place ? Parce que, un certain 
nombre d'organisations, de citoyens, estiment que nous devons commé
morer ce qui s'est passé le 9 novembre 1932. Vous l'avez lu dans le 
rapport. Je me suis permis de reprendre un passage de Y Histoire de 
Genève, rédigée avec la collaboration de M. Guichonnet et de toute une 
série de professeurs, d'historiens, où le passage relatif aux événements de 
1932 est traité plus spécialement par M. Raffestin. 

Le 9 novembre 1932, et durant toute cette période, que s'est-il passé ? 
Rappelons-le brièvement, vous avez le texte des pages d'histoire dans la 
proposition. Genève comptait plusieurs milliers de chômeurs, en grande 
majorité Confédérés, en raison de l'émigration de citoyens d'autres cantons 
suisses vers le nôtre, due à la crise économique à ce moment-là ; dans les 
années trente, des établissements bancaires ont fermé leurs portes, ce 
qui a provoqué le mécontentement des petits épargnants, composés notam
ment de travailleurs, de salariés qui' ont protesté, ce qui, ajouté à tous 
les chômeurs, a abouti à un mécontentement général. Dans le même temps, 
l'Union nationale est apparue, qui tenait meeting sur meeting. Un fameux 
soir du 9 novembre 1932, l'Union nationale a organisé une manifestation 
en salle. Le Conseil d'Etat a refusé de demander à l'Union nationale de 
supprimer cette manifestation, malgré la demande des partis de gauche. 
Le monde ouvrier a réagi face à ces provocations par une manifestation 
autour de la salle communale de Plainpalais. Devant le mécontentement 
populaire, notamment la mise en accusation de l'Union nationale à l'égard 
de Nicole et de Dicker, les gens ont réagi et le Conseil d'Etat a fait appel 
à l'armée, qui, par des erreurs de responsables galonnés, que l'on ne peut 
nier — les historiens le disent et le répètent — a tiré sur une foule de 
5 000 personnes. Il y a eu 13 morts et 62 blessés. 

Au lendemain de cette fusillade malheureuse, qui marque quand même 
la population genevoise de manière profonde, il y a eu une grande émo
tion, non seulement à Genève, mais dans l'ensemble de la Suisse, et de 
toutes parts l'intervention des troupes fédérales a été condamnée. 

Face à ces événements, le comité d'organisation a décidé de commé
morer ce 50e anniversaire et les 13 morts et 62 blessés en organisant cette 
année une semaine commémorative qui se déroulera à la Maison du 
Faubourg. Il y aura des colloques, des témoignages de personnes ayant 
vécu ces événements, des meetings, des expositions pas seulement sur la 
fusillade, mais aussi sur la situation genevoise, suisse et internationale de 
l'époque. A ce moment-là, toute l'Europe était passablement bouleversée 
par la crise économique de l'avant-guerre et par tout ce qui allait en 
découler, la guerre et la montée du fascisme. 
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Le comité d'organisation a pensé, et j'insiste là-dessus, que ces évé
nements s'inscrivaient dans l'histoire de Genève et concernaient l'ensemble 
de la population genevoise. Nous ne tenons pas, partis de gauche, à faire 
de ces événements un monopole. Nous pensons que c'est une page dra
matique de notre histoire et que nous devons ensemble essayer d'appro
fondir, de rechercher, de comprendre pourquoi de telle choses sont arrivées 
afin qu'elles ne se reproduisent pas à l'avenir et qu'un monde de paix 
existe réellement, malgré les affrontements existant entre possédants et 
ceux qui n'ont pas la chance de l'être, c'est-à-dire le monde du travail, 
et que plus jamais n'arrivent de tels événements. 

Nous avons, et je tiens à vous le dire, parce que vous ne le retrouvez 
pas dans les documents, entrepris des démarches auprès de la Télévision. 
Hier, j 'ai eu un long entretien avec la direction de la Télévision, avec 
Alexandre Burger, et vraisemblablement, la Télévision, durant cette semaine 
de commémoration, programmera une « table ronde », avec des historiens 
et des personnes ayant vécu cette période. Durant cette même semaine, 
la période consacrée au 9 novembre 1932 du film « Le temps des pas
sions » sera vraisemblablement repassée. La Télévision envisage également 
de montrer des films de l'époque, voire même des variétés de l'époque, 
et de suivre toutes les manifestations organisées par notre comité. 

Nous avons aussi décidé de célébrer cet événement par l'installation 
d'un monument le plus près possible du lieu de la fusillade. C'est pourquoi 
nous avons pris contact avec une classe de l'Ecole des beaux-arts, la classe 
du professeur Meylan, qui a accepté de préparer des esquisses et de réa
liser un monument, pour le 9 novembre 1982, date du 50e anniversaire. 
Bien entendu, un tel monument coûte de l'argent, dont le montant a été 
estimé à 150 000 francs, exclusivement pour les matériaux. Il n'y aura 
pas de main-d'œuvre à payer. 

A la suite de cela, nous avons donc entrepris des démarches auprès 
du Conseil administratif, et j'aurais souhaité qu'il soit représenté dans 
son ensemble ce soir car nous n'avons jamais eu l'occasion de le rencontrer 
in corpore. Nous avons toujours rencontré des délégations et il n'était 
pas facile de discuter sur cette base. J'aurais souhaité qu'il soit au complet 
pour discuter d'un sujet aussi important. 

Le Conseil administratif nous a donc entendus dans un premier temps. 
Nous lui avons confirmé notre requête (page 3 des documents que vous 
avez reçus), et lors d'une seconde entrevue, il nous a donné sa réponse, 
soit un non catégorique, disant qu'il n'avait jamais financé des monuments 
commémoratifs et il nous a suggéré l'idée de lancer plutôt une souscrip
tion publique. 
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Il faut être francs, nous ne sommes pas dupes. Tout le monde sait 
bien qu'il est difficile de récolter 150 000 francs. Comme je l'ai écrit 
dans la proposition, ce n'est pas dans les milieux de gauche qu'on trouve 
des mécènes. De nous avoir avancé une telle idée nous navre, car le 
Conseil administratif sait très bien qu'il est impossible de réunir une 
telle somme. 

Nous avions demandé au Conseil administratif s'il existait une possi
bilité avec le Fonds de décoration. Là aussi, nous trouvons navrant d'en
tendre que ce fonds est uniquement mis à disposition d'artistes confirmés 
en vue d'embellir nos rues et nos places. Nous pensons que même un 
monument commémoratif peut embellir nos rues. Nous n'entendons pas 
faire un monument classique, loin de là, avec l'Ecole des beaux-arts. 
C'est un travail collectif et nous pensons que cette sculpture peut avoir 
un certain attrait, un certain cachet, même au niveau artistique. A ce 
propos, j'aimerais dire au Conseil administratif que tout artiste confirmé, 
à travers son œuvre, fait passer un message, ou part d'une idée pour la 
réaliser. En l'occurrence, c'est ce que nous faisons par ce monument 
commémoratif. 

D'autre part, si nous présentons cette demande ce soir, après avoir 
reçu un non catégorique du Conseil administratif, c'est que nous pensons 
que, dans ce Conseil municipal, une majorité devrait se dégager pour 
accepter cette proposition, car nous-mêmes, Parti du travail — Laurent 
Extermann le dira après pour le Parti socialiste — n'avons jamais refusé 
les subventions pour la rénovation des églises, par exemple, même si 
elles sont classées dans le patrimoine architectural ou historique. Nous 
n'avons jamais contesté ces demandes de crédits sur une base philoso
phique. Loin de là. Nous avons même voté le crédit pour le Musée de 
la Croix-Rouge et pourtant, on pourrait dire un certain nombre de choses 
sur la Croix-Rouge internationale. Elle a bien changé ces dernières années ; 
il fut un temps où elle était très marquée politiquement. Nous l'avons 
quand même accepté. Nous avons toujours démontré que pour tout ce 
qui touche la recherche culturelle, sociale, nous ne nous arrêtons pas aux 
idées. Nous n'avons pas protesté quand le Conseil administratif a demandé 
un crédit pour les « Bougies de Noël ». Certaines années, nous votons 
les crédits pour les Rencontres internationales, d'autres fois nous nous 
abstenons, et pourtant il y aurait là beaucoup de choses à dire. Tout cela 
pour vous démontrer que notre parti a toujours joué le jeu au-delà de 
la philosophie. 

Par cette demande de crédit que nous vous soumettons, nous vous 
demandons d'accepter l'idée que l'histoire appartient à l'ensemble du 
peuple de Genève et, sur cette base, d'accepter de manière tranquille et 
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calme que, pour autant de personnes mortes et blessées — citoyens, tra
vailleurs de Genève — un monument commémoratif soit érigé pour 
rappeler cette page dramatique. Loin de nous l'idée de ranimer les pas
sions, pour ceux qui voudraient nous accuser de cette intention lors du 
débat. Nous voulons seulement nous placer dans le cadre de l'histoire 
et rien d'autre. 

A ceux qui voudraient dire que cette commémoration va ranimer les 
passions, j'aimerais seulement rappeler qu'il y a dix ans, nous avons 
commémoré le 40e anniversaire sans heurts dans les rues. Une équipe 
de télévision a réalisé un excellent film, « Le temps des passions ». Au 
lendemain de la projection, les travailleurs, la population dans son ensem
ble se posait des questions, réfléchissait sur la base de la recherche histo
rique, sur les raisons de tels événements. 

Ce soir, nous faisons notre démarche sur le même ton, soit le ton de 
la tranquillité, du calme, et en rien, le comité d'organisation tout comme 
le Parti du travail ne tient à ranimer le temps des passions. 

C'est sur cette base que je vous demande, Mesdames et Messieurs, 
d'accepter un fait historique, de le commémorer, et de voter le crédit 
de 150 000 francs pour réaliser ce monument en souvenir des morts de 
la population de Genève et de tous ceux qui ont été blessés. 

Je vous en remercie. 

M. Laurent Extermann (S). Mon collègue Hediger a dit une grande 
partie de ce qui devait l'être. Je me bornerai donc à nuancer ou compléter 
son exposé. 

Je suis ici le porte-parole de mon parti, qui s'est associé dès le début 
au comité qui se propose, par un monument, de commémorer cet anni
versaire. Plutôt que de dire ce qui est recherché, voyons plutôt ce qui ne 
l'est pas. Pas de passion, M. Hediger vient de le souligner. Ce n'est pas 
le but de notre démarche. On ne veut pas non plus voir ici une base 
d'agitation pour je ne sais quelle action. La chose est trop sérieuse pour 
qu'on joue avec elle. C'est en tout cas l'avis formel des syndicats qui, 
en l'occurrence, sont les premiers intéressés. 

La population genevoise a droit au souvenir de son histoire, alors que 
cette partie est bien souvent occultée, et le monde ouvrier genevois a 
droit à reprendre possession de cette partie noire, de cette partie tragique, 
très importante du XXe siècle, pour pouvoir comprendre le sens de sa 
lutte, de son destin, ou tout simplement de sa vie quotidienne aujourd'hui 
dans une perspective d'un demi-siècle. C'est pourquoi il nous semble très 
important que ce monument puisse se faire avec l'aide des pouvoirs publics. 
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Vous me permettrez de faire un brin d'autocritique. Nous nous rendons 
compte qu'en demandant à l'ensemble de ce Conseil municipal de faire 
un effort pour l'érection d'un monument en l'honneur de victimes et 
pour des événements pour lesquels nous pouvons, à titre personnel, éprou
ver des passions, nous demandons peut-être à chacun de faire un effort 
sur ses propres convictions et même de se faire violence. 

On pourra nous rétorquer : « Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas 
' d'accord de voter un crédit pour le Musée militaire genevois ? » Cette 

réflexion, nous sommes en train de la faire, et nous nous rendons compte 
que s'il y a un poids, il doit y avoir une mesure. Et si ce Conseil entend 
manifester par là que l'histoire de la communauté est là en jeu, le Parti 
socialiste saura en prendre acte pour que, à l'examen du crédit pour le 
Musée militaire genevois, le même raisonnement puisse avoir lieu. Ceci 
devait être dit. 

On m'a fait remarquer tout à l'heure qu'on pourrait très bien, en tant 
que militant radical, exiger, proposer ou faire en sorte que les pouvoirs 
publics participent à l'érection d'un autre monument, celui des événements 
du XIXe siècle, 1846-1847, qui ont eu une importance considérable dans 
la vie de la république. Pourquoi pas ? 

Il ne s'agit pas de ranimer les passions. Il s'agit de rendre un hommage 
visuel aux anciennes générations pour qu'on se Souvienne de ce qui s'est 
passé dans notre histoire genevoise. 

En l'occurrence, nous vous demandons un effort de compréhension 
pour une page d'histoire très importante pour nos milieux. 

Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à ajouter au plaidoyer de mon 
collègue Hediger sinon sur un point : le projet d'arrêté lui-même est 
strictement calqué sur la demande de crédit en faveur, d'une part, du 
Musée militaire genevois, et d'autre part, pour la Fondation des Suisses 
à l'étranger, au château de Penthes. A la forme donc, je ne crois pas que 
quiconque aura à redire sur la forme adoptée pour notre arrêté. 

Bien entendu, si des précisions sont demandées, nous sommes prêts 
à y répondre. Nous nous sommes efforcés, dans un document complet, 
de vous donner toute l'information au moins 24 h à l'avance, et il me 
semble que les tenants et aboutissants de la démarche sont bien exprimés. 

Un dernier point pourtant. On nous a dit : « Oui, mais une œuvre 
collective par une classe des beaux-arts, ce n'est pas très sérieux. » Je ne 
sais pas si c'est sérieux. En tout cas, cela me paraît être une façon origi
nale de marquer cet anniversaire. « Est-ce qu'ils arriveront dans ce délai, 
même si le crédit est voté ce soir, à préparer une œuvre terminée ? » C'est 
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leur affaire. Il y aura en tout cas un bon travail de fait, et probablement 
une ébauche tout à fait au point de ce que sera le monument définitif. 
Ceci, l'équipe s'est déclarée apte à pouvoir le mener à chef. Savoir si 
tout sera terminé, c'est une autre question. A notre sens, l'idée qui compte 
est que Ton puisse, avec des fonds publics, permettre à une classe des 
beaux-arts de manifester de façon créative son intérêt pour ces événements 
d'il y a un demi-siècle. 

Préconsultation 

M. Paul-Emile Dentaii (L). Le 9 novembre est une date triste dans 
notre histoire. Vous l'avez dit. C'est une émeute, une fusillade, un affron
tement entre deux parties de notre population, où se reflétaient les deux 
grandes forces idéologiques de l'époque, le fascisme et le communisme. 
C'est une date qui fait frémir. L'extrémisme de gauche comme de droite 
mène à la mort de l'esprit républicain, de l'esprit démocratique, qui est 
fait de respect pour les opinions des autres. Or, le 9 novembre 1932, 
c'est le naufrage sanglant de cet esprit. Nous n'avons pas lieu d'en être 
fiers. 

Dans ces circonstances, pourquoi rappeler par un monument cet échec 
de notre démocratie dans une période économique particulièrement dif
ficile ? Pourquoi, surtout, mettre cette date au même niveau que d'autres 
grands moments de notre histoire, comme le 12 décembre, le 1er juin, 
le 1er août, qui sont des dates positives, marquant l'engagement de nos 
ancêtres pour la création de notre cité, de notre patrie, de notre liberté ? 

Votre proposition, contrairement à ce que vous affirmez, ne fera que 
raviver les passions, répandre la division. Nous ne voyons pas la nécessité 
de susciter de nouvelles controverses ; c'est pourquoi nous avons lu avec 
grand intérêt la réponse du Conseil administratif. Nous en approuvons 
les termes et refusons votre projet d'arrêté. 

M. François Berdoz (R). Le Parti radical ne pourra pas suivre la pro
position qui nous est présentée. Non pas que nous soyons opposés à la 
commémoration d'un épisode de notre vie genevoise, mais la contribution 
d'une collectivité ne s'impose pas, car c'est un événement qui n'a pas été 
déterminant quant à la vie et aux transformations de notre Etat sur le 
plan politique et social, contrairement à d'autres événements. M. Exter-
mann a parlé de la révolution radicale. Il ne nous serait jamais venu à 
l'idée de demander à la Ville une contribution financière à la commémo
ration de cet événement qui, lui, a marqué profondément la vie politique 
de notre cité. 



SÉANCE DU 30 JUIN 1982 (soir) 607 

Proposition : commémoration du 9 novembre 1932 

Les manifestations que vous préparez pour ce 50e anniversaire, vous 
avez raison de les faire. Les meetings que vous allez organiser, je pense 
qu'on pourrait être tout à fait d'accord avec vous. Mais je ne vois pas 
pourquoi nous irions prendre dans la poche du contribuable pour ériger 
un monument. Je pense que votre comité d'organisation aurait pu lancer 
une souscription auprès des adhérents et sympathisants pour la construc
tion d'un tel monument. Si le Parti radical souhaite un jour fêter, ou 
rappeler si vous voulez, la révolution de James Fazy, il ne prendra pas 
les sous dans la caisse publique ; il récoltera l'argent auprès de ses mem
bres, auprès de la population, celle en tout cas qui n'oublie pas l'action 
déterminante et courageuse de ce grand homme d'Etat. 

Nous ne nous laisserons pas prendre au plaidoyer larmoyant de M. 
Hediger. Ce n'est pas tant dans son genre, c'est pourquoi il sonne un 
peu faux. Il nous a parlé d'une manifestation pour la paix. J'aimerais 
bien qu'il s'adresse au-delà de nos frontières... (remarques de M. Hediger 
et de M. Rigotti et rappel à l'ordre du président). J'entends que la paix 
est menacée, elle n'est pas menacée... (nouvelles interruptions de M. Rigotti 
et rappel sévère du président). 

Je ne veux pas m'adresser à notre président, Monsieur Rigotti, je 
prêche pour un convaincu ! 

Aidez-nous pour qu'un climat de paix, comme vous le souhaitez, 
s'instaure partout. Mais ce n'est pas par nous que cela doit commencer, 
vous le savez très bien. 

Le président. Monsieur Berdoz, adressez-vous à la présidence confor
mément au règlement que vous aimez bien invoquer ! 

M. François Berdoz (R). Tout cela pour vous dire que nous ne 
sommes pas d'accord qu'on prenne dans la poche des contribuables pour 
un monument qui pourrait bien être érigé par les soins des membres 
sympathisants de votre mouvement. Vous êtes assez nombreux. Même à 
10 francs par socialiste, par membre du Parti du travail ou du Parti 
socialiste, vous arriverez facilement à la somme de 150 000 francs. 

Vous avez rappelé aussi, Monsieur Hediger, que vous étiez prêt en 
contrepartie à voter pour un musée militaire... Je vous rappelle que pen
dant de nombreuses années, vous avez refusé systématiquement de voter 
le budget et les comptes rendus. Par conséquent, je crois qu'il faut raison 
garder et ne pas extrapoler. 
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Mme Madeleine Rossi (L). Si l'on peut comprendre que cette propo
sition part d'un bon sentiment, permettez-moi tout de même de vous 
donner quelques considérations personnelles. 

Le respect des victimes de ces tragiques incidents devrait écarter toute 
exploitation politique de leur mort. Depuis 1865, temps où l'Internatio
nale recrutait par un dénommé Bakounine ses troupes et sympathisants à 
Genève et dans le Jura, le cours du temps a changé. 1865 n'était pas 1932, 
1932 n'est pas non plus 1982, sauf malheureusement le spectre du chômage 
en Europe et dans le monde, alors que notre pays est encore, bien, privi
légié en ce domaine. 

Nos vœux devraient bien plus aller vers le maintien de cet état pri
vilégié. 

Pourquoi donc, par cette habile manœuvre de souvenir aux morts, 
raviver peut-être dans la population des luttes qui ne sont plus de mise, 
au lieu de se recueillir dans la mémoire de tous les nôtres, qui même 
venant d'horizons différents ont donné leur vie pour un idéal ? Les tristes 
événements que le monde vit actuellement, résultat de l'affrontement de 
doctrines dominatrices, doivent nous inciter, nous, Suisses et Genevois, 
dans ce débat, à rechercher la paix et l'entente entre chaque membre de 
notre communauté, sans prendre dans le passé ce qui pourrait nous séparer 
ou seulement même faire renaître le spectre de la division. 

M. Laurent Extermann (S). On est d'accord qu'il ne faut pas rallumer 
des divisions, mais il y a un minimum de respect que Ton doit à des gens 
qui sont disparus à la suite d'un funeste malentendu. Et ce n'est pas en 
oubliant le passé que Ton préparera l'avenir. Il faut être un peu sérieux. 

Ce monument, évidemment, ne commémorera pas une des heures 
roses ou des heures glorieuses de notre histoire, mais c'est précisément une 
de nos mauvaises consciences. La rappeler pour qu'on sache exactement 
ce qu'il ne faut pas faire est une façon de l'exorciser. A ce titre, c'est 
encore plus important que les monuments aux heures exaltantes de notre 
histoire. 

C'est précisément en voulant évacuer le passé qu'il renaît dans la pire 
des façons. L'oubli des mauvais moments de notre histoire, hélas ! pré
figure de plus mauvais moments encore. 

M. André Hediger (T). Tout à l'heure, j 'ai exposé cette proposition 
sur un ton très calme, sans raviver les passions, et je trouve navrant que 
des conseillers municipaux dans ce Conseil municipal ravivent, eux, les 
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passions, en disant, comme on l'entend à tout moment : « Les commu
nistes, vous allez chercher vos ordres à l'étranger. » « Vous dépendez de 
l'étranger. » 

J'aimerais vous dire une fois pour toutes que nous n'allons pas chercher 
d'ordres à l'étranger. Nous décidons démocratiquement, au sein de notre 
parti, de notre ligne politique, de nos statuts, de notre ligne de conduite, 
et des décisions que nous prenons. Nous n'avons jamais été, en tout cas 
historiquement depuis la sortie de la guerre, chercher nos ordres à 
l'étranger, quand bien même nous avons des relations bilatérales avec 
des partis frères, que nous continuerons à avoir, dans le cadre du mou
vement ouvrier international, des échanges comme vous tous en avez 
de part et d'autre. Mais jamais nous ne vous jetons à la figure que vous 
allez chercher vos ordres à New York, ou à Santiago du Chili. 

Restons Suisses. 

J'aimerais encore vous dire une deuxième vérité. Les militants, les 
élus du Parti du travail sont autant Suisses que vous, et nous remplissons 
les mêmes obligations que vous auprès de notre pays. Je suis sûr qu'au 
niveau du patriotisme, nous les remplissons même davantage que vous ! 
Car, si nous voulions relier cela aux événements de 1932, qui a frustré, 
qui a volé le peuple ? C'était quand même la déconfiture des banques, 
où les petits épargnants et les travailleurs ont perdu de l'argent. Nous ne 

i sommes pas fondamentalement opposés aux banques car nous pensons 
qu'elles permettent le développement économique. Mais quand les banques 
que vous dirigez et représentez, vous, Parti libéral, le parti majoritaire, 
quand ces banques ont volé l'argent de ces pauvres gens, permettez-nous 
quand même de vous dire que vos remarques de ce soir vont trop loin. 

On nous dit que Bakounine a recruté ses troupes à Genève. J'aimerais 
rappeler à celui qui l'a dit que c'est de Genève, d'une banque de Genève 
qu'on a brisé un peuple qui s'était donné un gouvernement démocratique, 
le peuple du Chili, en votant pour le président Allende. Une grève des 
camionneurs qui a pris des proportions très grandes a fait que l'armée est 
entrée en jeu et a soutenu la bourgeoisie. Vous savez très bien que c'est 
une banque de Genève qui a financé la grève des camionneurs chiliens. 
C'est notre ville qui, par de l'argent venant de Genève, a fait en sorte 
qu'Allende soit tué pour aboutir au renversement du régime. Vous le 
savez. On peut vous retrouver le document que nous avons publié dans 
la Voix ouvrière au lendemain du putsch, un document très officiel d'une 
banque qui ne l'a jamais contesté. 

Alors, quand on vient nous parler de Bakounine, on peut aussi évoquer 
le problème du Chili et se sentir en partie responsable. 
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Nous avons proposé d'ériger un monument en mémoire de ceux qui 
sont morts et de ceux qui ont été blessés le 9 novembre 1932, qui repré
sentent la population de Genève, car nous entendons retracer cette page 
d'histoire. Et je le répète : loin de nous les passions, loin de nous l'idée 
de vouloir haranguer. Nous voulons expliquer, comprendre, et cela dans 
un esprit de paix et non pas avec le spectre de la division. Il y a des diver
gences, nous sommes opposés les uns et les autres sur l'avenir de notre 
pays, mais quand on parle de division, nous ne voulons pas des divisions 
sanglantes. Nous sommes pour le passage par des voies pacifiques à une 
autre société. Je ne veux pas m'en expliquer ce soir, mais je pourrais le 
faire. C'est pourquoi nous estimons que l'on doit commémorer la mémoire 
du peuple de Genève comme on commémore d'autres personnalités dans 
notre république. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Le débat de ce soir pourrait être comparé 
au monument qui a été élevé à la mémoire de Michel Servet aux alentours 
de Champel. Sur ce monument, si ma mémoire est fidèle, il est inscrit 
que « ceux qui l'ont érigé condamnent une erreur qui fut celle de son 
temps ». 

Certes, à l'époque, pour des querelles de religion et d'idéologie pure, 
une personne fut brûlée. Mais je ne crois pas que l'on puisse aujourd'hui 
élever un monument à des victimes innocentes en prétextant une erreur 
de cette époque, alors que les malheureuses conséquences qui en ont 
découlé n'ont été que le fait de personnes qui se sont mal comprises. Il 
serait dommage de bâtir un monument sur ce qui apparaît aujourd'hui 
comme une division entre deux factions politiques. 

Qu'on le veuille ou non, une passion est née dans ce débat et le monu
ment que vous désirez serait érigé sur une mécompréhension, et plus préci
sément sur une division entre deux tendances politiques opposées. Ce serait 
regrettable. 

On ne peut pas comparer ce monument que vous réclamez à celui qui 
a été construit à la mémoire de Michel Servet, qui pourtant, lui, fut brûlé 
volontairement. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je suis chargé ce soir 
de vous faire part du point de vue du Conseil administratif. 

A la forme, j'émets des réserves sur la décision d'interprétation du 
règlement qui a été prise tout à l'heure. Il appartiendra au Conseil d'Etat 
de trancher définitivement cette question d'interprétation d'une lacune 
réglementaire. 
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Sur le fond, vous avez pu constater, à la lecture de la proposition qui 
vous a été présentée par M. Hediger et M. Extermann, que le Conseil 
administratif a reçu, en délégation, comme il le fait pour la plupart des 
entretiens qu'il accorde, le comité d'organisation pour la commémoration 
du cinquantième anniversaire du 9 novembre 1932. Il l'a même reçu à 
deux reprises ; le 19 mai et le 4 juin 1982. Au cours de ces rencontres, 
le comité a expliqué à la délégation du Conseil administratif quel était 
son programme. Et le Conseil administratif, contrairement à ce qui a été 
dit tout à l'heure, n'a pas été totalement et entièrement négatif sur l'ensem
ble du programme. 

En effet, le Conseil administratif a, tout d'abord, donné son accord, 
dans la mesure où cela le concernait, à l'organisation de l'ensemble de ces 
manifestations. Le Conseil administratif a ensuite loué la salle du Fau
bourg pour permettre d'organiser les différentes rencontres qui auront 
lieu. Enfin, le Conseil administratif a donné son accord pour qu'un monu
ment soit érigé et qu'une manifestation commémorative ait lieu, en novem
bre 1982, à l'extrémité de la plaine de Plainpalais, où a eu lieu la fusillade. 

Le Conseil administratif n'a donc pas cherché à empêcher, comme on 
l'a dit, la commémoration de ces événements tragiques. Et dans la mesure 
où cette commémoration est assurée par un comité réunissant des organi
sations, privées, politiques, syndicales, prenant toutes leurs responsabilités, 
le Conseil administratif n'a pas cherché, il faut le dire et le reconnaître, 
à compliquer sa tâche d'une manière ou d'une autre. 

Par contre, le Conseil administratif a refusé, et il maintient cette déci
sion, de prélever 150 000 francs sur le Fonds de décoration ou de vous 
présenter une demande de crédit de 150 000 francs pour permettre l'érec
tion de ce monument. Le Conseil administratif estime en effet que ce 
n'est pas le rôle des pouvoirs publics de commémorer officiellement, et 
par une contribution financière, ces événements qui ont eu lieu il y a 
50 ans. 

Le Conseil administratif considère que la commémoration de ces évé
nements, par différentes manifestations, est du ressort du comité d'orga
nisation. Le Conseil administratif ne cherche pas à les empêcher. Mais 
il pense que l'érection d'un monument n'est pas l'affaire des autorités et 
que l'argent public n'est pas destiné à cette fin. D'ailleurs, tous les monu
ments commémoratifs érigés ces dernières années, que ce soient des monu
ments relativement récents comme celui d'Henry Dunant ou celui de la 
Croix-Rouge, ou des monuments plus anciens comme celui du général 
Dufour, de Pictet de Rochemont, de James Fazy, de Georges Favon, le 
monument des Réformateurs ou d'autres monuments encore, tous ont été 
érigés par souscription publique. 
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C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a estimé que cette 
règle générale devait être maintenue dans cette circonstance particulière. 

Par-delà cette question de financement du monument, il faut relever, 
sur un plan plus général, que nous n'avons pas l'habitude, dans cette ville, 
dans ce canton et dans ce pays, d'organiser des fêtes, de créer des dates 
ou de commémorer des événements qui divisent. Nos fêtes genevoises, 
comme celle des promotions demain, comme celles du 1er Juin ou de 
l'Escalade, sont des fêtes, dates ou événements qui unissent et réunissent. 
Ce ne sont pas des fêtes, des dates, des événements qui divisent. Il y a à 
cela une raison bien simple : une bonne date, une bonne fête ou un bon 
anniversaire sont des événements qui réunissent. 

Les événements de novembre 1932 sont des événements tragiques. Ce 
sont des événements que l'on regrette. Ce sont des événements dont on 
se souvient. Mais le Conseil administratif est ferme là-dessus : ce ne sont 
pas des événements que l'on fête officiellement. 

C'est la raison pour laquelle il vous demande de rejeter le projet 
d'arrêté qui vous est proposé. 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Pour donner l'opinion du Parti démo
crate-chrétien, je crois que nous pouvons tous admettre que les événe
ments de 1932, aussi tragiques furent-ils, ne méritent pas d'être oubliés. 
Ils font partie de notre histoire. Il s'agit de notre patrimoine commun. 

Cependant, de là à demander à la collectivité de mettre des fonds pour 
ériger un monument, il me semble qu'il y a un pas que nous ne sommes 
pas disposés à franchir. 

Si le comité désire commémorer cet événement, qu'il demande ces 
fonds au moyen de souscription publique, mais je ne crois pas qu'il s'agisse 
du rôle de la collectivité et c'est pour cette raison que nous ne voterons 
pas la proposition. 

M. Alain Kugler (L). Puisque nous allons passer au vote, notre groupe, 
Monsieur le président, demande l'appel nominal. (Le groupe libérai sou
tient la proposition.) 

M. André Rédiger (T). Nous allions le demander ! 

M. Laurent Extermann (S). Nous en sommes au vote de prise en 
considération. Je pense que, pour ne pas allonger la soirée, nous allons 
demander la discussion immédiate pour qu'on en termine ce soir et le 
vote nominal ne portera, si vous êtes d'accord, que sur le vote définitif 
de l'arrêté après l'entrée en matière pour la discussion. 
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Le président. Je vais poser la question à l'assemblée. 

Le vote nominal est-il demandé sur la prise en considération ? (Réponse 
affirmative du Parti libéral.) 

Nous allons donc procéder à l'appel nominal sur la prise en consi
dération. 

A l'appel nominal, la prise en considération de la proposition est rejetée 
par 31 non contre 29 oui. 

Ont voté non (31) : 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler 
(L), M. Frédéric Benoît (V), M. François Berdoz (R), Mm e Christiane Beye-
ler (R), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M l le Simone Che-
valley (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Gil Dumartheray (V), M. Nico
las Gagnebin (L), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hammerli (R), M. André 
Hornung (R), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Alain Kugler (L), Mm e 

Simone Maître (DC), Mm e Christiane Marfurt (L), M l le Claire Marti (L), 
M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), Mme Marie-Charlotte 
Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Cécile Ringgenberg (L), Mm e 

Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), MIle Adonise Schaefer (R), 
M. Roland Stampfli (DC), M™ Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zur-
kirch (L). 

Ont voté oui (29) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand 
(S), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), Mm e Laurette Dupuis (T), 
M. Laurent Éxtermann (S), Mm e Esther Fioramonti (T), M. André Hedi-
ger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), 
MUe Verena Keller (T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Jean-Pierre Lyon 
(T), Mm e Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude 
Paquin (S), M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), Mll« Marguerite 
Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M. Manuel Tornare (S), Mm e 

Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), Mm e Nelly Wicky (T), M. Jac
ques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), Mm e Nélida-Elsa Zum-
stein (S). 

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (19) : 

Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), M. Alexandre 
Burtin (S), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Pierre 
Delaspre (T), M. Pierre Dolder (L), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Guy-
Claude Geissmann (L), M. Albin Jacquier (DC), M. Albert Knechtli (S), 
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M. Jean-Christophe Matt (V), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Jean-
Jacques Monney (R), M. Daniel Pilly (S), M. Etienne Poncioni (R), M. 
Michel Rossetti (R), M. Alain Roux (L), M. Jean Tua (R). 

Présidence : 

M. Claude Ulmann, président (R), n'a pas voté. 

Le président. Nous avons reçu un projet de motion de MM. Jacques-
André Widmer (S) et Jacques Hàmmerii (R) : les Genevois privés de la 
propriété Rothschild ? Ces deux conseillers municipaux demandent que 
cette motion soit développée ce soir car il y a urgence. Je dois donc faire 
voter l'assemblée. 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, j'aimerais en 
deux mots justifier l'urgence. 

Il apparaît, au-delà de tout doute possible, que le Conseil d'Etat est 
en train de prendre une décision. Il ne s'agit pas d'une affaire secondaire 
pour laquelle nous plaidons l'urgence. C'est une urgence véritable. 

Au vote, l'urgence est déclarée sans opposition. 

Le président. Nous allons donc examiner cette motion immédiatement. 
Monsieur Widmer désire-t-il commencer ? (Réponse affirmative de l'inté
ressé.) Vous avez la parole. 

6. Motion de MM. Jacques-André Widmer et Jacques Hëmmerlî, 
conseillers municipaux : les Genevois privés de la propriété 
Rothschild ?1 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de déposer 
un projet d'arrêté ou de prendre les mesures nécessaires pour la sauve
garde de l'intérêt public à propos du legs Rothschild, soit la propriété de 
Pregny, qui jouxte le Château de Penthes. 

1 Annoncée, 485. 
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Le chevauchement de compétences municipales et cantonales légitime 
à lui seul la présente motion. 

Feu le baron de Rothschild avait légué à l'Etat de Genève son château 
(véritable palais du Second Empire mais d'une qualité exceptionnelle) avec 
son parc dont on peut dire qu'il est le plus beau et le plus grand des bords 
du lac et qui est, en outre, merveilleusement arborisé. 

Une clause du testament Rothschild avait prévu que son fils Edmond, 
le baron actuel, en aurait l'usufruit jusqu'à la fin de ses jours. Or, le Conseil 
d'Etat semble sur le point de conclure avec les hoirs Rothschild un marché 
aux termes duquel la clause d'usufruit serait prolongée une génération au 
moins. 

Le Conseil municipal demande notamment au Conseil administratif de 
faire toute la lumière sur ces transactions secrètes qui léseraient les inté
rêts de tous les Genevois, dès lors qu'ils seraient privés de l'accès à la 
propriété Rothschild pendant des décennies supplémentaires. 

Cette propriété (déjà léguée à l'Etat) compléterait avec un rare bonheur 
la ceinture des parcs du bord du lac. 

Le Conseil administratif est prié de prendre toutes mesures utiles pour 
empêcher la prorogation de la clause d'usufruit précitée et de déterminer 
dans quelle mesure il est souhaitable que la Ville contribue aux frais d'en
tretien du parc et du château, avant de prendre les mesures de sauvegarde 
nécessaires — qu'il voudra bien faire approuver par le Conseil municipal. 

Le caractère urgent de cette affaire est évident. Le Conseil adminis
tratif serait donc bien inspiré d'agir, avant même la prise en considération 
de la présente motion, pour sauvegarder les intérêts des Genevois. » 

M. Jacques-André Widmer (S). La motion a été distribuée en tout cas 
aux chefs de groupe, et pendant que je la lis, s'il y a des demandes pour 
obtenir le texte, je pense qu'on peut profiter de la lecture pour le diffuser. 

Pour être en conformité avec le règlement, j'aimerais donner lecture 
du texte Verbatim de cette motion. Et je dis d'emblée qu'il est possible 
de la transformer en postulat si nous voulons qu'elle soit moins contrai
gnante. 

(Lecture de la motion ci-dessus.) 

Une remarque de procédure, Monsieur le président, il est toujours très 
pénible de devoir lire un texte qu'on vient de distribuer et qui est réputé 
connu de tout le monde. Je m'excuse, c'est un peu fastidieux. 
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Le président. Je tiens à vous dire, Monsieur Widmer, que j'en suis 
aussi navré, parce que j'avais prié que ce texte soit distribué sur le banc 
de tous les conseillers municipaux. J'apprends maintenant que cela n'a 
pas été fait et je le regrette. 

M. Jacques-André Widmer (S). Même s'il avait été distribué, c'est 
toujours ennuyeux de lire quelque chose... 

Le président. S'il avait été distribué, il n'y aurait pas eu besoin de le 
relire ! 

M. Jacques-André Widmer (S). J'espérais avoir un peu plus d'attention 
par cette remarque sur les arguments que j'aimerais développer maintenant. 

En résumé donc, un testament a été rédigé il y a une vingtaine d'années 
par feu le baron de Rothschild en faveur de l'actuel baron Edmond, avec 
une clause d'usufruit en faveur de l'actuel baron, et je m'empresse de dire, 
en préambule de cette intervention : longue vie à l'actuel baron de Roth
schild ! qui est un personnage bien-aimé de cette république. 

Le respect du testament est tel que nous ne pouvons pas admettre cette 
clause de prorogation qui est en train d'être discutée avec le Conseil d'Etat. 
Le testament, qui a été vu par un membre de ce Conseil, ne prévoit pas 
la clause de prorogation de l'usufruit, mais ne prévoit pas non plus l'inter
diction de cette prorogation. Nous sommes donc bien en présence d'une 
négociation entre le Conseil d'Etat et le baron de Rothschild. Il est donc 
parfaitement humain que le baron de Rothschild actuel ait sollicité une 
prorogation de la clause, et je n'aimerais pas, Mesdames et Messieurs, 
chers collègues, donner l'impression de déposséder quiconque de sa pro
priété pour des raisons politiques. 

Il n'est pas inhumain non plus que le Conseil d'Etat soit entré en 
matière il y a longtemps déjà avec le baron de Rothschild sur cette ques
tion très controversée de prorogation de la clause d'usufruit. Rien ne 
semble être conclu à l'heure actuelle, mais on sait que beaucoup de déci
sions importantes sont prises pendant les vacances parlementaires, qu'il 
s'agisse de la Suisse, du Canton de Genève ou de la France. (Il me sou
vient que pour toute l'affaire des centrales nucléaires en France, la déci
sion avait été prise pendant les vacances parlementaires. Cette spécialité 
des décisions pendant les vacances parlementaires n'est donc pas particu
lièrement suisse.) 
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Ce que semble demander le baron, je ne l'ai pas appelé, parce que je 
ne voulais pas le mettre mal à l'aise — et moi non plus — c'est une pro
rogation de cinquante à soixante-dix ans de cette clause d'usufruit, ce qui 
représente deux à trois générations après la disparition probable et humai
nement acceptable dudit baron Edmond de Rothschild. C'est dire que 
cette propriété échapperait ainsi à l'ensemble de la population genevoise 
qui n'y aurait pas accès pendant soixante-dix ans. Personne ici, si la clause 
est reconduite, n'aurait le plaisir ou l'honneur de fouler ces pelouses que 
l'on ne peut voir d'ailleurs que du lac. S'il vous arrive de vous promener 
sur le lac, vous voyez cette magnifique demeure du Second Empire et les 
gazons qui l'entourent. Cette propriété est déjà publique. Elle est en mains 
de l'Etat. Et on ne peut pas y aller puisqu'il y a cette clause d'usufruit tout 
à fait respectable tant que le baron est en vie. Mais on est en train d'es
sayer de proroger cette clause, et de soustraire ainsi à la population gene
voise le droit de pénétrer dans cette magnifique propriété. 

J'espère que dans cette enceinte, personne n'aura le front et l'audace de 
répéter les propos d'une haute personnalité genevoise — qui voudra bien 
se dévoiler en son temps — qui a déclaré : « Genève possède déjà trop 
de parcs ; nous n'avons pas d'argent pour entretenir la propriété Roth
schild. » J'ai entendu cela dans cette république récemment, et j'en suis 
étonné. 

J'en suis étonné comme Confédéré, avec permis d'établissement dans 
ce canton depuis un certain nombre d'années, puisque, pour ma part, ces 
parcs, c'est la physionomie de Genève elle-même. 

Que personne non plus — et là, je regarde M. Segond qui paraît 
absorbé dans une discussion avec son collègue Emmenegger — que per
sonne ne vienne déclarer ici, Monsieur Segond, que l'Etat et la Ville n'ont 
pas assez de ressources pour entretenir la propriété Rothschild, et que 
personne enfin ne se hasarde à déclarer que cette affaire ne concerne pas 
la Ville/ mais qu'elle concerne uniquement l'Etat puisque c'est l'Etat qui 
est propriétaire de cette parcelle par la volonté de feu le baron de Roth
schild. 

A mon sens, Monsieur Segond, la propriété Rothschild concerne la 
Ville parce que nous sommes propriétaires du Jardin botanique et de cette 
nouvelle « terre de Pregny ». (Pas de Musée d'ethnographie, Monsieur 
Emmenegger, s'il vous plaît, et pas de parking non plus ! On pourra en 
reparler une autre fois ailleurs.) 

Nous sommes aussi voisins de la campagne de Penthes, qui est effec
tivement propriété de l'Etat mais qui d'ores et déjà, semble-t-il, est entre
tenue par les services de la Ville, en particulier ceux de M. Segond. 
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Et enfin, surtout, nous sommes voisins de cette propriété Rothschild, 
déjà en mains de l'Etat, et à ce titre, en tant que voisins, nous avons donc 
qualité pour agir. 

Je pense que nous pourrions compléter très heureusement la ceinture 
des parcs du bord du lac en offrant spontanément à l'Etat d'entretenir la 
propriété Rothschild, puisque nous en entretenons d'autres, et pas seule
ment celles de l'Etat, mais aussi celles de la FIPOI, c'est-à-dire l'ancien 
domaine du BIT. 

Là, je m'adresse directement à M. Segond : selon l'accueil qui sera 
réservé par le Conseil administratif à cette motion, qui est plus contrai
gnante que l'ancienne motion, nous serions prêts, sous réserve de l'accord 
du cosignataire M. Hammerli — qui hoche la tête de manière positive — 
à la transformer en postulat. 

L'essentiel est que les Genevois sachent que le Conseil d'Etat — je 
suis formel à cet égard — est sur le point de proroger la clause d'usufruit, 
ce qui me paraît intolérable, parce que contraire, une fois de plus, à la 
volonté du testateur. 

Même s'il y a un accord entre le Conseil d'Etat et le baron de Roth
schild, cela ne suffit pas à mon sens. La mémoire et la volonté des défunts 
doivent être particulièrement respectées. Chat échaudé craint l'eau froide : 
vous savez ce qu'il est advenu du testament de Gustave Revilliod, dans 
l'affaire de l'Ariana. Vous savez que la plaine de Plainpalais est une tau
pinière — je ne vais pas dire une termitière. Vous savez aussi que le Musée 
Rath est un legs et qu'on n'a pas, là non plus, complètement respecté la 
volonté des deux sœurs Rath, et qu'il y a beaucoup de précédents et d'exem
ples dans cette république où l'on a violé, Monsieur Segond, la volonté 
du testateur. 

Pour ma part, j 'en ai terminé, et je pense que le cosignataire M. Ham
merli va compléter sur le plan historique l'histoire de cette propriété. 

M. Jacques Hammerli (R). Deux mots. Il est clair que l'on va nous 
rétorquer que cette affaire concerne l'Etat. Mais vous ne devez pas, Mes
dames et Messieurs, perdre de vue que souvent dans cette République on 
nous dit de tous côtés : « la culture, c'est l'affaire de la Ville. » Preuve 
en est la répartition des charges du Théâtre de Carouge, où la commune 
de Carouge se montre très ladre vis-à-vis de la Ville de Genève, et en fait, 
ce Théâtre de Carouge est essentiellement subventionné par la Ville de 
Genève. 
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Alors il en va de même, si la culture est l'affaire de la Ville, des parcs 
et des promenades qui sont aussi l'affaire de la Ville de Genève : « Genève 
cité des parcs ». C'est pourquoi le préopinant et moi-même avons déposé 
cette motion. 

Préconsultation 

Mme Cécile Ringgenberg (L). En effet, nous avons là un vrai problème 
et une vraie urgence. Le fait est que le Conseil d'Etat négocie actuellement 
avec le baron Edmond de Rothschild pour prolonger l'usufruit dont il 
bénéficie sur la parcelle de l'Etat grâce au testament de son père. En effet, 
la propriété de Pregny est inscrite au nom de l'Etat, ce que j 'ai contrôlé. 
Alors, selon l'actuel baron de Rothschild, il faudrait prolonger cet usu
fruit pour son fils. 

Evidemment, l'Etat est libre de le faire. On ne viole pas le testament, 
on consent simplement à ne pas vouloir la pleine propriété maintenant 
et à prolonger l'usufruit. 

Bien entendu, on se demande aussi pourquoi la Ville a un intérêt dans 
cette affaire. Il est vrai que nous sommes voisins par le Jardin botanique 
et la nouvelle « terre de Pregny ». Plus haut, il y a le château de Penthes, 
propriété de l'Etat. Avec l'ouverture des terrains dont le baron de Roth
schild a actuellement l'usufruit, la population genevoise aurait un énorme 
domaine à sa disposition. 

On se demandera pourquoi l'Etat s'intéresserait à ce que la Ville veut 
dans cette histoire. Je crois que l'Etat peut avoir un intérêt. Je voudrais 
peut-être rappeler que j'ai déposé une question écrite il y a un mois au 
sujet de ces négociations. Il est vrai que l'Etat compte que si le baron a 
son usufruit prolongé, ce dernier paie l'entretien du parc. Si l'Etat entre 
en pleine propriété, il devra assurer l'entretien du parc qui revient assez 
cher car il y a des hectares et des hectares. Mais il est possible que la 
Ville, en tant que voisine par le Jardin botanique, qui est très bien équipé 
en personnel et en machines, contribue à cet entretien. 

Si l'Etat a un intérêt à écouter la Ville dans cette affaire, c'est que 
la Ville pourrait aider l'Etat à entretenir convenablement cette propriété. 

Il y a également le problème de l'entretien des bâtiments. Le testa
ment du baron prévoit une somme de 2,5 millions, léguée aussi à l'Etat 
pour l'entretien du domaine bâti seulement. Il est évident que ces 2,5 mil
lions, investis à 5 % par année, ne suffisent guère pour entretenir ces 
bâtiments. 
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Nous devons savoir que tout cela nous causera des frais. Mais peut-
être que l'Etat et la Ville ensemble peuvent les assumer puisqu'il est vrai 
qu'un jour ce domaine deviendra de toute façon propriété de l'Etat de 
Genève. Alors, pourquoi ne pas le faire maintenant ? Ce domaine est for
midable et npus ne devons pas maintenir le parc en jardin à la française, 
mais le transformer en parc à l'anglaise, ce qui est moins coûteux. Cela 
doit rester très naturel. 

Pour revenir à la question pratique de savoir ce que la Ville'peut faire, 
elle peut au moins contacter l'Etat, lui annoncer son intérêt et proposer 
de partager les frais de l'entretien du parc. La motion qui dit : « ou de 
prendre les mesures nécessaires », est tout à fait suffisante pour entre
prendre ces démarches. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il me semble que cer
tains conseillers municipaux sont en tout cas mieux informés que le Conseil 
administratif des tractations « secrètes » qui auraient lieu entre le Conseil 
d'Etat et le baron de Rothschild. Le Conseil administratif n'a été ni infor
mé ni associé à d'éventuelles négociations. Il n'en connaît ni la date, ni 
le lieu, ni l'objet. 

A supposer que de telles négociations aient lieu, il me paraît un peu 
douteux que le seul problème soit l'entretien du parc qui deviendrait la 
pleine propriété de l'Etat de Genève : l'Etat de Genève a un budget de 
2,3 milliards et même si l'entretien de cette propriété doit être coûteux, 
il me semble quand même que la dépense d'entretien pourrait être assu
mée. D'ailleurs, en cas de besoin, le Service des parcs et promenades, qui 
entretient déjà, à l'heure actuelle, contre rémunération, une quarantaine 
de propriétés de l'Etat de Genève ou d'organisations internationales, pour
rait très certainement entretenir une quarante-et-unième propriété. 

Mais tout cela, ce sont des hypothèses. Nous ne savons absolument 
rien sur ces négociations. Vous avez posé une question écrite, Madame 
Ringgenberg. Nous l'avons transmise au Conseil d'Etat. Et nous aurons 
sa réponse, nous l'espérons, prochainement. 

Le président. Messieurs Hâmmerli et Widmer, en relisant le texte 
que vous avez déposé, je dois dire qu'à la première phrase c'est une 
motion, et à la deuxième un postulat. Il faudrait quand même choisir 
entre l'un ou l'autre avant que je passe au vote. Je vous rappelle que 
la motion est une demande de projet d'arrêté, et qu'un postulat est un 
vœu. Or, votre phrase commence par : « ... de déposer un projet d'arrêté ». 
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M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, je vais vous 
dire ce qui s'est passé. 

J'ai pris une formule de motion, et je n'avais pas oublié que le règle
ment avait changé. Et quelqu'un a eu l'intelligence de rappeler la teneur 
de l'article 44, si bien que j 'ai dû adapter ma rédaction au nouveau règle
ment, et c'est pourquoi j'ai laissé ouverte l'alternative de déposer un 
projet d'arrêté ou de prendre les mesures nécessaires. 

Eu égard à la déclaration de M. Segond, conseiller administratif, je ne 
pense pas que ce Conseil prendrait un risque en transformant la motion 
en postulat, qui est moins contraignant, étant donné qu'effectivement le 
Conseil administratif doit procéder à des vérifications. Le cosignataire 
M. Hammerli est d'accord de transformer en postulat. 

Le président. Ce serait donc un postulat, et la première partie de 
votre phrase serait donc supprimée ? 

M. Jacques-André Widmer (S). L'esprit de la chose reste et on peut 
admettre que la rédaction est conforme à un postulat si nous disons : 
« Le Conseil municipal souhaite que le Conseil administratif... ». 

Le président prie l'auteur de déposer son nouveau texte au bureau. 

Le président. Nous sommes maintenant en présence d'une proposition 
de postulat de la part de MM. Hammerli et Widmer, qui est rédigée 
comme suit : 

PROJET DE POSTULAT 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre 
les mesures nécessaires pour la sauvegarde de l'intérêt public à propos du 
legs Rothschild, soit la propriété de Pregny, qui jouxte le château de 
Penthes. » 

Le président. Je vais soumettre ce texte aux voix en partant de l'idée 
que vous ne désirez pas le renvoyer à une commission mais immédiate
ment au Conseil administratif, comme on l'a fait précédemment. 

Au vote, le postulat dont le texte est rappelé ci-dessus est accepté à la majorité des 
voix et sera soumis au Conseil administratif pour étude. 
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7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé un projet d'arrêté de M. Laurent Exter-
mann (S) : modification de l'article 9 du règlement du Conseil municipal. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes : 

N° 1396, de Mme Jacqueline Burnand (S) : Festival du Bois-de-Ia-Bâtie ; 

N° 1397, de M. Roman Juon (S) : pénurie de logements et manque de 
personnel aux TPG. 

b) orales : 

Mme Jacqueline Burnand (S). Monsieur le président, nous sommes ici 
plusieurs à être intervenues une bonne dizaine de fois pour qu'on cesse 
d'appeler les femmes Mademoiselle. Or, ce soir, lors de l'appel nominal, 
cela s'est reproduit à nouveau. Est-ce qu'on ne pourrait pas une fois pour 
toutes dans les propositions, et lorsque vous vous adressez aux femmes 
de ce Conseil, éviter le terme de Mademoiselle, d'autant que certaines 
d'entre nous sont suffisamment âgées, voire enceintes, et elles ne souhaitent 
pas cette appellation-là. 

Le président. En ce qui me concerne, je m'efforce de dire Madame. 
Il m'arrive parfois de me tromper, et je m'en excuse. Je partage votre 
point de vue qu'il faut dire Madame, et j'espère que MM. les secrétaires 
le feront aussi. Nous corrigerons les listes. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question à poser à M. Segond. 

Lors de la dernière séance du Conseil municipal, il y a trois semaines, 
un conseiller avait demandé pourquoi des branches des arbres de la 
Treille avaient été sciées, ce qui avait choqué beaucoup de monde. Vous 
aviez dit que vous alliez vous renseigner. Le lendemain de la séance du 
Conseil municipal, des camions évacuaient encore quantité de branches. 
Je pense que vous pouvez nous répondre aujourd'hui. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il est exact, comme 
certains d'entre vous l'ont constaté, que des branches des arbres de la 
Treille ont été coupées. Elles ont été coupées par le Service des parcs et 
promenades, avec l'assentiment de l'inspecteur cantonal des forêts. Cela 
n'a pas posé de problèmes particuliers. Ce sont des mesures régulières, 
nécessaires à la vie d'un arbre. Tous les arbres sont taillés à un moment 
ou un autre de leur existence. En l'espèce, effectivement, des branches 
ont été coupées à l'occasion des manifestations des Clés de Saint-Pierre. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, cette question s'adresse 
à vous et à votre bureau. 

Cette année, une fois de plus, la sortie de notre Conseil est fixée sur 
le week-end du Jeûne genevois. Par expérience, au cours de ces dernières 
années, quand les sorties ont eu lieu ce week-end-là, on s'est aperçu que 
de nombreux conseillers municipaux ne pouvaient pas venir, notamment 
ceux qui ont des familles, qui font le pont et qui partent durant ces quatre 
jours. Il est malheureux que cette année la date coïncide avec celle du 
week-end du Jeûne genevois. Je fais cette démarche au nom de notre 
groupe en vous disant d'ores et déjà que si cette date était maintenue, 
il y aura peu de monde du Parti du travail. 

Le président. Monsieur Hediger, je dois dire que je regrette autant 
que vous le choix de cette date. Malheureusement, nous avons procédé 
par élimination. Le 4 septembre était trop tôt, à la rentrée scolaire. Le 
18 septembre, le Parti libéral a un séminaire. Le 25 septembre, il y a 
des votations cantonales au cours desquelles parfois de nombreux conseil
lers municipaux sont pris aux bureaux de vote. Le 2 octobre, le Parti 
radical a un séminaire. Le 9 octobre, il y a le défilé des pompiers, et nous 
avons pensé que le 16 octobre était peut-être trop tard... 

Si dans cette assemblée on exprime le souhait de reporter la sortie au 
16 octobre, personnellement j'en serai ravi. Je trouve aussi qu'il est dom
mage de partir le week-end du Jeûne genevois parce qu'il y aura trop 
peu de monde. Je dois dire que je le regretterai vivement. 
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M. André Hedîger (T). Sauf votre respect, Monsieur le président, notre 
parti a son congrès cantonal le 16 octobre... (Rires.) 

Le président. Le 23 octobre, c'est le début des vacances scolaires, le 
30 octobre la fin des vacances scolaires. Vous ne voulez pas que nous 
allions nous promener au mois de novembre ? 

Des voix. Le 9 novembre ! 

Le président. Je me refuserai de fixer cette date-là puisque ce sera 
une commémoration pour certains conseillers municipaux. 

Mais le bureau reprendra la question et vous fera connaître sa réponse. 

Je lève maintenant la séance et prononce le huis clos pour l'examen 
des 34e et 35e listes de naturalisations. 

Séance publique levée à 22 h 35. 

10. Requêtes en naturalisation genevoise : 34e et 35e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la 
naturalisation genevoise : 
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140^ ANNÉE 629 N° 8 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Huitième séance 

Mardi 7 septembre 1982, à 17 h 

Présidence de M. Claude Ulmann, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Frédéric Benoit, Fran
çois Berdoz, Alexandre Burtin, André Clerc, Jean-Jacques Favre, Nicolas 
Gagnebin, Mme Marie-Louise Khiat-Giardini, MM, Jean-Jacques Monney, 
Louis Nyffenegger, Mme Nelida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 26 août 1982, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 septembre et mercredi 8 septembre 
1982, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. J'espère que vous avez tous passé un bon été et de 
bonnes vacances et que vous êtes pleins de courage pour reprendre notre 
activité. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif a quatre communi
cations à faire. 

Premièrement, il vous informe qu'il a reçu au mois de juillet une lettre 
du Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement, qui avait 
trait à l'initiative déposée concernant la réhabilitation des Grottes. Je vais 
vous donner lecture de cette lettre qui se réfère elle-même à une lettre 
envoyée par le Rassemblement à l'APAG. La lettre à l'APAG, avec des 
explications, est une lettre de 5 pages que je ne vous lirai pas, mais dont 
nous remettrons une photocopie à chacun des groupes ici présents. 

La lettre du Rassemblement disait ceci, et il est dommage qu'on ne 
l'ait pas reçue avant que le Conseil municipal ne statue sur cette initiative : 

Genève, le 8 juillet 1982 

Concerne : Initiative municipale pour la réhabilitation/remise en état des 
Grottes. 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Notre Rassemblement a été invité à faire partie du comité de soutien 
à l'initiative citée en marge. 

Nous avons décliné cette invitation pour des raisons exposées dans 
une lettre à l'APAG, dont copie est jointe à la présente pour votre infor
mation. 

En fait, le Rassemblement en faveur d'une politique sociale du loge
ment soutient pleinement les projets actuels de la FAG. 

Nous espérons dès lors que votre Conseil pourra prochainement, et 
rapidement, passer à la phase de réalisation de ces projets. 
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En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers admi
nistratifs, nos salutations très distinguées. 

Rassemblement en faveur 
d'une politique sociale du logement : 

Le secrétaire-juriste : Le président : 
David Lâchât Giordano Sassi 

M. Pierre Raisin, maire. La deuxième communication concerne la pis
cine de Rieu, pour laquelle une motion avait été déposée nous demandant 
de voir ce que l'on pourrait faire pour le maintien de cet établissement. 

Le Conseil administratif, au cours des mois qui viennent de s'écouler, 
a fait faire une étude très approfondie de ces installations, et au vu du 
rapport établi, a pris la décision de renoncer définitivement à l'acquisition 
de l'établissement. Cette décision a été prise au cours de l'été étant donné 
les délais qui étaient impartis, et je vous en informe simplement ce soir ; 
un rapport en réponse à la motion vous sera adressé avec l'ordre du jour 
de la prochaine séance. Mais comme il s'agit d'une décision qui va être 
connue, le Conseil administratif voulait que vous en soyez informés. 

'Voilà pour les deux premières communications du Conseil adminis
tratif ; M. Ketterer a lui-même une déclaration à faire, ainsi que M. 
Dafflon. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Nous informons le Conseil 
municipal que le Conseil administratif a mis à disposition du Département 
de l'intérieur et de l'agriculture, moyennant paiement d'une location, des 
locaux sis dans le bâtiment administratif du Service vétérinaire municipal 
et de l'Abattoir, pour y domicilier l'Office vétérinaire cantonal. 

Cette décision a été prise en prévision des modifications légales qui 
doivent intervenir sur le plan fédéral et qui prévoient, entre autres, un 
regroupement des activités vétérinaires sous l'autorité cantonale. 

Dans cette attente, et jusqu'à échéance, toutes les compétences muni
cipales restent inchangées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une communication 
à vous faire et une déclaration qui émane du Département de justice et 
police. Je commencerai par cette dernière. 
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Par le rapport N° 161 A du 26 juin 1981, la commission des pétitions 
chargée de l'examen de la pétition des habitants, commerçants, usagers 
de la rue Leschot, qui demandaient que leur rue soit fermée à la hauteur 
de la rue de Carouge, (Mme Marguerite Schlechten, rapporteur), avait 
rendu les conclusions suivantes : 

« La commission des pétitions propose au Conseil municipal de ren
voyer la pétition au Conseil administratif en recommandant à ce dernier 
qu'il suive attentivement les études du Département de justice et police 
et de son service de la circulation, et que ce service installe le plus vite 
possible une signalisation pour limiter la circulation à la rue Leschot. » 

Suite à l'approbation de ce texte par votre Conseil, un groupe de 
travail a été formé auquel la Ville de Genève a été associée, le chef du 
service aménagement et constructions neuves étant délégué pour la repré
senter. 

En date du 12 mai 1982, le Département de justice et police a ren
seigné le Conseil administratif sur les mesures qu'il entend prendre dès 
septembre 1982 et qui sont les suivantes : 

« Comme convenu lors de notre dernière séance, le chef du départe
ment a été saisi du dossier cité en marge et informé des études et discus
sions qui ont eu lieu au sein du groupe de travail, de même que des 
conclusions divergentes, quant à la mesure à décréter à titre d'essai, qui 
en ont résulté. 

Pour mémoire, deux solutions étaient envisageables. La première, qui 
a reçu la faveur des représentants du département, consistait à interdire 
la circulation des poids lourds dans la rue Leschot. La seconde, une mesure 
d'inversion du sens de la circulation de la rue Leschot, sur sa section 
comprise entre la rue des Voisins et la rue de Carouge, était défendue par 
les représentants de la Ville de Genève. 

Après un examen approfondi de cette affaire, le chef du département 
a décidé de décréter une mesure d'interdiction de circuler pour les camions 
et autocars, pour une durée de 6 mois. 

D'entente avec M. Jean-Claude Landry, chef du Service de toxicologie 
industrielle, d'analyse de l'air et de protection contre le bruit, cet essai 
doit débuter dans la première quinzaine du mois de septembre. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La deuxième communi
cation concerne la Maison Tavel. 
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Est-il besoin de rappeler, Mesdames et Messieurs, que la Maison Tavel 
est située dans le périmètre des fortifications de la vieille ville, et que cette 
construction est donc classée comme bâtiment historique faisant partie du 
patrimoine culturel de la cité de Calvin ? Vous avez d'ailleurs voté un 
très important crédit il y a quelques années. 

La valeur historique et architecturale de la Maison Tavel nécessite 
donc une mise en valeur de celle-ci, tant dans son volume intérieur que 
pour ses façades donnant sur cour et jardin, ainsi que sur la rue du Puits-
Saint-Pierre. Différentes études et analyses ont été confiées à divers man
dataires et spécialistes. Plusieurs interventions ont été entreprises, et pour 
mémoire, nous noterons les recherches en documents photographiques, 
relevés, prélèvements d'enduits et de couches picturales. 

A ce jour, l'ensemble de ces investigations a abouti à des travaux pré
liminaires tels que piquage d'enduits fuses, cloques au ciment, sablage, 
lavage à la vapeur du tuf de la partie supérieure de la tour, dégarnissage 
de joints, essais de rejointoyage, etc. Des rapports et des dessins de relevés 
précisent ces travaux. Les documents ont été transmis aux experts concer
nés et les procès-verbaux de chantier mentionnent avec soin les phases 
de travail au fur et à mesure de leur exécution. 

Le 5 mai 1982 a eu lieu une séance consacrée au choix de restaura
tion de la façade principale sur rue, ainsi que de la tour, séance à laquelle 
participaient les experts de la Commission fédérale des monuments histo
riques, le conservateur de la Commission cantonale des monuments histo
riques, ainsi que les experts du laboratoire d'essai des matériaux pierreux, 
le bureau d'archéologie, les représentants du musée et les architectes. 

Après mûre réflexion, sous la présidence du professeur Schmidt, et 
compte tenu de ce qui précède, les experts ont retenu la solution suivante : 

La façade dans son ensemble sera passée au badigeon de lait de chaux 
teinté gris, avec en surcharge l'indication d'un faux appareillage de teinte 
claire, basé sur les relevés archéologiques. Cette décision a été prise sur 
la base des rapports des experts qui indiquent qu'à la fin du XVIIIe siècle, 
la façade avait cet aspect alors que le badigeon de fond de teinte claire 
et joints foncés sont de la fin du XIXe siècle. 

Le professeur Schmidt ainsi que les personnes présentes à cette réu
nion sont conscients de leur responsabilité quant au choix de l'aspect final 
de cette façade et ils estiment que ce genre de restauration devrait être 
un exemple pour le canton de Genève. 



634 SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois rappeler que Mm e Jacqueline Jacquiard a eu le 
chagrin de perdre son mari et que M. Aldo Rigotti a eu la tristesse de 
perdre sa mère. Le Conseil municipal a témoigné sa sympathie à ces deux 
collègues qui nous ont remerciés, et en votre nom à tous je leur réitère 
aujourd'hui notre vive sympathie et notre amitié. 

M. Aldo Rigotti (T). Si vous permettez, Monsieur le président, je tiens 
à remercier le Conseil administratif ainsi que le bureau de leur présence 
à la cérémonie d'ensevelissement de ma mère. Je profite aussi de remer
cier tous les membres de ce Conseil qui ont, soit par leur présence, soit 
par leurs lettres, fait part de leur sympathie lors de mon deuil. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Rigotti. 

Je dois vous informer également que le Comité hors parti « Initiative 
et action de sauvegarde des contribuables », sous la signature de M. Reubi, 
nous a adressé une volumineuse documentation concernant notamment la 
place Cornavin. Le bureau a décidé de ne pas en donner lecture. Toute
fois, les conseillers intéressés par cette documentation peuvent la consulter 
auprès de M. Jean-Daniel Efrancey. 

En revanche, nous avons reçu une correspondance des occupants des 
immeubles 2, 4, 6, rue du Pré-Naville, qui nous remettent copie d'une 
lettre ouverte au Conseil d'Etat. Le bureau estime devoir vous donner 
connaissance de cette lettre et je prie M. Baehler de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre des occupants des 2, 4, 6, rue du Pré-Naville : 

Genève, le 4 juillet 1982 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous faisons parvenir par la présente la copie d'une lettre ouverte 
au Conseil d'Etat, lettre signée par 211 personnes. 

Nous avons recueilli les signatures principalement pendant la fête 
des Eaux-Vives où nous avions un stand. 

Nous espérons que vous en fassiez lecture lors d'une séance et qu'elle 
retiendra toute votre attention. 
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Nous vous informons, par ailleurs, que copie en a été remise à la 
presse. 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous présentons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, nos meilleures salutations. 

Les occupants des Nos 4 et 6, Pré-Naville 

Annexe : 

Lettre ouverte au Conseil d'Etat : 

Genève, le 18 juin 1982 

Messieurs les membres du Conseil d'Etat, nous nous permettons de 
vous écrire parce que : 

— le propriétaire a refusé de faire effectuer tout entretien aux immeubles 
4 et 6 de la rue Pré-Naville depuis 1946 et que quantité d'immeubles 
à Genève sont dans une situation similaire ; 

— il y a pénurie de logements bon marché à Genève ; 

— le peuple a besoin de logements bon marché et non de logements de 
luxe inabordables ; 

— certains propriétaires sans scrupules recherchent le profit maximum 
en faisant des opérations spéculatives à la limite de la légalité sur le 
dos de locataires d'immeubles dont les revenus sont modestes ou 
moyens ; 

— le sort réservé aux immeubles des rues du Pré-Naville, de Monthoux, 
Gourgas-avenue du Mail, du Conseil-Général, etc. (démolitions, recons
truction, rénovations de luxe) pourrait être celui d'autres immeubles. 

Cette situation a assez duré. C'est pourquoi nous, citoyens ou/et occu
pants soussignés, vous demandons : 

— la relocation de tous les logements vides à Genève ; 

— l'obtention de baux pour tous les occupants de Pré-Naville (ainsi que 
pour les occupants des autres occupations) de la façon suivante : soit 
un bail collectif pour l'ensemble des deux immeubles, soit des baux 
individuels par appartement ; 

— l'entretien de tous les immeubles où celui-ci a été négligé lors des der
nières décennies ; 

— le droit à la parole pour le locataire dans l'entretien de son immeuble, 
ce droit est une conséquence de tous les devoirs qui lui incombent 
déjà (règlements de maison et loyers) ; 
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— le droit à la parole pour les associations de quartier et d'habitants dans 
l'aménagement de celui-ci. 

Messieurs les membres du Conseil d'Etat, dans l'attente de votre ré
ponse, nous espérons que notre demande retiendra toute votre attention, 
que celle-ci sera dénuée de toute considération personnelle afin de tenir 
compte au mieux des intérêts de la société et du peuple, et que votre 
réponse ira dans un sens positif. 

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos meilleures salutations. 

Les citoyens ou/et occupants soussignés 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, je m'étonne que le 
bureau ait pris la décision de nous lire cette lettre. C'est une propagande 
pour des squatters qui ne nous concerne absolument pas ; d'ailleurs, la 
commission des pétitions a déjà traité de cette affaire. 

Le président. Le bureau a estimé que recevant une lettre de citoyens 
qui désirent faire connaître leur point de vue au Conseil municipal, il 
n'avait pas le droit d'opérer une censure même si certains d'entre nous 
ne partagent pas les préoccupations des squatters. 

Cela étant dit, j 'ai encore une dernière communication. 

Par lettre du 16 juillet 1982, M. le conseiller municipal Frédéric Benoît 
nous a fait part de sa démission, car il est allé se domicilier dans une autre 
commune. Il sera procédé ultérieurement à son remplacement, étant pré
cisé que nous avons fait suivre au Département de l'intérieur, seul com
pétent pour désigner son successeur, sa lettre de démission. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, j'aimerais faire une 
suggestion au Conseil municipal. 

Vous avez vu que, dans l'ordre du jour, vient au point 4 la discussion 
sur les comptes rendus, et dans le cadre de cette discussion, l'attribution 
du boni. Or, aux points 6 et 7 de l'ordre du jour figurent deux proposi
tions pour l'aide soit au Musée des Suisses de l'étranger, soit au Musée 
militaire genevois, dont les montants figurent eux-mêmes aussi dans l'attri
bution du boni. 

Il m'apparaîtrait donc plus logique de prendre d'abord une décision 
concernant ces deux propositions, et selon le sort qui leur sera réservé, 
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de les intégrer dans l'attribution du boni. Autrement, on risque de se 
trouver devant cette situation paradoxale d'attribuer le boni selon ce qui 
sera voté, et ensuite d'avoir sur ce boni des sommes qui restent non attri
buées, si jamais un vote, par hypothèse, était négatif sur ces deux pro
positions. 

Il m'apparaîtrait donc plus logique de passer d'abord les propositions 
No s 234 et 235, et ensuite la proposition des comptes rendus. Ce qui déca
lerait l'ordre du jour d'autant sans changer les propositions qui vous sont 
faites. 

Le président. M. le maire m'a effectivement fait part de cette sugges
tion. Le bureau en a débattu juste avant la séance du Conseil municipal. 
Il donne un préavis favorable à cette modification, mais comme il s'agit 
d'une modification de l'ordre du jour, l'assemblée est compétente. 

M. André Hediger (T). Notre groupe a fait la même constatation au 
sujet de l'attribution du boni, ce d'autant plus que les crédits en faveur 
des hôtels ont été votés lors de la séance précédant les vacances. Mais 
là où il risque d'y avoir complication, les positions étant tellement diver
gentes entre les uns et les autres groupes, c'est pour les propositions N o s 234 
et 235, et je demanderai au Conseil administratif que ces demandes de 
crédit ne soient pas prises sur le boni mais proposées en crédits extraordi
naires, comme ce fut le cas l'année dernière pour le Musée de la Croix-
Rouge. Ce sera un des points importants de notre intervention tout à l'heure 
sur la répartition du boni. Nous pensons qu'il est plus clair et plus judicieux 
que le Conseil administratif propose lui-même ces crédits extraordinaires. 

M. Pierre Raisin, maire. Effectivement, ces deux propositions font 
l'objet de crédits extraordinaires. Seul l'amortissement en est prévu de 
deux façons possibles : ou bien par prélèvement sur le boni pour être 
amortis en une fois, ou, si ce mode de financement n'est pas retenu, l'amor
tissement se fera par annuités dans les budgets successifs, comme pour tout 
crédit extraordinaire. 

Je crois que l'intervention de M. Hediger ne change rien au principe, 
puisqu'on a prévu que la somme serait amortie par le boni si telle est la 
volonté du Conseil municipal, ou en cas contraire, en cinq annuités sauf 
erreur dans les budgets 1984 à 1988. 

Je crois que cela ne change rien de les voter avant ou après. 

La proposition de modification dans le déroulement de l'ordre du jour, présentée par 
le Conseil administratif, est acceptée à la majorité (quelques oppositions). 
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3. Election de deux représentants supplémentaires au sein de 
la Fondation pour la construction d'habitations à loyers mo
dérés (art. 129 du Règlement). 

Le président. Je tiens à signaler qu'après vérification du nouveau 
statut de la Fondation HLM et consultation des juristes de la Ville, il n'est 
pas nécessaire que les candidats soient membres du Conseil municipal. 

M. Raoul Baehler et M. Guy Geissmann fonctionnent comme secré
taires ad acta, cela en l'absence de M. Roger Beck. 

Sont désignés comme scrutateurs : M. Pierre Dolder, Mm e Jacqueline 
Burnand, MM. André Hediger, Etienne Poncioni, Henri Mehling et Jean-
Christophe Matt. 

Je prie les groupes de bien vouloir annoncer leurs candidats. 

M. Alain Kugler (L). Le groupe libéral a l'avantage de présenter la 
candidature de M. Edwin Zurkirch comme représentant au sein de la 
Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail vous propose la candida
ture de M m e Maria Marti. Cette dame est ménagère, a des enfants et 
elle est locataire d'un des immeubles de la Fondation HLM. Nous la 
recommandons à vos suffrages. 

M. Laurent Extermann (S). Comme vous le savez, c'était un socialiste 
qui siégeait et qui, par la force des choses et le poids des règlements, se 
retire ainsi qu'un autre magistrat libéral. Nous pensons quant à nous que 
dans ce type d'institution, il faut un fidèle reflet des forces politiques en 
présence. C'est pourquoi nous soutenons la candidature présentée par le 
Parti du travail. 

Résultats de l'élection ; 

Bulletins distribués : 66 
Bulletins retrouvés : 66 
Bulletins blancs : — 
Bulletins nuls : — 
Bulletins valables : 66 
Majorité absolue : 34 

Est élu, M. Edwin Zurkirch (L) avec 42 voix. 

Mm e Maria Marti obtient 28 voix. 
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Le président. Si une vérification des bulletins n'est pas demandée, les 
bulletins seront détruits immédiatement, conformément à l'article 114 
de notre règlement. 

Un second tour de scrutin est nécessaire, cette fois à la majorité rela
tive. Je prie les chefs de groupe de bien vouloir annoncer les candidats. 

M. André Hediger (T). Je maintiens la candidature de M m e Maria 
Marti. 

Aucune autre candidature n'étant annoncée, Mme Maria Marti est déclarée élue taci
tement. 

(Pendant le dépouillement du scrutin, l'assemblée examine le rapport 
N° 234 A.) 

4. Rapports de la commission des beaux-arts et de la commis
sion des finances, chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'octroi d'une aide exception
nelle de 500 000 francs à la Fondation pour l'histoire des 
Suisses à l'étranger, destinée à achever l'essentiel de l'équi
pement muséographique de cet institut installé dans le Châ
teau de Penthes (N° 234 A)1 . 

M. Jacques Hammerli, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). 

La commission des beaux-arts s'est réunie, sous la présidence de M. 
Jean-Jacques Monney, les 17 et 23 juin 1982, pour examiner la proposi
tion N° 234, Mm e Huguette Zampieri assurant la rédaction de la note de 
la séance du 17, M , le Josiane Cristina celle du 23. 

La commission s'est transportée au Château de Penthes pour sa séance 
du 17 juin et y a été reçue par M. l'Ambassadeur René Keller, président 
de la Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger, et M. Jean-René 
Bory, historien, secrétaire général de ladite Fondation. 

Lors de cette séance, la commission a entendu un exposé de M. Jean-
René Bory sur les origines de la Fondation et du Musée des Suisses à 
l'étranger, avant d'assister, en primeur, au spectacle audio-visuel « Le sang 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 3698. Commissions, 3703. 



640 SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 

Proposition : Musée du château de Penthes 

et l'or de la Renaissance » qui retrace en moins de vingt minutes — ce 
qui constitue en quelque sorte un exploit — les origines de la politique 
d'alliance de la Confédération des XIII Cantons avec principalement les 
Rois de France. 

La discussion et le vote sur la proposition ont eu lieu lors de la séance 
du 23 juin, le présent rapport étant adopté le 1er juillet 1982. 

Origines de l'institution 

A la base : une idée généreuse d'un Français, M. Charles Mauricheau-
Beaupré, conservateur en chef du Château de Versailles. Celui-ci consta
tant en 1953 l'importance du rôle qu'avaient joué les Suisses dans l'histoire 
de la Monarchie, de la République et de l'Empire français, avait suggéré 
de consacrer au service des Suisses en France, une salle du Château de 
Versailles. C'est pour aider à concrétiser ce projet que se créa alors la 
Société suisse des Amis de Versailles. Hélas, tout fut remis en question, 
du côté français, à la suite de la disparition subite de M. Mauricheau-
Beaupré. 

D'autre part, la société instituée en Suisse en 1955 prenait un autre 
développement. En effet, il était très vite apparu que, premièrement, le 
siège devait se situer en Suisse même, et que, deuxièmement, le Service 
de France, pour important qu'il ait été, n'était pas le seul composant de 
ce phénomène historique unique — le Service étranger et la politique 
d'alliance — qui devait servir d'axe fondamental aux relations internatio
nales de la Confédération durant plus de quatre siècles, et constituer Tune 
des bases essentielles de la position de la Suisse dans le monde contem
porain. 

Au fur et à mesure des années et de l'avancement de ses travaux, la 
société vit ses activités s'accroître, pour se scinder progressivement en deux 
parties distinctes, soit celle plus particulièrement orientée sur le service 
de France et les travaux plus résolument orientés vers la recherche histo
rique nationale d'où sortirent le Musée des Suisses au Service étranger, 
alors au Château de Coppet, ainsi que la bibliothèque, le centre d'archives 
et de documentation, destiné à promouvoir l'étude de l'histoire des Suisses, 
militaires et civils, ayant joué un rôle à l'étranger. 

Après treize années d'activités fécondes, la Société suisse des Amis de 
Versailles dut constater que ses structures ne lui permettaient pas d'assurer 
la pérennité et le développement de l'œuvre entreprise. C'est ainsi que Ton 
arriva à ce qui existe aujourd'hui, à savoir la Fondation pour l'histoire des 
Suisses à l'étranger. En 1978, aux termes d'un accord intervenu entre le 
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, propriétaire du 
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domaine, et la Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger, celle-ci 
devenait locataire du Château de Penthes et des cinq dépendances l'envi
ronnant. C'est ainsi que s'achevait la période du Château de Coppet, loué 
dès 1960, dont les locaux devaient s'avérer insuffisants en raison de l'ac
croissement des activités de la Fondation. 

Musée des Suisses.à l'étranger 

Aujourd'hui, la Fondation a remis en état et transformé tout le château, 
y installant le siège de son « Institut national de recherches historiques sur 
les relations de la Suisse avec l'étranger », qui comprend le Musée des 
Suisses à l'étranger proprement dit ainsi que le Centre Edouard Marcel 
Sandoz, qui abrite la bibliothèque, l'iconothèque, le fonds d'archives et la 
salle de lecture et de consultation. Dans trois dépendances, les Pavillons 
Besenval et Gallatin, et le Centre Soldati, la Fondation a fait aménager 
des salles de rencontres, de réceptions pour les groupes qui visitent le 
château, une cafétéria et un restaurant destinés aux visiteurs du musée, et 
une salle de conférences. Toutefois, il est prévu que le Centre Soldati 
accueille les expositions temporaires, ce qui libérera le deuxième étage du 
château actuellement voué à ce genre de manifestations, et où devraient 
être définitivement installées les salles suivantes : Henri Fussli (destinée à 
évoquer les peintres, dessinateurs, graveurs, sculpteurs et musiciens suisses 
de l'étranger) ; Jacques Necker (histoire de la banque et des assurances) ; 
Albert de Haller (savants, médecins, mathématiciens et écrivains) ; Jean-
Louis Burckhardt (archéologues et explorateurs) ; Pictet de Rochemont 
(« civil servants » et diplomates) ; Jean-Gaspard Escher (pionniers et créa
teurs de l'industrie), ainsi que Sybille Merian (femmes suisses à l'étranger), 
qui permettent d'évoquer tous les aspects des relations de la Suisse avec 
le monde du XIIe siècle à nos jours. 

Ces aménagements s'inscrivent dans le cadre d'un programme considé
rable, déjà marqué par la récolte des données disponibles sur l'histoire 
des Suisses à l'étranger trouvant leur aboutissement dans la création du 
« musée civil », de la bibliothèque, l'iconothèque, le Centre d'archives et 
l'achèvement d'un « dictionnaire des Suisses à l'étranger » en préparation 
depuis plusieurs années, mais également le projet d'une étude des idées 
et des concepts nés en Suisse et qui ont joué un rôle hors des frontières 
de ce pays, comme les idées de la Réforme, la pédagogie, la Croix-Rouge, 
le fédéralisme, la neutralité armée et permanente, etc.. 

Une dernière étape devrait enfin évoquer l'apport d'éminentes person
nalités étrangères, établies ou de passage en Suisse, qui ont soit fécondé le 
génie propre de la Suisse, soit contribué à dessiner son image. 
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Depuis son ouverture, le 2 septembre 1978, le Musée des Suisses à 
l'étranger a enregistré respectivement 6 537 entrées payantes alors que 
seules les cinq premières salles étaient aménagées. Avec l'ouverture, lors 
de la seconde étape, de six salles au premier étage, l'on a enregistré 15 873 
entrées. La troisième étape de l'aménagement du Château de Penthes a vu 
le nombre des entrées passer à 17 846. 

Parallèlement, plusieurs expositions temporaires se sont tenues au 
Château de Penthes. C'est ainsi qu'en 1980, il y eu l'exposition « Félix 
Cortey (1760 - 1835), peintre et portraitiste valaisan » et celle consacrée à 
« Gonzague de Reynold et la Formation de l'Europe » ; en 1981 « La 
Garde suisse pontificale », ceci à l'occasion du 475e anniversaire de sa 
création par le pape Jules II, ainsi que « Guy de Pourtalès ou les chemins 
de l'Europe ». Présentement a lieu l'exposition « Swiss in American Life » 
qui a déjà parcouru les Etats-Unis en 1977 sous le patronage de Pro Hel-
vetia. Prochainement sera inaugurée une exposition sur la philatélie à Ge
nève. En 1983, il est prévu d'organiser une exposition Ernest Ansermet, 
une sur les relations de la Suisse avec l'Islam et enfin une dernière sur les 
régiments suisses au service de la Hollande, cela à la demande de musées 
hollandais. 

Par ailleurs le musée est fréquenté par les différentes écoles : en 1981 
ce n'est pas moins de 75 classes primaires ou universitaires qui ont visité 
celui-ci. Chaque année, d'octobre à mars, M. Bory donne tous les mer
credis de 17 h à 19 h, un cours de recyclage et de perfectionnement à 
l'usage du corps enseignant, cela à la demande expresse de M. André 
Chavanne, chef du Département de l'instruction publique. Le dernier thème 
a été : « La Suisse et ses cantons, légendes et histoires ». 

Afin de mieux comprendre comment un pays comme le nôtre, de 
faibles dimensions géographiques et de population relativement modeste, 
est arrivé à jouer un rôle prépondérant en Europe, à devenir le premier 
marché mondial des devises, le premier marché mondial de l'or, la troi
sième puissance financière du monde, la onzième puissance industrielle, le 
premier marché de la réassurance, le deuxième marché de l'assurance, le 
plus vaste empire alimentaire du globe et la résidence d'innombrables insti
tutions internationales, l'on se doit de commencer par le commencement, 
c'est-à-dire par le rôle qu'ont joué ses soldats — qui n'étaient pas des mer
cenaires — avant d'appréhender celui des architectes, des médecins, des 
mathématiciens, des hommes de lettres, des philosophes, des ingénieurs, 
des hôteliers, des banquiers et des artistes que les cours d'Europe récla
maient à n'importe quel prix. Le service étranger est né des difficultés 
économiques de la jeune Confédération. Dans les hautes vallées alpines 
des Etats forestiers, berceau de la Confédération, l'économie demeura long-
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temps modeste, axée sur l'exploitation forestière et l'élevage du bétail. Tou
tefois, le sel nécessaire à cette dernière activité était importé de l'étranger 
(France et Autriche). 

Dès le XIIIe siècle, un profond bouleversement fut engendré dans le 
mode de vie de la Suisse centrale par l'ouverture de la route du Gothard, 
au lendemain de la construction du Pont du Diable. C'est ainsi que l'on 
vit d'une part les cantons « ruraux » peu à peu modifier leur économie, 
en se consacrant progressivement à l'élevage des bêtes de somme et à l'acti
vité directement en rapport avec le franchissement des cols alpins, alors 
que les Villes de Lucerne, Zurich, Berne, Saint-Gall, puis Fribourg, So-
leure, Bâle et Schaffhouse, dont les structures, à travers leurs corporations, 
s'étaient orientées vers l'artisanat et le commerce, connurent une activité 
intense. Encore falïait-il pouvoir écouler les produits locaux. C'est ainsi 
que des entreprises commerciales virent le jour, et parmi celles-ci, il faut 
relever la fameuse Compagnie Diesbach et Watt qui, dans la première 
moitié du XVe siècle compta au nombre des plus vastes entreprises écono
miques établies au nord des Alpes, ses comptoirs étant implantés de l'Es
pagne à la Pologne. 

De la conjonction de deux faits économiques, à savoir pour les villes 
la recherche de nouveaux débouchés économiques, pour les cantons cam
pagnards la difficulté de nourrir leur population, et du besoin pour les 
princes de soldats afin d'asseoir leur autorité — et par là le fondement de 
leur Etat — naîtra le service étranger. C'est ainsi que, d'une part pour lut
ter contre le mercenariat et ses funestes conséquences, et pour s'assurer 
des avantages économiques importants d'autre part, la Diète conclura des 
« capitulations militaires » ou traités avec principalement les Rois de Fran
ce. Les souverains français s'engageaient, contre la fourniture de régiments, 
à octroyer aux Suisses et à leurs alliés des privilèges économiques, consis
tant en franchises de taxes, impôts, etc., versement de pensions aux can
tons, etc. 

Les régiments levés en Suisse marchaient sous leur propre drapeau, 
étaient commandés par des officiers suisses nommés par la diète, soumis 
au droit suisse et non pas au droit du roi ou du prince, le pillage était 
interdit dans les régiments suisses, etc., et l'on peut vraiment parler de 
troupes louées par un Etat à un autre et non pas de mercenariat, car les 
Suisses, dans leur serment, juraient obéissance et fidélité en premier lieu à 
la Nation suisse, à la Diète, à leurs supérieurs et en dernier lieu seulement 
au souverain. Par ailleurs, il faut souligner que l'engagement était libre et 
qu'il n'a jamais manqué de Confédérés désireux de s'engager, sauf en 
1813, au lendemain de la retraite de Russie, où il fallut recourir à la cons
cription. 
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Discussion 

Lors de la prise en considération de la proposition, certains conseillers, 
par méconnaissance du sujet, ou d'un avis historique différent, avaient 
émis quelques réserves sur le Musée des Suisses à l'étranger, relevant que 
la part faite à l'épopée du service étranger leur paraissait trop importante. 
Par la suite ces commissaires, s'étant rendus sur place, se sont ralliés à la 
majorité et ont accepté la proposition du Conseil administratif. 

Conclusion 

Les commissaires considérant le caractère didactique de la Fondation 
pour l'histoire des Suisses à l'étranger et souhaitant contribuer à l'« ancra
ge » à Genève du Musée des Suisses à l'étranger, soulignant ici que cette 
institution doit rester dans notre cité où elle est véritablement à sa juste 
place, vous recommandent à l'unanimité des membres présents, soit par 
14 voix, d'approuver l'arrêté ci-après. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC). 

La commission des finances s'est réunie le mercredi 9 juin, sous la pré
sidence de Mm e Madeleine Rossi, pour examiner la proposition susmen
tionnée. M l l e Marianne Planchon assurait la rédaction des notes de séances. 

La commission des beaux-arts, à qui cette proposition a été renvoyée 
également, se prononçant sur l'opportunité d'une telle proposition, il lui 
appartient d'assurer par son rapport, l'information à notre Conseil, d'un 
point de vue historique et muséographique, tandis que la commission des 
finances par le présent rapport, aborde la partie financière de cette 
demande. 

Audition du secrétaire général de la Fondation 

La commission des finances a visité cette institution, sous l'experte 
direction de son secrétaire général M. Jean-René Bory, et a entendu, en 
guise d'introduction, un magistral exposé de la part de ce dernier, résumant 
par un rapide survol l'histoire des Suisses qui à l'étranger ont exercé une 
influence sur la civilisation de leur temps, ainsi que l'influence exercée 
sur l'histoire de la Confédération suisse par les nombreux étrangers qui 
y ont séjourné au fil des siècles. 
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Puis M. Jean-René Bory informa la commission de la situation finan
cière de la Fondation. C'est ainsi que l'ensemble des travaux d'aménage
ment du musée a coûté à ce jour 1 180 000 francs auxquels il convient 
d'ajouter 100 000 francs nécessités par l'aménagement sommaire dans trois 
dépendances du domaine, d'une cafétéria, de salles de conférences et de 
réceptions. Au 30 septembre 1981, le montant total des investissements 
est donc de 1 280 000 francs. 

Pour couvrir ces investissements, la Fondation avait reçu au 30 sep
tembre 1981 : 

a) des pouvoirs publics Confédération, Etat Genève . Fr. 280 000.— 
b) du secteur bancaire » 251 000.— 
c) compagnies assurances » 87 000.— 
d) entreprises » 153 000.— 
e) membres de la société auxiliaire » 209 000.— 

Fr. 980 000.-— 

La différence entre les investissements et les dons destinés à les cou
vrir est donc de 300 000 francs, provisoirement couverts par un recours à 
l'emprunt. D'autre part, il a été procédé aux travaux d'aménagement du 
gros œuvre des six dernières salles du deuxième étage, et à l'aménagement 
en sous-sol d'une salle de projection. 

Il résultera de ces travaux, achevant l'équipement muséographique du 
château, une dépense globale de 80 000 francs. Il importe donc à la Fon
dation de réunir le plus vite possible, une somme de 380 000 francs pour 
lui permettre de solder le montant total des investissements. 

Les comptes de gestion courante, sans tenir compte des investisse
ments et des charges financières précitées, sont équilibrés, ce qui reflète 
donc une situation financière tout à fait saine, comme les pièces compta
bles que nous avons consultées, en témoignent. 

Néanmoins, il restera à la Fondation un dernier obstacle à franchir 
pour que le « Musée des Suisses à l'étranger » puisse enfin travailler à un 
rythme raisonnable, efficace et rationnel. Il faudra aménager le Pavillon 
« Soldati » destiné à recevoir les expositions temporaires qui doivent être, 
pour l'heure, présentées au deuxième étage du château, empêchant ainsi 
la présentation définitive de la collection. Le coût de la transformation du 
Pavillon Soldati a été devisé à 300 000 francs. 

Délibération de la commission 

Au cours de la délibération qui suivit l'exposé de M. Jean-René Bory, 
la commission a été unanime à reconnaître le bien-fondé de cette demande 
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qui, sî elle était acceptée par notre Conseil, permettra à la Fondation de 
mener à bien l'œuvre entreprise, et dont un public sans cesse grandissant 
veut bien reconnaître l'intérêt et la valeur, pour la communauté genevoise, 
helvétique et même internationale. Certains commissaires ont émis des 
hypothèses selon lesquelles ce musée pourrait être transféré dans quelques 
années, hors de Genève, par exemple en Suisse alémanique. Sans vouloir 
préjuger de l'avenir, on peut être certain que compte tenu des investisse
ments consentis par les pouvoirs publics et le secteur privé, et même par 
nos concitoyens, cette institution implantée à Genève, le restera. 

D'autre part, pour compléter son information, la commission a reçu : 

— un exemplaire de l'Acte constitutif de la Fondation « pour l'Histoire 
des Suisses à l'étranger » fait le 16 janvier 1970 en l'étude de Me Jean-
Marc Delessert, notaire à Genève ; 

— un exemplaire de gestion de l'institution 1980-1981. 

Rappelons aussi que l'Autorité de surveillance de cette institution est 
le Département fédéral de l'intérieur à Berne. 

Conclusions 

Au terme de ce rapport et des informations qu'il contient, il est évident 
que l'apport financier de la Ville de Genève ne manquera 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. La 
commission des finances à l'unanimité, vous recommande d'approuver 
l'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, destinée à achever l'essentiel de l'équi
pement muséographique de cet institut installé dans le Château de Penthes. 



SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 647 
Proposition : Musée du château de Penthes 

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. 

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. 

Premier débat 

M. Daniel Pilly (S). J'avais émis au nom du groupe socialiste un 
certain nombre de réserves lors du débat de préconsultation sur le Musée 
des Suisses à l'étranger. 

Je dois dire que l'audition de M. Bory à la commission des beaux-arts 
nous a quelque peu rassurés quant aux réserves que nous avions. En effet, 
les intentions de la Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger vont 
bien dans le sens de ce que nous souhaitions, c'est-à-dire, d'une part, un 
élargissement de la démonstration de la présence suisse à l'étranger, un 
élargissement à d'autres choses que l'« épopée militaire », comme l'a appe
lée le rapporteur, soit l'élargissement aux savants, aux peintres, aux archi
tectes, etc. ; d'autre part, et même dans le cadre de l'épopée militaire, 
la Fondation a tenté — et c'est cela qui, à vrai dire, m'a le plus con
vaincu — dans un montage audiovisuel, de placer cette affaire dans un 
contexte politico-économique qui rend alors la chose très intéressante. 
Effectivement, ce musée m'avait paru, lorsque je l'ai visité, comme une 
exposition de « boutons de guêtres » — cette expression n'est pas de moi ; 
elle est de Gonzague de Reynold, qui disait ce qu'il ne fallait pas faire 
pour ce musée. Après avoir vu les efforts didactiques que fait la Fondation 
du musée pour que précisément ce ne soit pas perçu comme un musée de 
« boutons de guêtres », je dois dire que nous avons été rassurés. 

Le rapport lui-même de M. Hàmmerli fait état de conseillers munici
paux qui, par méconnaissance du sujet, s'étaient opposés à ce crédit. 
A vrai dire, ce n'était pas tellement le sujet que nous méconnaissions ; 
c'étaient les intentions de la Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étran
ger. Et quand nous avons connu ces intentions, nous avons révisé notre 
opinion. 

Au nom du groupe socialiste, je peux dire que nous acceptons ce projet. 
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Mme Marguerite Schlechten (T). Nous avons visité à plusieurs reprises 
le Musée du château de Penthes et nous suivrons — une fois n'est pas 
coutume — les suggestions de notre conseiller administratif des beaux-arts, 
et ferons quelques propositions qui permettraient de compléter et d'enri
chir cette exposition. Ainsi, Madeleine montera-t-elle peut-être jusqu'au 
deuxième étage à sa prochaine visite... 

Il est vrai qu'elle n'était plus très jeune, lorsqu'elle visitait le musée 
dimanche passé. Arrivée au palier du premier étage, son amie lui a 
demandé : « Est-ce que tu as le courage de monter plus haut ? » Elle a 
répondu : « Penses-tu, j 'en ai vu assez de ces médaillés ! » Réponse peut-
être lapidaire, mais qui exprime bien la lassitude qui menace les visiteurs 
à la vue de tant de portraits de rois, de comtes, de barons, et même d'ab-
besses. 

Il nous paraît urgent d'y montrer des documents des gens du peuple, 
des soldats. Ils étaient 30 000 en moyenne chaque année obligés de s'enrô
ler et de s'expatrier, afin de trouver les ressources qui leur manquaient au 
pays. Tous les uniformes d'officiers, les habits de soie de la cour et les 
décorations de guerre font oublier les causes tragiques qui ont obligé les 
soldats suisses à quitter leur famille, les réalités des champs de bataille 
et les conséquences de ce service mercenaire. 

William Martin, dans son Histoire de la Suisse, nous apprend que c'est 
surtout à cause de la pauvreté et de la misère que les soldats durent assurer 
ainsi la survie de leur famille. Il décrit l'une des années de crise, 1816 : 
« Toutes les cultures manquèrent : le blé, le foin, les pommes de terre, 
les légumes, les fruits, le vin. Au cours de l'hiver, le prix du pain aug
menta de 800 %. A Glaris, les gens mangeaient les ordures. En Appenzell, 
la moitié de la population tomba à la charge de l'assistance publique. 
A Saint-Gall, le nombre des décès fut double à celui des naissances. » 

Il s'agit-là d'un exemple extrême. Mais nous sommes convaincus 
qu'un public beaucoup plus large se passionnerait de mieux connaître la 
vie et la mort des mercenaires suisses et le rôle des capitulations militaires, 
qui sont d'ailleurs évoquées dans le montage audiovisuel « Le sang et 
l'or de la Renaissance ». Ces capitulations, accords entre l'aristocratie 
suisse et les gouvernements des pays voisins, obligeaient les cantons suisses 
à mettre au service de l'étranger des contingents de soldats. En contre
partie, les commerçants pouvaient librement entrer, s'installer et dévelop
per leurs activités dans les pays voisins. Un troc qui laisse rêveurs, surtout 
si l'on se remémore l'appréciation de William Martin. II dit : « Le service 
mercenaire devint peu à peu une institution de classe. Aux yeux du peuple 
suisse, les régiments capitules n'avaient d'autre utilité que de permettre 
aux fils d'aristocrates de faire carrière. » 
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En bref, nous suggérons que l'histoire du peuple suisse soit évoquée 
et non presque exclusivement l'histoire de la noblesse et de l'aristocratie, 
puis des savants, des industriels et les fondateurs de nouvelles « Berne », 
« Nova Friburgo » ou « Vevay ». 

Ils furent 100 000 à émigrer au siècle passé, et ils sont 250 000 Suisses 
à l'étranger actuellement. Ils ne sont pas tous fabricant de voitures tel 
que M. Chevrolet, compositeur-pianiste tel que Rudolf Ganz, ou des Mari 
Sandoz, célébrant dans ses livres la vie de l'Ouest. 

L'implantation dans les colonies du Nouveau-Monde n'a pas eu que 
des retombées bénéfiques. Et n'évoquer que les affrontements avec les 
Indiens où l'issue fut fatale pour les Suisses pêche par ethnocentrisme. 
Les Indiens ont participé cet été, aux mois de juillet-août, à une commis
sion des Nations Unies pour rappeler le génocide perpétré contre leur 
race, auquel tous les colons ont participé. Cela vaut davantage qu'une 
planche de petit format dans une vitrine, où sous un dessin vous pouvez 
lire, si vous avez de bons yeux : « Les sauvages après leur défaite se sau
vèrent dans les bois. Poursuivis à outrance et accablés par la misère et la 
faim, le reste, réduit à 37, se soumit aux habitants de, la colonie. » 

Aujourd'hui, beaucoup considèrent la domination culturelle aussi per
nicieuse et dangereuse que les formes de domination militaire, politique 
et économique. On n'est pas obligé de partager ce point de vue, mais 
ce serait fort intéressant d'aborder ce débat, de donner la parole aux 
populations qui ont subi l'implantation des premières églises, des pre
mières missions et des premières colonies, qu'elles puissent elles-mêmes 
nous dire si elles l'ont ressenti comme un bienfait, comme cela est pré
senté au deuxième étage, que Madeleine et beaucoup d'autres visiteurs 
visiteront si les responsables de ce musée tiennent compte de nos sug
gestions. 

Nous sommes convaincus que ce sera le cas, et nous voterons les 
500 000 francs en subvention extraordinaire. Mais en ce qui concerne 
l'arrêté, je crois qu'il faudrait supprimer à l'article 3 la première phrase 
et reprendre aux mots « La dépense... ». 

Si pour une raison tout à fait incompréhensible, on ne tenait pas 
compte de nos suggestions, le titre de cette exposition devrait être rapi
dement modifié afin de mieux orienter les futurs visiteurs. Il pourrait être 
par exemple : « La présence des Suisses riches, prestigieux et puissants 
à l'étranger », ou pour exprimer l'impression d'autosatisfaction qu'on en 
retire : « Y en a point comme nous ! » 

M. Albin Jacquier (DC). Toutes conditions sociales confondues en ce 
qui concerne les Suisses à l'étranger, tout d'abord une première remarque. 
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Si on compare la Suisse à l'Angleterre, nous sommes peut-être des insulaires 
par rapport à tout ce qui nous entoure, parce que nous n'avons pas de 
mouvements vers l'extérieur. Et si vous considérez comment l'Angleterre 
a su conserver et mettre en valeur ses musées et son histoire, je pense que 
c'est peut-être là que nous pourrions prendre modèle, ne serait-ce que 
sur la structure. 

Pour reprendre la phrase de Mm e Schlechten, est-ce que ce serait un 
préavis favorable pour le Musée militaire que de mettre en évidence ces 
militaires qui sont morts à l'extérieur ? Je laisse la question ouverte. 

De notre côté, nous voterons le crédit demandé. 

M. Jacques Hammerli, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). 
Juste une petite rectification à ce qu'a dit M1Ie Schlechten en parlant 
d'aristocratie suisse. Je ne suis pas juriste, mais, Mademoiselle, vous 
n'ignorez pas que pour porter un titre nobiliaire, il faut qu'il ait été conféré 
par des gens qui ont la capacité de conférer des titres nobiliaires, soit 
généralement des souverains. Que je sache, en Suisse il n'y a jamais eu 
de roi, il n'y a jamais eu de princes. Vous ne pouvez donc pas parler 
d'aristocratie suisse. Les gens qui ont des titres nobiliaires ont des titres 
nobiliaires étrangers ou antérieurs à la création de la Confédération. C'est 
tellement vrai que bien des officiers suisses, même des colonels généraux 
des régiments des gardes suisses en France, n'étaient pas des nobles. 

Il ne faut pas parler de noblesse. Notre Etat n'a jamais reconnu les 
titres de noblesse. Nous n'avons jamais connu de prince. Pour autant que 
je fasse appel à mes souvenirs d'école, le seul Helvète qui aurait voulu 
se faire couronner roi a été saisi au corps par ses semblables et assassiné 
pour cela. 

Ne parlons donc pas de noblesse suisse et ne mélangeons pas. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais dire quelques mots à propos 
de ce Musée des Suisses à l'étranger. 

Effectivement, les propos de notre honorable collègue du Parti du 
travail doivent nous faire réfléchir. Tout ce que vient de dire Mm e Schlech
ten m'est familier. Mais, même si je déplore ce passé qu'elle vient d'évo
quer, et dont, je le répète, je suis tout à fait conscient, je ne vois pas 
pourquoi on devrait tout à coup effacer tous ces tableaux de maîtres. 
Il y a là une beauté. 
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Les pyramides, nous savons qu'elles ont été construites, hélas, dans 
une souffrance terrible. Mais ces pyramides sont là ; est-ce que nous 
cesserions de les admirer parce que des hommes ont souffert pour les 
construire ? Non ! 

Il y a là une page d'histoire qui est tragique, c'est vrai. 

Vous avez parlé des Suisses riches qui ont été à l'étranger. J'aimerais 
rappeler un livre que nous connaissons tous, qui a été écrit par Biaise 
Cendrars, L'Or. C'est une histoire fabuleuse, l'histoire de Sutter, qui n'a 
pas été une victoire sur le plan financier, si vous voulez, mais c'est un 
exemple extraordinaire pour la jeunesse. Il y a eu des riches. Il y a eu 
des pauvres. 

Je le répète, je suis sensible, comme ma collègue, à cet aspect d'une 
Suisse pauvre, qu'on veut ignorer, qui a lutté, j'en suis tout à fait d'accord ; 
mais de là à vouloir ignorer ce patrimoine historique... Ce patrimoine est 
ce qu'il est. Je pense que nous ne devons pas le refuser à la jeunesse. Il ne 
faut pas tricher avec l'histoire. Il ne faut pas le faire comme dans certains 
pays, hélas ! 

C'est pourquoi je vous demande ce crédit. Je pense que tous les Vigi
lants vont le voter. Et j'ajoute une chose : c'est un musée vivant, ayant 
à sa tête une personnalité remarquable, Jean-René Bory, qui sait un art, 
l'art de donner une âme au passé. C'est irremplaçable. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Soyons clairs. Nous n'avons pas pro
posé de supprimer quelque chose dans ce musée. J'ai bien suggéré qu'on 
le complète et qu'on ajoute quelques éléments qui, à notre avis, manquent. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC). 
C'est sur le plan financier que je voudrais aborder cette proposition que 
M m e Schlechten voudrait financer en trois annuités, au Heu de le faire 
sur le boni que nous allons voter tout à l'heure. 

Je pense que lorsqu'on fait 33 millions de boni, il est inutile de vouloir 
charger les exercices futurs d'annuités alors qu'il est plus facile de prendre 
sur l'argent que nous avons actuellement. C'est la raison pour laquelle 
j'invite ce Conseil municipal à voter tout à l'heure le compte rendu avec 
le financement par le boni de la proposition qui nous occupe actuellement. 

Mon propos sera le même pour la proposition suivante concernant 
le Musée militaire, ce qui m'évitera de prendre à nouveau la parole dans 
le même sens. 
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M. Alain Kugler (L). M. Bory a eu l'occasion au cours de son audition 
de développer largement la partie historique précédant le développement 
commercial et scientifique assuré par les Suisses à l'étranger, c'est-à-dire 
la période au cours de laquelle les mercenaires suisses ont été engagés à 
l'étranger. 

Je pense que ce sujet a déjji et aura encore la faveur, l'intérêt de 
M. Bory et de son équipe d'animation, dont nous connaissons tous l'ouver
ture d'esprit. 

M. Pierre Raisin, maire. Juste un mot pour revenir sur ce qu'a dit 
M. Chauffât et appuyer son intervention. 

Effectivement, la proposition est faite de telle façon que c'est au 
moment du vote de l'attribution du boni que la décision sera prise qui 
décidera de la façon dont sera financée cette proposition si elle est acceptée. 
On a dit vouloir prélever ce crédit sur le boni, ou, si cette solution n'était 
pas retenue, l'amortir par annuités budgétaires, comme cela se fait régu
lièrement. Ce n'est pas la première fois qu'on adopte cette procédure. 
Elle laisse ouverte la question et il vaut mieux ne pas la traiter maintenant, 
mais la traiter au moment où on parlera de l'attribution du boni. 

Deuxième débat 

Le président. Au vote de l'arrêté article par article, il y a donc une 
proposition d'amendement de Mm e Schlechten à l'article 3 que je vous 
soumettrai en temps voulu. 

L'article 3 deviendrait alors : 

« Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1984 à 1988. » 

Au vote de l'arrêté article par article, la modification proposée à 
l'article 3 par Mîîe Schlechten est repoussée par 37 voix contre 23. 

L'arrêté dans son ensemble, mis aux voix, est accepté à une majorité évidente (une 
abstention). 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — 11 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, destinée à achever l'essentiel de l'équi
pement muséographique de cet institut installé dans le Château de Penthes. 

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. 

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 çles crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » des 
années 1984 à 1988. 

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

5. Rapports de la commission des beaux-arts et de la com
mission des finances, chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'octroi d'une aide financière 
à caractère exceptionnel de 300 000 francs à l'Association 
du Musée militaire genevois, destinée à l'aménagement mu
séographique et à la sécurité des objets du futur Musée 
militaire genevois (N° 235 A) \ 

Mme Simone Maître, rapporteur de la commission des beaux-arts (DC). 

Le jeudi 17 juin 1982, les membres de la commission des beaux-arts 
se sont réunis au Château de Penthes, sous la présidence de' M. Jean-Jac
ques Monney, Mm e Zampieri assurant la rédaction des notes de séance. 

Mémorial 139e année » : Proposition, 3703. Commissions, 3711. 
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Audition du comité de l'Association pour le Musée militaire genevois 

M. André Dominicé, président de l'association, accompagné de quel
ques membres du comité et de Mm e Bory, architecte, expose à la commis
sion des beaux-arts les projets de l'association. 

L'initiative de la création d'un Musée militaire genevois est d'origine 
privée. En effet, le Musée d'art et d'histoire, où sont conservées depuis 
1910 les collections militaires, manque de place pour les exposer. Aussi, 
une association s'est constituée, ayant pour but la création d'un musée où 
seraient exposés les objets ayant trait à l'histoire militaire à Genève. Dans 
un premier temps, ce musée couvrirait la période s'étendant de la Restau
ration de 1814 à nos jours. 

Une convention, conclue en 1980 avec la Fondation pour l'histoire 
des Suisses à l'étranger, mit à la disposition du futur musée l'une des 
dépendances du château de Penthes, dépendance nommée Centre Genéral-
Dufour. 

Le Château de Penthes étant propriété de l'Etat de Genève, ce dernier 
se chargerait des travaux indispensables, travaux qui ne modifieraient en 
rien l'aspect extérieur de cette dépendance. Nous relevons ce point, qui 
était le souci de certains commissaires des beaux-arts. Mm e Bory, archi
tecte, est formelle à ce sujet. 

L'objet de la demande de l'Association du Musée militaire genevois au 
Conseil municipal est une aide à l'aménagement muséographique, par la 
mise à disposition de certaines collections et par une subvention spéciale 
de 300 000 francs. 

Délibérations de la commission 

Les débats sont très animés. Deux tendances s'affrontent. Une partie 
des commissaires est opposée à la création d'un musée militaire. Plusieurs 
raisons sont invoquées : le moment est mal choisi, alors que plusieurs 
conflits font l'actualité dans le monde. La somme qui serait dépensée pour 
ce musée, somme qui serait plus utile à l'Institut pour la recherche de la 
paix. D'autre part, refus de commémorer comme il se doit les événements 
de 1932, événements importants dans l'histoire de Genève. 

Pour les autres commissaires, on ne saurait oublier que, dans notre 
pays, histoire et armée sont intimement liées. Ce musée éclairerait l'his
toire d'un jour nouveau. Les objets exposés font partie d'un patrimoine 
plein d'enseignement. Comment ne pas admettre que l'on peut évoquer les 
conflits de 1870, de 1914-1918, de 1939-1945, sans en tirer les leçons 
qu'il faut en tirer ? Ce n'est nullement l'histoire de traîneurs de sabres, 
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glorieux et nostalgiques, mais l'histoire de soldats, ayant fait leur devoir. 
Les sacrifices consentis pour garder notre liberté et le droit d'être soi-même 
seraient-ils si vains qu'on ne puisse les évoquer, dans un musée ? A Genève, 
la commémoration de l'Escalade, que personne ne voudrait manquer, n'est 
nullement un appel à la guerre. 

Nous nous permettons de penser avec Cicéron qu'« un peuple qui se 
complairait dans l'ignorance de son histoire, se condamnerait à demeurer 
toujours un enfant». 

A l'issue des débats la proposition N° 235 a été acceptée par 9 oui 
contre 5 non (14 commissaires présents) et la commission vous recom
mande d'adopter l'arrêté proposé. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC). 

Le mercredi 9 juin, la commission des finances s'est réunie sur place 
au Château de Penthes, sous la présidence de Mm e Madeleine Rossi, pour 
examiner la proposition susmentionnée. M l l e Marianne Planchon assu
mait la rédaction des notes de séances. 

Cette proposition étant renvoyée par notre Conseil à deux commissions, 
soit à celle des beaux-arts et de la culture et à celle des finances, cette 
dernière a examiné cette demande, uniquement sous l'angle financier, 
tandis que la commission des beaux-arts et de la culture se prononcera 
sur l'opportunité de cette aide et de développer sans doute, dans son 
rapport, les éléments historiques de l'Association du Musée militaire ge
nevois. 

Audition du comité de l'Association 

La commission des finances a entendu, au cours de sa séance, le pré
sident de cette association M. André Dominicé, ainsi que quelques-uns 
des membres de son comité, qui ont précisé ce qui suit : l'Association du 
Musée militaire genevois a pour but la création, la mise en valeur et l'ani
mation d'un musée, où seraient rassemblés les objets ayant trait à l'histoire 
militaire du canton de Genève. En effet, des milices de la République aux 
troupes fédérales fournies par Genève, l'histoire dans ce domaine est assez 
riche pour intéresser chacun. Dans un premier temps, le musée couvrira 
la période s'étendant de la Restauration de 1814 à nos jours, en faisant 
une place particulière au général Dufour. 
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L'Association veut que ce musée militaire soit populaire. Il s'attachera 
donc à montrer non seulement les temps forts de notre histoire militaire, 
mais aussi tous les moments de la vie sous les armes du citoyen-soldat. 

C'est dans cette optique que le comité de cette association a approché 
la Ville de Genève, pour obtenir, d'une part, la mise à disposition de cer
taines collections ne pouvant être exposées au Musée d'art et d'histoire, 
d'autre part, une aide financière. C'est ainsi que par une requête du 
19 février 1981, le Conseil administratif a été saisi d'une demande de 
subvention exceptionnelle de 300 000 francs pour l'aménagement muséo-
graphique et la sécurité des objets exposés. Cette somme de 300 000 francs 
se décompose de la manière suivante : 

— vitrines Fr. 90 000.— 

— système de sécurité » 100 000.— 
— présentation, éclairage, sonorisation » 100 000.— 

— divers » 10 000.— 

Fr. 300 000.— 

L'administration et l'animation du musée seront assurées en collabo
ration avec le Musée des Suisses à l'étranger. Les frais annuels de fonc
tionnement seront pris en charge par l'Etat de Genève, sous forme de 
subvention de 50 000 francs, de même que par l'apport d'une modique 
somme qui sera perçue pour la visite du Musée. 

Le Comité de cette association est d'avis que tout cela devra permettre 
d'assurer les frais généraux de la marche de ce musée militaire, et n'a pas 
l'intention de demander à la Ville de Genève une aide financière, outre 
celle qui fait l'objet de la présente proposition. 

Délibération de la commission et conclusions 

La commission des finances, après avoir pris connaissance des statuts 
de cette association, de même que de la situation de la fortune au 31 dé
cembre 1981, ainsi que du compte de résultats, ces deux derniers docu
ments figurant en annexe du présent rapport, vous invite, par 9 oui, 2 non 
sur 11 membres présents, à accepter la proposition du Conseil adminis
tratif et à voter l'arrêté ci-dessous : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 
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ANNEXES 

Association du Musée militaire genevois 

Situation de la fortune au 31 décembre 1981 
Actif Fr. 

Chèques postaux 50,20 

Société de banque suisse : 
— compte courant " . 1 610,75 
— compte ép.-placement 11311.— 
— dépôt fiduciaire 70 000.— 
Administration fédérale des contributions (imp. ant) . . 874.— 

Intérêts courus 1 325.— 

Compte de construction 2 006,10 

Total 87177,05 

Passif Fr. 

Fortune : 
— solde reporté de l'exercice précédent 57 156,95 
— excédent de recettes de l'exercice 30 020,10 

Total 87 177,05 

Compte de résultats 

Charges Fr. 

Frais administratifs 1 146,70 

Cotisations à d'autres musées 100.— 
Impression du prospectus 5 404.— 
Frais de banque 347,55 

Total charges 6 998,25 

Excédent de recettes 30 020,10 

Total 37 018,35 
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Recettes Fr. 

Dons et cotisations 27 090.— 
Intérêts carnet d'épargne et placement fiduciaire . . . 3 050,25 
Prise en charge des frais généraux par le Département 

militaire 6 878,10 

Total recettes 37 018,35 

Total 37 018,35 

Les dons totalisant 27 090 francs ont été versés par 240 donateurs et 
membres, soit 58 de plus que pour l'exercice précédent. La composition 
des dons et cotisations versés est la suivante : 

91 versements de Fr. 20.— Fr. 1 820.— 
17 versements de Fr. 30.— » 510.— 

54 versements de Fr. 50.— » 2 700.— 
26 versements de moins de Fr. 100.— . . . . . . » 570.— 

32 versements de Fr. 100.— à Fr. 150.— . . . . » 3 270.— 
11 versements de Fr. 200.— à Fr. 300.— . . . . » 2 720.— 

5 versements de Fr. 500.— » 2 500.— 

3 versements de Fr. 1 000.— » 3 000.— 
1 versement de Fr. 10 000.— » 10 000.— 

240 versements totalisant Fr. 27 090.— 

Comité du Musée militaire 

— Président d'honneur : Alain Borner, conseiller d'Etat, président du 
Département militaire. 

— Président : André Dominicé, 4, rue des Granges, 1204 Genève. 

— Premier vice-président : Roger Hugentobler, case postale 254, 1217 
Meyrin/I. 

— Second vice-président: Walter Zurbuchen, 20, avenue Peschier, 1206 
Genève. 

— Trésorier : Willy Zurcher, 1-3, rue Chantepoulet, 1201 Genève. 

— Secrétaire : Christian Reiser, 16, rue de Candolle, 1204 Genève. 
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— Membres: Jean-Pierre Gygi, case 511, 1211 Genève/3 ; Claude Othe-
nin-Girard, 16, avenue des Amazones, 1224 Chêne-Bougeries ; Bernard 
Privât, 98, chemin de la Montagne, 1224 Chêne-Bougeries ; Max Rap~ 
pard, 10, chemin Diodati, 1223 Cologny ; Richard Gaudet-Blavignac, 
12, chemin des Hauts-Crêts, 1223 Cologny ; Bruno Hug, 2, rue de la 
Confédération, 1204 Genève ; Claude Bonard, 10, rue des Chaudron
niers, 1204 Genève. 

Premier débat 

Mme Marguerite Schlechten (T). Selon la revue « Notre armée de 
milice » N° 6, de juin-juillet de cette année, il existe déjà quinze musées 
militaires ou salles d'armes en Suisse romande et au Tessin. Pour ceux 
que cela intéresse, l'excellent article décrivant les collections est accom
pagné d'une carte géographique avec l'indication du nombre de kilomètres 
séparant les unes des autres. Rien n'est indiqué pour la Suisse allemande, 
mais cette partie de notre pays ne doit pas être dépourvue de ces mêmes 
collections. Cela prouve qu'il n'y a pas de difficultés à voir des objets 
et des documents de la vie militaire. 

Toutefois, si l'Association pour le Musée militaire genevois persévère 
et veut tout de même créer un musée supplémentaire, nous lui suggérons 
d'ouvrir une souscription. Elle sera ainsi à pied d'égalité avec le Comité 
de commémoration du cinquantième anniversaire des événements du 9 
novembre 1932. 

tsfous n'avons pas oublié notre proposition du mois d'avril. Nous 
sommes plus que jamais attachés au soutien d'organisations préoccupées 
par des recherches scientifiques sur la paix, et nous déposerons prochaine
ment une motion dans ce sens, la maladie et le décès, la semaine passée, 
de M. Roy Preiswerk ne nous l'ayant pas autorisé en ce moment. 

Nous nous opposons donc à ce crédit et nous vous indiquerons ultérieu
rement à quoi nous pensons l'attribuer. 

Mme Simone Maître, rapporteur de la commission des beaux-arts (DC), 
est empêchée dans son intervention par des manifestants de la galerie 
déployant un calicot, lançant dans la salle des tracts et scandant « Pas de 
sous pour le Musée militaire ». 

Le président est dans l'obligation de faire évacuer la galerie et de 
suspendre la séance pendant quelques instants. 

La séance est reprise à 17 h 55. 
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Mme Simone Maître, rapporteur de la commission des beaux-arts (DC). 
II serait regrettable de transformer cette demande de subvention en affron
tement antimilitaristes contre militaristes. Ce n'est pas en militariste que 
j'ai fait ce rapport. Je me permets d'insister sur le fait que la proposition 
du Conseil administratif concerne l'aide à un musée, rien qu'à un musée. 
Il ne s'agit nullement d'une glorification de l'état militaire. 

En votant la somme de 300 000 francs, vous permettez aussi au Musée 
d'art et d'histoire, qui en a grand besoin, de retrouver une place précieuse. 

Le président. Conformément à l'article 37, alinéa 2 de notre règlement, 
j'ordonne que la tribune soit réouverte. 

M. Laurent Extermann (S). En juin dernier, ce Conseil municipal refu
sait d'entrer en matière sur une demande d'aide exceptionnelle pour un 
monument destiné à célébrer la mémoire des travailleurs victimes de la 
fusillade du 9 novembre 1932 ; vous vous en souvenez tous, quelles que 
soient les raisons qui aient pu inciter ce Conseil à refuser. Notre parti 
en tire donc les conséquences. 

La majorité bourgeoise entend effacer de sa mémoire une page, certes 
tragique, de notre histoire genevoise. Dans ces conditions, notre parti ne 
voit pas la nécessité d'accepter la proposition N° 235, la mémoire militaire, 
pour importante qu'elle soit, ne méritant pas un traitement plus favorable 
que le souvenir des victimes de 1932. C'est pourquoi nous voterons contre 
ce projet. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais insister sur le côté culturel. 

Je déplore une fois de plus le manque de politique culturelle globale 
à Genève et dans notre canton. Au point de vue muséographique, certains 
musées sont abandonnés, comme le Musée d'ethnographie, d'autres reçoi
vent beaucoup d'argent, comme le Muséum. Certains comités pour des 
musées, dont celui-ci, surtout formé de colonels, obtiennent des subven
tions alors que d'autres comités — par exemple, le Comité pour un musée 
d'art moderne — n'obtiennent rien. Cela, à mon avis, est très grave. 

D'autre part, nous ne pouvons certes pas opposer les besoins, mais 
en ce moment à Genève, dans certains domaines de la muséographie, 
nous souffrons de lacunes et de manques qui sont très préjudiciables pour 
nos écoliers et les jeunes qui veulent avoir une formation culturelle vrai
ment importante et efficiente. 
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Lorsque nous avons entendu ces messieurs du comité pour le Musée 
militaire, leur ignorance en matière muséographique m'a paru grave. J'ai 
eu l'impression qu'ils n'y connaissaient pas grand-chose. Ils feraient peut-
être bien de s'entourer de spécialistes en la matière. Nous dire qu'on va 
présenter un livret de service de 1915, Mesdames et Messieurs, c'est vrai
ment Clochemerle ! 

Je dirai pour terminer que les musées militaires sont une chose trop 
importante pour les laisser aux militaristes ! 

M. Jacques Hammerli (R). Tout d'abord, il y a un mot qu'il faut 
évacuer de ce débat : il n'y a pas de militaristes. Je souhaite du moins 
qu'il n'y ait pas de militaristes dans cette salle. Un militariste, selon le 
dictionnaire, veut dire « partisan d'un régime qui s'appuie sur la force 
militaire ». Or, nous connaissons en Europe un Etat qui maintenant est 
légalement dans cette situation. On ne peut pas dire que cela ait été le fait 
de notre pays. 

Ce printemps, je vous ai entretenu peut-être un peu trop longuement, 
sur le pourquoi de ce musée militaire. J'y vois trois raisons. La première 
est pratique. Dès lors que le Musée d'art et d'histoire possède un certain 
nombre de collections qu'il ne peut exposer vu le manque de place, il est 
judicieux qu'une association se constitue et prenne pour but d'exposer 
ces collections qui ne peuvent l'être dans un musée de la ville. 

M l le Schlechten vous a parlé tout à l'heure des différents musées mili
taires de Suisse romande et du Tessin. J'en connais quelques-uns. Encore 
faut-il voir ce que le vocable de « musée militaire » recouvre. Par exemple, 
celui de Bellinzone possède trois fusils rouilles et deux haches. Ce n'est 
pas grand-chose. 

La deuxième raison est historique. Jusqu'en 1860, les contingents des 
troupes cantonales étaient habillés différemment d'un canton à l'autre. 
Et ce n'est pas au Musée militaire vaudois qu'on aura la chance de voir 
les uniformes genevois, mais au Musée militaire genevois. La Suisse est 
ce qu'elle est. Si nous sommes tous Confédérés, chacun est très jaloux 
de son appartenance cantonale. 

Tout à l'heure, certaines choses ont été évoquées, que je ne peux pas 
laisser passer. On a parlé, lors de la préconsultation et de la discussion 
sur le rapport pour la Fondation des Suisses à l'étranger, de beaucoup 
de médailles dans les vitrines de ce musée. Je connais un monsieur qui en 
Europe est maintenant à la tête de son Etat et qui porte beaucoup de 
médailles. Malheureusement, ces médailles, il ne les a pas gagnées sur un 
champ de bataille, en se battant pour défendre son pays contre un éventuel 
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agresseur ; il les a, hélas ! et c'est tragique, tout comme le 9 novembre 
1932, il les a gagnées en faisant tirer sur les gens qui n'étaient pas de son 
avis... (remarques bruyantes sur la gauche et le président prie l'orateur 
de revenir au sujet). 

J'y suis au sujet, Monsieur le président ! (Nouvelle interruption de 
M. Aldo Rigotti et rappel à l'ordre du président.) 

Enfin, la troisième raison est politique, mais pas au sens que vous 
pourriez lui donner. En Suisse, il n'y a jamais eu d'armée de métier, il n'y 
en a pas. L'armée, c'est vous, c'est nous. La Suisse est le seul pays qui 
est vraiment une nation en armes. Il n'y a pas de caste militaire. Cela 
n'existe pas chez nous. Le militaire est militaire trois semaines par année. 
(Nouvelles interruptions.) 

Le président. Messieurs les représentants du Parti du travail, on a 
laissé parler votre orateur. Laissez parler l'orateur des autres partis ! 

M. Jacques Hammerli (R). Donc, je ne comprends pas votre opposition 
à ce musée militaire, parce que finalement, sans faire de jeux de mots, 
mettre l'armée au musée, ce serait vraiment la meilleure chose ! 

Mme Nelly Wicky (T). J'avais une petite question à poser à M. le 
conseiller administratif délégué. 

Lorsque nous avons entendu les différentes personnes qui sont venues 
nous présenter le musée, il semblait y avoir un conflit entre le futur 
Musée militaire et la Maison Tavel. Il m'intéresserait de savoir exacte
ment ce qui est prévu à la Maison Tavel, parce que l'ancien archiviste 
cantonal, qui était présent, avait l'air de dire que « tout cela sera à la 
Maison Tavel », ou « cela sera au Musée militaire », etc. J'avais l'impres
sion qu'il y avait un conflit entre les deux, et ce nouveau musée projeté 
m'a l'air très restreint. 

M. René Emménegger, conseiller administratif. Je crois qu'il a été 
pratiquement déjà répondu aux questions que vous posez, notamment 
lors des travaux en commission, mais c'est bien volontiers que je rappelle 
quelques éléments du dossier. 

Tout d'abord, que l'on sache que l'association qui essaie de monter 
ce musée est composée de plus de 300 membres, et qu'elle a réuni certains 
fonds, plus de 87 000 francs à ce jour. Il faut savoir qu'elle n'est pas 
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seulement soutenue par la Ville ; l'Etat de Genève lui-même a reconnu 
le bien-fondé de ce projet et il a pris l'engagement de subventionner 
ce futur Musée militaire à raison de 50 000 francs par année, de façon 
à couvrir ses frais de fonctionnement. 

Il faut savoir aussi, je vous le rappelle, que ce musée pourra bénéficier 
d'une partie des bâtiments du château de Penthes — une petite partie, 
il est vrai — bâtiments qui sont propriété de l'Etat de Genève, et en 
accord avec la Fondation pour les Suisses de l'étranger, le Musée militaire 
pourra y établir ses futures expositions. 

Ce qui nous est demandé, c'est une participation financière unique 
pour permettre l'aménagement intérieur de ce musée, c'est-à-dire les 
vitrines d'exposition, et en même temps d'assurer les dispositions de sécu
rité qui sont indispensables. 

Enfin, quant au programme d'expositions, l'association présentera les 
objets militaires genevois, pour la période allant de la Restauration à 
nos jours. Il ne s'agit pas de présenter les armes de 1602, qui sont actuel
lement au Musée d'art et d'histoire ou en main de la Compagnie 1602. 
Elles y resteront. C'est donc une période bien déterminée, et je crois qu'on 
peut être certain qu'il n'y aura pas — et. il n'y aura pas — de conflit, 
notamment avec le Musée du Vieux-Genève. Le Musée du Vieux-Genève 
s'intéressera en principe à des périodes bien plus anciennes, et aura une 
spécificité qui sera la Ville de Genève, et non pas" la particularité de 
l'activité militaire depuis l'époque de la Restauration jusqu'à nos jours. 

Ce musée militaire mettra un accent tout particulier sur le souvenir 
du général Dufour, quelqu'un de bien Genevois, je crois, et qui n'a rien 
à voir avec les autres musées de Suisse. La personnalité de Dufour, même 
s'il a été un militaire, est tout de même assez exceptionnelle pour qu'ici 
à Genève on songe à l'honorer. Rappelons-nous, du reste, la guerre du 
Sonderbund, où Dufour était à la tête des -troupes confédérées, et pas 
seulement du contingent genevois, et rappelons aussi le rôle que ce grand 
militaire a pu jouer pour éviter que cette guerre civile — parce que c'en 
était une — ne dégénérât par trop, et comment il est arrivé à limiter 
un conflit qui aurait pu être terrible. 

La personnalité de Dufour, c'est aussi son rôle civil, son rôle d'ingé
nieur. Donc, ce n'est pas seulement un militaire. C'est aussi, à sa façon, 
un pacificateur pour la Suisse ; il a contribué grandement à, ce que notre 
Confédération, celle de 1848, ait pu voir le jour. 

Je réfute donc tout ce qui est raconté quant à des bruits de sabre, 
quant à l'apologie du militarisme. Je ne veux même pas parler de ce qui 
figure sur ce tract, complètement ridicule, et en dehors de la question. 
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Je ne veux même pas dire qu'il est exagéré. Il est tout simplement faux. 
Il n'y a donc pas d'intention de faire l'apologie des activités militaires. 
Il ne s'agit pas de défendre la guerre. Il s'agit de rappeler une page de 
l'histoire de notre canton, une histoire parfaitement respectable, une his
toire particulièrement noble. C'est la création de notre Confédération, 
c'est une Genève, une Suisse en armes, c'est vrai, mais dans le cadre d'une 
neutralité universellement proclamée, et au milieu de guerres que nous 
n'avons pas eues, que cette armée a su nous épargner, que ce soit en 1870, 
en 1914, ou en 1939. Vouloir faire de fausses comparaisons, je crois que 
ce n'est pas honnête intellectuellement, et vous le savez bien tous. Nous ne 
sommes pas là pour parler de grands conflits. Nous sommes là pour parler 
de l'histoire de Genève, la nôtre. Elle mérite, je crois, un respect. C'est 
l'histoire de tous, et pas seulement l'histoire de certains. 

M. Jean-Christophe Matt (V). M. Emmenegger a dit l'essentiel. J'ajou
terai deux mots pour dire que notre groupe votera ce crédit. 

Tout de même, je suis un peu surpris qu'il y ait une discussion. On parle 
un peu, à tort et à travers, d'ethnographie, du 9 novembre 1932... Je pense 
que c'est une propagande politique revancharde de quelques vieux aigris. 

On parle de paix. Tout le monde est d'accord avec la paix. On parle 
de culture, toujours à propos d'un musée militaire. Et je dis simplement 
cette phrase qui est un proverbe lapon : « Quand tu vas chasser le phoque, 
ne va pas te promener sur la montagne ! » 

Deuxième débat 

Le président. Chacun ayant ses convictions, je pense que nous pouvons 
aborder le deuxième débat. 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la 
majorité des voix (opposition de la gauche). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — 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 
muséographique et à la sécurité des objets du futur Musée militaire ge
nevois. 

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. 

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

Le président. Je vous propose, du fait qu'il est déjà 18 h 10, que nous 
prenions les autres rapports de l'ordre du jour et que nous abordions les 
comptes rendus à la séance de relevée, pour ne pas interrompre le débat. 
Il me paraît plus logique d'examiner toute une série de rapports qui ne 
font pas l'objet de grandes discussions, semble-t-il, et d'avoir le temps de 
débattre des comptes rendus en une seule fois. C'est une proposition que 
je vous fais, mais si l'assemblée veut examiner les comptes rendus mainte
nant, je n'y vois pas d'inconvénient. 

M. André Hediger (T). Le Conseil administratif sera-Nil au complet 
ce soir ? 

Le président. La remarque de M. Hediger est parfaitement justifiée. 
Des questions peuvent en effet être posées sur chaque dicastère. Je pose 
la question à MM. les conseillers administratifs. (Les conseillers adminis
tratifs répondent par l'affirmative.) 

S'il n'y a pas d'autre objection, il en sera fait ainsi. 
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6. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse, de la 
commission des sports et de la sécurité, et de la commission 
des travaux, chargées d'examiner la 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 Corbusier (N° 231 A) \ 

Mlle Simone Chevalley, rapporteur de la commission sociale et de la 
jeunesse (R). 

Sous la présidence de M. Christian Zaugg, la commission des écoles 
s'est réunie le jeudi 6 mai 1982, en présence de M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif, M. Daniel Aubert, chef du Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse, M. André Laverniaz, sous-chef du Service 
des écoles, MM. Ruffieux et Chartiel, architectes-ingénieurs du Service 
immobilier. M m e Dominique Colombo, secrétaire, tient le procès-verbal. 

Préambule 

a) Groupe scolaire 

Sans revenir sur la proposition N° 231, il est rappelé pour mémoire 
que les études conduites par le GIEED (Groupe interdépartemental d'étude 
de l'évolution démographique) démontrent l'impérieuse nécessité de dispo
ser 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. Dans certaines d'entre 
elles, des locaux comme salle de jeux ou d'activités créatrices ont dû être 
sacrifiés pour devenir des classes. 

b) Ouvrage de 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 sub
stantielles. 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 3692. Commissions, 3697. 
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Caractéristique de l'ouvrage 

Le projet proposé se situe sur 9 parcelles dans le quartier de Rieu/ 
Malagnou, à l'intersection de la route de Malagnou, chemin Rieu et 
rue Le Corbusier. 

Le projet est divisé en 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 de protection civile. 
Cette deuxième zone se situe vers le haut du terrain avec liaison directe 
depuis la rue Le Corbusier. 

M. Guy-Olivier Segond démontre largement, ainsi que M. Daniel 
Aubert, l'obligation de construire cette école-type qui comprendra, selon 
la proposition N° 231 : 

a) Sous-sol 

— Caves, abris, locaux techniques, chaufferie, citerne, disponible, WC, 
vestiaires, local musique, local céramique, matériel ; 

— circulations, liaisons horizontales et verticales ; 

— poste d'attente I, poste sanitaire avec accès avec camions indépendant 
par la route de Malagnou, d'une surface de 800 m2. 

b) Rez-de-chaussée inférieur 

— Préau extérieur, préau couvert, hall, ateliers, salles de jeux d'enfants ; 

— circulation, 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 le préau supérieur par le chemin Rieu ; 

— préau supérieur ; 
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— 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 ; 

— économat, bureaux des maîtres principaux ; 
— circulation hall ; 
— liaison verticale par escalier et ascenseur pour enseignants et handicapés. 

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. 

Pour rassurer certains commissaires, il est bien précisé que l'entrée 
principale de l'école proprement dite n'est pas dangereuse pour les enfants 
et sera probablement assurée à la sortie des écoles par les patrouilles sco
laires. 

En réponse à un commissaire qui s'inquiète concernant la caisse de 
résonance, aussi bien dans les classes, corridors et préaux, il est répondu 
que les classes et leurs annexes seront insonorisées. 

Le tout est prévu et conçu afin d'être accessible par les handicapés, 
soit sans escalier à l'entrée principale par le préau. Il est prévu un ascenseur. 

Un parking est prévu pour les enseignants. Les parents venant chercher 
leurs enfants à la sortie des écoles pourront parquer leurs voitures à la 
rue Le Corbusier. 
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Les préaux sont prévus en zone verte et zone de jeux conformément 
aux nouvelles demandes en matière de places de jeux (normes du Service 
des écoles). 

Un commissaire demande si le restaurant scolaire pourrait être acces
sible par le préau. Cette question peut être revue. 

L'aula est polyvalente et accessible du restaurant scolaire. Ce dernier 
pourrait être utilisé comme buvette en cas de nécessité. 

La salle de culture physique est étudiée selon les normes de Macolin 
et du Service des sports de la Ville. La ludothèque s'ouvre sur le préau. 

Le logement du concierge est protégé des nuisances de la route de 
Malagnou. Comme les classes, il jouit du soleil en toute saison. 

Quant aux autres descriptions contenues dans cette proposition N° 231, 
ainsi que le coût des travaux, le tout devra être étudié par la commission 
des travaux. 

Toutes les questions posées ont fait l'objet de réponses précises et ap
profondies de MM. Guy-Olivier Segond, Daniel Aubert et MM. Ruffieux 
et Chartiel, architectes du Service immobilier. 

Au vu de cet exposé et des réponses données, les quatorze membres 
présents de la commission des écoles et institutions pour la jeunesse ont 
accepté à l'unanimité la proposition N° 231. 

M. Pierre Johner, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (T). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le jeudi 3 juin 
sous la présidence de M. Yves Parade (remplaçant M. A. Burtin). 

Assistaient à la séance : MM, R. Dafflon, conseiller administratif, J.-P. 
Hornung, chef du Service des sports, E. Ischi, chef du Service de la pro
tection civile, R. Schefer, responsable de la section « Construction » de 
la protection civile, M. Ruffieux, chef du service « Aménagement et cons
tructions neuves » du Service immobilier, M. Mercier, collaborateur. M m e 

J. Gubelmann prenait des notes. 

Il est ressorti des débats de la commission que cette dernière était 
mandatée par le Conseil municipal pour donner son préavis concernant 
l'opportunité du Centre de protection civile faisant partie de la proposition. 
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Les membres de la commission des sports et de la sécurité ont reçu 
toutes les explications et caractéristiques de cette réalisation. Il s'agira 
d'un poste d'attente jumelé à un poste sanitaire. 

Ce poste sera en tous points similaire à celui de Contamines (critères 
habituels, autonomie de 14 jours, équipement ventilation-électricité habi
tuel). 

Ce crédit d'étude est proposé par le Conseil administratif sur la base 
des prescriptions fédérales, tant sur le plan technique que financier. 

Au vu de ce qui précède et compte tenu du préavis favorable, les 
membres de la commission des sports et de la sécurité vous recomman
dent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'unanimité (une absten
tion), d'approuver l'arrêté proposé. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des tra
vaux (L). 

La commission des travaux a étudié la proposition N° 231 lors de sa 
séance du 26 mai 1982, sous la présidence de M. Jean Tua, en remplace
ment de M. Etienne Poncioni. 

Assistaient à cette séance : M. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif délégué au Service immobilier, M. Claude Canavese, directeur du 
Service immobilier, M. Jean Brulhart, directeur-adjoint au Service immo
bilier, M. Ruffieux, chef du service « Aménagement et constructions neu
ves » du Service immobilier. 

Le projet étudié se situe sur des parcelles dont l'acquisition a été votée 
par notre Conseil les 8 mai, 4 décembre 1979, ainsi que les 2 décembre 
1980, 23 juin 1981 et 2 mars 1982. Seule reste à acquérir une parcelle 
située angle route de Malagnou et chemin Le Corbusier ; or il semble 
qu'un accord est sur le point d'intervenir avec les propriétaires de ce fonds 
et que la proposition d'achat pourra être soumise prochainement. 

Lors de chacun des achats précédents le Conseil municipal avait inclus 
une clause prévoyant l'affectation de ces fonds en zone scolaire exclusi
vement. La proposition actuelle répond donc au vœu de notre Conseil. 

L'urbanisation rapide de ce quartier rend impérieuse la construction 
d'une nouvelle école-type dans le périmètre et le DIP réclame l'ouverture 
de celle-ci dès la rentrée 1984. 

Présentation du projet 

M. Ruffieux présente les plans et la maquette. Le projet proposé se 
présente sous forme de U, il se réalisera en deux étapes : 
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— la première étape en L, adossée au chemin Rieu et à la route de 
Malagnou, comprendra l'école proprement dite, c'est-à-dire 16 classes 
réparties au rez supérieur et au premier étage, avec tous les locaux 
annexes prévus dans une école-type. Toutes les classes donneront sur 
le parc intérieur et seront séparées des façades côté rue par les cou
loirs et des locaux annexes (économat, salle des maîtres, documen
tation, sanitaires, etc.). Au rez inférieur se situeront des préaux cou
verts, des jeux, des ateliers pour activités créatrices ; 

•— la deuxième étape qui fermera le U côté chemin Le Corbusier com
prendra au sous-sol les locaux de la Protection civile, avec rampe 
d'accès côté route de Malagnou. En outre le Conseil administratif 
étudie une extension des constructions en sous-sol permettant de créer 
à cet emplacement un abri pour les biens culturels, abri qui serait 
judicieusement situé à proximité du Musée d'art et d'histoire. En effet 
l'abri primitivement prévu à l'Ariana n'a pas été accepté par les com
missions cantonales. 

Au rez inférieur, on trouvera une salle de gymnastique de 20 m de 
large, 32,75 m de long et 7 m de haut avec locaux annexes, un parking 
pour les enseignants (23 places), une salle de judo avec locaux annexes, 
des locaux techniques. C'est à cet étage également que se trouveront un 
parking et dépôt pour la Voirie avec sanitaires, vestiaires et réfectoires, 
ainsi qu'un dépôt pour le Service des parcs et promenades, également avec 
vestiaires et réfectoire. 

Au rez supérieur, se situeront : des salles de réunion pour sociétés 
(avec accès indépendant), une salle de conférences, une salle de rythmi
que, une salle de musique et d'autres destinées aux activités créatrices. 
A ce niveau se situera également le restaurant scolaire et une vaste cour 
intérieure. Au premier étage on trouvera l'appartement du concierge. 

Une ludothèque sera créée dans un petit pavillon hexagonal situé 
dans le parc intérieur, relié par un passage couvert aux bâtiments de la 
seconde étape. 

M. Ketterer souligne la qualité architecturale exceptionnelle du projet 
qui a été accepté par les diverses commissions. Les mandataires sont MM. 
Brunoni et Vasas, architectes, MM. Liechti et Serex, ingénieurs. 

Discussion et vote 

Lors de la discussion qui suit l'étude des plans et de la maquette, les 
commissaires reçoivent l'assurance que l'accès des handicapés sera pos
sible partout, de même les couloirs et sanitaires respecteront toutes les 
normes à cet effet. Un commissaire se félicite que dans ce projet le res-
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taurant scolaire ne soit pas situé au sous-sol. Il est demandé si, en liaison 
avec la salle de rythmique, les sanitaires ne pourraient pas comprendre 
une douche. La commission apprécie également les dimensions de la salle 
de gymnastique qui sera plus vaste que celles construites jusqu'à présent 
dans nos écoles. 

L'installation d'un chauffage solaire a été étudiée, mais ne semble pas 
rentable dans une école qui est fermée pendant les périodes d'ensoleille
ment maximum. 

Ayant reçu toutes les explications désirées, la commission des travaux 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 12 oui et 
une abstention, d'accepter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je me suis abstenue en commission 
des travaux, non pas parce que je suis contre ce projet, mais pour relever 
une fois de plus la pléthore de locaux annexes, qui parviennent à atteindre 
le même nombre, si ce n'est plus, que les classes elles-mêmes, qui sont 
tout de même à la base de la diffusion de l'instruction. II faudrait veiller 
à ne pas continuer sur cette lancée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur le principe je suis 
assez d'accord avec M m e Jacquiard, mais je le lui ai fait remarquer, ce 
quartier s'étant très fortement développé ces dernières années, une cer
taine vie de société s'est créée, dans le domaine culturel, dans le domaine 
sportif, dans d'autres domaines encore, et nous recevions — en particulier 
mon collègue délégué aux Loyers et redevances — un nombre incroyable 
de demandes de groupements nouveaux de toute espèce qui habitent ce 
secteur et qui ne savent pas où se loger. C'est une des raisons pour les
quelles nous avons profité, à l'occasion de l'étude de cette école, d'inclure 
un certain nombre de locaux qui nous permettraient par avance de répon
dre aux demandes qui sont inéluctables. 

Il est bien vrai que dans d'autres quartiers, déjà bien équipés, nous 
avons le premier souci, comme vous le dites, d'assurer l'instruction, et de 
fournir des classes pour l'école primaire. Mais là, nous essayons de faire 
d'une pierre deux coups. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté à la majorité des voix (4 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 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'amortissement. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 850 000 francs destiné au projet d'un 
groupe d'immeubles d'habitation, commerciaux, artisanaux, 
administratifs et d'un garage souterrain, angle rue de la Ser
vette/rue Louis-Favre (N° 241 A) \ 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 9 juin 1982, sous la prési
dence de M. Etienne Poncioni, pour étudier cette proposition. La commis-

1 Proposition, 196. Commission, 199. 
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sion s'est d'abord rendue sur place où des explications ont été fournies 
par les représentants du Service immobilier. Elle s'est ensuite réunie dans 
les locaux de la FAG. 

Etaient présents : MM. Baillif, Choffat, Mercier, Tschappat du Service 
immobilier et MM. Ischi, Schefer de la Protection civile. 

Préambule 

En application de la décision du Conseil municipal du 2 juin 1981, le 
Conseil administratif vous propose une étude en vue de la réalisation 
d'habitations, de locaux commerciaux, artisanaux et administratifs, ainsi 
que d'un garage souterrain à destination des habitants du périmètre. 

Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'image directrice du quartier des 
Grottes, établie en étroite collaboration entre l'Etat, la Ville et la FAG. 
La réalisation du projet en cause constituerait une étape importante de 
la restauration du quartier puisqu'il s'agirait de la première construction 
neuve respectant le nouvel alignement de la rue de la Servette, résultant 
de son élargissement nécessaire. 

Caractéristiques de l'étude 

M. Baillif commente les plans affichés, en indiquant qu'il s'agit d'une 
esquisse, d'un programme d'intentions que le Service immobilier a demandé 
à ses mandataires. 

La requête en autorisation de construire préalable a déjà été obtenue 
du Département des travaux publics. 

Le projet est implanté essentiellement sur les parcelles N o s 6653, 2907, 
2909, 2896, 47, 3688, 6654, 2898, 2899, 2660 et 2729, propriété de la 
Ville de Genève ; il recouvre également la parcelle 226, encore en mains 
privées, mais qui fait actuellement l'objet d'une négociation en vue de 
l'achat par notre commune. 

L'étude tiendra compte, outre des conditions de l'image directrice, 
d'un programme d'activités mixtes, d'une architecture résolument contem
poraine et de gabarits en relation avec les tissus du quartier. 

Le projet comprendra un ensemble contigu de cinq immeubles qui 
formeront le front de la rue de la Servette, jouxtant les immeubles exis
tants de la rue de l'Industrie, et,-pour une part, de l'amorce de la rue 
Louis-Favre jusqu'au débouché de la rue du Midi. 
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L'implantation des immeubles sur le front de la rue de la Servette est 
régie par le nouvel alignement de celle-ci, la portant de 14 à 28 mètres 
environ. 

L'avant-projet propose des immeubles d'habitation implantés selon une 
trame à 450, dont le but principal est de permettre l'orientation est-ouest 
des appartements traversants et une vue diagonale plus dégagée sur la 
rue de la Servette. 

En revanche, le premier immeuble, côté rue de l'Industrie, est affecté 
à des locaux artisanaux, commerciaux ou administratifs. Sa situation se 
prête effectivement moins bien à l'habitat. 

L'ensemble de ces immeubles délimite un espace intérieur avec les 
constructions prévues sur le côté sud de la rue du Midi et les bâtiments 
existants de la rue de l'Industrie. 

M. Baillif précise que cet espace intérieur sera divisé en 2 zones : l'une 
de détente (quelques arbres d'une certaine importance seront plantés par 
le Service des parcs et promenades) ; l'autre servira de cour artisanale. 

Quant aux baraquements de la rue de l'Industrie, une étude d'améne-
gement est en cours et le Conseil administratif donnera prochainement le 
résultat de celle-ci. 

Le parking souterrain occupera, sous la cour, une superficie d'environ 
2 000 m2. Il se développe sur 4 niveaux et sa capacité sera d'environ 240 
voitures. Il sera composé de boxes individuels à destination des habitants, 
des commerçants et artisans du secteur. 

Une partie du parking sera traitée en abri public, afin de répondre par
tiellement aux besoins du Service de la protection civile dans le quartier. 

Le projet comprend environ 40 logements, soit quelque 156 pièces, 
900 m2 de surfaces commerciales et 650 m2 de surfaces artisanales ou 
administratives. 

Le volume construit des immeubles avoisine 26 000 m3 environ et celui 
du garage 17 000 m3. 

Le coût général est estimé à environ 16 000 000 de francs. 

Estimation du coût des études 

Le total général de ces études s'élève à 850 000 francs. Les détails se 
trouvent dans la proposition. 
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Discussion 

Au cours de l'exposé de ce projet, plusieurs commissaires ont trouvé 
qu'il y a assez de bureaux aménagés par des particuliers et ils se deman
dent pourquoi la Ville en construit encore. La majorité de la commission 
demande que la Ville de Genève prévoie plus de logements dans le projet. 
Plusieurs commissaires ont même suggéré que l'immeuble A soit entière
ment réservé à des logements. 

La commission propose que la totalité du parking soit traitée en abri 
public protection civile et non seulement une partie comme prévu dans le 
projet. En effet, M. Ischi confirme le manque de places de secours dans 
le quartier. 

Un commissaire soulève la question fondamentale du crédit d'étude 
et constate que des architectes ont déjà été mandatés. Il ne comprend pas 
cette procédure car il pensait que le Service immobilier préparait un pre
mier dossier et que le crédit d'étude devait être voté par le Conseil muni
cipal avant la désignation de mandataires. Plusieurs commissaires abondent 
dans ce sens et la question sera posée à M. Ketterer, conseiller adminis
tratif délégué. 

Vote 

En tenant compte des remarques qui précèdent, la commission des 
travaux, à l'unanimité des 14 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). 

Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe votera ce rapport, mais il 
tient à faire une remarque à ce sujet. 

Il avait été établi que chaque fois qu'une proposition, qui touchait 
au quartier des Grottes, venait à la commission des travaux, automatique
ment la FAG serait auditionnée. Je ne sais pas si tel a été le cas concernant 
ce projet N° 241. Je souhaiterais qu'à l'avenir, il n'y ait plus de doute 
et que sitôt qu'un crédit d'étude concernant les Grottes arrive à la com
mission des travaux, automatiquement et dans les meilleurs délais, la 
FAG soit auditionnée. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le projet comporte des locaux commer
ciaux, artisanaux, etc., etc. Je suis très étonné. On demande actuellement 
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à la propriété privée de ne pas louer des appartements dans un but com
mercial ou artisanal. Or, l'Etat fait exactement le contraire dans ce projet. 
Il me paraît qu'il y a là une situation inéquitable. 

M. Claude Faquin (S). Précisément à ce sujet, je suis très heureux 
que le rapporteur M. Tua ait relevé dans son rapport que la majorité de 
la commission prévoit justement plus de logements que de locaux commer
ciaux. Et je voudrais bien savoir si les crédits d'étude que nous avons votés 
auront leur utilité, et si la remarque que nous avons faite sera prise en 
considération dans le crédit définitif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais fournir les 
explications suivantes. 

D'abord, il ne faut pas oublier qu'il s'agit effectivement d'un crédit 
d'étude et non pas d'un projet définitif. Ensuite, pour lever toute équi
voque à la question de M. Extermann (la mention aurait peut-être dû 
être faite dans le rapport) étant donné que la commission des travaux s'est 
réunie précisément dans les locaux de la FAG (vous me direz que ce 
n'est pas une garantie suffisante), les collaborateurs de la FAG sont natu
rellement sur place. Les plans et les esquisses sont affichés par leurs soins. 

Il va sans dire, mais cela va mieux en le disant, que l'on peut admettre 
dorénavant que tout projet, même tout crédit d'étude d'un projet de la 
FAG, et à la demande de la commission des travaux, devrait se débattre 
en présence d'un représentant de la FAG. Au point de vue de la procédure, 
cela peut se concevoir, puisque maintenant, même le conseiller adminis
tratif qui vous parle n'est pratiquement plus autorisé à assister aux séances 
de la commission des travaux, sauf s'il y est expressément invité par celle-
ci... J'espère qu'elle le fera d'ailleurs à l'avenir. En ce qui concerne les 
représentants de la FAG, soyez bien assurés que l'étude se réalise en 
parfaite harmonie avec la fondation. 

Pour les locaux commerciaux, il ne faut pas oublier que l'emplacement 
angle Servette/rue Louis-Favre recouvre déjà un secteur où s'élevaient 
des locaux artisanaux et commerciaux ; et comme la Servette est une 
artère à très grand trafic, il n'est pas pensable d'imaginer que des rez-de-
chaussée, voire des premiers étages, soient affectés à du logement. Le 
projet général étudié dans la première tranche du crédit prévoit un nombre 
de logements que je crois intéressant, et des locaux artisanaux et commer
ciaux pour maintenir toutes les activités qui existaient dans le quartier. 
Je crois que l'équilibre est bon. Mais il est évident aussi, pour répondre 



678 SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 

Proposition : construction rue de la Servette 

à M. Paquin, que les remarques formulées à la commission des travaux 
devront peser assez lourd dans la préparation finale du projet par les 
mandataires. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Ketterer, que M. Grobet vous 
entende ! Ce que vous venez de dire favorise l'Etat, mais je peux vous 
assurer que dans la propriété privée, cela ne se passe pas ainsi et qu'il 
y a des règlements extrêmement stricts qui ont été édictés par votre 
collègue. 

Si l'Etat agit de cette façon, j'espère que les propriétaires privés pour
ront agir de même. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
H est accepté à une majorité évidente (4 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
850 000 francs destiné à couvrir les frais d'études du projet d'un groupe 
d'immeubles d'habitation, commerciaux, artisanaux, administratifs et d'un 
garage souterrain, angle rue de la Servette/rue Louis-Favre. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un 
compte d'attente inscrit au 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 émet
tre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 850 000 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'amortissement. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapports de la commission des sports et de la sécurité, 
et de la commission des travaux, chargées d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 004 000 francs destiné à la réfection du stade 
de Richemont et un crédit de 4 930 000 francs destiné à la 
construction d'un poste sanitaire de secours, dont à déduire 
3 380 000 francs de subventions cantonale et fédérale, soit 
un total de 6 554 000 francs (N° 243 A) \ 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur de la commission des sports 
et de la sécurité (L). 

Cette proposition a été examinée lors de la séance de la commission 
le 3 juin 1982 à la Maison des sportifs, sous la présidence de M. Yves 
Parade, remplaçant M. Alexandre Burtin. 

Assistaient à cette réunion : M. Roger Dafflon, conseiller adminis
tratif délégué, M. Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports, M. 
Eric Ischi, chef de la Protection civile, M. Schefer, chef des construc
tions de la Protection civile, MM. Ruffieux et Mercier, du Service immo
bilier. 

Discussion 

A la suite du renvoi au Conseil administratif de la proposition N° 147 
du 9 avril 1981 pour principalement maintenir l'anneau d'athlétisme du 
stade de Richemont, cette nouvelle proposition répond aux vœux exprimés, 
l'an dernier, par la commission des sports et de la sécurité et celle des 
travaux. 

Des quatre points que les commissions souhaitaient voir réétudiés, 
seul le problème du parking a été maintenu comme dans la première pro
position. Le nombre de places proposées correspond au besoin des futurs 
utilisateurs et il ne paraît pas souhaitable que ce garage souterrain soit 
ouvert la nuit pour les habitants du quartier. 

Le maintien de l'anneau, qui comprendra 4 couloirs, exauce le désir 
des pétitionnaires auditionnés par la commission. 

Les commissaires se sont félicités du fait que le Conseil administratif 
ait tenu compte des vœux de tous. 

Les autres installations et équipements divers, prévus dans la propo
sition N° 147, ont été maintenus dans leur intégralité. 

1 Proposition, 203. Commissions, 209. 
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Vote 

Persuadés que cette réfection satisfera les besoins de tous les futurs 
utilisateurs du stade, les 15 commissaires votent à l'unanimité cette pro
position. 

M. AIdo Rigotti, rapporteur de la commission des travaux (T). 

Suite au préavis favorable de la commission des sports et de la sécurité, 
la commission des travaux s'est réunie, sous la présidence de M. E. Pon-
cioni, en séance le mercredi 9 juin 1982, pour étudier la nouvelle propo
sition de la réfection du stade de Richemont. 

Assistaient à la séance : M. J.-P. Hornung, chef du Service des sports, 
M. E. Ischi, chef du Service de la protection civile, M. M. Ruffieux, chef 
du Service des constructions neuves, M. R. Schefer, chef des constructions 
de la Protection civile, M. B. Mercier du Service immobilier. Mm e J. Coutaz 
tient le procès-verbal. 

Stade de Richemont 

La réfection du stade comprendra : 

— la réfection du terrain de hockey avec revêtement en gazon synthétique, 
ceinturé d'une piste en forme d'anneau de 333 m avec 4 couloirs ; 

— des emplacements de disciplines d'athlétisme, soit : 
2 sauts en hauteur 

1 piste saut en longueur 
1 piste saut à la perche 
1 emplacement pour lancement du boulet 

I piste de course 100 m avec 4 couloirs. 

Toutes ces installations seront exécutées avec revêtement synthétique 
et vont faire du stade de Richemont un véritable emplacement d'athlétisme, 
ce qui permettra à de nombreux sportifs de s'adonner à leur sport favori. 

Un bâtiment sera construit dans l'axe du terrain, le long de la route 
de Frontenex. 

II comprendra des locaux techniques et des dépôts en sous-sol. 
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Au rez-de-chaussée il y aura : 

— 4 vestiaires et local de douches 

— 1 infirmerie 

— 1 bureau 
— des locaux pour les arbitres, le matériel, les sanitaires 

— 1 local de musculation 
— 1 buvette. 

Sous le stade sera construit un parking de 71 places avec emplacement 
pour les véhicules à deux roues. La rampe d'accès entrées et sorties donnera 
sur la route de Frontenex. 

L'ensemble de ces constructions, réfection et amélioration du stade, 
revient à 5 004 000 francs. 

Poste sanitaire de secours 

En même temps que ces travaux, sera construit sous les installations 
sportives un poste sanitaire de secours pour la Protection civile, conçu 
selon les directives fédérales. 

Il abritera : 

—• des locaux d'hospitalisation de 256 lits ; 
— des dortoirs pour le personnel (120 personnes) ; 
— 2 salles d'opération ; 

— laboratoire, pharmacie, cuisine, réfectoire, buanderie et autres locaux 
techniques. 

La chaufferie sera combinée avec celle des installations sportives. 

Le coût de ce poste de la Protection civile est de 4 930 000 francs, 
dont à déduire les subventions cantonales et fédérales de 3 380 000 francs ; 
soit à la charge de la Ville de Genève : 1 550 000 francs. 

Toutes les personnes responsables de ces travaux de construction ont 
répondu aux nombreuses questions posées par les commissaires. Tous les 
renseignements concernant les matériaux prévus aussi bien pour les ter
rains de sport que pour les bâtiments nous ont été donnés ; en l'occurrence 
qu'un drainage spécial sera effectué sur l'ensemble du terrain, ce qui 
assurera une utilisation même en période de mauvais temps. 

L'élargissement prévu de la route de Frontenex sera beaucoup plus 
limité et ne touchera pas aux arbres bordant le stade. Seule une piste 
cyclable sera construite derrière la rangée d'arbres. 
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Assurée d'avoir, par cette proposition, répondu aux vœux de nombreux 
pétitionnaires qui s'étaient manifestés lors de l'étude de la précédente pro
position, la commission des travaux, à l'unanimité, vous propose d'accepter 
l'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation). 

M. AIdo Rigotti, rapporteur de la commission des travaux (T). J'étais 
président de la commission des sports lorsque la première proposition nous 
a été soumise. Peu après, je recevais la visite de deux citoyens genevois 
qui regrettaient que l'anneau soit supprimé dans la proposition que nous 
avions à étudier. « De toute façon, même si vous votez cette proposition, 
disaient-ils, nous allons lancer un référendum. » 

Je n'aime pas tant les référendums, c'était un peu bête de faire un 
référendum pour cela. Je leur ai conseillé d'écrire à la commission des 
sports et au bureau, pour demander à être entendus avant le vote de cette 
proposition. C'est ce qui a été fait, et à l'unanimité, la commission des 
sports, après avoir entendu les pétitionnaires, a refusé ce projet, et la 
commission des travaux a suivi. 

Nous en sommes maintenant au deuxième projet. Je tiens donc à 
relever, comme je l'ai déjà fait dans mon rapport, que c'est une des pre
mières fois que l'on écoute des pétitionnaires. A l'unanimité, aussi bien 
la commission des travaux que la commission des sports ont tenu compte 
de leurs vœux et ont demandé au Conseil administratif de procéder à une 
nouvelle étude. C'est celle que nous avons à voter ce soir. J'en suis content. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis 
aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté sans opposition (2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la pro
tection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 juillet 
1965, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif : 

1. un crédit de 5 004 000 francs destiné à la réfection du stade de Riche-
mont ; 

2. un crédit de 4 930 000 francs pour la construction d'un poste sanitaire 
de secours, dont à déduire 3 380 000 francs de subventions cantonale 
et fédérale, soit net 1 550 000 francs. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 9 934 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 128 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — Les dépenses nettes prévues à l'article premier seront amor
ties au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève sous N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 1984 à 2013. 

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

9. Rapport de la commission des pétitions concernant la péti
tion de l'Association des habitants du centre et vieille ville, 
demandant de « libérer la Treille des voitures » (N° 262 A) \ 

Mme Germaine Muller, rapporteur (T). 

En date du 20 avril 1982, le Conseil municipal a pris connaissance de 
la pétition ci-dessous et l'a renvoyée pour examen à la commission des 
pétitions. 

1 « Mémorial 139e année » : Pétition, 3640. Commission, 3641. 
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PÉTITION 

au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Vous n'êtes pas sans savoir que les enfants du quartier et leur parents 
ont une prédilection marquée pour la promenade de la Treille, pour les 
raisons évidentes que cette promenade est à la fois proche de leurs écoles 
et de leurs domiciles, 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 
chaque semaine, lors des réunions du Grand Conseil et du Conseil muni
cipal. 

Bien qu'étant parfaitement conscients des grands services que vous 
rendez à la communauté, nous ne pouvons que regretter que cette situation 
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 amé
nagement soit revu d'une manière plus artistique et naturelle (aménagement 
de places de jeux et de zones de verdure, etc.). 

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. 

Audition des pétitionnaires 

Le 7 juin 1982, sous la présidence de M. André Hornung, la commis
sion auditionne les pétitionnaires. Les notes de séance sont assurées par 
Mme Andrée Maillet du secrétariat général. 

Au nombre de cinq, toutes mères de famille, les pétitionnaires com
mencent leur exposé par un aperçu historique de la Treille. C'est en 1713 
que celle-ci est aménagée, non seulement comme observatoire, mais aussi 
comme lieu de détente. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme 
étant le « balcon » du quartier, d'une part pour son exposition plein sud, 
à l'abri de la bise, et d'autre part pour sa tranquillité et ses arbres. 

Il n'est pas exagéré de dire qu'elle est très fréquentée durant toute 
l'année. Toutes sortes de gens s'y prélassent : depuis le fonctionnaire savou
rant son pique-nique de midi, jusqu'au touriste curieux, en passant par les 
personnes âgées recherchant la tranquillité. 
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Possédant le plus long banc du monde, ce ne sont pas les places assises 
qui manquent ! Mais le « public » le plus régulier et le plus nombreux 
est surtout composé d'enfants. Pour eux, c'est le seul endroit spacieux 
du quartier où ils peuvent s'adonner à leurs jeux en toute sécurité. 

On n'insistera jamais assez sur l'importance à donner à de tels endroits. 
C'est un lieu dépourvu de voitures... ou presque. Lors des séances du 
Grand Conseil et du Conseil municipal, la Treille se transforme en un 
banal parking, perturbant ainsi les ébats légitimes des enfants. (Une série 
de photos est montrée aux commissaires. On y voit des enfants cherchant 
leur ballon sous les voitures ou essayant de se frayer un passage entre les 
automobiles avec leur vélo.) Le Conseil municipal comptant 80 membres, 
ce sont entre 40 et 60 véhicules qui encombrent la Treille. Quant au Grand 
Conseil, ce sont entre 60 et 80 véhicules. 

Même si le parcage ne dure que quelques jours par mois, les pétition
naires sont persuadées qu'il existe des solutions de rechange qui donne
raient satisfaction à tout le monde. Par ailleurs, elles signalent la mise en 
service, l'automne prochain, d'un mini-bus qui permettra d'accéder plus 
aisément à la vieille ville. 

Délibération de la commission 

Tout d'abord, la commission ne juge pas utile de procéder à d'autres 
auditions. Certains commissaires se disent défavorables à un changement 
de lieu pour le parking. Ils considèrent la Treille comme étant l'endroit 
idéal, puisqu'elle se trouve à proximité de l'hôtel de ville. Pour d'autres, 
des possibilités existent. Les parkings de Plainpalais et du Mont-Blanc 
sont cités ainsi que la promenade du Pin et la descente de la Treille. Ces 
solutions envisageables comportent toutefois des inconvénients. 

Concernant les parkings souterrains, il semble que des conseillers muni
cipaux appréhendent de s'y rendre tard le soir. C'est finalement une 
autre proposition qui est retenue : avoir accès à l'esplanade de Saint-
Antoine. L'endroit est inutilisé car sa mauvaise situation ne permet pas 
d'y aménager quoi que ce soit. 

Au cours de la discussion, le privilège octroyé aux parlementaires pour 
se parquer est remis en cause. Mais les avis divergent, à tel point que la 
question est votée. 7 commissaires se prononcent en faveur du maintien de 
ce privilège, 5 votent contre et 1 s'abstient, sur 13 membres présents. 

Conscients que l'intérêt des enfants est plus important que quelques 
places de parking, les commissaires décident de soumettre au Conseil 
administratif la solution de l'esplanade de Saint-Antoine. 
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Conclusions 

La commission se prononce par 11 oui, 1 non et 1 abstention sur 
13 membres présents pour le maintien d'un parking destiné aux conseillers 
municipaux et charge le Conseil administratif d'étudier la possibilité de 
trouver un nouvel emplacement de parking, par exemple l'esplanade de 
Saint-Antoine. 

Mme Germaine Muller, rapporteur (T). La présente pétition soulève 
avant tout un problème de fond qui est celui de la place qu'occupent 
les enfants dans la ville. Pendant longtemps, ceux-ci ont fait les frais de 
la densification, que ce soit du béton ou de la circulation. Trop souvent, 
leur intérêt est relégué au second plan, ce qui explique peut-être le nombre 
croissant de pétitions comme celle-ci. Heureusement, depuis quelque temps 
une nouvelle tendance s'implante en leur faveur, mais les réalisations 
restent ponctuelles et extrêmement lentes. 

En ce qui concerne l'objet même de la pétition, il est réalisable. Le 
changement de lieu des places de parking qui y sont réservées n'occasion
nerait pas de grosses difficultés, ni de grands renversements dans nos 
habitudes. En effet, diverses possibilités existent, dont celle qui nous a paru 
la plus attrayante, c'est-à-dire l'esplanade de Saint-Antoine. Nous sommes 
bien conscients que la solution envisagée doit aussi répondre aux diffi
cultés qu'ont certains conseillers à se déplacer, ceux qui, à cause de leur 
travail, ne disposent que d'un temps limité pour se rendre aux séances. 
L'esplanade n'est qu'à quelques minutes de l'hôtel de ville et le parcours 
n'est pas accidenté par des pentes raides ou des escaliers. 

Autre solution parallèle et non négligeable : l'utilisation des transports 
publics. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de pénurie d'imagination, 
et je suis sûre que le Conseil administratif saura trouver une solution qui 
pourra satisfaire tout le monde. 

Pour conclure, le problème se résume à une question simple, celle de 
savoir ce qui est vraiment important : notre commodité, ou celle des 
enfants. A vous de choisir ! 

Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). L'intérêt de ce rapport est évident. Je me 
suis laissé dire qu'il avait suscité un vaste débat en commission. Pour 
nous, l'essentiel figure juste avant les conclusions, au dernier paragraphe, 
qui dit : « Conscients que l'intérêt des enfants est plus important que 
quelques places de parking, les commissaires décident de soumettre au 
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Conseil administratif la solution de l'esplanade de Saint-Antoine. » Voilà 
le paragraphe le plus musclé, et à notre sens il est beaucoup plus explicite 
des intentions de la commission que ce qui figure sous «conclusions», 
lesquelles, pensons-nous, doivent se comprendre à l'éclairage de cet avant-
dernier paragraphe. 

Notre groupe soutient le rapport et ses conclusions, et nous voulons 
donner la précision suivante : 

Le groupe socialiste pense qu'il est impossible, en l'état actuel des 
choses, d'empêcher tel conseiller municipal, ou plusieurs d'entre eux, de 
se rendre ici, pour exercer leur mandat électif, en voiture — pour des 
raisons professionnelles, pour des raisons de santé, pour des raisons de 
handicap physique, il peut arriver qu'il n'y ait pas d'autre moyen, nous 
en sommes conscients. 

Cependant, ce qui est vrai pour certains d'entre nous n'est pas vrai 
pour la totalité de ce conseil, et plutôt que d'interdire à nos collègues 
l'usage de leur moyen de locomotion privilégié, nous pensons qu'il faudrait 
opter pour une incitation positive, plutôt que de les empêcher d'utiliser 
la voiture, à utiliser les transports publics. Nous pensons qu'il conviendrait 
d'étudier très sérieusement la double proposition suivante, qui est déjà 
dans l'air et qui pourrait être réalisée à peu de frais : proposer à tous 
les conseillers municipaux un abonnement sur les Transports publics gene
vois, et faire en sorte que le parking soit déplacé réellement, dans les 
meilleurs délais, du côté de Saint-Antoine. Il serait possible, il semble 
qu'un minibus s'y emploie, de transférer les conseillers municipaux jusqu'à 
cette salle de délibérations. 

Il est évident que les enfants de la Treille, pendant plus de six mois 
par an, sont souvent, en tout cas pendant les séances de l'après-midi, 
entre 17 h et 19 h, handicapés par cet amas de tôles, si respectable soit-il. 

M. Roland Beeler (L). Ce sujet n'a pas été l'objet d'un vaste débat 
à la commission. Les positions étaient plutôt tranchées. L'esprit de la 
commission n'a pas été non plus tout à fait celui qui est décrit, en ce sens 
qu'il n'a jamais été question de supprimer le parking pour les conseillers 
municipaux, mais simplement d'étudiçr la possibilité d'un déplacement 
de ce parking. II n'est pas question de le supprimer. 

D'autre part, il faut aussi dire que quelques photographies ont été 
présentées par les pétitionnaires ; photographies judicieusement choisies en 
demandant à un enfant de jeter un ballon sous une voiture... et on le 
photographie à cet instant ; ou encore on lui suggère de passer entre deux 
voitures avec sa bicyclette, alors qu'il a suffisamment de place à côté... 
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Il ne faut donc pas exagérer la valeur des documents qui ont été 
présentés. 

M- Pierre Raisin, maire. Les conclusions de cette pétition, de même 
que l'alinéa qui les précède, ont évidemment pour effet, si elles sont accep
tées, de mettre le Conseil administratif dans une situation assez difficile. 
Le Conseil municipal et la commission ont recherché toutes les solutions 
possibles, et la commission a constaté qu'il n'y a pas de parking à proxi
mité immédiate pour garer une centaine de voitures, même un peu plus 
quelquefois quand siège le Grand Conseil, et que, dans le quartier, les 
parkings ne sont pas chose fréquente. 

On a fait allusion, pour se donner bonne conscience, à l'esplanade de 
Saint-Antoine. Mais vous vous souvenez qu'il y a quatre ou cinq ans, 
le Conseil administratif avait décidé d'utiliser l'esplanade de Saint-Antoine, 
sur domaine privé Ville de Genève, pour permettre aux fonctionnaires de 
la Ville, qui utilisent leur véhicule dans la journée, de se garer à cet empla
cement. Cette attribution nous avait été largement contestée, en disant 
que nous n'avions pas le droit d'attribuer à une seule catégorie de per
sonnages cette partie de Saint-Antoine. 

Nous avons donc supprimé cette zone, c'est-à-dire que nous l'avons 
rendue inutilisable à n'importe quelle forme de parking. 

Vouloir nous renvoyer aujourd'hui à cette solution-là, qui a été réso
lue il y a quatre ou cinq ans, est un peu artificiel. On pourra facilement 
supprimer le parking sur la Treille, mais sachant aussi que dans le quartier, 
il n'y a pas d'autre parking de 100 places disponible, en trouver un autre 
de remplacement me paraît absolument exclu. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je vais faire un peu d'épicerie dans 
ma déclaration parce qu'il y a quand même de petits faits précis qui peu
vent constituer un critère. 

Comme M. Extermann, à la lecture du rapport de la commission des 
pétitions, deux mots ont retenu mon attention, particulièrement « préju
dice pour l'enfant » et « intérêt des enfants ». Mais je crois que de là 
notre chemin va se séparer quelque peu. 

Qu'est-ce que « porter préjudice à un enfant » ? Qu'est-ce que « l'inté
rêt de l'enfant » ? Est-ce prendre leurs désirs comme des ordres, ces désirs 
qu'on leur fait miroiter au lieu de leur expliquer le pourquoi et le com
ment, en tenant compte de toutes les données, pas seulement celles les 
concernant ? Leur inculquer le respect des autorités et de leur travail, 
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est-ce leur fournir, ou ne pas leur fournir une base spirituelle ou morale, 
qui leur permettra de surmonter les moments difficiles de la vie ? Préju
dice, intérêt, quels critères pour les scènes de violence à la télévision, 
qu'elles soient d'ordre sexuel ou politique ? Et certaines manifestations 
auxquelles les enfants participent, courant le danger d'être blessés, bous
culés, et s'habituant aux grossièretés et aux mots de haine qui y sont 
scandés ? Est-ce encore leur faire parcourir un trop grand nombre de 
kilomètres le dimanche puisqu'il semblerait que les enfants sont souvent 
plus fatigués à l'école le lundi ? 

Des photos, que je n'ai pas vues, ont été montrées en commission des 
pétitions. J'aurais pu en faire, moi aussi. Mais je n'ai pas pensé à orga
niser cette argumentation. 

Ou encore mieux : un film. On aurait pu y voir par exemple une petite 
fille juchée sur son vélo se diriger ostensiblement là où se parquent les 
voitures et me jeter au passage : « Ces sales voitures ! » 

On aurait pu voir aussi une jeune femme se précipitant devant ma 
voiture pour m'empêcher d'avancer. Il aurait fallu l'intervention d'un 
agent municipal priant la dame de bien vouloir se déplacer, et devant son 
refus, la prenant par le bras, l'entendre crier : « Je vous interdis de me 
toucher », ou quelque chose de similaire, comme si l'on portait atteinte 
à son intégrité corporelle. 

On verrait aussi que je me suis efforcée d'aller dialoguer avec plu
sieurs de ces jeunes femmes en leur exposant les difficultés des conseillers 
— et des conseillères — dont le travail se trouve éloigné et qui ne peu
vent se permettre de le quitter trop tôt. Je leur aurais parlé aussi de fem
mes moins jeunes qu'elles, ayant aussi élevé des enfants, et la roue de la 
vie tournant, s'occupant de personnes âgées pour les maintenir à leur domi
cile, leur rendre visite, et qui, selon les quartiers qu'elles fréquentent, ne 
peuvent rejoindre l'hôtel de ville assez rapidement qu'avec leur voiture. 

Et puis, il y a les séances chargées et les rentrées plus tardives. 

Depuis que des plaintes se sont élevées, que l'on peut comprendre 
dans une certaine mesure, les agents municipaux nous assignent des places 
libérant la promenade au maximum, places auxquelles nous nous rendons 
sur la pointe des pneus. De leur côté, les mamans pourraient parfois des
cendre jusqu'aux Bastions tout proches, ou se rendre à la promenade du 
Pin, ou encore au Jardin anglais. Il est vrai que pendant les mois d'été on 
peut également se poser la question « préjudice » ou « intérêt de l'enfant » 
au sujet du Jardin anglais, qui veut se faire un petit Hyde Park et offre 
la vulgarité, le débraillé et le mépris de la propreté. 
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Nous voulons tous agir dans l'intérêt des enfants et éviter de leur por
ter préjudice. Il y a toutefois des critères de valeur différente. Je croyais 
que quelques concessions de part et d'autre avaient réglé ce petit pro
blème. 

Notre groupe refuse la qualification de « privilège » que l'on s'efforce 
de répandre dans la population. Les enfants de notre république n'en ont 
jamais eu autant. Les parents l'oublieraient-ils ? 

Nous nous prononcerons pour le maintien de la possibilité de parquer 
des voitures les jours de séance, ne voyant pour le moment pas d'autre 
possibilité adéquate. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je ne veux pas allonger les débats inuti
lement. J'aimerais seulement demander deux choses. 

Il devrait y avoir bientôt, je crois, le café Papon à la Tour Baudet. 
Est-ce qu'une terrasse est prévue ? Auquel cas cela ne modifierait-il pas 
de toute manière l'actuel parking ? 

La seconde question est relative aux places de jeux. Une place devra 
probablement être aménagée par le Service des écoles et de la jeunesse. 
Est-ce que, là aussi, il n'y aurait pas une modification du parking ? 

Une autre chose est que je comprends assez mal M m e Jacquiard. Il 
semble quand même que si on pouvait prévoir un parking sur la prome
nade Saint-Antoine, cela ne poserait pas d'énormes problèmes de trans
port de celui-ci à celui-là. 

M. Gil Dumartheray (V). Deux mots, Monsieur le président, pour 
m'excuser d'avoir quitté la salle pendant cinq minutes, mais j'espère que 
vous m'accorderez votre pardon, parce que je ne me suis pas absenté pour 
des raisons personnelles. 

J'ai été faire une petite enquête sur la promenade de la Treille. En 
cherchant, j 'ai trouvé deux petites filles qui paisiblement jouaient avec 
une poupée sur un banc, là au fond, et un petit garçon qui tout aussi 
paisiblement jouait avec le carrousel qui d'ailleurs continue de tourner 
maintenant. J'ai constaté que le reste de la place était absolument dégarni, 
que les voitures ne gênaient personne, et que, par conséquent, il n'y a 
pas lieu de dramatiser. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais faire une suggestion à M. Raisin, le 
Conseil administratif n'ayant pas l'air de savoir où déplacer ce station
nement. 
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Dans notre groupe, nous avons beaucoup discuté, et nous avons trouvé 
que c'est surtout le grand virage qu'il faut faire à l'entrée qui gêne et 
qui effraie les enfants, et on s'est demandé s'il n'y avait pas une possibi
lité de grouper les voitures sur la partie descendante de la Treille. 

Ce que les mères apprécient avec les enfants, c'est l'endroit très abrité 
au printemps et en automne. 

D'autre part, pour Mm e Jacquiard, je voulais quand même lui faire 
remarquer que j'étais pour le maintien des voitures, je l'ai déjà dit lors 
d'autres séances, parce que je sais que cela rend service à tous ceux qui 
doivent se précipiter ici et qui ont très peu de temps pour se changer, etc. 
Mais on m'a fait remarquer que les voitures laissaient aussi des dépôts de 
graisse et que les enfants en jouant se salissent. C'est aussi une remarque 
importante, et si l'on déplaçait le parking dans la partie descendante de 
la Treille, cela résoudrait peut-être le problème. 

M. Roman Juon (S). Je suis assez heureux d'avoir entendu ce qui 
s'est dit en particulier de la part des Vigilants. On fait des enquêtes immé
diates. On choisit un moment, vers 17 h 15 ou 17 h 30, pour faire une 
enquête sur la Treille. Pour les petits enfants, c'est le balcon de la vieille 
ville. Vous savez très bien que dans le quartier, la plupart des apparte
ments n'ont pas de soleil. Les mères de famille viennent l'après-midi jusque 
vers 16 h 30 - 17 h, un peu moins tard maintenant, il est vrai. C'est donc 
très facile d'aller dire qu'il y a trois petits enfants entre les voitures. 

En effet, d'autres quartiers ne sont pas plus privilégiés qu'ici, que ce 
soient les Pâquis ou les Eaux-Vives où les bâtiments sont très serrés, mais 
ce n'est pas une raison. 

Première chose, vous avez un minibus qui fonctionne bien. Nous étions 
très sceptiques il y a une semaine à l'inauguration. Actuellement, je ne 
veux pas dire qu'il est plein à déborder, mais il fonctionne bien et si vous 
le prenez et qu'ici même vous continuez à pousser, étant donné que c'est 
aussi grâce à la motion que vous avez votée qu'il a été inauguré, il pourra 
y avoir encore un meilleur horaire. On pourrait faire circuler le bus lors des 
soirées du Conseil municipal ou du Grand Conseil. Il y a des tas de choses 
à inventer pour autant qu'on veuille bien s'en donner les moyens. 

La promenade de la Treille doit être modifiée ces prochains mois, 
d'ici le printemps, Mm e Burnand vous en a parlé. C'est une réalité. Et vous 
verrez que le jour où ces aménagements seront prêts, vous serez assez 
mal à l'aise de passer avec votre voiture sous prétexte que vous ne pouvez 
pas faire autrement. 
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Qu'il y ait des conseillers municipaux ou des députés qui doivent pren
dre leur voiture, c'est certain. On le comprend, et je crois que personne, 
parmi les habitants et les gens qui ont lancé la pétition, ne l'a nié. Pour 
des raisons diverses, certains d'entre vous ont le droit de prendre leur voi
ture. Mais il y a d'autres formules. Je pense que la municipalité pourrait 
très bien allouer une somme d'argent pour le dédommagement des frais 
de taxis par exemple. 

Autre chose. Monsieur Raisin, vous parlez de l'esplanade, ou mieux 
du bastion de Saint-Antoine. C'était un privilège pour les fonctionnaires, 
qui n'est pas très différent pour un député ou un conseiller municipal qui 
doit venir à un moment précis, car le privilège est exactement le même. 
Je ne comprends pas tout à fait bien votre raisonnement, Monsieur le maire. 

Qu'on fasse le parking ici ou là-bas, là-bas, on résout un problème. Ce 
parking de Saint-Antoine n'est utilisé que par les pigeons et les graines 
de pigeons que le service vétérinaire cantonal et M. Bischof distribuent 
contre la prolifération. 

Je crois que la commission des pétitions a bien étudié le problème. 
Tous les groupes, à part une personne, se sont prononcés pour le rapport. 
Je m'étonne que tout à coup on se retourne contre cette solution et je me 
demande pourquoi. Je trouve que c'est très facile de changer d'avis en 
allant pendant cinq minutes regarder les fillettes qui jouent. 

Mm e Wicky a soulevé le problème des salissures causées par les voi
tures. C'est ce que j'entends. Je suis représentant du quartier, le seul mal
heureusement. Il y en aura d'autres une autre fois. On vient nous parler 
de robes qui ont été tachées, qu'il faut porter chez le teinturier, ou des 
problèmes comme cela dus aux voitures qui sont mal supportées. Ce n'est 
pas normal. De plus, les gaz existent, c'est normal qu'il y ait des intoxi
cations, et des risques d'accident. 

Les photos qui ont été prises, en effet, M. Jaques Vernet ne s'était 
pas gêné. Il y a une petite histoire avec des parents à un moment donné. 
Il y a sans arrêt des choses comme cela qui nous reviennent. 

Cette pétition n'est pas venue de deux ou trois personnes. C'est une 
volonté. Dans le cadre des différentes études d'aménagement, on s'aper
çoit que cette place est la plus demandée, proportionnellement au nombre 
d'habitants. Il n'y a pas que les enfants. Il y a aussi les personnes âgées. 
Vous les oubliez ; pourtant vous les aimez bien. Elles n'ont pas que des 
privilèges non plus. Ces personnes se plaignent. Elles ont adhéré aussi 
à la pétition. 

Quant au parking, il ne faut quand même pas exagérer. On ne marche 
plus. Vous avez le parking de Plainpalais à côté. On a calculé 7 minutes 
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à pied en marchant au pas normal. Vous pouvez parquer en bas au parking 
du Mont-Blanc. On peut venir ici dans le même temps. Alors, vous 
chariez. Je crois que ce qui se passe ici n'est pas normal. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je soulèverai seulement le problème de 
la sécurité. Quel que soit le lieu choisi d'un parking, il doit être maintenu. 
Je fais partie des personnes — et je suis sûre de ne pas être la seule dans 
cette salle — qui, lorsque nous devons rentrer très tard le soir à pied à 
travers la ville, n'ont pas le courage de le faire. Ne serait-ce que pour 
une question de sécurité, il faut maintenir le parking. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il faut occuper l'apparte
ment de M. Juon ! Il habite à 100 m... (rires). 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurais mauvaise grâce, 
Monsieur le président, après un débat de près de 20 minutes, à allonger 
cette discussion, mais vous me pardonnerez de la trouver quelque peu 
futile, et même de la considérer comme un débat un peu académique. 

Je connais bien la Treille, mes fenêtres donnent dessus. Je constate 
qu'il y a 12 à 20 fins d'après-midi sur 365 jours où elle est en partie 
occupée par des voitures, et si je trouve méritoire l'initiative de quelques-
uns d'abandonner la Treille aux enfants, je pense que ce doit être un 
sacrifice total et non pas pour lui trouver une substitution. 

Je tiens alors à vous dire que, personnellement, je n'ai pas engagé, 
cela fait six ans, un combat assez difficile avec le Palais de justice pour 
libérer le bastion de Saint-Antoine, où les juges parquaient leur voiture, 
pour le rouvrir à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux ou 
les députés. Nous avons récupéré pour les piétons et les promeneurs le 
bastion de Saint-Antoine il y a six ans, avec de sérieux motifs à l'appui 
qui ont fini par convaincre tout le monde. Il serait assez triste qu'on 
fasse machine arrière et qu'on trouve que ce qui était inopportun il y a 
six ans devienne souhaitable aujourd'hui. 

Nous allons peut-être étudier d'autres solutions, mais personnelle
ment, non seulement je suis très opposé à ce que le bastion de Saint-
Antoine soit ouvert à des voitures quelles qu'elles soient — celles des 
magistrats ou des conseillers municipaux — mais si je m'écoutais, je 
libérerais même l'esplanade de Saint-Antoine des voitures. 

Deuxième débat 

Les conclusions ci-après de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité 
des voix (quelques refus et abstentions). 
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CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal se prononce pour le maintien d'un parking 
destiné aux conseillers municipaux et charge le Conseil administratif 
d'étudier la possibilité de trouver un nouvel emplacement de parking, 
par exemple l'esplanade de Saint-Antoine. » 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Un postulat a été déposé par MM. Daniel Pilly et 
Roman Juon (S) : aménagement de logements provisoires. 

11. Interpellations. 

Le président. Deux interpellations, avec demande de développement 
urgent, ont été déposées : 

— de M. Roman Juon (S) : abattage d'arbres à la promenade de l'Obser
vatoire ; 

— de M. Christian Zaugg (S) : Maison des jeunes et CAP. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai ici une réponse à 
l'interpellation de M. Roman Juon relative aux Transports publics gene
vois 1. 

Nous avons reçu de la direction des TPG la lettre suivante : 

Genève, le 7 juillet 1982 
Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 22 juin 1982, nous prenons position 
comme suit au sujet de l'interpellation citée en référence. 

La direction et les divers services des TPG sont toujours très attentifs 
à toutes les demandes qui sont formulées par les usagers ainsi qu'à celles 
qui sont présentées par les autorités. Il en est de même pour les réclama
tions et les suggestions, toutes lettres de nos correspondants faisant toujours 
l'objet d'une réponse après recherches ou enquêtes. 

1 Interpellation développée, 149. 
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Mais cette attitude très réceptive et très disponible ne signifie pas 
que les TPG sont en mesure de réaliser ou de mettre en pratique toutes 
les idées qui leur sont présentées. Car bien sûr le transport public cherche 
avant tout à répondre aux besoins et aux vœux des majorités d'usagers, 
ceci en mettant en œuvre les moyens disponibles, ces derniers étant for
cément limités aussi bien au point de vue pratique (effectif des conducteurs, 
parc de véhicules) qu'au point de vue financier. 

Ceci dit, nous regrettons que les questions rappelées par l'interpellateur 
n'aient pas pu à l'époque recevoir de réponses satisfaisantes mais aujour
d'hui nous devons confirmer qu'il n'est toujours pas possible de répondre 
différemment que nous l'avons fait. Nos raisons de présenter une réponse 
négative se sont renforcées d'ailleurs aujourd'hui par d'autres motifs encore 
et il se trouve confirmé que les réponses négatives s'imposaient. 

Quant au bus de la Vieille Ville, il faut rappeler que l'avis des TPG 
est toujours défavorable aujourd'hui comme il l'était hier. L'essai de six 
mois qui se fera en septembre prochain répond à une demande pressante 
de la Ville de Genève qui participera d'ailleurs au déficit de l'essai. Nous 
ne préjugeons d'aucune manière du résultat de cette expérience. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'expression de notre considération 
distinguée. 

Le directeur : P. Tappy 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est maintenant aux 
usagers de donner leur réponse dans les six mois qui suivent en utilisant 
le minibus. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Dans le document qui rap
pelle les questions et les objets en suspens, à la page 10, une résolution 
de la commission des finances, intitulée « Subventionnement et aide aux 
sociétés sportives », qui date du 17 février 1981, a été renvoyée à M. 
Raisin et à votre serviteur. 

J'aimerais demander à ce Conseil municipal d'accéder à ma requête 
de supprimer cette rubrique, puisque nous avons déjà répondu lors de 
la discussion concernant la préparation du budget 1981. Il y a même eu un 
rapport de la commission des finances. 

Le président. Nous prenons note de votre remarque, Monsieur le 
conseiller administratif, et cela sera examiné par le bureau. 
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12. Questions. 

a) écrites : 

Le président II a été répondu aux questions écrites suivantes : 

No 1244, du 2 juin 1981 

de M»e Adonise SCHAEFER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Taxe pour chiens 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner pour quelle raison les 
internationaux, résidant dans le canton et la ville de Genève, paient seule
ment la modique somme de 7 francs pour la taxe des chiens ? 

Ce montant se décompose comme suit : 

— Assurance complémentaire Fr. 3.— 

— Fonds d'épizootie » 3.— 
— Médaille » 1.— 

Total Fr. 7.— 

En son temps, j'avais demandé s'il était possible d'exonérer de la taxe 
des chiens les personnes âgées, ne touchant que la rente AVS et les inva
lides, ne touchant que la rente AI. 

Ne pourrait-on pas mettre les vieillards et les invalides au bénéfice du 
« privilège » des internationaux ? 

Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Nous observons que le prélèvement de l'impôt sur les chiens est la 
règle applicable à chacun sous réserve de quelques exceptions très limita-
tivement appliquées à des chiens de catastrophes et d'avalanches en vertu 
du caractère d'utilité publique de leur engagement au service de la collec
tivité, ou en faveur de certaines catégories de personnes, personnel diplo
matique, consulaire et fonctionnaires internationaux en vertu des traités 
internationaux, d'usage entre Etats et de réciprocité avec nos propres 
représentations diplomatiques à l'étranger. 
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C'est pourquoi il ne nous paraît pas opportun d'invoquer une exception 
pour en justifier d'autres. On peut relever par ailleurs que l'impôt annuel 
de 25 francs, plus la participation aux frais de la fourrière, au fonds des 
épizooties et pour les chiens errants, soit au total 39 francs par an ou 
3,25 francs par mois ne saurait constituer une charge insupportable pour 
aucun propriétaire de chien, ni justifier une extension des exceptions sus-
rappelées. 

Le chancelier : Le président : 
Le 9 août 1982. D. Haenni R. Ducret 

N° 1346, du 30 mars 1982 

de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : vente de billets du Grand Théâtre à l'extérieur du canton 

La renommée de notre scène lyrique a largement dépassé les frontières 
de notre canton ; de très nombreux Confédérés d'autres régions de Suisse 
aimeraient apprécier de visu la qualité des représentations du Grand 
Théâtre ; tout en sachant que les places disponibles restent limitées, le 
Conseil administratif ne pourrait-il pas suggérer à la Fondation du Grand 
Théâtre d'étudier un mode de location de billets dans les grandes villes 
suisses ? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Fondation du Grand Théâtre, à la demande du Conseil adminis
tratif, a pris la décision de ne louer aucune place avant le jour fixé pour 
la vente des billets au Grand Théâtre. Les personnes domiciliées en Suisse 
ou à l'étranger ne peuvent donc retenir des places par téléphone ou par 
correspondance avant l'ouverture de cette location. 

Cette façon de procéder a été décidée afin d'assurer la mise en vente 
du plus grand nombre possible de places aux guichets du Grand Théâtre, 
donnant ainsi une priorité aux habitants de Genève. 

Les demandes de location provenant de l'extérieur ne peuvent être 
parfois satisfaites que très partiellement puisqu'elles coïncident souvent 
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avec une très forte demande de location pour des spectacles particulière
ment populaires, qui se jouent à guichets fermés. 

D'autres fois, il est possible de trouver des places les jours qui suivent 
l'ouverture de la location et même, à certaines occasions, jusqu'à la der
nière représentation. Il est alors possible de réserver tout à fait normale
ment ses places par écrit ou par téléphone et de venir les retirer le soir 
même du spectacle au guichet. 

La Fondation du Grand Théâtre n'a pas l'intention, non plus, de mul
tiplier les points de vente car cela entraînerait inutilement des complica
tions administratives et comptables. 

En outre, l'expérience enseigne qu'un tel mode de faire accroît les 
risques d'erreurs, (doublons, dates inexactes). 

De toute façon, dans la mesure où la réservation par écrit ou par 
téléphone est possible, l'utilité d'ouvrir des points de vente dans différentes 
villes de Suisse ne paraît pas démontrée ; cela entraînerait aussi un accrois
sement des frais de vente sous forme de commissions ou de majoration 
des prix. 

Le conseiller délégué : 
Le 21 juin 1982. René Emmenegger 

N«> 1362, du 21 avril 1982 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Enquêtes pénales demandées par la Protection civile 

Est-il exact que la Protection civile fait procéder à des enquêtes pénales 
à l'égard de malades graves et d'opérés dans l'incapacité physique d'accom
plir un service ainsi qu'à l'interrogatoire des médecins traitants par des 
juges d'instruction ? 

Si ces graves menaces se produisent réellement, la Protection civile 
ne devrait-elle pas à l'avenir employer des procédures moins violentes à 
l'égard de malades graves, d'opérés, de personnes diminuées physiquement 
ou handicapées ? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DV CONSEIL D'ÉTAT 

Nous vous informons que la procédure d'incorporation qui est définie 
par la législation fédérale et cantonale prévoit que les personnes astreintes 
à servir dans la Protection civile peuvent, si elles l'estiment nécessaire, 
présenter un recours contre leur incorporation dans cette institution. Si ce 
recours est motivé par l'état de santé de l'intéressé, celui-ci doit faire éta
blir par son médecin traitant un certificat médical qui doit être rédigé sur 
une formule officielle. Ce certificat est adressé, sous pli fermé, à la com
mission de médecins-conseils qui est seule habilitée à ouvrir ce pli. Après 
avoir examiné ce document, cette commission décide de l'aptitude ou de 
l'inaptitude à servir du recourant. 

En cas de désaccord au sujet de cette décision, la personne incorporée 
peut présenter un nouveau recours auprès de la commission de médecins-
conseils de 2e instance. Cette commission se prononce après avoir procédé 
à un examen médical du recourant. Cette commission peut en cas de doute 
avoir recours à l'avis d'un spécialiste. 

Comme vous pouvez le constater, il n'est pas question de faire pro
céder à des enquêtes pénales à l'égard de personnes atteintes dans leur 
santé. . 

Au nom du Conseil d'Etat, 
le président : 

Le 17 juin 1982. Robert Ducret 

No 1364, du 21 avril 1982 

de M™ Jacqueline BURNAND (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : feux piétons quai Gustave-Ador 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Département de 
justice et police afin que des feux piétons soient installés sur le quai 
Gustave-Ador à la hauteur de la « place des Marronniers » (angle quai 
Gustave-Ador/rue des Eaux-Vives) pour permettre aux promeneurs du 
dimanche et aux enfants du quartier de traverser le quai sans risquer leur 
vie. Il est inadmissible en effet que les voitures puissent rouler sans en
traves — et sans prudence aucune — alors que les piétons hésitent à 
emprunter les passages de « sécurité » tant ils sont peu respectés ? 

Jacqueline Burnand 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Selon la statistique des accidents reproduite au tableau ci-annexé, cet 
endroit n'est pas plus dangereux qu'un autre du canton. Une installation 
de feux tricolores, qui devrait d'ailleurs être étendue à l'ensemble des 
passages pour piétons et mouvements de ce carrefour, ne permettrait vrai
semblablement pas de réduire le nombre déjà très faible de collisions 
enregistrées à cet endroit. Au sujet du seul accident avec blessé survenu 
en 1979 (piéton touché sur le passage de sécurité incriminé), il est à 
observer que la faute est due au piéton, lequel se trouvait en état d'ivresse. 
Le signal éclairé N° OSR 4.11 « emplacement d'un passage pour piétons » 
surmonté d'un éclairage intensif jaune, qui y est placé, attire bien l'atten
tion des automobilistes sur les piétons. 

Vu ce qui précède et la priorité à accorder à d'autres installations de 
caractère plus urgent dans le canton, mais aussi eu égard aux ressources 
dont dispose le Département en matière d'équipement de feux de signali
sation, il ne peut, en l'état, être donné suite à cette requête. 

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

Le 6 juillet 1982. Guy Fontanet 

Annexe : mentionnée 

STATISTIQUE DES ACCIDENTS 

période 1978-1982 

quai Gustave-Ador, hauteur du N° 64 

Accidents 
_ , , . Avec blessures Avec dégâts ^ , 

Année Mortels .. , . . Total 
corporelles matériels 

1978 _ _ _ _ _ 

1979 — 1* — 1 

1980 — - - - 4 4 
1981 _ _ _ _ _ 
1982** _ _ _ _ _ 

* Collision entre un véhicule et un piéton 
** Jusqu'au 21 mai 1982 
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N° 1369, du 11 mai 1982 

de M. Guy SAVARY (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Installation de saunas aux Vernets. 

De nombreux utilisateurs des Vernets se plaignent de ne pas bénéficier 
de saunas dans cet établissement public. 

Serait-il envisageable de prévoir quelques saunas aux Vernets ? 

Quelles seraient les entraves à un tel dispositif ? 
Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de la construction de la piscine, il y a une quinzaine d'années, 
les responsables, tant conseillers administratifs que chef du Service des 
sports, avaient renoncé à prévoir l'installation de saunas. 

Nous avons eu l'occasion de visiter plusieurs installations de ce type 
dans de grandes villes. Des renseignements que nous avons obtenus auprès 
des responsables sur l'utilité et le fonctionnement de telles installations 
dans le cadre d'une grande piscine, il ressort qu'il est nécessaire de prévoir 
des locaux séparés pour dames, pour hommes et pour les familles désirant 
pratiquer le sauna. 

Les locaux des Vernets n'étant pas prévus pour de telles installations, 
d'importants travaux devraient être engagés et il faudrait prévoir du per
sonnel supplémentaire pour la surveillance et l'entretien de ces installations. 

Dans le projet actuellement à l'étude, le Service des sports n'envisage 
pas de telles installations pour les raisons invoquées plus haut. 

Le conseiller délégué : 
Le 19 juillet 1982. Roger Dafflon 
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No 1370, du 11 mai 1982 

de M»e Adonise SCHAEFER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Frontaliers 

Combien y a-t-il de frontaliers : 

1) aux TPG ? Quel pourcentage cela représente-t-il ? 

2) dans l'administration municipale ? Quel en est le pourcentage ? Dans 
quels services ? 

Adonise Schaefer 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Monsieur le maire et messieurs, 

Sur un effectif total de 936 personnes, 131 de nos collaborateurs sont 
des frontaliers, soit 14 %. 

Transports publics genevois 
Le directeur : 

Le 6 juillet 1982. Pierre Tappy 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur un effectif, à fin mai 1982, de 2 167 employés réguliers, la Ville 
de Genève occupe 38 frontaliers, soit 1,75 %. 

Parmi le personnel temporaire — 971 personnes à fin mai — 8 habi
tent sur territoire français, soit 0,8 % de l'effectif. 
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Ces frontaliers exercent leur activité dans les services suivants : 

Services 
Employés 

réguliers I temporaires 

Secrétariat général 
Voirie et nettoiement . . . . 

Grand Théâtre 

Victoria Hall 

Musée d'art et d'histoire . . . 
Muséum d'histoire naturelle . . 
Conservatoire et jardin botaniques 

Sports 

Enquêtes et surveillance . . . . 
Abattoir 

Secrétariat de M. Segond . . . 

Social 

Parcs et promenades 
Etat civil 

Pompes funèbres et cimetières . . 

5 
2 

1 
2 
2 
6 
1 
8 
1 
2 
6 
1 
1 

"38 

Le 6 juillet 1982. 
Le maire : 

Pierre Raisin 

N° 1371, du 11 mai 1982 

de M11* Adonise SCHAEFER (R) et M. Reynald METTRAL (V) 
Conseillers municipaux 

Concerne : Vente de chaussures à la salle communale des Eaux-Vives 

A plusieurs reprises ces derniers temps, la salle communale des Eaux-
Vives a été prêtée à des soldeurs de chaussures italiennes. De plus, ces 
chaussures étaient vendues à des prix inférieurs aux prix indiqués. 

Le Conseil administratif aurait-il l'obligeance de nous renseigner sur 
les points ci-dessous : 
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1. Quelle est l'administration qui autorise ces ventes ? 

2. Est-il licite de solder des chaussures en dehors de la période des soldes ? 

3. Quel est le coût du loyer payé par ces marchands pour la location de la 
salle communale des Eaux-Vives ? 

4. Quels sont les impôts payés par ces soldeurs ? 

5. Le Conseil administratif est-il conscient du tort considérable occa
sionné par la location de la salle communale des Eaux-Vives, vis-à-vis 
des nombreux commerces de chaussures et autres boutiques du quartier 
des Eaux-Vives ? 

A donise Schaefer 
Reynaîd Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que le Service des loyers et redevances a loué, à deux 
reprises entre le 1er avril et le 7 mai 1982, la grande buvette de la salle 
communale des Eaux-Vives à la Maison Royal Chaussures, MM. M. Sulo 
et A. Mirante, pour des ventes de chaussures. 

Depuis plusieurs années, nous avons également conclu des contrats 
de location à la Maison communale de Plainpalais pour des ventes de vête
ments, laine, etc. 

Aucune réclamation de commerçants ou autres personnes ne nous est 
parvenue à ce sujet. 

En ce qui concerne les différents points mentionnés dans la question, 
nous y répondons comme suit : 

1. Les organisateurs de ce genre de ventes doivent être au bénéfice d'une 
autorisation délivrée par le Département de justice et police. 

2. Les contrats de location ont été conclus pour des ventes de chaussures. 
A notre connaissance, le terme « soldes » n'a pas été utilisé. 

3. Le loyer payé correspond au tarif en vigueur pour la location des 
salles de réunions. Pour la salle des Eaux-Vives, il est de 130 francs 
par jour (180 francs avec chauffage), pour des ventes ou expositions. 

4. Une taxe de patente cantonale est perçue par le Département de justice 
et police, conformément à la loi sur les professions ambulantes et tem
poraires. 

5. A ce jour, aucune réclamation émanant des commerçants du quartier 
des Eaux-Vives n'est parvenue au Conseil administratif. 

Le conseiller délégué : 

Le 23 juin 1982. Pierre Raisin 
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N" 1372, du 11 mai 1982 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Reposoir, Genève-Plage et liberté vestimentaire pour les 
femmes. 

J'aimerais connaître l'avis du Département de justice et police pour 
la saison 1982, au sujet de la possibilité de ne porter qu'un monokini en 
lieu et place du costume de bain traditionnel ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

En ce qui concerne Genève-Plage, nous vous prions de vous référer 
à la réponse du Conseil d'Etat du 8 janvier 1982 à la question écrite 
N° 1271, déposée par le même conseiller municipal, sur le même objet. 

Pour la plage du Reposoir, le problème de la tenue vestimentaire est 
régi par le règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929 (K 1 17) qui, 
à son article 2, prescrit : 

« Il est interdit de se baigner dans le lac, le Rhône, les rivières, dans 
les bains publics ou autre lieu non fermé de tous côtés, sans être vêtu 
d'un costume ou caleçon de bain approprié à chaque sexe. » 

D'autre part, l'exhibition ostentatoire et insistante d'une partie du corps, 
lorsqu'elle touche au domaine sexuel, tomberait sous le coup de l'article 
203 du code pénal. 

Dans un arrêt de la Cour de cassation pénale, rendu le 29 avril 1977 
en la cause R. contre Ministère public du canton du Valais (ATF 103 
IV 167), le Tribunal fédéral a opéré une distinction entre les parties du 
corps qui présentent un caractère sexuel et les autres. En revanche, le 
Tribunal fédéral a réservé le droit des cantons de réprimer, par des contra
ventions punies des arrêts ou de l'amende, les atteintes publiques aux con
venances et aux bonnes mœurs. Nous ne saurions naturellement préjuger 
des décisions des autorités judiciaires, au cas où les personnes déclarées en 
contravention formeraient opposition devant le Tribunal de police. 

Dans ce domaine, il faut tenir compte de l'évolution des mœurs. 
C'est une question de nuance, de circonstances et de degré, etc. Il n'est 
pas possible de poser des règles et des définitions précises à ce sujet. 

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

Le 6 juillet 1982. Guy Eontanet 
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N« 1373, du 11 mai 1982 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Où construire en Ville de Genève et sur le territoire de la commune ? 

Au nom de la soi-disant pénurie de terrains à bâtir sur la commune, 
j'aimerais connaître quelles sont les possibilités de constructions de loge
ments dans la zone d'extension et dans le même ordre d'idée que pourrait-
on construire dans le centre-ville en restant dans les gabarits légaux 
actuellement autorisés ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le recensement des possibilités de construction sur l'ensemble du ter
ritoire de la ville représente un travail considérable. Le potentiel à bâtir 
est en effet fonction à la fois de la distance sur rue et sur cour. De ce fait, 
le recensement doit se faire parcelle par parcelle. Or, des regroupements 
parcellaires peuvent augmenter ce potentiel à bâtir. C'est pourquoi un tel 
recensement ne pourra que donner lieu à une estimation des possibilités 
de construction. 

Dans le cadre de l'élaboration des plans directeurs de quartier, il est 
prévu de recenser ces possibilités dans les secteurs sujets à des modifica
tions dans un proche avenir. 

Toutefois, pour les besoins de prévision de locaux scolaires, le Dépar
tement des travaux publics a fait une estimation des surfaces de plancher 
susceptibles d'être construites ces prochaines années. Cette estimation con
cerne uniquement la zone de développement et les principaux projets 
connus en zones urbaines. 

Avec l'autorisation du Département des travaux publics, nous la pu
blions pour votre information. 

Le conseiller délégué : 
Le 21 juillet 1982. Claude Keîterer 



SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 
Questions 

T
ot

al
 

Dû 

_o 
X 
G 

in >o H TJ- t^ co -̂ r oo en i — I H n 
^t- , ON o oo o en , i > M3 • i c n r - v o ^ j -

oo^ -H^eNeN > n o t ^ o o ^ H 

18
52

1
 

T
ot

al
 

su
rf

ac
e i n vo H Tf t^ oo ' t oo n H H ro 

o" oo" i-«" ^ f es" r i m" O " I>" O " ON" *-? 1 _ ' ^ ^ ' ' m ^H CN 

18
5,

21
 

A
p

rè
s 

1
9

9
0

 00 

Xi 
G 

O *0 r j - v O O \ ' ^ • m o O O N 
• • oo , oo i n • . en ON . . o es T-H oo 

M 1^ l l ^ ^ l l ^ ^ ^ s 11
78

9
 

A
p

rè
s 

1
9

9
0

 

su
rf

ac
e I l NO <*t NO ON T f r o OO C \ 
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N° 1376, du 2 juin 1982 
de M. Gérald BURRI (L) 

Conseiller municipal 

Concerne ; Avenue Calas et rue Kermely, « La nuit complète » 

Le Conseil administratif pourrait-il me dire ce qu'il a entrepris ou ce 
qu'il compte entreprendre pour régler, de manière définitive, les problèmes 
de l'aménagement et de l'éclairage des deux rues précitées, ceci dans le 
but de les rendre conformes aux exigences de sécurité et de salubrité que 
sont en droit d'exiger les nombreux habitants de ce quartier. 

Je souhaite que la réponse qui me sera donnée ne fasse pas simple
ment état du caractère privé de ces deux artères, car je sais que les auto
rités municipales ont le pouvoir d'exiger l'amélioration ou d'améliorer la 
voirie des rues desservant des quartiers aussi importants. 

Gérald Burri 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée nous étonne, du moins en ce qui concerne l'avenue 
Calas. En effet, un éclairage réalisé selon les indications du Service immo
bilier a été mis en service dès mars 1981. Il donne entière satisfaction aux 
bordiers et l'Association des intérêts de Champel a remercié et félicité la 
Ville de cette réalisation. Pour être complets, nous devons ajouter que, 
s'agissant d'un chemin privé, l'installation a été commandée par un des 
propriétaires qui devra se faire rembourser par les autres intéressés. 

Quant au chemin Kermely, il sera pourvu de l'éclairage utile, aux frais 
des propriétaires privés, dès que les constructions en cours seront achevées. 

Le conseiller délégué : 
Le 15 juillet 1982. Claude Ketterer 

N° 1378, du 2 juin 1982 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Influence du parking de Plainpalais sur les immeubles d'habi
tation bordant la plaine de Plainpalais ? 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait me donner les renseigne
ments sur l'influence du parking sur le parc immobilier environnant, à 
savoir : 
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Combien d'appartements ont changé d'affectation depuis la mise en 
service du parking ? Et quels en ont été ces changements ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Je vous rappelle que toute modification de destination d'un apparte
ment est soumise à l'autorisation de mon département en vertu de la loi 
restreignant les démolitions et les transformations de maisons d'habitation 
en raison de la pénurie de logements. 

Je vous informe que depuis l'ouverture du parking de Plainpalais, seule 
une autorisation a été délivrée pour un immeuble sis 25, avenue du Mail. 

Vous conviendrez avec moi que je ne puis demander à mes services 
de passer en revue la situation de tous les immeubles du quartier de Plain
palais. Je me bornerai à dire que la présence du nouveau parking de Plain
palais ne constitue en aucun cas un motif facilitant l'obtention de l'auto
risation précitée que mon département ne délivre qu'avec beaucoup de 
retenue et dans des cas très limités. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

Le 15 juillet 1982. Christian Grobet 

N° 1380, du 2 juin 1982 

de M. Pierre REICHENBACH (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Sécurité des enfants au nouveau square des Allobroges 

Tout en remerciant la Ville de Genève pour la réalisation du nouveau 
square des Allobroges, je me permets de poser les questions suivantes 
relatives à la sécurité des enfants et des parents utilisant cet « espace vert » 
des Acacias : 

— Serait-il possible d'installer une barrière avec portail ou une barrière 
en chicane à l'entrée immédiate du square, afin de garantir la sécurité 
et l'impossibilité de passage aux cyclomoteurs ou motos ? 
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— Serait-il possible d'installer de manière opportune une chaîne ou des 
bacs à fleurs, par exemple, à l'entrée du passage d'accès afin d'empê
cher le stationnement intempestif des voitures dans ledit passage ? 

— Serait-il possible de poser une signalisation appropriée concernant les 
éventuelles interdictions à prononcer, ceci en accord avec les usagers ? 

Pierre Reichenbach 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les soucis exprimés par Pinterpellateur sont légitimes et c'est pourquoi 
le Conseil administratif a chargé ses services : 

— de placer une barrière afin de garantir la sécurité des enfants dans cet 
espace ; 

— de prendre des mesures utiles pour éviter le stationnement dans le 
passage, sans toutefois empêcher l'accès des véhicules de service ; 

— de poser la signalisation d'interdiction aux chiens, même tenus en laisse. 

Le conseiller délégué : 

Le 9 août 1982. Claude Ketterer 

N° 1383, du 2 juin 1982 

de M. Guy SAVARY (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Kiosque à musique au parc des Bastions 

— Un nouveau projet de rénovation du kiosque à musique est-il en cours ? 

— Ou bien un coup de peinture est-il envisagé ? 
Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'étude d'une nouvelle solution de rénovation dudit kiosque touche 
à sa fin. Le Conseil municipal aura à la connaître et à en délibérer au 
cours de l'automne prochain. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 juillet 1982. Claude Ketterer 
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No 1386, du 29 juin 1982 

de M™ Jacqueline BURNAND (S) 
Conseiller municipal 

A la suite de la fermeture d'un tronçon de la rue Schaub pour en 
faire un jardin d'enfants, le Service immobilier a-t-il pensé à pourvoir 
au parking des quelque 100 cadets qui viennent à bicyclette quatre fois 
par semaine prendre leurs leçons de solfège au 45-47 rue Schaub ? 

Jacqueline Burnand 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'aménagement en cours de réalisation prévoit effectivement un em
placement pour le stationnement de 28 motos, vélomoteurs ou vélos. Dans 
la situation antérieure, il n'existait aucune zone organisée. 

Le conseiller délégué : 
Le 29 juillet 1982. Claude Ketterer 

No 1387, du 29 juin 1982 

de MUe Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Haute barrière grillagée au Jardin botanique 

Il a été prouvé que de nombreux suicidés se succèdent sur la voie 
ferrée qui longe le Jardin botanique, spectacle pas très agréable pour toutes 
les personnes qui doivent s'occuper de ces cas. 

Pour cette raison, je me permets de demander au Conseil administratif 
s'il pourrait faire placer une haute barrière grillagée sur le mur bordant 
la voie ferrée au Jardin botanique afin d'empêcher peut-être momenta
nément d'autres gens de mettre fin à leur vie. 

Simone Chevalley 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le souci humanitaire qu'exprime l'interpellatrice est parfaitement perçu 
par le Conseil administratif, qui doit toutefois insister sur le fait que la 
clôture proposée serait sans effet pratique, sauf, peut-être, à déplacer 
géographiquement le lieu des accidents. 

Or, le Jardin botanique est une promenade publique très appréciée 
du public genevois et la couper de la voie ferrée par une « haute barrière 
grillagée » serait non seulement inadmissible sur le plan de l'esthétique 
et du dégagement visuel, mais encore intolérable sur le plan des coûts 
d'investissement et d'entretien. 

Dans ce cas, comme dans bien d'autres, il convient que chacun assume 
ses responsabilités et il ne faut pas pénaliser la majorité équilibrée de notre 
population, pour tenter inutilement de dissuader certaines personnes dont 
la sinistre détermination est acquise. 

Le conseiller délégué : 

Le 9 août 1982. Claude Ketterer 

N° 1392, du 30 juin 1982 

de M. Edwin ZURKIRCH (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Parkings pour les entreprises du secteur secondaire. 

Afin d'éviter aux quelques entreprises du secteur secondaire, encore 
implantées en Ville de Genève, l'obligation de la quitter, que compte faire 
le Conseil administratif pour mettre à disposition de ces entreprises des 
emplacements, contre rémunération, de parking satisfaisant qui leur per
mettrait de garer leurs véhicules ailleurs qu'en bordure des voies publiques ? 

Je pense par exemple à une meilleure utilisation du périmètre gare 
Cornavin (même sur terrain CFF). 

Edwin Zurkirch 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'énorme taux de motorisation qui caractérise notre ville implique 
que les problèmes de stationnement sont ressentis par tous les conducteurs 
et dans tous les quartiers. Il ne saurait donc être question de favoriser 
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tel secteur économique par opposition à d'autres, telle région plutôt que 
sa voisine. D'ailleurs, le domaine public ne saurait être réservé à l'usage 
exclusif de véhicules privés déterminés. 

L'effort doit être général et continu et le Conseil administratif s'y 
emploie chaque fois que cela est possible. 

Pour autant, la solution résiderait dans la construction de plusieurs 
parkings publics, mais le Conseil municipal sait bien que cette démarche 
est difficile et coûteuse, un projet ayant été refusé en votation populaire 
et un autre étant actuellement bloqué par une procédure d'opposition. 

Le conseiller délégué : 
Le 29 juillet 1982. Claude Ketterer 

N° 1394, du 30 juin 1982 

de M. Jean-Jacques MONNEY (R) 
Conseiller municipal 

Pourquoi 111 025 francs, soit 50 % du produit des jeux 1980 au Grand 
Casino, ont-ils été attribués à la production du Ballet Tango créé par la 
troupe du Grand Théâtre ? 

Quelles sont les raisons d'une affectation si importante au profit du 
Grand Théâtre qui est largement subventionné par la Ville ? Quelle est 
la politique actuelle des responsables de ces fonds pour l'attribution de 
ces fonds publics ? 

Jean-Jacques Monney 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif se réfère tout d'abord à la réponse détaillée 
qu'il a donnée à la question N° 1395 provenant du même auteur et qui a 
permis de rappeler certains principes généraux concernant la gestion de la 
Société municipale des jeux au Grand Casino et l'attribution éventuelle 
d'une part de bénéfice en faveur des activités culturelles de la salle de 
spectacle du Grand Casino. 

En ce qui concerne la somme de 111 025 francs attribuée à la pro
duction du Ballet Tango créé par le Grand Théâtre sur la scène du Grand 
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Casino en été 1981, il s'agit d'une décision prise par le conseil d'adminis
tration de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA dans le cadre 
de ses compétences statutaires. 

Le conseil a jugé utile — alors qu'il disposait d'un crédit relativement 
important — de consacrer la somme précitée à une opération importante 
au Grand Casino, c'est-à-dire la création d'un nouveau spectacle de ballet 
inspiré par les musiques du tango classique et qui a représenté le fleuron 
de la saison artistique de l'été 1981 dans la nouvelle salle du quai du 
Mont-Blanc. 

Au vu de ce qui précède, il appert que le crédit artistique destiné à 
la création du Ballet Tango n'a pas été attribué à la Fondation du Grand 
Théâtre. Il ne s'agit pas d'une subvention directe à cet organisme, mais 
bien d'une affectation de production propre à la Société d'exploitation 
du Grand Casino de Genève qui a décidé la création de ce spectacle 
dans sa salle. 

Nous précisons que, contrairement à l'expression employée dans la 
question écrite, il ne s'agit pas de « fonds publics ». En effet, le crédit 
artistique conventionnel destiné à soutenir les spectacles culturels dans la 
salle du Grand Casino provient exclusivement d'un éventuel bénéfice sur 
l'exploitation du jeu de la boule et/ou d'un éventuel bénéfice sur l'exploi
tation des deux dancings du Grand Casino. 

Dans tous les cas il s'agit d'une exploitation commerciale de caractère 
privé et les produits sont donc des fonds privés, gérés par une société 
anonyme (même si d'ailleurs cette société appartient à la Ville de Genève 
et que l'actionnaire principal est en effet une collectivité publique). 

Le conseiller délégué : 
Le 26 juillet 1982. René Emmenegger 

N° 1395, du 30 juin 1982 

de M. Jean-Jacques MONNEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Gestion du produit des jeux du Grand Casino : quels sont 
les critères d'attribution de ces fonds et par qui sont-ils 
attribués ? 

Durant l'année 1981 une somme de 224 045 francs a été attribuée sur 
le produit net des jeux du Casino de l'exercice 1980. Treize attributions 
ont été effectuées durant l'année 1981 et 11 spectacles en ont bénéficié. 
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Pourrait-on connaître les critères d'attributions de ces fonds ? Qui décide 
de l'affectation, selon quelle procédure ? Est-ce que des groupements 
culturels externes peuvent obtenir une aide pour se produire au Casino 
et selon quelles modalités ? 

Jean-Jacques Monney 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée devient aujourd'hui un peu platonique puisque l'exer
cice 1981 de notre salle de jeux du Grand Casino — beaucoup moins 
favorable que l'année d'ouverture 1980 — n'a produit qu'une somme de 
11 095,20 francs au profit des manifestations artistiques de la salle de 
spectacle du Grand Casino (contre 242 122,40 durant le premier exercice 
1980). 

C'est ici le lieu de rappeler que le jeu de la boule dans les casinos fait 
l'objet en Suisse de contraintes légales extrêmement fortes. Cela se traduit 
en particulier par d'importants prélèvements fiscaux (25 % pour la Confé
dération, puis 13 % pour le droit des pauvres cantonal), par une surveil
lance cantonale coûteuse et par une limitation de la mise maximale, qui 
reste fixée à 5 francs depuis 1958 (quelles sont chez nous la prestation ou 
la valeur privées de toute faculté d'indexation depuis 24 ans, c'est-à-dire 
pratiquement un quart de siècle, durant lequel le franc suisse a perdu à 
l'évidence bien plus de la moitié de son pouvoir d'achat ?). 

Cette question est d'ailleurs surtout de principe : le droit fédéral sur 
les jeux impose de lourdes restrictions aux 18 casinos suisses, réalisant 
quelque 12 millions de chiffre d'affaires annuel total, tandis qu'un libéra
lisme de plus en plus ample s'exerce au profit des loteries autorisées, qui 
sont tout autant basées sur l'exploitation du jeu et qui réalisent aujour
d'hui un chiffre d'affaires de l'ordre de 350 millions par an (tous nos 
casinos suisses n'atteignent qu'environ le 3 % de ce chiffre d'affaires). 

Il faut remarquer aussi que le jeu de la boule, seul autorisé chez nous, 
avec une mise de 5 francs au maximum, ne présente qu'un intérêt réelle
ment limité pour les amateurs et qu'il est dès lors difficile de se créer 
et de retenir une clientèle dans notre salle de boule. 

Cela dit, nous revenons volontiers à la question N° 1396 pour rappeler : 

— que la Société municipale des jeux, dite Société d'exploitation du Ca
sino de Genève SA, doit son existence à un arrêté du Conseil muni
cipal du 19 novembre 1968, approuvé par un arrêté du Conseil d'Etat 
du 18 mars 1969 ; 
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— que la Société a été effectivement constituée par acte notarié du 15 
novembre 1978, les statuts de la Société étant exactement conformes 
à l'adoption faite en 1968 par le Conseil municipal. 

Selon la convention relative à l'exploitation des spectacles dans les 
locaux du nouveau Casino de Genève, signée le 2 octobre 1972 entre la 
Ville de Genève et la SA du Grand Casino, il a été stipulé que la Société 
municipale d'exploitation des jeux devait consacrer, de manière perma
nente, 80 % de son bénéfice annuel à l'exploitation artistique de la salle 
de spectacles, les décisions d'affectation devant être prises d'un commun 
accord entre la Société des jeux et la SA du Grand Casino (rappelons ici 
que tous les projets de conventions pour la réalisation de l'opération du 
Grand Casino, et notamment la susdite convention des spectacles, avaient 
en leur temps été présentés à la commission ad hoc du Conseil municipal 
chargée de rapporter sur la proposition portant reconstruction du Grand 
Casino (cf « Mémorial » du Conseil municipal du 19 novembre 1968, pages 
1471 à 1486, spécialement pages 1479 à 1481). 

Selon les statuts de la Société, le conseil d'administration présidé par 
M. Pierre Raisin, maire, est seul compétent pour la gestion de la Société 
et il prend lui-même toutes les décisions touchant l'affectation des béné
fices éventuels en faveur des activités artistiques de la salle de spectacle 
du Grand Casino. 

L'examen des dossiers, à l'intention de ce conseil d'administration, est 
accompli par un comité artistique présidé par M. René Emmenegger, 
conseiller administratif, et travaillant en liaison avec la SA du Grand Ca
sino (dont l'accord est contractuellement indispensable pour décider vala
blement de toute affectation). 

Les critères retenus sont évidemment ceux prescrits par la convention 
« spectacles » de 1972, c'est-à-dire l'intérêt artistique et culturel des spec
tacles proposés, notamment pour l'ampleur et la qualité de la saison artis
tique d'été, cela dans une préoccupation de caractère évidemment touris
tique. 

Un groupement culturel qui souhaiterait produire un spectacle dans la 
salle du Grand Casino — à supposer que le niveau et l'ampleur du spec
tacle soient suffisants — pourrait s'adresser à toutes fins utiles à la SA du 
Grand Casino, qui assume la gestion de la salle de spectacle. Cette Société 
pourrait alors soumettre toute proposition qu'elle jugerait utile à la Société 
municipale des jeux, en vue d'un éventuel appui financier. Tout cela dans 
l'hypothèse que le bénéfice net de fin d'année permette encore de réserver 
des sommes à l'exploitation artistique de la salle de spectacle. 

Le conseiller délégué : 
Le 26 juillet 1982. René Emmenegger 
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N° 1397, du 30 juin 1982 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Pénurie de logements et manque de personnel aux TPG. 

La crise du logement, le trafic automobile privé intensif, seraient les 
principales raisons qui font obstacle au bon fonctionnement de nos TPG. 

Les candidats conducteurs des cantons voisins déclinent de plus en 
plus fréquemment les offres des TPG sous prétexte de manque de loge
ment. 

Est-ce que le Service des loyers et redevances pourrait faire un effort 
particulier pour favoriser le logement à de futurs chauffeurs TPG et 
participer ainsi à l'amélioration de nos transports en commun en ville ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Depuis de nombreuses années, mais avec des périodes plus ou moins 
pénibles, nous rencontrons des difficultés à maintenir les effectifs de nos 
conducteurs et conductrices aux niveaux prévus. De ce fait, nous devons 
malheureusement différer certaines améliorations de nos services, fré
quences, prolongements de lignes, etc. Ces difficultés proviennent surtout 
des horaires irréguliers inévitables dans nos activités, et aussi de plus en 
plus des conditions de circulation et de stationnement régnant en ville. 

Il serait en effet relativement aisé de trouver des candidats conducteurs 
dans les cantons romands, comme cela a été fait avec succès il y a quelques 
années. Aujourd'hui nous devons renoncer à ces campagnes de recrute
ment hors du canton, car il n'y a pratiquement plus de possibilité de 
trouver un logement. Les rares appartements vacants, par exemple dans 
les immeubles de notre Caisse de pensions, sont immédiatement mis à 
disposition de l'un des nombreux et des plus anciens demandeurs, et en 
priorité des candidats de l'extérieur. 

Aussi, serions-nous extrêmement intéressés et très reconnaissants si 
le Service des loyers et redevances de la Ville de Genève pouvait « faire 
un effort particulier pour favoriser le logement à de futurs chauffeurs 
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TPG et participer ainsi à l'amélioration de nos transports en commun 
en ville », comme proposé par M. le conseiller municipal Roman Juon. 

Le directeur des Transports publics genevois : 
Le 29 juillet 1982. Pierre Tappy 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En raison du peu d'appartements devenant vacants, le Service des 
loyers et redevances n'est pas en mesure de procéder aux nombreux relo
gements et transferts de locataires nécessaires, ni de trouver une solution 
aux cas urgents qui lui sont présentés chaque jour. 

Dans les circonstances actuelles, il n'est malheureusement pas possible 
de déroger aux conditions établies pour l'attribution de logements situés 
dans les immeubles propriété de la Ville de Genève, en donnant une 
priorité aux collaborateurs d'une administration ou d'une entreprise déter
minée. 

Le conseiller délégué : 
Le 16 août 1982. Pierre Raisin 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1397, de M. Albert Chauffât (DC) : stationnement à la Perle du Lac ; 

N° 1398, de MM. Marcel Clerc (R) et Reynald Mettrai (V) : spectacles 
à la Patinoire ; 

N° 1399, de Mme Germaine Muller (T) : place de jeux sur la Plaine de 
Plainpalais. 

b) orales : 

Mme Françoise Bernard (DC). J'aimerais poser une question concernant 
la façon dont les « souvenirs » offerts par la Ville de Genève ont été 
répartis lors de la fête des promotions 1982. 

En effet, chacun fut fort surpris de constater que seuls les élèves de 
2e, 4e et 6e années primaires ont reçu un souvenir. Je me permets donc 
de demander pourquoi les élèves de 3 e et 5e années n'ont pas eu droit au 
souvenir. Les a-t-on considérés moins méritants ou a-t-on considéré que 
les années étaient moins importantes ? 
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J'ose espérer qu'à l'avenir, les parents, les enseignants et les enfants 
ne se trouveront plus devant une situation aussi désagréable. Il faut rap
peler que le peuple a demandé la suppression des prix scolaires afin d'éli
miner les différences. Je me demande donc pourquoi une telle décision 
et pourquoi ni le corps enseignant, ni le Conseil municipal n'ont été 
informés au préalable d'une décision aussi antipsychologique qu'antipéda-
gogique. 

Le président. Le Conseil administratif nous a dit, par la voix du maire, 
qu'il répondra ultérieurement. 

M"« Simone Chevalley (R). J'ai quelques questions à poser à M. 
Dafflon concernant la piscine de Varembé. Il y a plusieurs choses que 
je voudrais savoir. 

Pourquoi la gratuité de la piscine ? Sachez que je ne suis ni contre 
les étrangers, ni contre les enfants, principaux utilisateurs cette année. 

Je voudrais savoir aussi pourquoi il y a une diminution de surveillants. 

Pourquoi l'eau était malpropre ? 

Les étés précédents, les enfants et les plongeurs plongeaient du côté 
est de la piscine. Les quelques fois où j'y suis allée, les baigneurs plon
geaient n'importe où. On fait tout pour éviter des accidents, alors que 
si vous recevez quelqu'un sur la colonne vertébrale lorsque vous nagez, 
celle-ci est fracturée et vous êtes dans une poussette pour la vie ! 

Je voulais vous demander pourquoi il y a certaines choses à la-piscine 
de Varembé, afin qu'elles ne se renouvellent pas les années futures. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Puisque vous fréquentez 
la piscine de Varembé, vous avez constaté qu'il y a deux chantiers à 
proximité et un troisième chantier va s'ouvrir probablement sur le stade 
même pour aménager les vestiaires, et un poste de la protection civile, 
ce qui mettra les usagers de la piscine de Varembé dans une situation 
épouvantable. 

Nous n'avons pas jugé logique de continuer à percevoir un prix d'en
trée alors que nous ne sommes pas à même de donner de bonnes condi
tions d'utilisation au public. C'est la raison pour laquelle on laisse l'entrée 
gratuite. 

C'est aussi la raison pour laquelle on déplore qu'avec la poussière des 
chantiers, l'eau n'est pas toujours très propre. Il n'est pas possible de 
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changer totalement le bassin toutes les heures. Chaque fois que nous le 
pouvons, nous le faisons, mais à l'impossible nul n'est tenu — passez-moi 
cette expression qui, en l'occurrence, est valable. 

En ce qui concerne les plongeurs, cela dépend de leur discipline. Des 
prescriptions très précises dictent qu'il est interdit de plonger de tel ou 
tel endroit et qu'on doit utiliser tel endroit. Il est probable que ce que vous 
avez vu a échappé au gardien qui était présent, mais on va attirer son 
attention pour qu'il veille à ce que cela ne se renouvelle pas. 

M. Pierre Johner (T). M m e Bernard a posé exactement la première 
question que je désirais poser au Conseil administratif concernant les 
promotions. Je voulais savoir s'il pouvait nous donner les raisons qui l'ont 
poussé à remplacer une inégalité par une autre. 

J'ai une deuxième question : au mois de juin un incident fort regret
table s'est produit en notre ville. J'ai bien dit « incident ». En effet, un 
artiste s'est vu infliger une amende parce qu'il avait dessiné sur un trottoir. 
Tous les passants ont pu admirer ces véritables œuvres d'art. Le Conseil 
administratif ne pourrait-il pas faire preuve de plus de souplesse, tant 
il est vrai qu'il est plus agréable d'admirer ces dessins que les crottes 
de chien ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois qu'on peut 
répondre très rapidement à cette dernière question. 

Le Conseil administratif n'est pas compétent en matière de police, 
et ce n'est pas du tout la Ville de Genève qui a pris une décision à cet 
égard. Ce sont les services cantonaux. 

On ne nous a demandé aucun préavis, M. Dafflon peut vous le confir
mer. Ses services n'ont infligé aucune amende en ce qui concerne les 
peintures sur la voie publique. 

M. Pierre Johner (T). Je suis très étonné de la réponse de M. Emme
negger. Ce n'est pas du tout des graffiti sur les murs, ce sont simplement 
des dessins sur les trottoirs, à la craie de couleur, et ce n'est pas la police 
cantonale qui est intervenue, mais les services municipaux. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais rassurer M. 
Johner. Il a été mal renseigné. 
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Si vous lisez bien la presse, vous verrez que des gardes municipaux 
regardaient les dessinateurs et trouvaient que les dessins étaient beaux-
Mais ce n'est pas eux qui ont dressé procès-verbal, ils ne le peuvent pas. 
Ils n'ont pas du tout la compétence d'intervenir pour des dessins sur la 
chaussée. 

Par contre, ils peuvent intervenir pour d'autres objets concernant la 
chaussée. Mais pas pour ceux-là, qui dépendent de la police cantonale. 

M. Roland Beeler (L). Nous avons reçu une aimable invitation à l'oc
casion de la mise en service d'un minibus dans la vieille ville, une invita
tion à une verrée signée par le brillant et seul représentant des habitants 
de la vieille ville et du centre ville. Est-il normal que l'on adjoigne à nos 
envois du Conseil municipal de telles invitations ? Ne suffit-il pas simple
ment de les déposer à l'entrée comme cela avait été prévu ? 

Le président. Je répondrai, Monsieur Beeler, que votre président a été 
amené à prendre seul cette décision parce qu'il y avait urgence. Nous 
envoyons toujours la convocation pour la manifestation du 1er juin, pour 
celle du 11 novembre, pour le défilé des musiques, et j 'ai pensé que pour 
un bus qui intéressait beaucoup de conseillers municipaux, on pouvait en 
informer ces derniers. J'ai pensé que c'était une certaine égalité à main
tenir. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'ai été très étonné d'entendre M. Ketterer 
tout à l'heure parler d'un possible déficit du fameux minibus dans la vieille 
ville qui serait couvert par la Ville de Genève. Que je sache, nous n'avons 
jamais été saisis d'aucune demande de crédit pour ce genre d'objet. Je 
voudrais avoir quelques explications à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le conseiller, je 
A'ois difficilement comment on pourrait vous saisir d'une demande de 
crédit avant de savoir s'il y aura un déficit. Lors d'une rencontre Conseil 
d'Etat/Conseil administratif, les deux exécutifs ont convenu d'étudier le 
moyen d'éponger un éventuel déficit après un essai de six mois. Laissons 
faire l'essai et on verra par quoi il se solde et ce que le Conseil d'Etat 
nous écrira. Il sera assez tôt à ce moment-là d'aviser, et éventuellement 
de saisir le Conseil municipal. Mais on ne peut pas à l'avance vous deman
der de couvrir telle ou telle somme, puisqu'on ne sait pas le sort réservé 
par la population à cet essai. 
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Le président. S'il n'y a plus de questions, je lève la séance et vous 
donne rendez-vous à 20 h 30 pour l'examen des comptes rendus. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième séance 

Mardi 7 septembre 1982, à 20 h 30 

Présidence de M. Claude Ulmann, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Frédéric Benoît, Fran
çois Berdoz, Alexandre Burtin, André Clerc, Nicolas Gagnebin, Albin 
Jacquier, Mme Marie-Louise Khiai, MM. Jean-Jacques Monney, Louis 
Nyffenegger, Etienne Poncioni, Michel Rossetti, Mme Nélida-Elsa Zum-
stein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 26 août 1982, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 7 septembre et mercredi 8 septembre 
1982, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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Comptes rendus 1981 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'adminis
tration municipale pour l'exercice 1981 (N° 232 A)1 . 

M. Bernard Vorlet, rapporteur général (S). 

1. Préambule 

2. Généralités 

3. Centimes additionnels 
4. Personnel 

5. Contrôle financier 

6. Dépenses d'investissements 
7. Logements - Entretien des immeubles 
8. Rapports des départements 
9. Questions d'ordre général 

10. Conclusions 
11. Répartition du boni d'exercice 

1. Préambule 

Le 30 avril 1982, le Conseil administratif présentait au Conseil muni
cipal les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1981. 

M. Pierre Raisin commenta le rapport à l'appui qui fut diversement 
apprécié par certains membres des partis politiques représentés au sein 
de notre Conseil municipal. L'important boni d'exercice, qui avait été 
annoncé plusieurs semaines avant cette préconsultation, en fut le point 
culminant. 

Des remarques furent adressées au Conseil administratif car, année 
après année, le pourcentage de l'excédent des comptes augmente pour 
atteindre en 1981 une plus-value des recettes de 12,2 %. Cette forte aug
mentation des rentrées fiscales est commentée dans le rapport à l'appui 
et les causes en ont été examinées. 

Elles se retrouvent d'ailleurs dans les comptes de divers cantons et 
plus particulièrement de la Confédération qui ont vu se produire le même 
phénomène. 

1 « Mémorial 139e année » : Rapport, 3731. Commission, 3870. 
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Comptes rendus 1981 

Les comptes 1981 ont été renvoyés à la commission des finances pour 
étude. Les travaux ont été présidés par M. Albert Chauffât puis par Mm e 

Madeleine Rossi. Les séances ont été consacrées à l'examen des divers 
documents. 

La commission des finances est formée de Mm e s Messerli, Rossi, Trub 
et MM. Chauffât, Marcel Clerc, André Clerc, Corthay, Extermann, Kugler, 
Hediger, Mehling, Mettrai, Monney, Schreiner, Vorlet. 

Les conseillers suivants ont été désignés sous-rapporteurs : 

Département de M. Pierre Raisin : Henri Mehling 

Département de M. Claude Ketterer : Reynald Mettrai 

Département de M. René Emmenegger : Jean-Jacques Monney 

Département de M. Roger Dafflon : Marie-Claire Messerli 

Département de M. Guy-Olivier Segond : Robert Schreiner 

Les notes prises lors des séances permettent à chaque rapporteur de 
donner un reflet aussi fidèle que possible des travaux. 

Pour une meilleure compréhension, la commission des finances souhaite 
que chaque conseiller municipal se réfère aux documents reçus. Ces der
niers ont été affinés périodiquement, à la demande des commissaires, afin 
de mieux saisir et percevoir la gestion de la Ville de Genève et par consé
quent d'avoir plus de transparence dans l'activité des différents dicastères. 

Cette méthode, étendue sur un plan général, répondrait en partie à 
une demande pressante du Conseil municipal qui est avide d'information. 
Trop souvent il reproche au Conseil administratif son manque de liaison 
entre les pouvoirs (exécutif-législatif). 

2. Généralités 

Le boni de 32 716 826,04 francs s'explique par l'évolution de la con
joncture en 1981, qui a permis une amélioration des revenus et des 
bénéfices. L'inflation a réapparu en Suisse où le taux de renchérissement 
durant le seul mois d'août se situait à 1,5 %. Cette reprise de l'inflation 
a eu pour conséquence une augmentation substantielle des impôts et, pour 
un grand nombre de contribuables, principalement des classes moyennes, 
une surimposition a été perçue par les collectivités publiques. L'évolution 
de cette situation est à l'origine de la progression de l'assiette fiscale, tant 
des personnes physiques que des personnes morales. Elle est aussi la 
résultante de la plus-value du centime additionnel unitaire de 10,4 % 
contre 6,5 %, ce qui pose le problème de la progression à froid que les 
conseillers municipaux ont maintes fois dénoncée. 
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Dans son rapport, le Conseil administratif souligne que de tels résultats 
se produisent à intervalles réguliers, souvent rapprochés et qu'ils sont la 
conséquence principalement de facteurs extérieurs. 

Une preuve patente de l'incidence financière de ce développement 
conjoncturel est l'écart constaté entre les prévisions budgétaires et les 
chiffres réellement atteints à la fin de l'année. 

— Montant total des centimes additionnels encais
sés en 1981 Fr. 248 760 465.— 

— Montant total budgétisé pour l'exercice . . . » 227 700 000.— 

Plus-value totale Fr. 21 060 465.— 

De 1980 à 1981, le rendement des centimes additionnels des personnes 
physiques s'est accru de 6,6 %, alors que celui des personnes morales a 
progressé de 26,1 %. Quant aux recettes provenant des actifs productifs 
(groupe 100), elles ont augmenté dans des proportions plus marquées 
qu'au cours de l'année précédente ( + 13,5 %) . 

Résultats globaux 

Le résultat établi par les services financiers donne les principaux écarts 
des recettes et des dépenses. 

a) Excédent de recettes 

Recettes Fr. 375 482 474,73 
Dépenses . . » 342 765 648,69 

Fr. 32 716 826,04 

Le budget prévoyant un excédent de recettes de 57 525 francs, l'amé
lioration s'élève à 32 659 301,04 francs. 

b) Recettes 

Budget Fr. 334 782 533.— 

Comptes » 375 482 474,73 

+ Fr. 40 699 941,73 

( + 12,6%) 
c) Dépenses 

Budget Fr. 334 725 008.— 
Comptes » 342 765 648,69 

+ Fr. 8 040 640,69 

(+ 2,40%) 
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d) Autofinancement 

Fr. Excédent rec. Total % 

Budget 41706 843.— 57 525.— 41764 368.— 12,5 
Comptes 43 504 685,19 32 716 826,04 76 221511,23 20,3 

Différence + 1797 842,19 + 32 659 301,04 + 34 457143,23 

Il y a lieu de se rallier aux explications du Conseil administratif conte
nues dans son rapport. Pour compléter son analyse, la commission des 
finances donne ci-dessous les observations de M. Rémi Jéquier, économiste 
au Département cantonal des finances, parues dans la Feuille d'avis offi
cielle de la République et Canton de Genève du lundi 8 mars 1982 : 

Fiscalité 1982 
Evolution des comptes publics en Suisse 

Au moment où tant les entreprises du secteur privé que les collecti
vités publiques sont en train de boucler leurs comptes 1981, présentons 
l'évolution des dépenses et des recettes des corporations de droit public. 

Comptes et budgets (1981 et 1982) 
en milliards de francs 

Années 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 B 

Confédération Cantons Communes Années 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 B 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Années 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 B 

13,7 
16,0 
15,6 
16,0 
16,8 
17,5 
17,6 C 
18,9 

12,4 
14,4 
14,2 
15,2 
15,1 
16,5 
17,4 C 
17,8 

18,5 
19,9 
19,9 
20,1 
20,8 
21,9 
23,5 B 
25,3 

17,9 
19,0 
19,5 
19,9 
20,7 
21,8 
22,6 B 
23,9 

13,5 
14,0 
14,1 
14,6 
15,5 
16,0 
16,8 B 
18,0 

12,9 
13,9 
14,4 
15,2 
16,0 
16,4 
16,6 B 
17,7 

Sources : « Finances et Impôts » et « La Vie Economique 

De la fin de 1975 jusqu'en 1980, soit sur une période de 5 ans, les 
comptes des communes présentent globalement la meilleure situation, les 
recettes progressant parallèlement aux dépenses. Il en va presque de même 
pour les cantons dont la progression des dépenses est, durant ces 5 ans, 
même inférieure à celle des communes ( + 18,4 % contre 18,5 % ) . 

Par contre, l'évolution des dépenses de la Confédération est beaucoup 
plus rapide durant la période sous revue puisqu'elles augmentent de 27,8 %, 
les recettes étant toujours en deçà pour des montants appréciables. 
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Toutefois, les comptes fédéraux 1981 font apparaître un résultat nette
ment meilleur que celui qui était budgétisé. Les recettes sont supérieures 
de 1,3 milliard aux prévisions, ce qui est dû principalement aux impôts 
indirects : Icha, impôt anticipé et droits de timbre. Quant aux dépenses, 
elles progressent de 300 millions de francs. 

Cette situation, exceptionnelle paraît-il, démontre combien les recettes 
publiques dépendent des aléas de la conjoncture économique, des fluctua
tions importantes pouvant se produire aussi bien à la hausse qu'à la baisse 
surtout avec les prélèvements sur des activités économiques déterminées : 
achats ou ventes de biens ou de terrains par exemple. Par contre les dé
penses, reflet financier de la législation en vigueur dans la collectivité, pré
sentent en général des tendances plus « lourdes » et moins fluctuantes, sur
tout pour le fonctionnement du ménage public. La marge de manœuvre est 
plus grande pour les investissements où des reports ou des réductions de 
projets, voire des suppressions, allègent non seulement la trésorerie cou
rante mais limitent aussi ultérieurement les nouvelles charges d'utilisation. 

Quant aux chiffres totalisant les budgets des années 1981 et 1982, il 
faut les lire avec prudence, l'expérience montrant que les résultats sont 
souvent meilleurs que les prévisions (voir ci-dessus). Les excédents de dé
penses qui en découlent ont donc une valeur relative. 

Finalement, les parts respectives aux dépenses totales de chacun des 
trois niveaux de notre Etat fédéral sont chaque année presque constantes. 
La Confédération décaisse les 30 %, les communes également alors que 
les cantons représentent le 40 % restant. 

3. Centimes additionnels 

L'important écart constaté entre l'évolution du centime additionnel 
au budget et sa valeur réelle au compte rendu a incité la commission des 
finances à entendre la direction des services financiers. Au cours d'un 
exposé, M. Henninger a expliqué la technique d'exécution du Conseil 
administratif dont le résumé figure ci-dessous : 

« La substantielle plus-value enregistrée en 1981 sur la valeur du cen
time additionnel n'est pas un phénomène propre à la Ville de Genève. 
D'une manière générale, les collectivités publiques suisses ont obtenu des 
rentrées fiscales nettement plus importantes que le prévoyait leur budget. 

Ainsi, la Confédération a diminué son déficit de 1 milliard, le Canton 
de Genève de 95 millions et la majorité des Communes genevoises a vu 
ses comptes largement excédentaires à la suite d'un accroissement sen
sible des recettes fiscales. 
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En ce qui concerne la Ville de Genève, la différence constatée entre 
la valeur du centime additionnel budgétée à 4 600 000 francs et celle comp
tabilisée au compte rendu de 5 025 000 francs, soit 425 000 francs ou 
9,2 %, provient principalement d'une amélioration non prévisible, de par 
son ampleur, des impôts payés par les personnes morales. 

Si l'écart d'estimation sur les personnes physiques n'atteint que 2,2 % 
entre le budget et le compte rendu, celui constaté sur les personnes morales 
est, en revanche, de 43,8 %. On peut attribuer cette importante plus-value 
à divers facteurs, notamment à un accroissement sensible des bénéfices 
réalisés par les sociétés domiciliées en ville de Genève, à une conjoncture 
en pleine croissance et au fait que cette situation extrêmement favorable 
succède aux années de récession du milieu de la décennie 70. 

Les techniques d'évaluation du centime additionnel ont été décrites à 
plusieurs reprises par le responsable de la prévision fiscale. Elles sont lar
gement expliquées dans le rapport N° 97 A « Rapport intermédiaire de la 
commission ad hoc chargée d'examiner les rapports entre le canton de 
Genève et la commune Ville de Genève (estimation de la valeur du cen
time additionnel pour la Ville de Genève ») (voir « Mémorial » 1980-1981, 
138e année, tome II, pages 1460 à 1463, séance du 11 novembre 1980). 

L'estimation de la valeur du centime additionnel au moment de l'étude 
du budget, dans le courant du mois de juin précédant l'année budgétaire, 
comprend en tout quatre évaluations cumulées, à savoir : 

— réévaluation de la valeur du centime additionnel du budget de Tannée 
en cours, sur la base des résultats effectifs de l'année précédente (per
sonnes physiques et personnes morales) ; 

— fixation d'un taux de croissance pour l'année future, compte tenu 
notamment de l'évolution économique, des salaires versés à Genève 
durant le premier trimestre courant, du mouvement des CCP, etc., 
(personnes physiques et personnes morales). 

C'est dire combien il est de plus en plus ardu de prévoir les rentrées 
fiscales dix-huit mois à l'avance, principalement en ce qui concerne les 
personnes morales et, bien que le Groupe de prévisions fiscales affine 
sans cesse ses techniques, il se trouve toujours démuni d'un système de 
prévisions relatif à cette catégorie de contribuables. » 

4. Personnel 

En 1981, le personnel régulier de l'administration était de 2 011 per
sonnes, plus 51 employés à l'Abattoir municipal. Il a augmenté de 8,5 
unités qui furent réparties diversement dans les dicastères. 
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Les fonctionnaires peuvent, s'ils le désirent, améliorer leur formation 
en suivant gratuitement des cours ou des séminaires. La somme dépensée 
pour la formation et le perfectionnement professionnels en 1981 a été de 
l'ordre de 55 000 francs. 

La commission d'évaluation des fonctions se penche régulièrement sur 
les conditions de travail du personnel. Pendant l'année, 77 cas ont été étu
diés. Les délibérations de la commission « qui compte des membres repré
sentants du personnel » ont donné les résultats suivants : 

— 54 ont abouti à une amélioration de la classification ; 

— 24 ont été jugés correctement classés ; 

— 2 doivent être revus (postes non stabilisés). 

Absences du personnel 

« La surveillance des absences est une tâche à laquelle l'Office du per
sonnel attache une importance particulière. » 

Cette phrase, tirée du compte rendu administratif, a piqué la curiosité 
des commissaires qui ont souhaité avoir des explications. 

Réponse : 

Depuis quelques années, un collaborateur de l'Office du personnel est 
chargé des visites au personnel absent. 

La mission qui lui est confiée est d'apporter aide et conseil aux em
ployés qui en ressentent le besoin. Il s'agit avant tout et essentiellement 
d'un travail social et humain ; c'est la raison pour laquelle l'intéressé tra
vaille en étroite collaboration avec l'assistante sociale. 

Il assure le lien entre les chefs de service et l'Office du personnel pour 
tout ce qui a trait aux absences. 

Il est également le trait d'union entre le personnel malade, accidenté 
ou handicapé et l'Office du personnel. 

Grâce à son travail efficace plusieurs cas douloureux ont pu être décou
verts et des solutions leur ont été apportées. 

Plusieurs employés ont été à même, grâce à ses conseils, de résoudre 
des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer avec leur caisse-maladie, la CNA, 
l'assurance invalidité, par exemple. 
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Tel est le sens que l'Office du personnel donne à la mission qui est 
confiée au visiteur-conseil dont le rôle consiste aussi, naturellement, à 
vérifier et contrôler parfois l'existence de motifs réels d'absence. La sur
veillance des absences permet à l'administration municipale de s'assurer 
que les dispositions de l'article 19 du statut du personnel, approuvé par 
le Conseil municipal, sont bien respectées. 

5. Contrôle financier 

Le rapport d'activité 1981 fait état du remplacement d'un poste de 
contrôleur financier par un poste de réviseur informatique. Si bien que le 
service a travaillé avec un effectif réduit à 8 personnes. 

La révision informatique couvre un domaine nouveau, né du dévelop
pement constant des méthodes de traitement électronique de l'information, 
et elle constitue un complément indispensable aux autres travaux de con
trôle. 

Ses buts sont d'améliorer et de perfectionner la gestion. 

Le chapitre ci-dessous expose les vues futures adoptées par le Conseil 
administratif « Développement de la révision informatique », page 2-3 du 
rapport d'activité : 

Suite à la réorganisation, l'activité des contrôleurs a été très chargée. 
Dans chaque service, il a été effectué un contrôle fiduciaire. Il faut rap
peler que les services des 5 dicastères subissent à tour de rôle un examen 
complet des procédures administratives internes. En 1981, cet examen 
s'est porté spécialement sur l'Office du personnel, ainsi qu'au service des 
Conservatoire et jardin botaniques. 

Au cours des délibérations de la commission des finances, M. Aegerter, 
directeur, accompagné de M. Burri, ont à tour de rôle répondu aux ques
tions posées. Des différents services, il ressort de ce document d'impor
tantes remarques ; des observations et anomalies sont soulignées par les 
contrôleurs après leurs vérifications. 

Ce rapport d'activité 1981 conclut : 

a) que les travaux de contrôle dans les services municipaux se sont accom
plis dans de très bonnes conditions ; 

b) que les efforts tendent constamment à ce que les procédures adminis
tratives et comptables offrent une totale sécurité. 
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6. Dépenses d'investissements 

Le Conseil administratif avait prévu un montant de dépenses estimé 
à 114,2 millions, en se référant au 7e plan financier quadriennal. Dans 
l'exercice en cours, ces dépenses se sont élevées à 71,3 millions, soit 42,9 
millions de moins. Le programme d'investissement n'a pu être engagé en 
totalité à cause de divers recours qui ont ralenti le programme initial, et 
de certaines contraintes qu'impose la loi sur l'administration des commu
nes. Le Conseil administratif prétend que cette diminution des investisse
ments n'est pas forcément une réduction du 7e plan, mais plutôt un étale
ment différent des demandes de crédits extraordinaires. Ceci nous amène 
à constater que pour l'exercice 1981, les investissements réalisés, financés 
par le budget, laissent apparaître un excédent de 4,9 millions. 

Signalons toutefois que les travaux non réalisés pour les divers motifs 
évoqués se révèlent, avec le temps, plus coûteux. En 1980, le solde des 
dépenses d'investissements non engagées approcherait les 30 millions. 

7. Logements — Entretien des immeubles 

Cette question importante est soulevée annuellement par la commis
sion des finances. A ce jour, le Conseil municipal, dans sa majorité, n'est 
pas entièrement satisfait du volume des actions entreprises par le Conseil 
administratif concernant l'entretien du parc immobilier de la Ville de Ge
nève. Les nombreuses questions orales et écrites, ainsi que tous autres 
modes de délibérations pratiqués au Conseil municipal, donnent un aperçu 
de ce courant général. 

Il faut obtenir à moyen terme (une législature) un changement dans 
ce domaine. Genève est reconnue pour être une des villes les plus riches 
de Suisse. Elle est connue aussi pour avoir une certaine stagnation dans 
l'entretien de son patrimoine immobilier. 

Les crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur propo
sition du Conseil administratif en 1981 concernant des logements et divers 
locatifs, hormis les bâtiments publics, ont été de 3 440 000 francs, soit 
3,6 %, alors que pendant la période 1967-1981 le taux moyen était de 
24,7 % atteignant son maximum en 1971 où les crédits votés étaient de 
l'ordre de 62 235 000 francs (voir compte financier tableau N° 12). Ceci 
dit, il faut reconnaître que le Conseil administratif est parfois paralysé 
par les conséquences de certains votes du Conseil municipal qui remettent 
en cause le programme des travaux projetés. 

Un exemple significatif : la décision résultant du vote se rapportant au 
plan d'aménagement du quartier de Villereuse où une majorité du légis-
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latif, soucieux de l'environnement, refusait la construction de nouveaux 
logements, a laissé l'exécutif désemparé. 

La commission des finances relève que les montants attribués à l'en
tretien des immeubles (environ 450 locatifs) n'ont que peu augmenté en 
comparaison du coût des travaux. Eu égard au boni d'exercice 1980-1981, 
des sommes beaucoup plus importantes auraient dû être affectées à ces 
postes ou, du moins, ils auraient dû être indexés à un taux supérieur à 
celui de l'augmentation du coût de la vie. 

8. Rapports des départements 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Henri Mehling. 

Lors de son examen des comptes rendus 1981, la commission des 
finances a entendu, le mardi 8 juin 1982, M. Pierre Raisin, conseiller 
administratif, maire de la Ville de Genève, M. Claude Henninger, directeur 
des Services financiers, M. Yves Rouiller, directeur-adjoint, M. Henri 
Armand, chef du service de la comptabilité générale et titres, M. Henri 
Décor, chef de l'Office du personnel, M. Philippe Aegerter, directeur du 
contrôle financier, et M. René Burri, sous-directeur. 

La commission des finances a examiné, l'un après l'autre, tous les 
comptes de ce département dans les cas où une différence importante 
apparaissait entre le budget et les comptes rendus 1981. Les commissaires 
ont analysé, d'une manière détaillée, les raisons de ces écarts, après avoir 
demandé et obtenu les précisions nécessaires auprès des responsables 
concernés. 

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

Page 4 

Rubrique 0060 — Dépenses générales du personnel et charges sociales 

Poste 680.00 — Indemnités diverses 

Explication sur ce dépassement ? 
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Réponse : 

Ce poste couvre d'une part les indemnités octroyées à certains apprentis 
(comme d'ailleurs à l'ensemble du personnel ouvrier) pour le nettoyage 
de leurs vêtements de travail. Il s'agit d'un montant total d'environ 1 600 
francs par année. 

D'autre part, ce compte enregistre les indemnités de nuisances horaires 
versées à des employés dont le salaire émarge au compte 00600-63002 
« salaires des employés auxiliaires à caractère social » qui travaillent prin
cipalement pendant le week-end, comme surveillants dans les musées. 

S'agissant de situations particulières nouvelles, les montants nécessaires 
n'ont pas été portés au budget 1981, d'où le dépassement de crédit constaté. 

Pages 20-21 du rapport à l'appui — Liste des emplois 

Pourquoi seulement 8 ouvriers chômeurs engagés par rapport aux 
employés qualifiés ? 

Réponse : 

Dans la liste des chômeurs engagés, telle qu'elle est publiée dans le 
compte rendu, il n'y a effectivement que 8 « ouvriers » : 7 au Service 
voirie et nettoiement et 1 au Service des sports. 

Il ne faut pas prendre le terme « ouvrier » dans l'acception qui lui 
était donnée dans l'ancien code des obligations (art. 319 et ss : le contrat 
de travail) et qui le mettait en parallèle avec l'« employé ». 

Quelques services de l'administration, tels les services voirie et nettoie
ment, les sports, engagent des personnes sans qualifications particulières 
en qualité d'« ouvrier », au balai ou à la levée des ordures, par exemple. 

Anciennement, ces personnes occupaient des emplois de manœuvres. 

Le personnel qualifié détenteur d'un certificat fédéral de capacité 
est, en règle générale, engagé dans sa profession. 

0061 Subventions et prix 

Poste 957.01 — Subventions diverses imprévues en faveur des œuvres 
sociales 

Ventilation du poste ? 
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Réponse : 

Fondation du village Aiguës-Vertes : participation au 
loyer arcade aux Halles de l'Ile Fr. 5 000.— 

Croix-Rouge suisse : collecte annuelle en faveur des 
réfugiés » 20 000.— 

Croix-Rouge suisse : journée mondiale de l'alimen
tation » 25 000.— 

Office central suisse d'aide aux réfugiés : contribution 
à l'organisation annuelle de la « journée du réfugié » » 500.— 

Service social international, section Suisse : subven
tion extraordinaire 1 000.— 

Action « Bougies de la Paix » 10 000.— 

61 500.— 

Page 13 

Rubrique 112 — Contrôle financier 

La commission demande que lui soit transmis le rapport annuel de ce 
service. 

Réponse : 

Le rapport annuel du Service du contrôle financier est généralement 
établi après l'examen fiduciaire du compte rendu financier de l'année 
précédente, soit entre juin et juillet (août en 1981) ; il est présenté à la 
commission des finances lors de l'audition de la direction du service. 

Il faut rappeler que ce rapport concerne l'activité du contrôle financier 
en 1981, à savoir, dans la plupart des cas, l'examen des opérations internes 
de notre administration en 1980 (contrôle a posteriori des services). 

Page 171, tableau N° 5 

Poste 688 — Frais pour services de suppléance du personnel 

Pourquoi une si forte augmentation ? Explication de la somme portée 
au budget (682 840 francs) ? 
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Réponse : 

La somme portée à la rubrique budgétaire 688 concerne le Service 
vétérinaire municipal et l'Abattoir (pour 672 840 francs) et le Service 
social (pour 10 000 francs). 

Aucun autre service de l'administration n'a de somme inscrite à ce 
poste. 

Pour le Service vétérinaire, il s'agit de prestations de main-d'œuvre 
payée par la Ville pour : 

a) ramassage des déchets à traiter (compte rendu 1981, 

p. 101) Fr. 227 203.— 

b) exploitation de l'usine (p. 102) » 489 105.— 

c) chenil sanitaire (p. 104) » 31562.— 

Total Fr. 747 870.— 

soit une dépense supérieure de 75 030 francs à la somme budgétée. La 
différence entre la somme dépensée par l'Abattoir (747 870 francs) et celle 
inscrite au compte rendu (1 401 916,15 francs) soit 654 046,15 francs, cor
respond au montant total qui a été versé, en 1981, aux entreprises de 
travail temporaires auxquelles l'administration a confié des missions. 

Pour 1980, ce montant était de 428 258,35 francs. 

Il y a donc une augmentation de 225 787 francs en 1981 par rapport 
à 1980. 

Celle-ci s'explique, entre autres, pour les raisons suivantes : 

— l'augmentation du coût de la vie ; 

— une durée plus longue du contrat passé pour le remplacement durant 
les vacances d'été du personnel de levée des services voirie et nettoie
ment ; 

— les aléas dus aux absences (maladie, accouchement, accident, service 
militaire). 

Ce service veille d'une manière particulièrement attentive à limiter les 
contrats qu'il passe avec les maisons de travail temporaire. D'autre part, 
il est précisé que la différence relevée entre les services abattoir, services 
sociaux et les autres, provient du fait que pour ces deux postes une ins
cription paraît au budget. Cette limite, pour les autres services, est fixée 
afin de ne pas les pousser à demander du personnel supplémentaire. 
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Page 20 

Rubrique 1207 — Loyers et redevances 

Existe-t-il une liste d'attente pour les appartements et l'attribution se 
fait-elle d'une façon conforme ? 

Réponse : 

Il existe une liste d'attente pour les appartements. Au 30 avril 1982, 
ce service avait 5 678 demandes en attente. 

Dans tous les cas, les appartements sont attribués conformément aux 
« normes appliquées pour la location des logements », teneur dès le 1er 

janvier 1976, adoptées par le Conseil administratif. 

Un commissaire aimerait avoir la ventilation des 5 678 demandes en 
attente. M. Henninger soumet alors à la commission la statistique du 
mois d'avril 1982 où apparaît la répartition par nombres d'immeubles 
et d'appartements vacants, tout en précisant que chaque mois de telles 
listes sont établies. 

Page 26 

Rubrique 1207.6 — Fermages divers 

Poste 850.00 — Indemnité pour évacuation de locaux. 

L'explication N° 46, p. 112 du rapport à l'appui, ne correspond pas 
à cette rubrique. Complément d'information est demandé. 

Réponse : 

Participation à la perte financière subie par le gérant de l'Ile Rousseau 
lors de la remise du matériel d'exploitation. 

L'imputation 850 a été utilisée car ce service n'avait pas d'autre 
rubrique à disposition, cette situation étant exceptionnelle. 

D'autre part, M. Raisin relève la difficulté de trouver des gérants pour 
l'exploitation de ce restaurant. Lors du changement du dernier gérant, 
la Ville a dû devenir propriétaire d'une partie du matériel, mais aucun 
crédit n'était prévu à cet effet. Il indique également que la demande de 
la couverture de la terrasse a été présentée, mais toujours refusée par les 
commissions compétentes. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Reynald Mettrai. 

Dans sa séance du 25 mai 1982, la commission des finances a entendu 
M. Claude Ketterer, conseiller administratif, entouré de M. Claude Cana-
vese, directeur du Service immobilier, M. Jean Brulhart, directeur-adjoint 
du Service immobilier, M. Guy Leyvraz, chef du Service voirie et nettoie
ment, M. Michel Ruffieux, chef du Service aménagement et constructions 
neuves, M. Roger Strobino, chef du Service des bâtiments. 

La commission des finances a retenu, pour le présent rapport, les 
objets suivants qui résument et reflètent les principales questions posées. 

Préavis du Cdnseil administratif 

Quelle est la procédure utilisée par le Conseil administratif dans l'octroi 
des préavis ? 

Quels sont le service et les personnes chargés de ce travail ? 

Réponse : 

Le dossier nécessitant un préavis est transmis à la direction du Service 
immobilier pour examen. L'administration ne dispose en principe que 
d'une semaine pour donner son préavis et il y a plusieurs dossiers par 
semaine. 

Il est possible, toutefois, d'obtenir une prolongation du délai habituel 
d'une semaine en demandant une prolongation au Département des travaux 
publics qui l'accorde généralement pour les dossiers particulièrement déli
cats ou difficiles. 

Selon l'importance de la question posée, le dossier est transmis soit 
pour examen au service concerné par le problème posé (plan d'aménage
ment à la section aménagement, autorisation de construire au Service 
des constructions neuves, etc.), soit examiné directement par la direction 
du Service immobilier si le préavis concerné ne présente pas d'objection 
particulière. 

A la suite de ces examens, un projet de préavis est rédigé. Le texte 
est adopté ou non par le conseiller administratif délégué. 
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Présentation des propositions du Conseil administratif 
(travaux, urbanisme, immobilier) 

Le Conseil administratif pourrait-il améliorer la présentation des pro
positions soumises à l'étude détaillée des conseillers municipaux en ce 
qui concerne plus particulièrement les plans financiers, l'origine des capi
taux investis, les fonds propres de départ, les garanties financières et ban
caires obtenues qui servent de base à l'octroi des différentes procédures 
administratives de départ ? 

Nous avons constaté que des propositions destinées à des conseils 
municipaux d'autres communes étaient rédigées de manière plus complète 
dans ce domaine. 

Réponse : 

En général, le Conseil administratif présente chaque proposition d'une 
façon détaillée. Nous rappelons, cependant, qu'en séance de commission, 
toutes les questions peuvent être posées et il est répondu de manière 
détaillée, notamment en ce qui concerne les opérations financières. 

Les données techniques sont également montrées aux commissions 
concernées, notamment les plans détaillés, les maquettes, le devis estimatif. 

Cependant, à l'avenir, le Conseil administratif veillera à ce que le 
maximum de renseignements financiers et techniques figurent dans les 
propositions présentées aux conseillers municipaux. 

Mandats et travaux confiés directement ou indirectement à des conseillers 
municipaux ou à des entreprises où ces derniers collaborent de manière 
efficace 

1. Par rapport au total du budget du Département des travaux, quel est 
le pourcentage de travaux obtenus par des personnes ou entreprises 
mentionnées ci-dessus ? 

2. Par rapport au total des mandats du Département des travaux, 
quel est le nombre de mandats octroyés à des personnes ou entreprises 
mentionnées ci-dessus ? 

Réponse : 

Le Service immobilier n'a pas calculé les pourcentages demandés par 
la commission des finances. Ces calculs peuvent éventuellement être effec
tués, mais cela représente un long et important travail. Toutefois, selon la 
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direction de ce service, les travaux confiés à l'ensemble des personnes 
concernées par ces mandats ne doivent pas excéder le 1 % du chiffre 
d'affaires de la Ville. 

D'autre part, le Conseil administratif rappelle qu'au sujet des mandats 
d'étude un tournus est établi et que le plus grand nombre de bureaux 
de la place est associé aux réalisations de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif estime qu'il serait injuste de ne pas confier 
des mandats à des conseillers municipaux. 

En ce qui concerne les entreprises, les entrepreneurs conseillers muni
cipaux sont soumis aux mêmes dispositions que toutes les entreprises. Les 
travaux sont mis en soumission, à qualité et conditions de travail iden
tiques, c'est l'entreprise la meilleur marché qui est en général choisie. 

Toutefois, le registre contenant le chiffre d'affaires, par groupe pro
fessionnel, pour les exercices 1979-1980-1981, de tous les fournisseurs de 
la Ville de Genève sera remis à la commission des finances pour consul
tation. 

2300 Administration, opérations foncières, éclairage public 
Poste 883.00 Expositions des projets et réalisations conduits par le Service 
immobilier 

Budget 1981 Comptes 1981 

Fr. 150 000.— Fr. 150 000.— 

La commission des finances désire la ventilation de ce poste budgétaire. 

Réponse : 

Crédit budgétaire 1982 Fr. 250 000.— 

Réserve reportée de l'exercice 1981 » 182 406,10 

Disponible au 1er janvier 1982 » 432 406,10 
Dépenses au 20 mai 1982 » 67918,40 

Disponible pour engagements » 367 487,70 

Commentaires 

1. Les dépenses au 20 mai 1982 concernent l'exposition organisée par 
le Service immobilier en avril 1982 aux Halles de l'Ile. 
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2. Le solde disponible pour engagements relativement élevé à ce jour 
est dû au fait que l'action information au moyen d'expositions a dé
marré avec un temps de retard par rapport aux premières attributions 
budgétaires. 

3. Prévisions de dépenses pour 1982 
Exposition du Service immobilier aux Halles de l'Ile 
en automne 1982 Fr. 100 000.— 
Présentation des propositions du Conseil adminis
tratif au Conseil municipal dans le local réservé 
aux expositions permanentes Fr. 30 000.—• 

Projets pour 1983 : 

1. Deux expositions sont prévues, l'une au printemps, l'autre en automne. 

2. Poursuite de la présentation des propositions du Conseil administratif 
au Conseil municipal. 

2302 Service des bâtiments 
Poste 680.00 Indemnités diverses, indemnité voiture 

Comptes 1980 Budget 1981 Comptes 1981 

Fr. 52 160.— Fr. 56 000.— Fr. 62 225.— 

De quelle manière les indemnités de voitures sont-elles accordées ? 

Réponse : 

Les indemnités de voitures ont passé de 11 en 1980 à 14 en 1981. 

Lors de l'engagement d'architectes ou de techniciens, ces derniers béné
ficient d'une carte de tram en attendant leur nomination, après le temps 
d'essai contractuel. Une fois nommés et si leur secteur de travail l'exige, 
ces collaborateurs bénéficient d'une indemnité pour leur voiture. 

2303 Service du chauffage 
Poste 820.02 Location de réservoirs 

Budget 1981 Comptes 1981 

Fr. 0.— Fr. 32 760.— 

Quelle est l'économie réalisée par suite de l'achat des parts sociales 
Stocoma ? 
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Réponse : 

Le but essentiel de cet achat de parts de stockage n'est pas de réaliser 
des économies, mais d'assurer la sécurité de notre approvisionnement. Ac
cessoirement, si le prix du mazout augmente, nous enregistrons une plus-
value sur la marchandise stockée. Ainsi, le mazout acheté 56 francs les 
100 kg en 1980 valait 61,50 francs au bouclement des comptes 1981. Le 
gain ainsi réalisé, déduction faite de la location, est donc de 49 700 francs. 

DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Jean-Jacques Monney 

Dans sa séance du mardi 18 mai, la commission des finances a examiné 
de manière approfondie les comptes rendus de l'année 1981 du Départe
ment des beaux-arts et de la culture. 

A cette occasion, elle a entendu M. René Emmenegger, conseiller 
administratif, assisté de MM. Jean-Pierre Bosson, secrétaire du Départe
ment des beaux-arts, et Jacques Haldenwang, chef du Service des spec
tacles et concerts. 

Plusieurs documents très complets ont été remis à la commission des 
finances dans le but de l'informer de façon détaillée sur le fonctionnement 
de certaines activités culturelles de notre ville. 

Les questions suivantes ont fait l'objet d'un intérêt particulier de la 
part de la commission des finances : 

3391 Spectacles et concerts, Subventions 

Page 50, compte 950.18 

Quel est le critère pour déterminer un cas intéressant de boursier pour 
le théâtre et la musique ? 

Réponse : 

Les critères font l'objet d'un règlement détaillé intitulé « Directives 
concernant la question des bourses d'étude de théâtre ou de musique » et 
comprennent les chapitres suivants : 
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1. Bases 

2. Conditions de fond 

a) objets de bourses d'étude 
h) niveau professionnel 

c) âge 

d) double emploi 

e) renouvellement éventuel 
f) condition économique 

3. Conditions de forme 

a) demande de bourse 
b) compétence 

c) paiement de la bourse 
d) rapport de la bourse 

De surcroît, des directives particulières existent pour l'octroi de la 
bourse d'étude d'art dramatique à Paris et pour l'attribution de bourses 
d'études à Paris avec la Fondation Simon I. Patino. 

Page 50, compte 950.19 

Peut-on connaître les comptes détaillés de l'année 1981 ainsi que le 
coût de la location de films du Centre d'animation cinématographique 
(CAC) ? 

Réponse : 

Les comptes et le bilan 1981 sont actuellement établis par le CAC et 
nous n'avons pas connaissance de ces documents. Toutefois, la direction 
du CAC confirme que l'exercice 1981 est équilibré sur le plan financier. 
Quant aux coûts de location des films, le CAC précise que le cinéma 
Voltaire possède le statut de salle non commerciale et qu'il paie très géné
ralement une taxe de location de films de 30 % de la recette nette, c'est-
à-dire après déduction du droit des pauvres cantonal (parfois avec un 
minimum financier garanti pour chaque passage du film). Dans certains 
cas, le prélèvement atteint 35 % ou même davantage lorsqu'il s'agit d'une 
première vision. 

Page 54, Victoria Hall 

Où en sont les projets de rénovation de la salle ? 
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Réponse : 

Le Service des bâtiments ainsi que le Service des spectacles et concerts 
étudient les problèmes et les possibilités concernant une éventuelle deu
xième étape de rénovation du Victoria Hall, touchant cette fois-ci la 
grande salle de concerts proprement dite. 

La 'solution la plus efficace serait selon la Ville, de pouvoir fermer le 
Victoria Hall pendant une saison, afin d'y ouvrir un seul chantier d'impor
tance et exécuter la rénovation d'une traite. 

Reste, pour cette salle d'une esthétique très typique et digne d'être 
conservée, l'important problème des moulures, dorures et peintures qui 
ornent tous les hauts de la salle et dont la réfection entraînerait évidem
ment des délais plus importants que dans une salle ordinaire. A quoi s'ajou
terait la nécessité d'un échafaudage occupant tout l'intérieur de la salle 
et bloquant évidemment toute exploitation. 

Il est encore à examiner et à soumettre aux Autorités municipales les 
variantes possibles de rénovation de la salle : du simple rafraîchissement 
à une réfection totale. De toute manière, les problèmes sont délicats et 
ont des effets secondaires très importants pour l'exploitation. Si l'on songe, 
par exemple, aux parquets de salle (qui craquent de partout), aux sièges 
(qui menacent ruine), à l'échafaudage géant nécessaire pour refaire les 
peintures et dorures... autant de problèmes de choix qui conditionnent le 
coût et la durée d'une rénovation de la salle. 

Reste aussi le problème de l'exploitation : où pourrait-on déplacer 
pendant une saison les concerts qui se donnent au Victoria Hall par abon
nements (2 séries OSR, le Service culturel Migros, l'Agence Caecilia)... 
Au Grand Casino ? Ou dans une future salle espérée dans le cadre de 
l'ancien Palais des expositions ? Ou au Grand Théâtre ? Cette question 
est actuellement à l'étude. 

Page 55, compte 950.01 — Fondation d'art dramatique 

Quel est le rôle exact de la Fondation d'art dramatique ? 

Réponse : 

La Fondation d'art dramatique de Genève est une fondation de droit 
public d'intérêt communal. Elle est fondée sur un arrêté du Conseil muni
cipal du 28 mars 1979 et une loi cantonale approuvée par le Grand Conseil 
le 14 mars 1980. 
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Cette fondation est actuellement chargée de la gestion du Théâtre de 
la Comédie et du Nouveau Théâtre de Poche. Selon l'article 3 du statut 
de fondation, le Conseil municipal peut confier à la fondation la gestion 
d'un ou plusieurs autres théâtres, ce moyennant accord préalable avec le 
Conseil d'Etat. 

Page 56, compte 950.10 — Théâtre Am Stram Gram 

Pour le Théâtre Am Stram Gram, où se trouve son local, et quels frais 
sont-ils occasionnés à la Ville ? Cette salle est-elle accessible à d'autres 
groupements ? 

Réponse : 

Il faut préciser tout d'abord que le Théâtre pour enfants et adolescents 
Am Stram Gram ne possède pas encore de local qui lui soit propre (à part 
2 bureaux d'administration accordés gracieusement par le Service muni
cipal des écoles dans le bâtiment de l'école du boulevard Carl-Vogt, 2e 

étage). 

Le Théâtre Am Stram Gram doit donc, pour chacune de ses produc
tions, se procurer, à titre onéreux ou si possible gracieux, la salle de 
théâtre dont il a besoin pour ses répétitions et ses représentations. 

Pour l'avenir immédiat, le Conseil administratif a décidé d'accorder 
au Théâtre Am Stram Gram la disposition prioritaire de la salle commu
nale des Eaux-Vives. Am Stram Gram y présentera un spectacle de créa
tion du 15 septembre au 31 décembre 1982, soit durant 3 mois Vi (spec
tacle poétique et musical consacré à la poésie contemporaine). La deu
xième opération de cette prochaine saison sera le 3 e Festival international 
de théâtre pour l'enfance et la jeunesse, festival qui aura son centre à la 
salle des Eaux-Vives, dès lors réservée du 1e r mars au 8 juin 1983, soit 
3 mois VA. 

L'occupation totale pour le prochain hiver 1982-1983 représente donc 
près de 7 mois en faveur du Théâtre Am Stram Gram, qui ainsi cessera 
de se sentir en exil d'une salle à l'autre. 

Le Service immobilier de la Ville prévoit des travaux de rénovation 
nécessaires dans la salle des Eaux-Vives, afin d'améliorer l'acoustique et 
la technique de scène, notamment en matière d'éclairage. 

Pour l'avenir à long terme, la Ville étudie, d'entente avec Am Stram 
Gram, la création d'un centre de théâtre et d'animation pour l'enfance 
et la jeunesse, qui pourrait prendre place dans la rénovation générale du 
secteur de l'école de la rue du XXXI-Décembre. 
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Page 46, compte 3384 — Halles de l'Ile 

Qu'en est-il de la gestion et de l'animation des Halles de l'Ile ? 

Réponse : 

Il est indiqué à la commission des finances qu'il existe une commis
sion d'animation des Halles de l'Ile et que le Département des beaux-arts 
prévoit un poste d'animation qui n'a pas encore été repourvu. L'an pro
chain, un animateur sera donc engagé pour coordonner l'animation géné
rale de cet espace. 

Actuellement, chacun y fait sa propre animation et en 1981, le Centre 
d'art visuel (CARAR) a reçu une subvention de 120 000 francs. La moitié 
de cette somme a été consacrée à la conceptualisation d'expositions, le 
solde a servi à couvrir le salaire de l'animatrice ainsi que les frais de 
secrétariat. 

En ce qui concerne l'aile sud, gérée dès l'ouverture des Halles et jus
qu'en octobre 1981 par le Service immobilier, on peut préciser que ledit 
service avait à sa disposition une somme de 100 000 francs apte à cou
vrir les frais d'expositions d'urbanisme. 

Durant cette même époque, les beaux-arts et la culture ont géré la salle 
polyvalente sise au premier étage du bâtiment. 

Aucun montant n'a été prévu pour couvrir les frais de l'exploitation 
artistique de cette salle laquelle, il faut le souligner, n'a accueilli durant 
cette période, que des assemblées générales d'associations diverses. 

Un effort sera également fait pour rendre le restaurant plus attractif 
et des contacts sont pris avec l'association des musiciens de jazz pour y 
introduire une animation musicale en accord avec le restaurateur. 

Rappelons qu'un rapport intermédiaire de la commission des pétitions 
renvoyé au Conseil administratif et posant la question de l'animation et 
de la gestion des Halles de l'Ile est toujours en suspens auprès du Conseil 
administratif. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Page 79, compte 787.01 — Acquisitions de livres 

Pourquoi les acquisitions de livres, les revues et la reliure de la biblio
thèque ont augmenté dans de fortes proportions compte tenu du taux 
des changes ? 
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Réponse : 

L'augmentation des dépenses ne dépend pas tellement du taux des 
changes que de l'inflation à l'étranger et tout particulièrement de l'inflation 
dans le domaine de l'imprimerie. De toute façon, en Suisse déjà, les taux 
d'inflation en imprimerie dépassent la moyenne ; à l'étranger ils peuvent 
atteindre dans l'édition 10, 15, 20 % et même plus. Il faut noter à ce 
propos que les trois quarts des achats s'effectuent précisément à l'étranger. 

Au cours de l'exercice 1981, la bibliothèque n'a pas acheté davantage 
de livres, ni des livres plus coûteux. C'est pour maintenir les achats de 
la bibliothèque au niveau des années précédentes que celle-ci a été amenée 
à demander un dépassement de crédit de 10 000 francs au poste 787.01. 
Pour le budget 1983, il est proposé la somme de 104 000 francs, soit une 
augmentation de 12 %, qui est justifiée par un rapport de M. H. Burdet, 
bibliothécaire, qui donne tous les renseignements nécessaires et des exem
ples dans cette situation complexe : on constatera sur 4 ans, et pour des 
revues étrangères, des augmentations allant de 50 à 150 %. 

II faut encore remarquer que l'intérêt scientifique, national et inter
national, de la bibliothèque du Conservatoire et jardin botaniques, est 
d'être complète dans un thème relativement étroit, celui de la floristique, 
de la morphologie et de la systématique. Il est donc difficile sans prendre 
une responsabilité grave vis-à-vis de la collection, de supprimer des titres 
de périodiques ou d'être trop restrictif dans l'achat de monographies. 

Page 80, compte 805.00 — Impression de publications scientifiques 

Pourquoi cette dépense pour publication scientifique n'a-t-elle pas été 
prévue ? 

Réponse : 

Il s'agit de la « Promenade dendroîogique des Bastions ». L'action 
« Bastions » résulte d'une collaboration interservices (Parcs et promenades 
et Jardin botanique). C'est la raison pour laquelle il n'a pas été possible 
de prévoir cette dépense. En effet, le Conservatoire botanique préparait 
de son côté une documentation sur les parcs ; les Parcs et promenades 
terminaient la préparation du sentier dendroîogique, sans être toutefois 
équipés pour présenter une brochure au public. L'action conjuguée des 
deux services a permis de réaliser sans délai ce cahier. Ce crédit a donc 
été demandé en collaboration avec le Service des parcs et promenades. 
Attendre était certes possible, mais au détriment de l'effet sur la popula
tion. C'est la raison de cette demande au cours de l'année, demande égale
ment attachée à la bonne saison. 
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Remarque 1 : 

But poursuivi : le guide dendrologique des Bastions a paru dans une 
nouvelle série créée aux Conservatoire et jardin botaniques, dite série 
documentaire et destinée au public et aux étudiants. Au cours des années 
et avec l'appui des autorités municipales, le musée aimerait pouvoir enri
chir suffisamment cette collection pour qu'elle constituât une introduction 
à la flore et à la végétation de notre environnement genevois et qu'elle 
puisse aussi être utilisée dans le domaine de l'information et de la forma
tion continue comme une sorte de manuel botanique (également utilisable 
par nos étudiants). 

Remarque 2 : 

Cette action de diffusion d'idées botaniques, floristiques ayant trait à 
l'environnement et à la protection de la nature est un des buts des Conser
vatoire et jardin botaniques. Rien n'était prévu jusqu'à maintenant pour 
remplir cette fonction très naturelle du musée. C'est la raison pour laquelle 
celui-ci souhaite avoir chaque année un crédit plus modeste, mais régulier, 
pour la publication de semblables ouvrages (voir quelques exemplaires 
des Promenades botaniques autour de Genève, qui viennent de paraître). 

Remarque 3 : 

Il faut noter qu'il a été vendu à ce jour pour plus de 10 000 francs 
de cette brochure (enseignement, vente au public). S'il ne s'agit pas de 
bénéfice, la Ville devrait à la longue rentrer dans ses frais. 

L'Association des Amis du Jardin botanique nouvellement créée per
mettra notamment d'écouler automatiquement quelques centaines de ces 
publications. 

Page 78, compte 3486 

Pour le Conservatoire et jardin botaniques qui décide des options et 
du choix des recherches, des études, des voyages pour les travaux scien
tifiques ? Qui décide des publications de l'ensemble des activités effectuées 
par ces services ? . 

Réponse ; 

La question concerne les recherches, les voyages, les publications et 
finalement l'ensemble des activités du service. Il semble évident que ce 
soit la tâche du directeur qui, en respectant les directives générales du 
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Conseil administratif est précisément mandaté pour assurer la marche de 
l'institution. Pour ce faire, il s'appuie sur les principaux collaborateurs 
scientifiques (adjoint à la direction, conservateurs), ainsi que sur le jar
dinier chef. 

a) Les recherches : la direction s'est efforcée de dégager les points de 
gravité imposés par les collections et par les circonstances du moment, 
à savoir : 

— recherche sur l'environnement local, si possible avec effet pratique 
(plantations en zone urbaine, étude des mauvaises herbes, flore 
locale, protection de la nature). Mise en valeur des collections 
Briquet. Réponse au souci du public concernant la protection de 
l'environnement ; 

— recherches méditerranéennes (tradition Boissier). Mise en valeur 
des collections méditerranéennes, notamment Boissier ; 

— recherches tropicales (tradition de Candolle). Mise en valeur des 
collections tropicales, don de Candolle. Le choix du Paraguay 
répond à un souci de mettre à disposition les importantes collec
tions Chodat-Hassler dont le Conservatoire est dépositaire. Un essai 
de collaboration avec la Coopération technique suisse est tenté, 
afin d'obtenir une meilleure efficacité et également une action dans 
le tiers monde ; 

— recherches cryptogamiques, tout spécialement dans le domaine des 
hépatiques (mise en valeur des collections cryptogamiques) ; 

— recherches sur l'histoire de la botanique, tout spécialement à Genève 
(mise en valeur des collections de la bibliothèque). 

Par cette énumération on voit que la recherche est largement condi
tionnée par la nature des collections déposées au Conservatoire. 

b) Les voyages : l'attribution des crédits de voyage dépend strictement 
de la réalisation des objectifs définis sous « recherches ». Il est exigé 
que les voyages servent à des publications. 

c) Les publications : les publications dépendent de l'activité de recherche, 
donc des objectifs définis ci-dessus. En outre Candollea (périodique) 
et Boissiera (mémoires) sont les seuls organes de publication en Suisse 
entièrement consacrés à la floristique et à la systématique. De ce fait, 
ils jouent un rôle important tant sur le plan national qu'international. 

d) Les activités générales : c'est au directeur de se charger de la coordi
nation à l'intérieur du service. 

Dans le cadre de ces activités générales, un effort tout particulier a été 
dirigé vers le public (formation continue, information, animation), car la 
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direction actuelle estime que le musée doit entrer aussi largement que 
possible en contact avec la population. C'est la raison des publications 
de vulgarisation offertes régulièrement au public genevois pour le sensi
biliser aux problèmes de l'environnement. 

La collaboration avec l'Université est également un point important 
dans le développement des recherches et des publications : ces contacts 
font l'objet d'un effort tout particulier, récemment présenté dans une expo
sition (UNI II, février). 

Tout en respectant la grande tradition botanique genevoise, les objec
tifs scientifiques ont fait l'objet d'une redéfinition, notamment vers plus 
d'efficacité et de coordination. Le problème est d'associer une certaine 
liberté académique à un effort institutionnel susceptible d'aboutir réelle
ment à des résultats. 

Les rapports annuels fournissent une description détaillée de l'activité 
des Conservatoire et jardin botaniques, tout particulièrement en ce qui 
concerne les options, le choix des recherches, l'activité universitaire et les 
contacts avec le public. 

Rapport à l'appui des comptes rendus page 29 

Peut-on connaître le cahier des charges du juriste récemment attribué 
au Service des spectacles et concerts ? 

Réponse : 

Effectivement, un juriste a été engagé, M. Skrebers, en qualité d'adjoint 
de M. Haldenwang. Il est actuellement chargé particulièrement d'étudier 
les demandes de subventions présentées au service et celles-ci sont liées à 
des règlements d'attribution qui nécessitent de bonnes connaissances juri
diques. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : Mm e Marie-Claire Messerli. 

Lors de l'étude des comptes rendus 1981, la commission des finances 
entendit M. R. Dafflon, accompagné de ses collaborateurs : MM. L. Ber-
gerat, chef de la section administrative du Service vétérinaire municipal, 
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M. Fleury, chef du Service de la sécurité, J.-P. Hornung, chef du Service 
des sports, E. Ischi, chef du Service de la protection civile, et O. Légeret, 
sous-chef du Service d'incendie et de secours. 

1. Questions concernant le Service des sports 

La commission des finances s'est d'abord penchée sur la question des 
dons d'honneur remis lors des manifestations sportives ; elle a constaté 
que le compte était toujours plus déficitaire, ceci en raison des demandes 
toujours plus nombreuses des clubs et sociétés auxquels il est remis des 
récompenses. Dans les cas très rares où des équipes sportives prennent part 
à des épreuves sans gages, il leur est remis des cadeaux de valeur en contre
partie. 

Pour la seconde fois, le bateau Genève de la catégorie des First, parti
cipe au Tour de France à la voile ; cette opération a permis à 24 jeunes 
de naviguer en mer. La participation financière de la Ville concerne sur
tout la préparation de cette épreuve (entraînement et intendance) et une 
finance d'inscription de 200 francs est demandée aux jeunes gens qui y 
participent ; quant au reste du financement, il est fait appel à de nombreux 
sponsors. 

Il a été voté un crédit de 2 300 000 francs l'an dernier pour équiper 
le terrain de football de Varembé d'un gazon synthétique de type Poligras, 
permettant des entraînements dans pratiquement toutes les conditions. 

A la question de connaître la politique à moyen terme du Conseil 
administratif en ce qui concerne l'utilisation de ces terrains, car il semble 
que les chutes soient plus violentes, le Conseil administratif ne prétend pas 
vouloir équiper tous les terrains de football de Genève, mais de les doter 
peu à peu d'un revêtement artificiel pour les entraînements. Il paraît que les 
plus grandes vedettes du football jouent ou ont joué sur du synthétique ; 
quant au coût calculé sur 10 ans, compte tenu des possibilités d'utilisations 
optimales offertes et des frais d'entretien minimes, il est moins élevé que 
pour un terrain en naturel. 

Lors de la saison dernière, la toiture de la patinoire extérieure s'est 
effondrée sous le poids de la neige ; les incidences financières de l'effon
drement de la bâche se montent à 33 600 francs, car le contrat de location 
est renouvelé chaque année ; comme il venait à échéance le 31 décembre 
1981, la Ville a dû supporter les frais de montage de la nouvelle tente. 

En ce qui concerne la piscine des Vernets, la commission s'inquiète 
que l'on n'ait pas encore pris les mesures nécessaires afin d'assurer la sécu
rité des nageurs par rapport aux plongeurs, car des accidents fort graves se 
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sont déjà produits. Toutes les mesures prises ne suffisent pas ; les plon
geons ont été interdits depuis les côtés, une personne à la fois est autorisée 
sur la plate-forme des 3 m, les gardiens surveillent activement. 

Mais l'idéal serait une fosse de plongeon indépendante telle qu'elle est 
prévue dans la future piscine de Varémbé. 

En ce qui concerne le fonctionnement de la patinoire, on constate qu'il 
y a une baisse des recettes et des dépenses par rapport au budget ; en fait, 
il est très difficile de budgéter les recettes « manifestations » car, lors de 
l'élaboration du budget, elles ne sont pas encore connues et il est impossible 
d'en déterminer le succès. 

A titre d'exemple, le spectacle Yves Montand a valu plus de recettes que 
les 7 spectacles organisés en 1980 aux Vernets. Quant aux dépenses, grâce 
aux travaux exécutés à la patinoire sur l'éclairage, il y a eu une réduction 
substantielle de la consommation. 

Les bassins de quartier ont également provoqué des discussions quant 
à leur état ; particulièrement celui de Liotard, bassin scolaire qui est éga
lement mis à la disposition de groupements publics comme à Contamines 
et ces derniers ne semblent pas très satisfaits d'utiliser des vestiaires en 
commun ; des problèmes existent également au niveau des installations où 
l'humidité est très élevée de même que la chaleur ; pour y remédier, il 
faudrait amener une quantité considérable d'air frais qui serait à réchauf
fer, d'où une grande consommation d'énergie supplémentaire. 

2. Questions concernant le Service de la sécurité 

Les nouvelles prérogatives des agents municipaux viennent d'être 
signées ; actuellement ils suivent des cours de formation à la gendarmerie 
et ces nouvelles prérogatives entreront en vigueur dès l'automne prochain. 
A la question de savoir si la Ville est satisfaite de ces accords, M. Dafflon 
répondit par une boutade fort significative : « On voudrait être général, 
on se contente d'être caporal ! » 

Outre les nouvelles compétences des agents municipaux, ces derniers 
effectuent des services de garde et l'on constate que l'an passé, les recettes 
ont diminué ; cela s'explique par le fait que, d'une part les demandes de 
particuliers sont en constante régression depuis quelques années (organi
sation de parkings, service de surveillance lors de réceptions ou de tour
nages de films) et que, d'autre part, les services d'ordre au Victoria Hall 
et au Grand Théâtre sont moins nombreux étant donné que certaines mani
festations ont dû être supprimées pendant les transformations au Victoria 
Hall ; tout cela a entraîné bien évidemment une diminution des recettes. 
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Un commissaire s'est étonné du choix de la couleur des uniformes des 
agentes municipales ; tout est question de goût personnel et si le rouge a 
été choisi c'est que cette couleur a déjà fait ses preuves à Berne et Lau
sanne, et c'est également pour ne pas les confondre avec d'autres services 
en uniforme tels que fanfares, sécuritas, police, etc. 

3. Questions concernant le Service vétérinaire municipal 

Une discussion s'est engagée sur l'avenir de ce service puisqu'il va 
y avoir une réorganisation du Service vétérinaire cantonal. 

Il est encore trop tôt pour discuter de l'incidence de ce projet, mais 
en fait, il semblerait logique qu'il n'y ait à Genève qu'un seul service 
vétérinaire ; il faudrait alors déterminer les compétences, mais selon la 
loi fédérale, la responsabilité des services vétérinaires incombe aux com
munes. Dans les pourparlers à venir, il est nécessaire que la Ville assure 
la sauvegarde de ses droits tant sur le plan de l'autonomie communale 
que sur celui des investissements engagés. D'après le Conseil administratif, 
toutes les installations resteraient propriété de la Ville ; seul le contrôle 
vétérinaire incomberait à l'Etat. Il faut que le Conseil administratif insiste 
pour que la Ville soit représentée dans ce contrôle. Tout ceci est en pour
parlers et le Conseil municipal sera avisé des travaux en cours. 

Le problème de la qualité des viandes, des antibiotiques, hormones et 
tout autre produit chimique administré au bétail est également abordé 
par certains commissaires ; certes, le sujet n'est pas directement en rap
port avec la commission des finances bien que l'élevage intensif soit en 
rapport direct avec une production maximale à prix réduits, mais il serait 
intéressant d'étudier ce problème au sein de la commission spécialisée, 
car il n'est pas normal que ce soient des mouvements privés qui alertent 
l'opinion publique ; ce serait le rôle du Service vétérinaire de prévenir les 
producteurs et les consommateurs. 

Une correction a été apportée en ce qui concerne les chiffres pour 
établir les annuités d'amortissement des installations nouvelles qui ont dû 
être rectifiées, provoquant un alourdissement de la dette à plus de 950 000 
francs au 31 décembre 1981. 

En effet, c'est le 15 avril 1975 que le Conseil municipal a voté un 
crédit de 18 000 000 de francs pour un nouveau complexe frigorifique. 
C'est le 3 juin 1981 que les comptes ont été bouclés ; la dépense totale 
est restée en dessous du crédit voté puisqu'elle n'a atteint que 16 918 209,55 
francs. 
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Des installations de liaison ont dû être conçues afin de rationaliser le 
travail. Une ventilation a été faite en ce qui concerne les installations 
d'abattage (2 736 682,30 francs de dépenses) et en ce qui concerne la 
réfrigération (14 181 527,25 francs). Dès 1977, les excédents du compte 
de pertes et profits de l'entrepôt frigorifique ont été affectés, à titre de 
provision, à un compte intérêts et amortissements, sur la base d'une pré
vision de ventilation des coûts de construction, fixée par les services finan
ciers de la Ville. De même une annuité provisoire relative aux équipements 
d'abattage a été calculée par ces mêmes services. 

Le bouclement final des comptes de construction, le 3 juin 1981, a 
démontré que les calculations et ventilations provisoires étaient insuffi
santes pour le poste « abattoir » et trop élevées pour le poste « frigo 2 », 
d'où rétablissement par les services financiers de cette calculation, dont 
l'incidence totale reste inchangée. 

Dans l'exploitation de l'usine de traitement des matières carnées, l'uti
lisation des produits chimiques a entraîné une baisse de 31 964,65 francs 
par rapport à ce qui avait été budgété. 

Ces dépenses concernent uniquement les achats de perchlorétylène 
utilisé pour séparer les graisses de la masse traitée et de BHT (butyl-
hydroxy-toluol) qui est un antioxydant ajouté au produit fini afin d'éviter 
un rancissement. 

Le coût de ces produits est très variable et, pour cela, il faut procéder 
à des achats en grande quantité. Etant donné les réfections faites d'une 
partie des installations de l'UTMC, le stock de ces produits n'a pas été 
complété avant le début de ces travaux, par conséquent la dépense sera 
plus élevée aux comptes 1982. 

4. Questions concernant le Service d'incendie et de secours 

La commission s'étonne que depuis 1975 aucune solution n'ait été 
trouvée en ce qui concerne le relogement du garage municipal en rapport 
avec l'agrandissement de la caserne des pompiers ; étant donné que le 
Conseil municipal avait refusé le garage de Villereuse, une solution est 
toujours recherchée et les études étant encore au stade préliminaire, aucun 
renseignement supplémentaire ne peut être donné, si ce n'est que l'étude 
d'un nouveau garage a commencé sur les parcelles du chemin de la 
Gravière. 

En ce qui concerne le corps des sapeurs-pompiers (230 sapeurs volon
taires), 80 % des dépenses ont servi au renouvellement d'uniformes, soit 
26 130,45 francs, 6 % à l'entretien (réparations) et 14 % pour l'équipe
ment des recrues volontaires. 
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DÉPARTEMENT DE M. GUY-OLIVIER SEGOND, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Rpbert Schreiner. 

Dans une première séance, la commission des finances a retenu et a 
adressé aux responsables les questions qui lui semblaient les plus inté
ressantes, posées par les commissaires. 

Dans sa séance du 18 mai la commission a entendu M. Aubert, chef du 
Service des écoles, accompagné de MM. Adert, chef du Service des pompes 
funèbres, Babel, chef du Service des parcs et promenades, Boillat, admi
nistrateur du Service social, Boujon, chef du Service de l'état civil, et 
Laverniaz, sous-chef du Service des écoles. M. Guy-Olivier Segond, con
seiller administratif, s'est fait excuser. Des réponses écrites, complétées 
oralement, ont été remises aux commissaires. Les voici : 

Subventions 

Association internationale de la permanence des jeunes. 

Le 19 décembre 1979, le Conseil municipal a renvoyé au Conseil 
administratif la pétition de cette association, qui s'occupe de jeunes dro
gués, « en lui recommandant de prendre en charge la moitié du loyer de 
l'appartement qui sera occupé par l'Association internationale de la per
manence des jeunes ». 

Le montant du loyer étant de 9 480 francs, la Ville a versé une somme 
de 5 000 francs. Les comptes de l'association sont régulièrement contrôlés 
par le service du contrôle financier. 

Fondation maison des jeunes 

Aménagement et entretien de locaux dans des immeubles privés. 

A la suite d'une pétition adressée au Conseil municipal par l'Associa
tion de la jeunesse pour des activités créatrices (AJAC), le Conseil muni
cipal a demandé au Conseil administratif de « mettre rapidement à dis
position les locaux nécessaires à l'exploitation d'un centre de quartier ». 

C'est pour répondre à ce vœu que des travaux ont été entrepris à 
Cité Vieusseux, C 9 et les locaux ont été mis à disposition de FAJAC. 

Cette association, dotée de la personnalité juridique et organisée corpo-
rativement au sens des art. 60 ss. CCS, reçoit une subvention annuelle de 
6 000 francs. Elle organise régulièrement des activités pour les jeunes 
de la région. Ses comptes sont contrôlés par le service du contrôle financier. 
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Enfin, sur le plan budgétaire et comptable, cette dépense de 71 295 
francs ne pouvait pas être imputée sur la rubrique 57240.712.00 (bâtiments 
scolaires). Il a donc été nécessaire de créer une nouvelle rubrique et de 
déduire cette somme de la rubrique 57240.712.00. 

Certains travaux sont pris en charge par la Ville : cuisine, cafétéria, 
spots, etc. 

Service des pompes funèbres 

Etude du budget zéro. 

De façon générale, la méthode traditionnelle d'élaboration des budgets 
des administrations publiques n'est pas satisfaisante : les crédits obtenus 
pour une année sont automatiquement acquis pour l'année suivante, avec 
une augmentation correspondant au taux d'inflation. Seuls les crédits 
nouveaux font véritablement l'objet d'une justification détaillée. 

La méthode dite du « budget zéro » devrait remédier à cette situation. 

Contrairement à ce que l'on croit, le « budget zéro » n'a rien à voir 
avec le « budget à croissance zéro ». Il ne stoppe pas automatiquement le 
développement d'un service. Mais il oblige, et c'est déjà très important, 
un service à élaborer son budget pour l'année suivante non pas sur la base 
des crédits dont il dispose pour l'année en cours, mais en partant de la 
« base zéro », c'est-à-dire en remettant chaque crédit en question. 

Cette méthode d'origine américaine, utilisée dans le secteur public et 
dans le secteur privé, permet de faire le tri entre les dépenses qui ne sont 
plus indispensables et celles qui se justifient toujours. Elle permet de 
« couper le bois mort du budget ». 

Une première expérience concrète est tentée dans l'administration de 
la Ville. Elle a lieu au Service des pompes funèbres, qui a été choisi parce 
que c'est un grand service, décentralisé et en concurrence avec le secteur 
privé. 

L'expérience est conduite par la direction du service, en collaboration 
avec les services financiers et l'Université. Les renseignements déjà obtenus 
sont nombreux, notamment dans l'analyse des charges et des produits. 
A la fin des travaux, les résultats seront présentés au Conseil municipal. 

Il est encore précisé que cette méthode permettra de voir si les tarifs 
sont bien adaptés. Cela permettra également de constater si l'expérience 
est applicable à d'autres services. Toutefois, pour procéder à des éventuels 
changements, la marge de manœuvre est faible car le budget de fonction
nement absorbe le 80 % de l'ensemble, part à laquelle on ne peut toucher. 
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9. Questions d'ordre général 

Critiques des documents 

Les trois documents relatifs aux comptes rendus sont pour la commis
sion des finances d'une grande utilité. Ils facilitent la tâche de ses mem
bres pendant ses travaux. Des commissaires se sont plu à relever divers 
points, soit : l'excellence des rapports d'activité qui ont trait à nos musées 
où certains exposés sont d'un intérêt culturel et scientifique incontestable, 
la rubrique « dépassement des dépenses » qui figure dans le compte rendu 
financier, la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre 
le budget et le compte rendu, suivie des postes qui nécessitent une expli
cation, ainsi que la dissociation des arrêtés soumis au vote du Conseil 
municipal. 

La commission des finances se rend compte qu'au cours des ans, le 
rôle du législatif devient toujours plus accaparant. Ainsi, serait-il judicieux, 
à moyen terme, que le Conseil municipal ou les commissions permanentes 
s'efforcent d'obtenir une réduction du volume de ces documents. Si Ton 
tient compte du 7e plan, c'est aujourd'hui près de 700 pages que les 
conseillers ont à consulter. 
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10. Conclusions 

La commission des finances donne décharge au Conseil administratif 
pour les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1981. Elle 
se déclare satisfaite de la conduite administrative des 5 dicastères de la 
Ville de Genève. En effet, toutes sollicitations des membres du Conseil 
municipal adressées au secrétariat ou aux différents services sont, dans la 
mesure des possibilités, exécutées avec soin et diligence. 

Concernant les investissements, la commission des finances relève que 
le Conseil administratif n'a pu exécuter que partiellement les vœux expri
més par le Conseil municipal dans les réponses consacrées à la consulta
tion des partis concernant le 7e plan financier quadriennal (1980-1983). 

De plus, se référer aux perspectives de l'économie du pays pour l'éla
boration du budget est certes important, mais se baser sur les mêmes don
nées que pour l'ensemble des cantons reste aléatoire. A Genève, le secteur 
tertiaire très prospère est sans commune mesure avec d'autres régions du 
pays (Romandie en particulier). 

La commission des finances est consciente des difficultés rencontrées 
par les Services financiers pour estimer à sa juste valeur le centime addi
tionnel et prend acte des explications données par son directeur. Elle 
approuve les responsables de ce service d'avoir établi de nombreux con
tacts avec leurs collègues de l'Etat en vue de fixer le plus exactement pos
sible les recettes fiscales communales. 

La commission souligne avec satisfaction la bonne gestion du budget 
de fonctionnement qui a été parfaitement maîtrisé dans les 5 dicastères. 

11. Répartition du boni d'exercice 

Telle qu'elle est présentée dans le projet d'arrêté III, la proposition de 
répartition du Conseil administratif doit être modifiée en raison de l'affec
tation de 9 650 000 francs pour l'achat d'hôtels destinés à l'hébergement 
social en lieu et place des 15 millions initialement prévus pour ce même 
poste. 

Il en résulte un reliquat disponible de 5 350 000 francs. 

Sur ce dernier montant, la commission des finances, à l'unanimité de 
ses membres, propose l'affectation d'un montant de 500 000 francs pour 
la constitution d'une réserve pour le Fonds de prévoyance de l'OSR aux 
conditions prévues par le texte de l'arrêté. 

Parallèlement, la commission des finances a demandé au Conseil admi
nistratif de présenter une proposition pour l'affectation du solde dispo
nible de 4 850 000 francs. 
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Le 1er juillet 1982, le Conseil administratif a répondu en ces termes : 

« Il propose que le solde disponible, soit 4 850 000 francs, soit attribué 
en totalité au fonds « Grands travaux » eu égard particulièrement aux 
investissements très importants auxquels il y aura lieu de faire face au 
cours de ces prochaines années. Pour le cas où, par impossible, cette sug
gestion ne devait pas recevoir l'agrément de votre commission, ce mon
tant pourrait alors être utilisé à l'amortissement de la dette publique. » 

Statuant sur ces propositions, la commission des finances par 8 voix 
contre 4, sur 12 membres présents, a décidé d'inviter le Conseil municipal 
à affecter le montant querellé de 4 850 000 francs à l'amortissement de 
la dette. 

Il n'est pas inintéressant de voir quelle a été la position des groupes 
politiques sur ce sujet spécifique étant précisé que l'affectation de 500 000 
francs pour le Fonds de prévoyance de l'OSR a été admis par tous les 
groupes. 

Groupe" libéral : 4 850 000 francs pour l'amortissement de la dette. 

Groupe socialiste : 4 850 000 francs + 300 000 francs (Musée mili
taire), soit au total 5 150 000 francs pour les Grands travaux lesquels, 
selon la pratique actuelle, couvrent au besoin la construction de logements. 

Groupe du Parti du travail : 4 850 000 francs + 500 000 francs (His
toire des Suisses à l'étranger) + 300 000 francs (Musée militaire), soit au 
total 5 650 000 francs, pour le Fonds de construction de logements, étant 
précisé que les deux derniers montants devraient faire l'objet d'une de
mande de crédit extraordinaire. 

Groupe radical : 4 850 000 francs pour l'amortissement de la dette. 

Groupe démocrate-chrétien : 4 850 000 francs pour l'amortissement de 
la dette. 

En conclusion, la commission des finances vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à accepter : 

a) L'arrêté I dans sa teneur initiale proposé à l'unanimité, soit : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 
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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. 

b) L'arrêté II dans sa teneur initiale, proposé à l'unanimité, soit : 

PROJET D'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 
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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 

Le bilan spécial de l'Abattoir municipal présente des totaux égaux de 
29 385 693,15 francs à la date du 31 décembre 1981. 

c) L'arrêté III dans sa nouvelle teneur, par 8 voix pour et 4 abstentions 
sur 12 membres présents, soit : 

PROJET D'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 et de la commission des 
finances, 

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 : 
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Fr. 9 650 000.— 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. 4 850 000.— pour l'amortissement de la dette publique 

Fr. 500 000.— pour la constitution d'une réserve pour le fonds de 
prévoyance de l'Orchestre de la Suisse romande, étant 
admis qu'aucune somme ne sera prélevée de ce fonds 
tant que le problème de la prévoyance de l'OSR n'aura 
pas été résolu et accepté par les autorités. 

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 

\jnie Madeleine Rossi, présidente de la commission des finances (L). 
Je voudrais tout d'abord remercier les membres de la commission des 
finances, particulièrement notre rapporteur général, M. Bernard Vorlet, 
ainsi que les sous-rapporteurs des départements, Mm e Messerli, MM. 
Mehling, Mettrai, Monney et Schreiner, pour l'excellent travail accompli. 

Les membres de la commission des finances ont accepté de siéger à 
raison de deux soirs par semaine, les mardis et mercredis, et ce jusqu'au 
6 juillet, pour que ces comptes rendus puissent figurer à l'ordre du jour 
de ce soir, première séance de notre reprise après les vacances. Je les en 
remercie -donc chaleureusement, en relevant encore le bon esprit dans 
lequel nos travaux se sont déroulés. 

Ma gratitude va également au Conseil administratif, particulièrement 
à M. Raisin et ses services pour leur bonne gestion. La commission des 
finances, par la plume de son rapporteur général, l'a d'ailleurs relevé 
dans ses conclusions. 

Je vais maintenant passer à la répartition du boni qui nous a été 
proposée par le Conseil administratif et qui prévoyait un montant de 
15 millions de francs pour le Fonds d'acquisition d'hôtels destinés à 

file:///jnie
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l'hébergement social. Les acquisitions, acceptées par notre Conseil muni
cipal en juin dernier, totalisaient 9 650 000 francs. Un solde de 5 350 000 
francs restait donc à répartir. 

A l'unanimité, la commission des finances a accepté la constitution 
d'une réserve de 500 000 francs pour le Fonds de prévoyance de l'Orchestre 
de la Suisse romande, assortie, bien sûr, de certaines conditions qui figu
rent dans l'arrêté. Plusieurs propositions ont été faites pour les 4 850 000 
francs restants. Questionné, le Conseil administratif avait proposé, en 
premier lieu, une affectation à la réserve « grands travaux » et pour le 
cas où cette proposition ne devait pas recevoir l'agrément de la commis
sion, une deuxième solution était possible : affectation à l'amortissement 
de la dette. Considérant que l'amortissement de la dette est une façon de 
rendre au citoyen le trop-perçu, la majorité de la commission des finances 
s'est ralliée à cette proposition. 

Je voudrais rappeler ici ce que nous entendons par « amortissement 
de la dette publique ». D'entrée de cause, nous excluons un amortissement 
qui ne serait pas favorable à la Ville de Genève. Il ne s'agit pas de 
racheter nos propres obligations en bourse et à n'importe quel prix. Bien 
au contraire. Il s'agit d'amortir la dette à des conditions intéressantes. 
C'est un calcul financier à faire dans l'intérêt de notre Ville. Là, nous 
pouvons faire confiance à M. Raisin et à ses services qui sont parfaite
ment capables de le faire, car ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. 

Pour le surplus, notre groupe accepte la proposition faite à l'arrêté III 
par la majorité de la commission des finances et votera la répartition du 
boni telle que présentée. 

M. Bernard Vorlet, rapporteur général (S). Mesdames, Messieurs, vous 
aurez certainement constaté une lacune dans le rapport, page 8, Contrôle 
financier, au troisième alinéa, au chapitre « Développement de la révision 
informatique ». J'ai oublié de remettre avec le rapport le texte de ce 
chapitre. Le secrétariat du Conseil municipal ne savait pas que les com
missaires aux finances sont seuls en possession du rapport d'activité du 
Contrôle financier. Toutefois, la proposition N° 244, en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 750 000 francs pour remplacer l'ordinateur, informe déjà 
le Conseil municipal sur le développement de l'informatique à la Ville 
de Genève ; l'informatique sera complétée par le rapport de notre collègue 
Chauffât. 

Pour ce qui concerne les comptes rendus, le rapport de la commission 
des finances qui vous est soumis à cette séance ordinaire, comme vient 
de le souligner notre présidente, a nécessité de la part de tous les commis
saires un effort constant pour l'étude des divers documents. Nous avons 
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pu mener à bien l'examen de cet exercice grâce à la disponibilité des res
ponsables des différents dicastères et de leurs chefs de service, qui nous 
ont fourni tous les renseignements utiles. Je me ferai l'interprète de mes 
collègues pour remercier les conseillers administratifs ainsi que tous les 
collaborateurs de notre administration pour les activités déployées pendant 
l'année 1981. Notre gratitude va au président sortant, notre collègue 
Albert Chauffât, et à notre présidente Mm e Madeleine Rossi, qui ont fait 
preuve d'efficience dans la conduite de nos travaux. 

Le rapporteur général a pour mission, au cours des travaux et des 
auditions, de relater les discussions avec le plus d'objectivité possible. 
Tout au long des séances, j 'ai pris conscience qu'il était embarrassant 
pour un représentant de la gauche d'entériner sans autre une politique 
majoritaire de droite. S'il est un usage à maintenir à la commission des 
finances, c'est un tournus dans l'élaboration des rapports ayant trait au 
budget et aux comptes rendus. La présentation, voire l'orientation de ces 
rapports, ne peuvent refléter les mêmes conceptions de la politique con
duite par l'exécutif de notre Ville. 

Je voudrais dans ce débat donner davantage de caractère à ce rapport 
général qui a été amendé, modifié, voire quelque peu déformé par la 
majorité de la commission des finances. J'ai voulu faire ressortir initiale
ment dans ce rapport que le Conseil administratif, dans sa collégialité, 
n'a pas appliqué la politique de ses moyens pendant l'exercice 1981, ce 
d'autant plus qu'en 1980, le boni avait été de 23 millions, un boni de 
mauvais augure qui fut à l'origine de la baisse du centime additionnel 
inchangé depuis 1963. Je précise de suite qu'il n'est pas dans mes intentions 
de faire le procès d'un quelconque dicastère, surtout de celui le plus direc
tement concerné par le sujet que nous traitons. Nous savons que le res
ponsable d'un département a un suppléant, que le pouvoir exécutif de 
la Ville de Genève forme un tout et que ses orientations politiques sont 
prises collégialement. 

En commission, on a laissé entendre, suivant les sujets évoqués dans 
le rapport, que l'un ou l'autre magistrat était mis en cause. Subjective
ment, je le souligne, c'est l'exécutif Ville de Genève qui, seul à mes yeux, 
est concerné par la gestion de notre commune. 

En première lecture du rapport à la commission des finances, j'avais 
malencontreusement usé d'un langage commun, disant que des critiques 
sévères avaient été adressées au Conseil administratif lors de la présen
tation des comptes, le 30 avril. Et pourtant, beaucoup d'entre vous, comme 
beaucoup de contribuables, ont été surpris, étonnés même par ce boni 
de 32 millions. Les aléas de la conjoncture n'expliquent pas tout, particu
lièrement chez les gens peu au courant de l'économie en général. 
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S'il y a lieu d'admettre les explications sur les importantes rentrées 
fiscales 1981, tant au niveau du Canton que de la Confédération, où ces 
deux entités présentaient des budgets déficitaires, la situation pour la 
Ville de Genève prenait un caractère différent et nécessitait, de la part 
du Conseil administratif, une prise de position. 

Adresser des griefs au Conseil administratif sur le résultat d'un exer
cice excédentaire peut ne pas paraître très réaliste, parce que la cause 
véritable est consécutive à l'évaluation fiscale du centime additionnel, qui 
représente, sauf erreur, pour la Ville de Genève, une rentrée de res
sources de l'ordre de 7 0 % . Observons toutefois que c'est chaque année 
qu'on s'achoppe à ce problème, difficile, il est vrai. Pertinent dans ses 
explications, M. Henninger, directeur des Services financiers, disait en 
commission des finances qu'il serait heureux d'avoir, de la part des com
missaires, quelques idées et quelques suggestions sur ce problème. Propos 
significatif de la difficulté de déterminer avec exactitude la valeur du 
centime additionnel. Mesdames et Messieurs, à l'impossible, nul n'est tenu ! 
Mais si les comptes rendus sont d'abord un résultat comptable, ils sont 
surtout un résultat de gestion de l'exercice passé. Renseigné en février 
déjà du boni 1981, l'exécutif avait-il la possibilité, par le biais de crédits 
d'engagement, d'attributions à des fonds de réserve, ou encore par le biais 
d'une proposition relative à la création d'un fonds de compensation sou
mise au Conseil municipal, d'éponger cet excédent de 32 millions ? C'est 
peut-être à tort que de nombreux citoyens taxent la Ville de Genève de 
mégalomanie, ou que certains aigris prétendent qu'on jette l'argent par 
les fenêtres. Cependant, présenter en l'espace de deux ans un boni de 
plus de 55 millions fait naître des doutes sur la gestion et laisse aux contri
buables le sentiment d'être grugés. 

Souvent, des questions intéressantes sont posées au Conseil adminis
tratif qui malheureusement restent sans résultat, ou du moins les situations 
n'évoluent que trop lentement. J'en donne pour preuve les dépenses d'in
vestissement, les dépenses réservées à l'achat d'actifs administratifs qui, 
en quelque sorte, créent le patrimoine de notre Ville. Ces deux dernières 
années, plus de 100 millions n'ont pas été engagés. Avec cette somme, 
d'importants travaux auraient pu soutenir le secteur secondaire, en graves 
difficultés à Genève, si l'exécutif avait manifesté une volonté politique 
que notre Conseil n'aurait pu qu'approuver. En définitive, on se contente 
de planifier, mais l'on ne met pas à exécution. 

En ce qui concerne les logements et l'entretien des immeubles, le 
chapitre du rapport de la commission des finances est révélateur du peu 
d'engagement de nos autorités. Il résulte des statistiques cantonales que 
les logements construits par les pouvoirs publics ont régressé en 1980-1981. 
Le rapporteur général réclamait dans le premier rapport une politique 
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du logement plus dynamique, mieux suivie et mieux contrôlée. Sans vou
loir discréditer le Conseil administratif dans l'accomplissement de ses 
lourdes tâches, prenons acte qu'une bonne gestion ne se limite pas seu
lement à des excédents d'exercice. 

De plus, les investissements envisagés en 1981, non réalisés en totalité, 
ainsi que les divers fonds de réserve en constante augmentation, sont la 
conséquence d'une politique de routine, politique hésitante, craintive et 
sans ambition. Il faut constater les faits et oser dire les choses telles qu'elles 
sont : il y a des carences dans certains domaines au pouvoir exécutif 
de la Ville de Genève. J'en donne pour preuve l'affaire du Garage muni
cipal, dont le chef de service, M. Fontaine, depuis de nombreuses années 
demande au Conseil administratif de nouveaux locaux parce que depuis 
trop longtemps les ateliers sont insuffisants et que le Service du feu attend 
que nous lui cédions lesdites installations. N'y avait-il pas là une véritable 
occasion d'utiliser judicieusement les deniers publics ? 

Pour la gauche de ce Conseil municipal, ces bonis records, cette fausse 
opulence, cette situation équivoque vous est imputable. En vérité, que 
penser de cette politique qui fut la cause de la perte de deux centimes 
additionnels représentant plus de 10 millions, alors que dans un proche 
avenir la Ville de Genève se verra obligée d'assumer de plus lourdes 
charges par de nouvelles mesures cantonales se rapportant à la péréquation 
financière intercommunale qui s'étendra à l'imposition des personnes 
physiques. S'ajoutera une participation au déficit des TPG, sans oublier 
les corrections de la progression à froid qui amputeront d'autant plus 
nos finances. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques considérations à l'appui 
de ce rapport général qui, par souci de l'avenir, motivent les critiques 
de la gauche à l'égard du pouvoir exécutif (quelques applaudissements). 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai été extrêmement surpris tout à l'heure 
d'entendre notre rapporteur général, qui pourtant a fait un excellent rap
port, dire ce qu'il a dit. Je pense que si j'avais été à sa place, j'aurais fait 
un rapport de minorité. Je regrette donc que les choses se soient passées 
ainsi et que M. Vorlet ait maintenu sa position de rapporteur général, alors 
qu'il aurait été beaucoup plus facile pour lui de faire un rapport de mino
rité où il aurait exprimé encore plus profondément sa pensée. 

Cela dit, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lors du tour de pré
consultation, en avril dernier, lorsque M. le maire Pierre Raisin a présenté 
à notre Conseil le compte rendu de 1981, au nom du groupe démocrate-
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chrétien je me plaisais à reconnaître, par un premier survol de ces comp
tes, la situation financière de notre Ville comme extrêmement saine, puis
que nous terminons l'exercice avec un boni exceptionnel de près de 33 mil
lions de francs, ce qui est certainement un record qu'il sera difficile d'éga
ler. Nous pouvons donc nous féliciter d'avoir réduit la fiscalité pour l'exer
cice en cours de l'ordre de deux centimes, et malgré cela, on est en droit 
d'attendre pour l'exercice 1982 un substantiel boni qui certainement va 
osciller entre les 20 et 22 millions de francs. On peut donc espérer pour 
le prochain budget 1983 une nouvelle diminution du nombre des centimes 
additionnels de l'ordre de une à deux unités. On en reparlera donc en 
temps opportun. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au terme de l'examen des 
comptes, la commission des finances a pu se rendre compte que la con
duite administrative et financière de notre commune est digne d'éloges. 
Je voudrais, au nom du groupe démocrate-chrétien, remercier ici les cinq 
conseillers administratifs et le personnel de notre administration pour tout 
le travail qui a été fait tout au long des années qui se succèdent dans le 
sens d'une bonne gestion. 

Cela dit, je voudrais maintenant remercier notre rapporteur général 
M. Vorlet, de la bonne présentation de son rapport général, où il dit en 
conclusion : 

« La commission des finances est consciente des difficultés rencontrées 
par les Services financiers pour estimer à sa juste valeur le rendement du 
centime additionnel et prend acte des explications données par son direc
teur. Elle approuve les responsables de ce service d'avoir établi de nom
breux contacts avec leurs collègues de l'Etat en vue de fixer le plus exac
tement possible les recettes fiscales communales. » 

Je suis heureux de cette prise de position qui dément certaines accu
sations portées par notre Conseil contre le Conseil administratif au sujet de 
l'évaluation du centime additionnel. Tout le monde à la commission des 
finances s'est rendu compte de la complexité du problème pour évaluer, 
avec le moins d'erreurs possible, les futures recettes d'un budget provenant 
des rentrées fiscales. En effet, les moyens employés actuellement sont les 
meilleurs que nous possédons et je pense que pour longtemps encore nous 
les utiliserons, tout en y apportant certaines améliorations, c'est certain. 

Avant d'aborder la répartition du boni, je précise que notre groupe 
acceptera ce compte rendu 1981. Il n'a aucune remarque importante à 
faire, si ce n'est quelques interventions de la part de mes collègues de 
groupe sur des points précis. 
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Au sujet de la répartition du boni, notre groupe a été l'un de ceux qui 
ont proposé la répartition telle que nous l'avons dans le .rapport général, 
notamment en ce qui concerne les 4 850 000 francs pour l'amortissement 
de la dette publique, ce qui, grosso modo, représente une économie sur 
les futurs budgets de l'ordre de 250 000 francs au moins. Par rapport aux 
contribuables, c'est un geste que nous leur devons, faute de moyens tech
niques de pouvoir leur rembourser la totalité des 33 millions que nous 
avons réalisés en boni. 

Au sujet donc de cette répartition, nous sommes favorables naturelle
ment au fonds d'acquisition d'hôtels destinés à l'hébergement social, que 
nous avons voté, et qui représente 9 650 000 francs. Nous avons donc 
économisé, sur les propositions que le Conseil administratif nous avait 
présentées, une somme de 5 350 000 francs que nous voulions attribuer en 
grande partie à l'amortissement de la dette publique pour les raisons que 
j'ai évoquées tout à l'heure. 

Nous approuvons aussi les 500 000 francs pour la constitution d'une 
réserve pour le Fonds de prévoyance de l'Orchestre de la Suisse romande, 
étant admis qu'aucune somme ne sera prélevée sur ce fonds tant que le 
problème de la prévoyance de l'OSR n'aura pas été résolu et accepté par 
les autorités. Nous connaissons naturellement les problèmes de la caisse 
de retraite des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande, mais enfin, 
je dois dire que je suis un petit peu surpris, car sur ce plan-là, la caisse 
de retraite de l'OSR n'est pas un cas qui demandait d'urgence la mise en 
réserve de 500 000 francs, alors que nous subventionnons, par l'intermé
diaire de notre administration, plusieurs institutions que j'appellerai des 
satellites, par exemple : des employés sociaux et ceux d'une institution 
que je connais bien, les choristes et le ballet du Grand Théâtre, qui n'ont 
actuellement aucune caisse de retraite digne de ce nom. Je me demande 
comment on peut commencer à améliorer la situation du personnel d'une 
fondation de droit privé, alors que la Ville et l'Etat de Genève subven
tionnent les salaires des travailleurs sociaux et des travailleurs de l'art lyri
que, qui mériteraient également qu'on se penche sur leur problème. Natu
rellement, le travail d'étude est en cours, mais je demanderai à ce qu'on 
accélère les démarches et les séances de commission pour améliorer les 
conditions de retraite de ces travailleurs de façon à ce que, d'ici 1983, 
on arrive à des solutions positives. 

Nous nous sommes également prononcés en faveur de la somme pour 
la Fondation pour l'Histoire des Suisses à l'étranger, ou pour le Musée 
militaire, nous n'y reviendrons pas. 

C'est là toutes les remarques que notre groupe avait à faire au sujet 
de ce compte rendu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voterons. 
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M. Raoul Baehler (V). Tout d'abord, permettez-moi de me joindre aux 
remerciements que M. le rapporteur général a prononcés en faveur des 
conseillers administratifs et des collaborateurs qui nous ont permis d'étu
dier ces comptes avec une grande attention. 

Lors de la présentation des comptes 1981, ce printemps, j 'ai fait une 
très longue et très complète déclaration au nom du groupe Vigilance. 
C'est pourquoi aujourd'hui, après cet examen approfondi par la commis
sion, c'est une déclaration de style télégraphique que je vous ferai. Ecoutez 
bien : 

« Contribuables tondus ont ras le bol apprendre excédent recettes 
Ville de Genève années 1970 à 1981, plus de 157 millions. Stop. Recon
naissent en partie utilité distribution manne municipale. Stop. Voudraient 
financer cette redistribution par canal réserves importantes actuellement 
disponibles. Stop. Totalement opposés arrêté III. Stop. Action suivra pour 
baisse fiscalité. Stop. » 

Comme il semble que, avec les derniers résultats des rentrées fiscales 
escomptées pour cette année, nous allons de nouveau vers un excédent 
record de recettes, malgré la baisse des deux centimes additionnels qui ont 
passé de 49,5 à 47,5 cette année, nous pensons que notre demande se 
justifie pleinement. 

Pour ma part, c'est tout ce que j'avais à dire et je pense que mes 
collègues de groupe pourront vous donner plus de précisions sur notre 
action. 

M. André Hediger (T). Par rapport à l'ensemble de ces comptes rendus, 
le groupe du Parti du travail n'a pas de remarques à faire sur le fond, 
ni sur la tenue des comptes. Nous devons constater qu'ils sont dans la 
ligne qui nous avait été présentée lors du budget ; il y a quelques petits 
dépassements, mais aussi quelques diminutions dans l'ensemble des ser
vices. Ce n'est pas sur la tenue des comptes que porteront nos remarques. 

Nos remarques porteront surtout sur ce que nous avions dit au moment 
de la présentation du budget. A ce moment-là, nous avions demandé 
au Conseil administratif que non seulement le budget ait un certain 
nombre d'orientations, notamment celles qui concernent la Ville de 
Genève, mais qu'il en ait aussi durant l'année à propos des différentes 
propositions qui nous sont faites en crédits extraordinaires. Ces proposi
tions que nous attendions du Conseil administratif, ces options, cette 
ligne de conduite touchaient le problème du logement et nous devons 
constater qu'aussi bien au travers des comptes rendus que des propositions 
qui nous ont été soumises, l'effort n'a pas été consenti par le Conseil 
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administratif pour résoudre la crise du logement qui bat son plein en ce 
moment. Nous n'avons pas eu assez de crédits extraordinaires pour cons
truire des logements, bien que l'on nous ait dit que la Ville en avait les 
moyens, que ce soit dans les fonds de réserve, que ce soit en emprunts 
ou en d'autres possibilités. 

Nous avons constaté que durant cette année 1981, les Grottes ont 
démarré. Là, on nous a fait un certain nombre de propositions. A ce 
propos, nous souhaitons que les travaux continuent, car le périmètre des 
Grottes est important et permettrait, si on nous présente de nombreuses 
propositions en crédits extraordinaires pour rénover les bâtiments, de 
loger des habitants qui cherchent en ce moment des logements. 

Nous avons aussi entendu M. Ketterer en commission des finances 
sur les possibilités de terrains encore disponibles en ville de Genève pour 
construire du logement. Si ce ne sont pas des surfaces importantes, il reste 
quand même un certain nombre de possibilités. Mais pour arriver à la 
construction de logements, il faut une détermination, une certaine poli
tique par rapport aux problèmes qui se posent en ce moment ; il faut 
vouloir acheter du terrain en vue de construire des logements. Nous 
regrettons que le Conseil administratif n'ait pas tout mis en œuvre pour 
adopter une nouvelle orientation face à cette pénurie de logements. 

J'insiste peut-être sur ce problème, mais je ne crois pas être le seul 
dans le canton ; des milliers de demandes de logement sont en instance 
dans toutes les régies, aux Loyers et redevances de la Ville de Genève, 
aussi bien qu'au niveau du Canton. M. Gilliand, responsable de ces ques
tions sur le plan cantonal, qui pendant quelques années n'a rien dit, a 
lancé au cours de cette dernière année des cris d'alarme en disant que 
des milliers de personnes cherchaient réellement un logement, non pas 
un logement pour changer d'appartement, mais un logement parce qu'elles 
n'étaient pas logées ou trop à l'étroit, comme c'est le cas de nombreux 
jeunes qui voudraient se marier et qui ne trouvent pas d'appartement. 
A ce propos, le Parti du travail pourrait vous présenter de nombreux 
cas de gens qui nous ont abordés à l'Office social du Parti du travail 
ou dans des contacts personnels, des jeunes ainsi que d'autres citoyens 
de la Ville de Genève, qui ne trouvent pas de logements. 

Il y a donc à notre avis urgence sur la question du logement, une 
urgence très grande, et au travers des comptes rendus, de la politique 
du Conseil administratif, on ne décèle aucune intention, aucun désir de 
vouloir régler ce problème du logement qui va s'aggraver, vous le savez 
très bien, M. Gilliand l'a dit aussi. Si demain le Conseil administratif 
veut faire un effort en achetant des terrains, dès l'instant où on achète 
le terrain, il faut attendre à peu près quatre ans avant qu'on puisse loger 
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des locataires. Ce qui veut dire que sans politique déterminée, comme 
cela a été le cas ces dernières années 1980, 1981 et 1982 (et voilà plu
sieurs années que j'alerte ce Conseil municipal sur cette crise qui était 
menaçante et qui devient toujours plus grave), comme il n'y a pas eu 
d'options de la part du Conseil administratif et de notre Conseil muni
cipal, on peut s'attendre à ce que dans les deux, trois à quatre ans à venir, 
la crise du logement s'aggrave en même temps qu'augmente le méconten
tement de la population. 

Je pense que notre Conseil administratif et notre Conseil municipal 
n'ont pas pris leurs responsabilités. Je reconnais que dans d'autres do
maines, beaux-arts, sport, social, nous avons poursuivi une certaine poli
tique, nous l'avons peut-être amplifiée et améliorée un peu, je le reconnais 
volontiers. Mais par rapport aux préoccupations de la population sur la 
question du logement, rien n'a été fait. Donc, ce soir, c'est un véritable 
cri d'alarme que lance le Parti du travail. Il Ta lancé Tannée passée, il le 
relance ce soir parce que, en tant qu'élus de la population, nous ne pou
vons pas nous permettre de laisser s'aggraver cette situation et nous devons 
y remédier. 

Nous admettons que des efforts ont été consentis ; ce soir, par exemple, 
on nous propose d'attribuer une partie du boni à l'entretien des bâtiments, 
à propos duquel nous avons dit que la Ville laissait se dégrader ses bâti
ments. Nous souscrivons à ce crédit qui nous est proposé, mais nous 
souhaiterions que dans les prochains budgets, une somme plus importante 
soit prévue pour les immeubles de la Ville de Genève qui ont été laissés 
à l'abandon pendant plusieurs années. 

Nous aimerions aussi faire une critique à ceux qui en son temps, 
appuyés par certains partis, notamment le Parti libéral, ont lancé un 
référendum contre la CAP. Cinq millions sont pris sur le boni pour la 
CAP qui ne devraient pas y figurer. Si la CAP avait été acceptée, s'il n'y 
avait pas eu de référendum et que le système mixte proposé ait été accepté, 
nous ne serions pas ce soir devant une dépense de 5 millions. Je pense 
qu'il faut prendre ses responsabilités. On trompe la population sur des 
améliorations sociales et ensuite, ce sont les citoyens qui doivent payer, 
parce que certains ont refusé ces améliorations. Ainsi ce soir, 5 millions 
sont jetés par la fenêtre à cause des référendaires de la CAP, à cause 
du Parti libéral. 

Il ne faut pas se gargariser sur la diminution, l'année passée, de deux 
centimes additionnels, diminution qui représente peu pour les petits ou 
moyens contribuables, mais beaucoup plus sur les gros revenus, chez vos 
amis, alors que ce soir vous jetez encore 5 millions par la fenêtre par 
votre faute, qui nous seraient vraisemblablement utiles pour le logement. 
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Je souhaite que ceux qui ont fait campagne avec les référendaires, notam
ment les journaux — et il est rare que j'attaque les journaux — disent 
clairement maintenant que 5 millions des deniers des contribuables ont 
été dilapidés par erreur politique. Je souhaite que demain on le dise 
dans la population, parce qu'on ne peut pas la manipuler. Je vous regarde 
parce que vous êtes amis avec certains qui trompent les gens (rumeurs). 
Oui, nous y reviendrons encore dans un moment ! 

Pour revenir à diverses remarques qui ont été faites tout à l'heure, 
il a été dit que, dans le cadre du plan quadriennal, 100 millions n'ont 
pas été dépensés. C'est vrai. J'ai fait le même calcul que le rapporteur 
général, M. Vorlet, à propos du plan quadriennal. Notre camarade Schrei-
ner, au cours de ces dernières années, lors de ses interventions, avait aussi 
fait ces remarques selon lesquelles le plan quadriennal, qui est un plan 
d'intentions, nous en convenons, n'est jamais totalement dépensé. Quand 
on nous le présente, on fait miroiter des millions qui vont relancer l'éco
nomie, et quand on fait les comptes, on s'aperçoit que, chaque année, 
il y a 40, 50, 60 millions de moins, ce sont des sommes importantes, et 
ces sommes manquent peut-être pour la relance de l'économie, surtout 
dans une période de crise économique où notre rôle, en tant que munici
palité, est important. Il y a des années que nous estimons que notre Ville 
doit faire l'effort nécessaire pour le maintien de la petite et moyenne 
entreprise qui disparaît tous les jours. On dit même qu'on ne met plus 
les fermetures des entreprises ou les licenciements à la une des journaux. 
On y met plutôt le sport, l'équitation, le tennis. La fermeture des entre
prises et les licenciements sont relégués en 2e, 3e , 4e ou 5e sujet dans 
un journal, et pourtant, à Genève, ce sont maintenant des milliers de 
personnes qui sont touchées dans la métallurgie, l'horlogerie... 

Le président. Monsieur Hediger, revenez au sujet, s'il vous plaît... 
Monsieur Hediger, ce sont les comptes rendus ! 

M. André Hediger. D'autres secteurs sont touchés par la crise écono
mique, tels les bureaux d'architectes et d'ingénieurs. Nous pensons que 
notre municipalité a un rôle important à jouer par les travaux qu'elle 
donne avec les fonds nécessaires pour relancer l'économie, et en tous 
les cas pour éviter que la crise s'accentue et que la situation se détériore 
davantage. 

Il a aussi été dit tout à l'heure que le Conseil administratif avait une 
politique hésitante. Je le pense également. Nous aurions souhaité que le 
Conseil administratif prenne des options plus importantes, je les ai citées, 
sur le logement, l'entretien des bâtiments. Je souhaite entendre le Conseil 
administratif nous dire s'il y a véritablement un changement de politique 
ou si l'on va continuer à s'enferrer dans les problèmes existants, sans y 
remédier, sans prendre le taureau par les cornes, comme on dit. 
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Des remerciements ont été adressés aux fonctionnaires. Ce n'est pas 
dans l'habitude du Parti du travail de remercier les fonctionnaires. Les 
fonctionnaires savent que nous sommes là quand il faut soutenir la CAP, 
améliorer leur statut. Ce soir, je remercierai plutôt les contribuables qui 
paient toujours plus d'impôts, alors qu'on jette 5 millions par la fenêtre. 
Je vous assure que les contribuables font des efforts considérables en ce 
moment, surtout quand le pouvoir d'achat diminue, que le coût de la vie 
augmente, quand le patronat et le Conseil fédéral déclarent que la com
pensation du coût de la vie n'est pas automatique. Dans les semaines et les 
mois à venir, et même déjà maintenant, on assiste à cela ; on ne veut pas 
compenser le coût de la vie, mais les impôts restent les mêmes. C'est pour 
cela que l'année passée, je vous avais proposé d'établir un barème diffé
rentiel pour cette diminution de 2 centimes, pour diminuer beaucoup plus 
les impôts des petits contribuables que ceux des gros. 

La question la plus importante est la répartition du boni. Vous avez 
lu dans le rapport que le Parti du travail fait une autre proposition que 
la majorité des partis de droite de ce Conseil municipal. Nous nous pro
nonçons donc pour les : 

— 9 650 000 francs pour le Fonds d'acquisition d'hôtels destinés à l'hé
bergement social. Nous nous sommes exprimés à ce propos ; Genève 
est l'une des villes de Suisse les plus en retard dans ce domaine. Nous 
devons donc combler ce retard ; 

— 5 500 000 francs pour l'entretien et la modernisation des bâtiments, en
tretien que nous réclamons depuis des années ; 

— 5 500 000 francs pour l'achat du Casino-Théâtre, proposition qui fait 
suite à une motion de nos collègues Paquin et Nyffenegger ; 

— 5 000 000 de francs pour la Caisse de retraite de la Ville. Nous ne pou
vons pas faire autrement que d'accepter qu'elle puisse s'améliorer, mais 
nous disons aux libéraux : « Ce sont 5 millions qui sont jetés par la 
fenêtre, par votre faute » ; 

— 4 850 000 francs pour l'amortissement de la dette. Là, nous ne som
mes pas pour. Si on regarde à la page 211 du compte rendu financier, 
nous nous apercevons, c'est dit aussi dans les statistiques, que Genève 
est la ville suisse la moins endettée. Toutes les autres villes suisses sont 
endettées de plus du double ou du triple. Pourquoi vouloir rembourser 
la dette ? Pour notre part, nous pensons que cette somme devrait plu
tôt être utilisée pour le logement et à ce propos, nous faisons remar
quer que l'année passée, lors de la répartition du boni, une majorité 
s'était dessinée dans ce Conseil municipal pour accepter notre propo
sition d'attribution de 4 900 000 francs au Fonds « construction de 
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logements HLM ». Au cours de cette année, nous nous apercevons que 
4 millions ont été utilisés. Nous pensons que ces 4 850 000 francs 
devraient servir à la construction de logements et passer au Fonds 
HLM. Nous ne sommes pas partisans de passer cette somme au Fonds 
« grands travaux », parce que ce fonds comprend déjà un montant 
important de 68 740 934 francs, tout en reconnaissant que ce fonds 
risque d'être épuisé au cours de ces prochaines années, puisqu'il y aura 
des rénovations et des grands travaux à faire dans notre ville ; 

— 500 000 francs en faveur du Fonds de prévoyance de l'Orchestre de 
la Suisse romande, nous sommes pour. Cela fait aussi un certain temps 
que nous le demandons. Je pensais que nous aurions une proposition 
du Conseil administratif, suite aux discussions que nous avons eues 
sur la CAP, en vue de la création d'une caisse de retraite pour toutes 
les institutions qui sont proches de la Ville de Genève, la Maison des 
jeunes citée tout à l'heure, l'OSR, les choristes, le ballet, le Grand 
Théâtre, etc. Nous attendons une proposition et nous pensons que ces 
500 000 francs peuvent être déjà un capital de réserve important en 
vue d'une proposition qui, je le souhaite, sera imminente. 

Nous nous sommes exprimés tout à l'heure en faveur de la Fondation 
pour l'histoire des Suisses à l'étranger ; nous avons voté l'arrêté, mais nous 
demandons que la somme ne soit pas prise sur le boni, mais en crédit 
extraordinaire, et nous ajoutons ces 500 000 francs aux 4 850 000 francs. 

Les 300 000 francs pour le Musée militaire, nous le disons catégori
quement, Marguerite Schlechten l'a exprimé tout à l'heure, nous sommes 
contre. Nous demandons qu'ils soient aussi sortis du boni, parce que nous 
trouvons que de prendre des fonds sur le boni pour des musées, qui ne 
sont pas, du reste, des musées propres à la Ville de Genève, fausse le 
débat. Déjà l'année passée nous nous étions exprimés à propos du Musée 
de la Croix-Rouge où nous pensions que de prélever le montant demandé 
sur le boni était une solution de facilité. Faites une proposition en crédit 
extraordinaire, du reste prévue dans l'arrêté, et ce sera beaucoup plus clair. 

J'aimerais ajouter, notre camarade Marguerite Schlechten l'a dit tout 
à l'heure, que pour le Musée militaire, on pouvait vous renvoyer aussi à 
une souscription ; puisque ce sont des gens de votre milieu, je pense qu'ils 
en ont les moyens et qu'ils pourraient facilement trouver 300 000 francs. 
Vous avez refusé votre participation à un monument à la mémoire du 
peuple de Genève et des événements du 9 novembre 1932 (le peuple était 
dans une période de chômage à ce moment-là et alors qu'il manifestait, 
l'armée a tiré sur lui) et vous avez l'indécence, deux mois après avoir 
refusé un monument, de voter 300 000 francs pour un Musée militaire. 
C'est la population qui jugera. 
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Nous acceptons les 916 000 francs pour le Fonds de chômage, bien 
entendu. 

Quant au vote final, nous voterons, comme je viens de vous le dire, 
ces différents points, en portant : 5 650 000 francs pour la construction 
de logements (soit les 4 850 000 francs prévus pour l'amortissement de la 
dette publique, plus les 500 000 francs pour le Musée de l'histoire des 
Suisses à l'étranger, plus les 300 000 francs du Musée militaire, que nous 
refusons), 5 650 000 francs donc que nous vous proposons de porter au 
Fonds HLM vu la gravité de la situation. Si ce soir ce Conseil municipal 
refuse d'alimenter le Fonds HLM, il prend une responsabilité importante 
face aux demandes actuelles de logements, à la gravité du problème et 
aux cas dramatiques qu'il suscite. Je souhaiterais que ce ne soit pas le 
cas et que, en tant que conseillers municipaux de tous les partis, nous 
soyons conscients du problème du logement. 

Nous réservons donc notre vote en attendant ce que les uns et les 
autres vont dire et exprimer. 

Le président. Monsieur Hediger, vous voudrez bien déposer sur le 
bureau votre projet d'amendement à l'arrêté III. Je vous en remercie. 

M. Laurent Extermann (S). Notre collègue Vorlet s'est fait le porte-
parole des critiques générales que nous pouvons porter à l'intention de 
notre exécutif. Inutile donc d'y revenir, nous les partageons sans réserve. 

L'année dernière, vers décembre 1981, lors de la discussion du budget, 
je me rappelle un moment pénible où M. Raisin, en gardien fidèle de 
l'orthodoxie à quoi il est tenu, refusait une différence de 50 000 francs 
entre les dépenses budgétées au détriment des ressources estimées. La loi 
l'obligeait, sans aucun doute, à agir ainsi, mais nous savions déjà à l'épo
que qu'il y aurait un boni substantiel, sans nous douter que ces 50 000 
francs représenteraient moins du 2 % du boni réel de l'année 1981. Jus
qu'à quand durera cette situation ridicule qui nous interdit le moindre 
dépassement dans les dépenses du budget, alors que nous savons très bien, 
selon les pronostics les moins optimistes, que nous aurons au moins 15 mil
lions de boni l'année prochaine ainsi qu'on nous l'a expliqué à la commis
sion des finances ? Il s'agit d'un intéressant exemple de cercle vicieux. 

Concernant la répartition du boni, pour l'ensemble et pour le détail 
également, M. Hediger, au nom de son parti, a fait les propositions de 
modifications auxquelles nous nous rallions directement, à savoir, pour 
mémoire, que les 4 850 000 francs ne peuvent en aucun cas servir à amor-
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tir la dette publique. Dans notre optique, ils doivent être attribués au Fonds 
HLM, et nous pensons que les 500 000 et 300 000 francs qui, respective
ment, sont prévus dans cet arrêté III en faveur de la Fondation pour 
l'histoire des Suisses à l'étranger et en faveur de l'Association du Musée 
militaire genevois, doivent y être ajoutés. Nous arrivons au même total 
de 5 650 000 francs. C'est donc un amendement commun du Parti du 
travail et de notre groupe qui vous est proposé, Monsieur le président. 

Pour terminer, j'aimerais quand même dire que les 500 000 francs 
prévus pour la constitution d'une réserve pour le Fonds de prévoyance 
de l'OSR sont indispensables et, contrairement à ce qu'a laissé entendre 
M. Chauffât, qu'il était temps ; c'est plus qu'urgent, nécessaire depuis trois 
ans au moins, ce qui ne préjuge pas de l'avenir, et les très judicieuses 
remarques que vous avez faites, Monsieur Chauffât, en faveur des cho
ristes et du ballet, seront concrétisées, nous en sommes certains, dans le 
projet de budget 1983. Si tel n'était pas le cas, nous verrons à ce que nos 
modifications permettent dès 1983 de pourvoir à la retraite et des cho
ristes et du ballet. 

Pour conclure, j'aimerais dire que l'éventualité de la diminution d'un 
centime additionnel dépasse toutes les bornes de la démagogie. M. Vorlet 
a très bien indiqué les trois points qui font qu'à court terme, c'est-à-dire 
au plus tard dans 18 mois, nous aurons des charges très nettement accrues 
en Ville de Genève résultant d'une péréquation intercommunale. La Ville 
de Genève bénéficiaire est dans le colimateur de M. Robert Ducret, et 
quand M. Robert Ducret a une idée, il la tient jusqu'au bout, même par
fois contre le bon sens. De plus, nous n'échapperons pas à la participation 
des déficits des TPG. Enfin, la correction de la progression à froid fiscale 
va certainement diminuer les ressources de la Ville de Genève. Dans ces 
conditions, envisager dans l'immédiat une diminution des centimes addi
tionnels en sachant que dans deux ans au plus tard, dans une année vrai
semblablement, il faudra les augmenter, est une démagogie électoraliste, 
dont on disait en face que c'était une spécialité de la gauche. 

Mme Christiane Beyeler (R). En premier lieu, je remercie nos conseil
lers administratifs et les collaborateurs de l'administration municipale 
pour le travail qu'ils accomplissent tout au long de l'année. Ces remercie
ments s'adressent également à la commission des finances et à son rap
porteur général. 

En ce qui concerne les comptes rendus 1981, et la répartition du boni 
s'y référant, notre groupe est d'avis qu'il faut faire un effort pour l'amor
tissement de la dette publique et par là diminuer, dans une certaine mesure, 
la charge fiscale du contribuable et cela, même si notre ville est la moins 
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endettée de Suisse. En effet, lorsque, sur un exercice, nous réalisons 32 
millions de bénéfice, il est juste de songer à rétrocéder quelque chose 
à nos citoyens. 

En ce qui concerne les autres propositions de répartition, nous sommes 
d'accord avec l'arrêté III tel qu'il nous est proposé, tout en souscrivant 
pleinement aux 500 000 francs pour la constitution du Fonds de réserve 
pour l'Orchestre de la Suisse romande. 

Par contre, nous sommes obligés de constater une fois de plus qu'il 
y a un déséquilibre entre l'estimation des centimes additionnels et les 
besoins réels de la Ville. Pour notre part, nous souhaitons que le prochain 
budget soit mieux équilibré en envisageant, pourquoi pas, une nouvelle 
baisse du centime. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Oh, comme je me réjouis de l'introduction 
prochaine du nouveau modèle de comptes pour les collectivités publiques, 
qui nous épargnera tous ces débats interminables sur le partage du gâteau 
qui serait ^soi-disant un bénéfice, alors qu'il ne s'agit que d'un excédent 
de recettes, dans un budget qui doit être équilibré de par la loi ! (Remar
ques de M. Hediger et rappel à l'ordre du président.) 

Le porte-parole du Parti du travail manque singulièrement de sens 
politique, s'il n'a pas compris le sens du vote sur la CAP. A deux contre 
un, la population de Genève a exprimé de manière absolument claire 
qu'elle ne veut pas de privilèges injustifiés pour la fonction publique, 
dès lors que d'autres travailleurs sont également touchés, dès lors que 
tout le monde doit passer par la dure réalité de la crise économique qui 
frappe le monde entier, l'URSS comprise. 

Ces 5 millions que vous nous accusez d'avoir « jetés par la fenêtre » 
datent d'avant le vote (remarques du Parti du travail)..., ces 5 millions 
doivent être versés aux fonctionnaires qui en ont besoin et à qui cela 
est dû. Mais si le vote n'avait pas eu lieu, ces 5 millions se seraient multi
pliés par beaucoup plus dans les dix prochaines années (remarques du 
Parti du travail et rappel à l'ordre du président). 

Monsieur le président, j'aimerais dire encore un mot, si le Parti du 
travail me le permet... 

Le président. C'est moi qui vous le permets... 

M. Paul-Emile Dentan. Merci, Monsieur le président. Les collectivités 
publiques genevoises, Canton, Ville et communes, consacrent bon an, 
mal an, plus de 100 millions de francs par an pour le logement social. 
Il s'agit-là d'un effort unique en Suisse et nous n'avons pas le droit de 
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dire qu'on ne fait rien pour le logement ; cela n'est simplement pas vrai. 
Si certains groupes de ce Conseil municipal avaient voté le plan d'aména
gement de Villereuse, on aurait pu faire plus de 250 logements supplé
mentaires, dont des HLM et des logements pour la classe moyenne, qui 
sont les plus demandés maintenant. 

Finalement, Monsieur le président, j'aimerais rappeler ce que réclame 
le BIT dans de très nombreuses résolutions : « Tous les travailleurs, dans 
une même collectivité, doivent jouir des mêmes privilèges et des mêmes 
conditions de travail. » II n'est pas sain qu'une catégorie soit privilégiée 
par rapport à l'autre ; alors que chacun doit travailler dur pour que les 
exportations suisses puissent se vendre sur les marchés extérieurs, nous 
n'avons pas le droit d'enfler les collectivités publiques par des dépenses 
injustifiées. 

M. Pierre Raisin, maire. En débutant mon intervention, je voudrais 
à mon tour adresser des remerciements à la commission des finances 
d'abord, qui a suivi les travaux d'étude des comptes rendus avec beaucoup 
de diligence pour terminer l'examen dans les meilleurs délais, et je vou
drais aussi remercier l'ensemble des collaborateurs de la Ville de Genève 
qui ont fait en sorte que l'on puisse présenter, comme chaque année, des 
documents lisibles et complets, des documents qui permettent une étude 
simple des problèmes qui nous préoccupent. 

Je voudrais rappeler, à cette occasion, qu'au cours de la dernière 
année, la direction des Services financiers a été remplacée par des éléments 
nouveaux en raison du départ à la retraite du directeur et du directeur 
adjoint, et ce remplacement par des fonctionnaires plus jeunes et totale
ment compétents s'est effectué sans que, pour l'administration municipale 
et le Conseil municipal, on s'aperçoive qu'il y avait rupture. En cela, 
je voudrais remercier les nouveaux venus à la direction qui ont su pour
suivre la tâche et faire en sorte que tout se passe sans aucun accroc et 
aucun heurt, et je suis convaincu que dans les années à venir le travail 
continuera selon cette même direction. 

Ce soir, comme ces dernières années d'ailleurs, on n'a pratiquement 
pas parlé des comptes rendus, et en cela je constate que je suis un magis
trat heureux et mes collègues aussi, puisque, dans les critiques générales 
de l'exercice écoulé, on admet que les comptes sont bien présentés, qu'ils 
sont lisibles et qu'il n'y a pas de remarque particulière à formuler. Deux 
autres éléments, en revanche, ont retenu l'attention des conseillers muni
cipaux qui se sont exprimés : d'une part, le problème des investissements 
et celui du logement notamment ; d'autre part, celui de l'attribution du 
boni. 
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Je me permettrai de rappeler tout d'abord que le problème des inves
tissements, ou que le problème du logement, sont des problèmes de l'avenir 
et je rappellerai qu'en été et en automne 1981, lorsque le budget a été 
établi, puis discuté, et voté devant cette assemblée, le problème du loge
ment ne faisait que poindre. 

A l'époque, on avait déjà dit d'ailleurs que ce n'est pas à travers un 
budget que l'on peut résoudre le problème du logement, mais à travers 
une action à plus longue échéance. En cela, je rejoins M. Hediger tout 
à l'heure ; dès l'instant où on entreprend une opération logements, il faut 
quatre à cinq ans pour qu'elle se réalise, après avoir suivi toutes les voies 
de la procédure, obtenu les votes et entrepris la construction. Il est donc 
bien évident qu'avec une crise du logement qui se fait sentir depuis l'au
tomne 1981, .au plus tôt, on ne peut pas, dans le budget et les comptes 
rendus 1981, résoudre ce problème. En revanche, on doit y être attentif 
pour l'avenir. 

J'en viens au problème des investissements qui, encore une fois, n'est 
pas un problème de comptes rendus, mais bien précisément un problème 
extérieur aux comptes rendus, puisque les investissements se font à travers 
des crédits extraordinaires et non pas au moyen d'attributions budgétaires. 

Dans le domaine des investissements, vous avez pu comparer les pro
jets que nous avions, vous et nous, dans le programme financier qua
driennal et leur réalisation. Effectivement, en deux ans on n'a pas pu 
réaliser les 100 millions de travaux qui avaient été envisagés, dont une 
partie relativement importante concernait le logement, et cela non pas 
par manque de fonds. Si vous vous donnez la peine de reprendre le pro
gramme quadriennal des années 1980 et 1981, vous constaterez que les 
raisons pour lesquelles ce programme n'a pas été réalisé ne peuvent pas 
être imputées au Conseil administratif. 

Vous savez comme moi tout ce qui s'est passé au cours de ces deux 
années : les oppositions, les référendums, les crédits non votés dans les 
délais que nous avions supposés... Tout cela a fait que 100 millions de 
travaux n'ont pas été exécutés. Je vous invite à examiner en détail le 
programme de ces deux années et vous constaterez que la faute se trouve 
dans beaucoup de milieux, mais pas au Conseil administratif, qui a fait 
ce qu'il a pu pour ne pas retarder les procédures et le dépôt des propo
sitions. Vous n'ignorez pas quelles démarches représente la réalisation 
actuelle des investissements, les procédures innombrables à travers les
quelles il faut passer et qu'il faut vaincre, et le fait qu'il est pratiquement 
exclu ou impossible de réaliser toutes ces propositions dans les délais voulus. 

Nous n'en poursuivrons pas moins notre volonté de réaliser ce qui a 
été prévu et même de réaliser d'autres projets, parce qu'il ne faut pas 
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oublier que si certains d'entre eux restent en route ou en « carafe », 
passez-moi l'expression, à la suite d'interventions diverses, il en existe 
qui n'ont pas été envisagés, mais qui nous sont demandés, ou imposés 
par le Conseil municipal, par des pétitions, ou par d'autres voies parle
mentaires. 

C'est pourquoi je pense qu'il n'est pas tellement élégant aujourd'hui 
de nous reprocher d'avoir un boni ou un excédent de recettes de 32 mil
lions, parce que nous avons besoin des montants en question. Et nous en 
aurons besoin au vu de la liste des résolutions, propositions, motions, 
pétitions que vous avez reçues au cours des deux dernières années touchant 
des objets qui ne figuraient pas au programme quadriennal. 

Vous savez aussi que selon le programme quadriennal, le plan de 
financement prévoyait qu'en quatre ans on épuiserait nos moyens de 
financement si l'on réalisait tout ce qui était prévu et qu'on terminerait 
à zéro au 31 décembre 1984. Bien sûr, on réajuste le plan quadriennal 
tous les deux ans et vous savez comme moi, à l'expérience, qu'on ne peut 
pas réaliser tout ce qu'on a envisagé. Mais il faut bien tenir compte que, 
si nous avons un boni, ce boni doit être utilisé pour l'autofinancement, 
ainsi que nous l'avons fait l'année dernière notamment, puisque l'auto
financement de l'exercice 1981, tel qu'il figure dans les résultats actuels, 
a été augmenté d'une façon extrêmement confortable pour arriver à 76 
millions, soit 20 % de notre budget. Or, c'est bien grâce à des résultats 
qui ont dépassé nos prévisions que nous avons pu le faire et que nous 
voulons le faire également avec le boni actuel. 

J'en viens aux remarques concernant l'estimation du centime addi
tionnel. 

Chaque année, on nous reproche de ne pas avoir évalué de façon 
précise le centime additionnel. Lisez la presse, les nouvelles économiques 
quotidiennes et vous verrez, si vous comparez ce qui a été dit il y a un 
mois avec ce qui a été dit ce matin, et ce qui a été dit il y a trois mois 
avec ce qui a été dit il y a un mois et ce matin, que toutes les prévisions, 
dans ce domaine-là, vont beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement 
que prévu, que pratiquement les meilleurs spécialistes se trompent à quel
ques jours, à quelques semaines, et en tout cas à quelques mois d'intervalle. 
Comment donc voulez-vous que nous soyons beaucoup plus intelligents 
que les autres et que nous puissions définir de façon précise la valeur 
exacte du centime additionnel l'année prochaine ? 

Je vous rappelle qu'en 1981, l'estimation du centime additionnel «per
sonnes morales » a dépassé de 43 % les prévisions. Véritablement, per
sonne, de tous les spécialistes au monde, n'aurait été capable de prévoir 
à Genève cette situation-là. Les personnes physiques en restent à 2,2 % 
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de l'estimation, ce qui est extrêmement peu, et il est normal qu'il y ait 
une légère modification par rapport à la réalité. Ne vous plaignez pas si, 
dans certaines branches de l'activité locale, les choses vont plus vite et 
mieux que cela n'avait été envisagé ; cela permet de compenser les activités 
qui ont actuellement de la peine pour donner un résultat global dépassant 
très largement les prévisions. 

Imaginez la situation dans laquelle nous nous trouverions aujourd'hui 
si, au lieu d'avoir un excédent de recettes de 32 millions qui fait qu'effec
tivement, l'année dernière, on a autofinancé par nos moyens budgétaires 
la totalité des investissements qu'on a pu faire (on a donc eu un bénéfice 
réel et pas seulement un excédent sur les dépenses de fonctionnement), ima
ginez où nous en serions si aujourd'hui nous nous trouvions en face d'un 
déficit de 15 millions, par exemple — c'est une hypothèse de travail — 
1 ou 2 % de déficit dans un exercice étant une chose envisageable que 
la presque totalité des collectivités publiques connaissent ou ont connu 
une fois ou l'autre. Eh bien, nous nous trouverions en face d'une situation 
difficile ! 

Dans la répartition du boni, il y a un certain nombre d'éléments que 
vous désirez favoriser par une attribution, tels que : l'amélioration de 
l'entretien des immeubles, 500 000 francs pour l'OSR, 5 millions pour 
la CAP (à ce sujet, je vous rappelle d'ailleurs que l'on ne demande que 
5 millions, parce qu'on avait déjà pris des précautions à concurrence de 
3 millions, puisque la différence réelle est de 8 millions), ou d'autres élé
ments encore, tels que le montant dévolu à l'amortissement de la dette 
que certains souhaitent, ou l'augmentation du Fonds HLM, que d'autres 
souhaitent. Tout cela, on serait obligé de s'en priver (et je dis bien s'en 
priver, non pas simplement s'en passer) parce que ce sont des sommes 
qui s'avèrent quand même extrêmement utiles. 

Plutôt que de critiquer l'estimation que nous faisons avec toute la 
rigueur possible en fonction des éléments dont nous disposons, je crois 
qu'il faut se féliciter de cette situation. J'ajoute qu'à la fin de cette année, 
cela a été dit, mais c'est un secret de Polichinelle, il est très vraisemblable 
qu'il y aura de nouveau un boni, et il est très vraisemblable que si l'on 
se reportait à une année en arrière, à l'époque de l'estimation de notre 
budget 1982, on constaterait que l'on n'aurait pas pu, en fonction des 
éléments dont on avait connaissance, estimer le centime additionnel au-
delà de ce qu'on a prévu. 

Je crois qu'il faut être heureux de cette situation qui nous permet 
un autofinancement supplémentaire, et de décharger d'autant les annuités 
budgétaires des budgets futurs, et essayer de se mettre d'accord sur une 
utilisation du boni. 
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Encore une fois, il ne faut pas s'attendre à ce que l'on puisse résoudre 
le problème du logement par l'étude des comptes rendus de l'année pré
cédente. Il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'on puisse résoudre 
la crise du logement à travers le budget 1983 qui va vous être envoyé 
d'ici peu de jours et que vous connaîtrez bientôt ; mais il est clair que 
c'est un problème auquel chacun doit s'attacher pour essayer de le ré
soudre au mieux. 

Puisqu'on n'a pas parlé des comptes rendus eux-mêmes — on en par
lera dans l'étude page par page, je pense, où probablement des détails 
sortiront ici ou là — il faut en revenir au problème de l'attribution de 
l'excédent de recettes et rappeler qu'effectivement, nous avons l'obligation 
de présenter un budget équilibré. L'actuelle loi sur l'administration des 
communes nous en fait le devoir. Je ne pense pas que le nouveau projet 
qui est à l'étude modifiera cette situation, et personnellement, je me 
félicite de cette obligation de travailler le budget au moment où on l'étudié 
pour avoir des finances saines, ce qui évite cette difficulté, que connaissent 
beaucoup de collectivités publiques, de devoir encore se prononcer sur 
l'ampleur du déficit que l'on peut faire passer à travers le vote du budget. 
Pour nous, la question ne se pose pas et je souhaite que dans la future loi 
modifiée, cette obligation soit maintenue. Le principe est bon et nous 
devons, dans l'avenir, le maintenir. 

En ce qui concerne la nouvelle présentation des comptes, à laquelle 
il a été fait allusion tout à l'heure, je vous l'ai déjà dit, la Ville de Genève 
est prête, pour sa part, à s'adapter à la nouvelle présentation comptable 
prévue pour les communes et pour le Canton. Le Canton lui-même est 
en voie d'être prêt à réaliser ce passage et d'ici une année ou deux au 
plus tard, il pourrait effectivement adopter ce nouveau modèle de comp
tes. En revanche, les communes, elles, ne sont pas toutes d'accord, ni 
prêtes à s'y conformer, et d'après ce que j 'ai entendu encore l'autre jour, 
il est vraisemblable que ce n'est pas avant 1985-1986 que cette opération 
sera faite. Je le regrette parce qu'on pourrait au moins comparer d'une 
commune à l'autre, et entre le Canton et les communes, la façon dont 
les comptes sont établis ; car aujourd'hui, ils ne sont pas établis de la 
même façon et l'on compare des chiffres qui ne sont pas comparables. 

En ce qui concerne le boni, les propositions du Conseil administratif 
avaient été discutées à un moment où nous pensions, sur la base des indi
cations qu'on nous avait données, et notamment celles dont un certain 
nombre de conseillers municipaux nous avaient fait part, que l'acquisi
tion des trois hôtels destinés à l'hébergement social nous coûterait 15 mil
lions. Nous sommes revenus sur cette première estimation, puisque nous 
n'avons que 9 650 000 francs à payer, heureusement, pour les trois possi-
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bilités retenues. De telle sorte qu'il subsiste 5 350 000 francs non attribués 
d'après la proposition du Conseil administratif, et c'est là un point d'achop
pement des discussions de ce soir. 

Les nouvelles propositions d'hébergement social ont été retenues par 
l'ensemble des conseillers municipaux, puisque 9 650 000 francs d'acqui
sition d'hôtels n'ont pas été contestés par qui que ce soit et qu'on peut 
admettre que le Conseil municipal les votera. 

Les 5,5 millions pour le Fonds d'entretien et de modernisation des 
immeubles n'ont pas fait l'objet non plus de contestations sur les bancs 
de votre Conseil et personnellement, je n'ai qu'un souhait, c'est que ces 
5,5 millions puissent être dépensés. Il faudra avoir la possibilité de réaliser 
ces travaux avec nos services, avec les entreprises, sans oublier les procé
dures, car si l'on veut faire des travaux importants dans un immeuble, il 
faut des autorisations de construire, il faut aussi passer par un certain 
nombre de vicissitudes qui font qu'on ne peut pas, demain matin, décider 
de refaire un immeuble pour 2 ou 3 millions. 

Les 5,5 millions pour l'acquisition et la rénovation du Casino Théâtre 
font suite à de nombreuses démarches du Conseil municipal ; ce poste ne 
devrait pas faire l'objet de difficultés particulières. 

Les 500 000 francs pour la constitution de la réserve OSR ont été pro
posés par la commission des finances. Il semble que, là aussi, le Conseil 
municipal soit plutôt d'accord. Le Conseil administratif en a pris acte ; 
il n'a pas de position à prendre à ce sujet-là puisque, de son côté, il conti
nue l'étude des différentes possibilités qui devraient s'offrir pour amélio
rer le sort, non seulement des musiciens de l'OSR, mais aussi de personnes 
ayant des activités artistiques dans d'autres organismes. Tout cela devra 
faire l'objet d'un paquet particulier. S'il y a 500 000 francs de côté pour 
TOSR, il sera toujours possible de les utiliser, mais il faudra une énorme 
différence, bien entendu, pour combler le trou que représentera cette orga
nisation-là ; mettre une somme de côté dans ce but ne peut nuire à per
sonne en tout cas. 

En ce qui concerne la Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étran
ger, les positions semblent être partagées ; le vote tout à l'heure en déci
dera. Mais si ce poste doit être voté, le Conseil administratif souhaiterait 
que l'on amortisse cette somme par la voie d'une attribution sur le boni, 
pour décharger des annuités d'amortissement les budgets des 3 ou 5 ans 
suivants. 

En ce qui concerne les 300 000 francs pour le Musée militaire, je vou
drais simplement faire une petite remarque en passant. La fondation en 
question n'a pas attendu le Conseil municipal pour demander de l'argent 
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et réaliser quelque chose ; cette fondation a commencé par réunir, parmi 
ses membres, des sommes importantes, par voie de souscription aussi, et 
on n'a pas attendu ce soir pour avoir l'idée de proposer une souscription. 
Seul un tout petit bout de ce qui est nécessaire manque encore pour com
pléter tout ce qui a déjà été obtenu auprès de tiers, et c'est la demande 
qui nous a été faite. A ce sujet, je dois dire que je suis quelquefois gêné 
de voir régner un certain esprit peu militaire. Je crois que la plupart 
d'entre nous dans cette salle ont fait leur service militaire, sans jamais 
rechigner à le faire, et sont prêts à en faire encore s'il le fallait et même 
plus que précédemment. Voir, dans un musée historique, une action mili
taire me paraît un peu à côté de la question. De toute manière, encore 
une fois, une souscription a déjà été faite, des fonds ont été recueillis et 
ce n'est qu'un petit solde qui est demandé au Conseil municipal, pour per
mettre aussi au Musée d'art et d'histoire de sortir ses collections et de 
les mettre à disposition de ceux que cela intéresse, et ils sont nombreux 
à Genève. 

Le Fonds de chômage, 916 000 francs, n'a pas été discuté non plus. 
Je pense que ce sera admis. 

Une divergence subsiste sur le montant de 4 850 000, ou de 5 150 000 
ou de 5 650 000 francs, suivant le sort réservé aux autres propositions, 
que certains voudraient attribuer à l'amortissement de la dette et d'autres 
au Fonds HLM. 

Je rappelle que le Conseil administratif a fait la proposition alternative, 
mais en appuyant sur le premier terme de l'alternative, de demander que 
cette somme de 4 850 000 francs soit attribuée au Fonds « grands travaux 
et logements », car, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon notre programme 
quadriennal en cours, on devrait réduire à zéro, à la fin de la quatrième 
année, nos possibilités de financement. Bien sûr, on ne sera pas à zéro, 
parce que certains investissements ne se feront pas. En revanche, d'autres 
projets, qui vous ont déjà été soumis ou que d'aucuns ont demandé, nous 
obligeront peut-être à outrepasser le programme quadriennal dans certains 
cas ; d'avoir un peu de monnaie dans le tiroir peut être utile pour ces tra
vaux qui n'ont pas encore été prévus aujourd'hui, mais qui pourront deve
nir intéressants. Je vous rappelle la demande d'une halle des fêtes, qui est 
un exemple parmi d'autres ; un certain nombre de choses sont envisagées 
qui peut-être sortiront dans un certain temps. C'est pourquoi il était apparu 
au Conseil administratif qu'en versant au Fonds « grands travaux et loge
ments » la somme en question, on mettait en réserve des montants qui 
nous permettaient d'amortir les travaux en temps voulu, ce d'autant plus, 
comme cela a été dit d'ailleurs, que notre dette est très supportable et qu'en 
valeur réelle, elle a diminué depuis 5, 10 ou 15 ans. 
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L'autre terme de l'alternative, le moins souhaitable aux yeux du Conseil 
administratif, c'est la réduction de la dette. En définitive, cela revient un 
peu au même : si on réduit la dette, on réduit les arrérages de la dette 
dans les années suivantes. Mais on sera peut-être obligé de réemprunter 
plus d'ici un an, deux, trois ou quatre ans, pour faire face à des dépenses 
supplémentaires. Ou alors, on conserve aujourd'hui les fonds pour payer 
ces dépenses supplémentaires. En définitive, la Ville ne sera ni plus riche 
ni plus pauvre dans 5 ans ou dans 10 ans, que l'on choisisse l'une ou l'autre 
formule. 

La proposition qui nous est faite de verser ce montant au Fonds HLM 
est moins heureuse et ce, strictement pour des raisons techniques. Je com
prends parfaitement l'idée de dire que, puisqu'on a un Fonds HLM qui 
doit servir à payer des HLM ou des bâtiments de cette nature, il faut 
utiliser davantage ce Fonds. Mais nous ne l'avons pas fait pour une raison 
arithmétique et comptable tout simplement. 

Vous savez que depuis des années, on a « tapé » dans le Fonds HLM 
à de nombreuses occasions et vous avez voté des crédits de construction 
en disant que la somme serait amortie par le débit du compte HLM. Or, 
d'après les comptes, aujourd'hui ce Fonds HLM, à force de le mettre à 
contribution pour le paiement de constructions de logements ou d'achat 
de terrains pour le logement, est en dessous de zéro. L'attribution, chaque 
année, d'un centime spécial au Fonds HLM signifie que l'on remonte 
progressivement vers zéro. Mais si vous versez une somme supplémen
taire au Fonds HLM aujourd'hui, elle ne fera qu'avancer d'une annuité 
le renflouement de ce fonds, sans vous donner davantage de possibilités 
de construire. 

Le Fonds « grands travaux », en revanche, est un fonds encore positif, 
dans lequel on va puiser, au cours des années qui viennent, le plus possi
ble pour amortir les constructions de logements. Si ce fonds est augmenté, 
nous ne pourrons que mieux nous en servir puisqu'il accuse un solde de 
l'ordre de 60 millions aujourd'hui et qu'on va pouvoir non seulement 
l'utiliser, mais peut-être même l'utiliser plus que ce qui était prévu. Tout 
cela, c'est un problème comptable qui fait qu'il serait plus judicieux et 
plus normal d'alimenter le Fonds « grands travaux » que le Fonds HLM, 
et si le Conseil administratif a prévu le Fonds « grands travaux », c'est 
notamment pour cette raison et aussi parce que nous pensions faire porter 
sur ce fonds le poids des travaux de logements à venir. 

Il vous appartiendra donc de statuer et de décider tout à l'heure. D'une 
façon comme de l'autre, j«e tiens à rappeler ici que c'est un problème de 
programme quadriennal et de financement, qui ne concerne pas les comp
tes rendus de l'année dernière. Encore une fois, ce n'est pas un manque 
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de financement qui retardera les opérations raisonnables de logements qui 
seront proposées ; ce sont beaucoup plus les difficultés d'ordre matériel, 
les acquisitions de terrains, les oppositions, les procédures diverses, et 
c'est cela qu'il faut vaincre principalement. 

En résumé, je constate qu'il n'y a pas eu d'attaques particulières sur 
les comptes rendus eux-mêmes, que le problème qui vous est posé ce soir 
est avant tout celui de l'utilisation du boni, et qu'il convient plutôt de se 
féliciter que ce boni existe, parce qu'il permet certaines opérations impor
tantes. Pour le surplus, nous répondrons, mes collègues et moi-même, tout 
à l'heure, lorsqu'on passera à l'étude du compte rendu page par page, aux 
questions de détail qui pourront être posées. 

Je vous remercie. 

M. André Hediger (T). J'ai redemandé la parole pour répondre à un 
certain nombre de choses dites par M. Raisin. 

. Tout d'abord, il a constaté qu'au cours de ces dernières années, 100 
millions de francs de travaux n'ont pas été réalisés. Dans le même temps, 
nous disons, nous, Parti du travail, que le Conseil administratif manque 
d'options, manque de volonté. C'est vrai, par le jeu du référendum ou des 
pétitions, il peut y avoir des travaux retardés, mais c'est au Conseil admi
nistratif, dès l'instant où il a une volonté bien déterminée, de nous pré
senter rapidement une autre proposition pour utiliser cet argent dont la 
dépense est prévue au plan quadriennal par le biais des crédits extraor
dinaires. 

Je dis que le Conseil administratif manque de volonté. Monsieur Rai
sin, c'est vous qui gérez le département des finances. On a reçu cette 
année le 8e plan financier quadriennal d'où l'on peut citer, à l'appui de 
la thèse que défend le Parti du travail, un certain nombre de chiffres. 
Quand notre parti dit qu'il y a pénurie de logements et que la Ville ne 
fait rien pour la construction de logements, ceci est prouvé par les chif
fres : en 1978, pour le logement, 31 millions, en 1979, 49 millions, et c'est 
drôle, je me rappelle très bien, en 1979, la déclaration de la Chambre 
immobilière qui s'étonnait que les collectivités publiques construisaient trop 
de logements et qu'elles empiétaient sur la construction des privés. Bien 
entendu, en régime capitaliste, on comprend que la Chambre immobilière 
donne un avertissement à ses représentants dans les parlements en disant : 
« N'allez pas trop loin ! Nous, nous voulons construire, d'autant plus que 
nous avons des capitaux, ceci pour faire du rendement et du bénéfice. » 
On sait à combien s'élève le loyer dans les immeubles privés. Après cette 
déclaration de la Chambre immobilière, en 1980, la construction de loge-
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ments est tombée à 12 millions et en 1981, à 3 440 000 francs. Les achats 
de terrains ont diminué à peu près dans les mêmes proportions. Alors, 
comprenez notre inquiétude. 

Donc, il y a, nous le répétons, un manque manifeste d'options politi
ques et de volonté par rapport à une situation qui préoccupe la population. 

J'aimerais peut-être ajouter ceci pour le prochain plan quadriennal 
1982-1985 : les sommes qui sont prévues pour l'achat de terrains et la 
construction de logements ne sont pas excessives, ce qui fait qu'on va 
continuer à végéter dans ce domaine-là ; le problème va s'aggraver, parce 
qu'on ne veut pas que les collectivités publiques construisent du logement. 
Il n'y a qu'à voir tous ceux qui s'opposent à ce que 5 650 000 francs soient 
utilisés pour le logement alors que, je le répète, nous sommes une des villes 
les moins endettées de la Suisse. Voyez la page 211, le Conseil adminis
tratif lui-même le dit dans le rapport financier. 

Pourquoi ne pas attribuer ces 5 650 000 francs au Fonds HLM ? Je 
n'ai pas bien compris votre manœuvre, Monsieur Raisin, à propos du 
Fonds «grands travaux». Pour moi, ce qui compte, c'est que l'année 
passée, lors du boni, nous avons mis 4 900 000 francs dans le Fonds HLM. 
Cette année, le Fonds est à zéro, ce qui veut dire que vous avez utilisé 
ces 4 millions. Si on verse 5 650 000 francs à ce fonds, cela vous donne la 
possibilité d'avoir de l'argent et de l'utiliser pour la construction de loge
ments ou l'achats de terrains. 

Vous venez de faire une dernière proposition, Monsieur Raisin. Du 
reste, en commission, vous vous êtes dissocié de votre parti. Vous ne par
tagiez pas l'idée de l'amortissement de la dette et vous avez dit qu'il vau
drait mieux utiliser cet argent pour les grands travaux, car nous aurons 
dans les mois à venir passablement de grands travaux. Maintenant, votre 
dernière proposition, c'est la continuité de ce que vous avez toujours dit, 
soit que ces 5 650 000 francs pourraient être versés au Fonds « grands 
travaux». J'avoue, en tant que représentant du Parti du travail, que si 
ce n'est pas dans le Fonds logements HLM qu'on inscrit ces 5 650 000 
francs et qu'on a l'assurance de votre volonté politique, en tant que Conseil 
administratif, d'utiliser les 68 740 000 francs actuellement au Fonds 
« grands travaux », augmentés des 5 650 000 francs pour des grands tra
vaux et la construction de logements, je vote ce soir 5 650 000 francs 
dans le Fonds « grands travaux », si vous me donnez l'assurance de cette 
volonté politique afin de remédier, en tant que municipalité Ville de Ge
nève, à la crise du logement. 

Voilà ce que nous, Parti du travail, vous proposons en dernier ressort, 
et je souhaite que ce Conseil municipal soit conscient de la gravité du 
problème. 
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M. Bernard Vorlet, rapporteur général (S). Je crois qu'on peut remer
cier M. Raisin des explications qu'il vient de nous donner. On sent qu'il 
est à l'aise pour défendre son dicastère qu'il maîtrise parfaitement, il faut 
l'admettre. 

Je ne veux pas m'appesantir sur les investissements, mon collègue 
Hediger a donné une explication que je voulais relever aussi. Je pense 
que ce qui est refusé dans le cadre des investissements devrait faire l'objet 
de la part de l'exécutif de nouvelles propositions de façon à ce qu'on 
puisse s'en tenir à la somme prévue. 

Vous avez dit, Monsieur Raisin, que le Conseil administratif pouvait 
se féliciter du boni. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je prétends 
que le Conseil administratif, une fois qu'il connaît le boni, devrait recher
cher une possibilité d'éponger ces excédents par le biais de crédits d'enga
gement, ou éventuellement par la création d'un fonds de compensation. 
Vous le savez très bien, ces importants bonis incitent différents commis
saires, différents partis politiques, à réclamer la diminution du centime. 

Pour 1983, nous ne percevrons déjà que 47,5 centimes additionnels 
alors qu'on sait très bien que des communes comme Onex en sont à 55. 
Je trouve que cela devient indécent pour la Ville de Genève de vouloir 
à nouveau diminuer l'impôt. Ce n'est pas normal. Le rendement du secteur 
tertiaire est vraiment particulier en ville et il faut trouver une solution. 
Il incombe au Conseil administratif de maintenir le centime tel qu'il est. 

M. Pierre Raisin, maire. D'abord, je voudrais dire à M. Hediger que 
je regrette de ne pas pouvoir une fois me mettre à sa place, car depuis 
le temps que j'entends à peu près les mêmes arguments chaque année, 
cela m'amuserait une fois de pouvoir faire son intervention et il ferait la 
mienne ; et ce serait très bien ! 

Maintenant, il faut quand même se souvenir d'une chose. Ce n'est pas 
le fait de créer un fonds et d'y mettre une étiquette qui crée des logements. 
Les logements, c'est vous qui votez les propositions qui doivent permettre 
de les construire ; ensuite, il faut encore les réaliser. 

J'ai dit tout à l'heure que si nous n'avons pas prévu plus de logements, 
ou si nous avons du boni, etc., ce n'est pas un problème de financement, 
ce n'est pas un problème de trésorerie ; mais si l'on n'a pas construit ou 
réalisé, c'est en raison des oppositions et des barrières d'une autre nature 
qui se sont élevées, mais jamais à cause d'une barrière financière. En ce 
qui me concerne, je ne construis pas, je ne réalise pas des objectifs sportifs 
ou artistiques ou du logement ; je paie les factures et je dis si on peut 
oui ou non faire les opérations. 
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Il appartient aussi à mes collègues, et je pense qu'ils ne vont pas man
quer de le faire, d'expliquer pourquoi on n'a pas pu tout réaliser, pourquoi 
on aurait voulu faire plus et pourquoi cela n'a pas été fait. Je peux dire 
que ce n'est pas par manque d'argent dans la caisse qu'on n'a pas pu 
le faire, et ce n'est pas en créant un fonds ou en y versant des millions 
que l'on aura un appartement, un immeuble, un stade ou une salle de 
concert en plus. 

Ce qu'il faut d'abord, c'est voter les propositions. Quand on prend 
la liste des propositions en suspens, on s'aperçoit qu'un certain nombre 
de travaux auraient peut-être pu déjà commencer s'ils n'étaient pas tou
jours à l'examen des différentes commissions. Il faut que tout le monde 
en mette un coup si on veut réaliser davantage de choses et pas seulement 
le Conseil administratif, parce que la question du financement de tous 
les travaux prévus est assurée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
j'ai entendu tellement de choses que cela nécessite quand même deux 
ou trois explications. 

J'avais pris la peine, lors d'une séance de la commission des finances, 
devant une carte de la ville, de montrer secteur par secteur, en partant 
de l'Intercontinental au Petit-Saconnex jusqu'au fin fond de Frontenex, 
les potentialités de construction. J'avais cru convaincre Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux. 

Monsieur Vorlet, cela ne veut pas du tout dire que nous soyons en 
désaccord, bien au contraire ! Vous remarquez qu'il y a des dizaines de 
millions qui n'ont pas été engagés, c'est tout à fait vrai. Seulement, ce n'est 
pas de ma faute si les 11 millions de l'Ariana ont été refusés à 34 voix 
près. Ce n'est pas de ma faute si vos commissions « pétouillent » depuis 
deux ans bientôt sur les 22 millions de crédit du Grùtli. Ce n'est pas de 
ma faute si vous avez attendu près d'une année avant de voter Ferdinand-
Hodler, plus de 10 millions. C'est la même chose avec la Maison des 
jeunes. L'UGDO a pris du temps ; le stade de Richemont, vous l'avez 
renvoyé ; avec le Théâtre des Marionnettes, on a perdu plus d'une année. 
Si vous additionnez tous ces éléments, et j'en oublie, vous n'arrivez pas 
loin des 100 millions. Nous n'y sommes strictement pour rien. Par consé
quent, les forces d'inertie, Mesdames, Messieurs, ce n'est pas ici qu'elles 
se trouvent. C'est le premier point. 

En ce qui concerne le Garage municipal, je rappelle qu'il y a eu un 
rejet de Villereuse pour des raisons évidentes et qu'un nouveau projet 
est à l'étude. J'aimerais bien, comme un prestidigitateur, sortir d'un cha-
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peau un nouveau projet dès que vous avez écarté le précédent. Mais ce 
n'est pas à vous que j'apprendrai que les procédures aujourd'hui sont 
interminables, que c'est vous-mêmes qui les compliquez en demandant 
des crédits d'étude, en renvoyant les projets à trente-six commissions, en 
requérant l'avis des commissions spécialisées de l'Etat, monuments et sites, 
architecture, urbanisme, retour, renvoi, retour, plans détaillés... Pour les 
immeubles de logements prévus à la Tour-de-Boël/Cité Bémont/Trois-
Perdrix, il y a huit ans qu'on travaille sur ce projet, Mesdames, Messieurs, 
qui sans arrêt fait la navette entre le Département des travaux publics, 
la Commission des monuments et des sites, la Commission d'urbanisme, 
la Commission d'architecture... Oui, Monsieur Jacquet, vous le savez très 
bien ! On a dû reprendre trois fois les projets et c'est toujours une affaire 
extrêmement compliquée. 

Je sais maintenant qu'il y a des hésitations au niveau de ce Conseil 
municipal avec des problèmes qui engagent également des dizaines de 
millions. Ce n'est pas du logement. Par exemple, je peux citer le Musée 
d'ethnographie. 

Pensez aussi qu'on avait préparé un projet de logements à Sainte-
Clotilde, où on nous demande maintenant de garder l'ancien bâtiment 
des décors ; un projet de logements aux Acacias où il ne faut pas toucher 
au parc ; idem à la rue des Sources/rue des Voisins où la commission 
des pétitions a prêté une oreille attentive aux pétitionnaires ; à Prévost-
Martin, même problème pour conserver la fameuse tour Lombard qui 
fait tant plaisir à M. Jean-Jacques Marteau ; à la rue du Vieux-Billard, 
où certains ici connaissent bien les locaux, et où l'on aurait pu faire aussi 
un grand immeuble de logements. 

Il faut vous dire que ce n'est pas si simple que cela. Le moindre projet 
nécessite deux à trois ans d'étude quand on a le terrain, en tenant compte 
de la préétude, du projet, des requêtes au Département des travaux publics 
et de l'examen des commissions. Je ne demande qu'une chose, Mesdames 
et Messieurs, c'est de pouvoir accélérer. Nous avions effectivement, l'année 
passée, la perspective de déboucher sur la grande opération rue Sillem/rue 
de l'Avenir ; on vous en présente un petit bout ce soir de 3 920 000 francs 
(c'est toujours cela de pris) à la rue du Clos. 

Nous devons conclure encore d'autres opérations. A Villereuse, je puis 
vous dire que c'est nous qui avons pris l'initiative, depuis des mois, avec 
l'accord du Département des travaux publics, les autres promoteurs et 
architectes, de reprendre un projet d'aménagement sinon cohérent, du 
moins coordonné, pour qu'on puisse enfin démarrer quelque chose à 
Villereuse. 
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Nous pensons vous présenter très vite les autres projets inscrits au 
programme quadriennal. Nous espérons que vous voterez rapidement la 
deuxième étape de Louis-Favre/Grand-Pré, d'autant plus que le premier 
grand bâtiment sera sous toit d'ici deux mois. 

Je devais expliquer toutes ces choses. Lorsqu'il y a des navettes inces
santes, lorsque des options sont sans arrêt remises en question, comme 
l'Auberge de jeunesse à Rothschild, ou l'utilisation du Palais Wilson, cela 
crée un climat d'incertitude, et il est évident que nos propres mandataires 
et nos collaborateurs doivent savoir sur quel pied danser. 

Or, soyez assurés qu'au niveau du Conseil administratif, nous voudrions 
construire plus vite et mieux, et en ce qui me concerne à titre personnel, 
il est évident que j'aimerais acheter bien davantage de terrains parce que 
nous en manquons, et j'aimerais bien pouvoir réaliser, sur des terrains à 
acquérir, des constructions et des habitations sociales. 

Nous sommes dans l'impasse en ce qui concerne l'exercice du droit 
de préemption, vous le savez comme moi, depuis bientôt cinq ans. Nous 
étudions de nouvelles procédures qui nous ont été transmises, il y a très 
peu de temps, par le Département de l'intérieur et de l'agriculture, mais 
ces nouvelles procédures ne nous permettent pas encore de trancher dans 
le vif et de faire valoir le droit de préemption qui a été voté il y a un 
certain nombre d'années. 

Je voulais fournir ces explications pour qu'on ne s'imagine pas que 
les choses sont si simples et qu'on peut vous sortir, comme par miracle, 
un projet dans les 24 heures. Mais soyez vraiment assurés que le Conseil 
administratif en ce moment fait activer tous les mandataires qui ont été 
chargés de réaliser des projets de logements. 

Deuxième débat 

Le président. Nous pouvons aborder le deuxième débat, c'est-à-dire 
l'examen page par page du compte rendu. 

y 

Département de M. Pierre Raisin, maire 

Les pages 1 à 32 sont adoptées. 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Les pages 33/41 sont adoptées. 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Les pages 42 à 52 sont adoptées. 
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Pages 53 à 56 

M. André Hediger (T). Notre groupe fait distribuer une motion que 
je soumets à votre appréciation et ensuite, je vous demanderai de bien 
vouloir la voter. Elle se rapporte à l'indexation au coût de la vie des 
différents théâtres. 

Comme le veut le règlement, je vous lis cette motion : 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que le budget du Grand Théâtre est indexé chaque année à l'augmen
tation du coût de la vie, 

— que cette indexation permet au Grand Théâtre un développement 
normal, d'éviter d'importantes augmentations du prix des places et 
d'ajuster les salaires et les améliorations sociales du personnel, 

— que depuis des années de nombreux conseillers municipaux demandent 
au Conseil administratif que les autres théâtres puissent bénéficier de 
ces mêmes avantages, soit l'indexation au coût de la vie de leur sub
vention pour leur permettre un développement égal à celui du Grand 
Théâtre, 

— et constatant que le Conseil administratif ne présente pas de proposition 
dans ce sens, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à lui 
présenter un projet d'indexation au coût de la vie pour les subventions 
octroyées à la FAD (Fondation d'art dramatique), Théâtre de Carouge, 
Théâtre de Poche, le Mobile, le Théâtre des Marionnettes, Am Stram 
Gram, la Revue genevoise et autres institutions, et ceci pour le budget 
1983. 

M. André Hediger (T). Je crois que je n'ai pas à faire de longs com
mentaires ; cela fait des années que nous nous étonnons que seul le budget 
du Grand Théâtre soit indexé, alors que ce n'est pas le cas des autres 
théâtres et nous savons que, année après année, ils doivent quémander, 
taper à la porte du Conseil administratif en vue de pouvoir augmenter 
leurs subventions. Le coût de la vie augmente, je l'ai dit tout à l'heure 
dans le premier débat, il augmente de manière considérable. Ces théâtres 
sont fortement touchés et si, une année, il n'y avait pas d'indexation, leur 
saison pourrait s'en ressentir. C'est pourquoi nous trouvons qu'il est tout à 
fait normal que, comme le Grand Théâtre, les subventions de tous les 
théâtres que je viens de citer soient indexées. 
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Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, d'accepter cette motion 
et de la renvoyer au Conseil administratif pour étude ; qu'il nous fasse 
rapidement une proposition et qu'il prévoie déjà, pour le budget 1983, 
l'indexation des subventions de tous ces théâtres. 

Préconsultation 

M. Pierre Dolder (L). Je vois M. Emmenegger lever la main et par 
mon intervention je voulais justement lui demander de corriger ce qui est 
avancé ici, car la Ville a fait tout l'effort qu'il fallait pour réajuster les 
subventions à l'art dramatique. Il y a, bien sûr, certains problèmes qui 
concernent Am Stram Gram et le Théâtre des Marionnettes, qui n'ont pas 
encore les salles qui correspondront à leur budget, qui sera réajusté dès 
l'instant où ces théâtres seront logés ; mais je préfère que M. Emmenegger 
explique la situation, qui est en contradiction totale avec cette motion de 
caractère purement opportuniste et électoral. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Vraiment, je pense 
qu'il s'agit d'une confusion. On nous présente une motion qui nous parle 
du budget 1983, alors que nous discutons des comptes rendus 1981. Il fau
drait savoir de quoi l'on parle. 

Quant au budget que vous demandez que nous modifiions, je tiens à 
vous dire qu'il est pratiquement imprimé, que nous l'avons décidé au 
début de l'été et que vous allez le recevoir d'ici quelques jours ; la presse 
est du reste convoquée à une conférence pour que les grands principes 
de ce budget soient présentés à notre population. Il n'est donc pas question 
que nous en modifiions quoi que ce soit avant que vous ne l'ayez examiné. 
Cette motion vient au mauvais moment. Il faut la retirer ou la reporter, 
et vous la présenterez au moment où nous discuterons du budget 1983. 
Il est donc inutile que je fasse de grands commentaires, si ce n'est qu'alors, 
vraiment, Monsieur Hediger, vous ne lisez pas votre budget et cela depuis 
de nombreuses années. 

Il ne faut pas seulement parler d'indexation des théâtres dramatiques, 
mais de revalorisation considérable des subventions à l'art dramatique que, 
depuis près de trois, bientôt quatre ans, nous avons systématiquement 
développées avec votre accord, je vous le rappelle, puisque c'est vous qui 
votez les crédits. Souvenez-vous qu'en ce qui concerne la Comédie d'abord, 
vous avez voté une rallonge très importante, et non seulement cette ral
longe a été maintenue à la reprise par la Fondation d'art dramatique, 
mais elle a encore été augmentée. Nous avons de même augmenté de plus 
de 30 % la subvention au Théâtre de Poche qui est maintenant géré par 
la Fondation d'art dramatique. 

i 
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Les mêmes opérations ont été conduites pour tous les autres théâtres, 
sans parler encore du demi-million que vous avez accepté, l'année dernière, 
de voter sur le boni pour éponger les déficits de ces théâtres-là. 

Si vous regardez la progression des subventions aux théâtres drama
tiques, vous pourrez constater qu'en l'espace de trois ans, quatre ans, elles 
ont augmenté de 35 à 40 %, alors que celle du Grand Théâtre a été mo
destement indexée sur l'indice du coût de la vie, non pas l'indice réel, 
mais l'indice que nous avions admis pour la progression générale des 
dépenses de la Ville. 

Non seulement il faut retirer votre motion, Monsieur Hediger, qui n'a 
rien à faire dans ce débat, il faudrait en tout cas profondément la corriger 
parce que tout ce qu'elle indique est strictement faux. 

M. André Hediger (T). Je ne sais pas si c'est faux, Monsieur Emme-
negger, mais je sais, quand le budget nous est présenté et que nous deman
dons des modifications, qu'on nous répond que le budget est établi et qu'il 
faut intervenir plus tard. J'interviens maintenant au moment des comptes 
rendus parce que j'estime que vous êtes dans la période de préparation 
du budget, et même si la motion ne se rapporte pas directement à ces 
comptes rendus, on parle quand même de l'intention politique du Conseil 
administratif, aussi bien pour les comptes rendus 1981 que de manière 
générale. 

Cette motion vous est présentée ce soir pour attirer votre attention en 
vue de faire ce qu'on demande depuis des années, soit d'indexer ces sub
ventions. Ne me dites pas que je suis à côté du pot de fleurs ! Vous savez 
très bien que les théâtres réclament année après année d'être indexés 
comme l'est la subvention du Grand Théâtre ; cela faciliterait la prépa
ration de leurs budgets. 

J'avoue que nous avons voté des sommes considérables pour combler 
des trous dans le cadre du subventionnement, parce qu'il y a eu des pro
blèmes et tout n'a pas été clair, j 'en conviens. Nous les avons votées. Mais 
si nous demandons l'indexation, c'est pour faciliter le travail de ces théâ
tres. Tous les directeurs vous ont demandé l'indexation par rapport à 
l'indexation que, eux aussi, ont à subir avec les comédiens et les contrats 
collectifs de travail. Si ce n'est pas prévu dans leur subvention, comment 
voulez-vous qu'ils préparent de manière attentive et correcte leurs bud
gets ? Une indexation comme le Grand Théâtre, c'est du « velours », c'est 
du « gâteau ». Il sait que tant lui est alloué chaque année en supplément 
par rapport à l'augmentation du coût de la vie. C'est jouer avec la facilité. 
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Quand j'entends M. Dolder dire que la motion est opportuniste, elle 
n'est pas opportuniste. Si elle est opportuniste, Monsieur Dolder, je change 
le texte et je demande qu'on supprime alors l'indexation au Grand Théâ
tre. Ou on élargit l'indexation pour mettre tout le monde sur le même 
pied d'égalité, ce que je souhaite, parce que je ne suis pas d'accord que 
le Grand Théâtre soit privilégié par rapport aux autres théâtres. 

C'est pour cela que je vous invite à soutenir cette motion. 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que M. Hediger aura l'occasion, lors 
de l'étude du budget 1983, de placer sa motion. Le budget va sortir de 
presse demain ou après-demain. Vous allez le recevoir dans quelques jours 
à peine et à ce moment-là M. Hediger pourra comparer les chiffres 1983 
avec ceux de 1981 et 1982 et il verra que ce qu'il appelle une motion sera 
peut-être devenu sans effet. 

Pour le surplus, il s'agit, selon le nouveau règlement du Conseil muni
cipal, d'un postulat et non pas d'une motion, et il conviendrait donc que 
M. Hediger, au moins sur ce point-là, rétablisse la réalité et l'appelle par 
son nom puisqu'il s'agit, selon la forme actuelle du règlement, d'un pos
tulat. Voyez l'article 44. 

Le président. Non, c'est bien une motion, Monsieur le maire, quant 
à la forme. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne sais pas si je 
ne m'exprime pas bien en français ou si je parle une autre langue que 
M. Hediger, mais il vient de dire exactement le contraire de ce qui existe. 
Ravaler les théâtres dramatiques à l'indexation du Grand Théâtre, c'est 
diminuer ce que nous avons déjà fait pour eux. Vous allez ainsi exacte
ment à l'encontre de ce que vous prétendez défendre. 

Monsieur Hediger, lisez vos comptes rendus, lisez votre budget ! Tous 
les théâtres dramatiques ont eu beaucoup plus que l'indexation pure et 
simple qui a été le lot dévolu au Grand Théâtre. Donc, on n'a pas limité 
les subventions à l'indexation ; nous avons été bien au-delà. 

Pour le surplus, je pense que le Conseil municipal ne devrait pas voter 
une motion qui n'a pas de raison d'être et qui est vraiment contraire à 
tout ce que nous avons prévu dans l'action en faveur des théâtres. 

Au vote, la motion présentée par M. Hediger est repoussée à la majo
rité des voix. 
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Page 56, Théâtres d'art dramatique 

Mme Nelly Wicky (T). J'aurais une observation à faire à propos des 
théâtres d'art dramatique. 

Nous avons transféré le Théâtre de Poche à la salle Pitoeff, par néces
sité puisque le Théâtre de Poche n'avait plus de salle, mais cela a complè
tement bloqué la salle communale de Plainpalais parce que, si des mani
festations s'y déroulent, elles dérangent le théâtre. Nous apprenons main
tenant que le Théâtre Am Stram Gram va bloquer la salle communale 
des Eaux-Vives. 

Il est évident que ces théâtres ont le droit d'avoir une salle, c'est le 
vœu de la commission des beaux-arts, où nous avons souvent reçu les 
représentants de ces théâtres et nous savons quelles sont leurs préoccu
pations ; mais je ne voudrais pas que ce soit au détriment des différentes 
sociétés locales qui ont aussi besoin des salles communales. Je trouve que 
de placer ces théâtres dans les salles communales est une solution de faci
lité, parce que cela supprime au fond deux possibilités pour la population 
de profiter de ces salles. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Bien sûr, cela présente 
des inconvénients, j'en conviens parfaitement. Les inconvénients à Plain
palais, c'est précisément que la salle Pitoeff est enserrée dans ce complexe 
de Plainpalais et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a incompatibilité entre 
des manifestations importantes et bruyantes dans la salle en même temps 
que l'utilisation du théâtre ; ce défaut a toujours existé. Il a donc fallu 
faire un compromis. Aujourd'hui, il se trouve que le théâtre est mieux 
utilisé, alors qu'avant il était souvent vide ; il est utilisé systématiquement 
et, c'est vrai, avec certains inconvénients. Nous ne méconnaissons pas ce 
problème. Heureusement que le Palladium a pu être remis en état et 
donne quand même certaines possibilités de recevoir des manifestations. 
Je rappelle à cet égard qu'il y a eu, sauf erreur, une motion ou un pos
tulat pour que l'on étudie la possibilité de construire une halle de fêtes, 
une halle de réunions supplémentaire en ville. C'est un des objets que 
nous avons effectivement à décider. En ce qui me concerne, je suis bien 
obligé de constater que la Ville de Genève est plutôt pauvre en salles de 
réunions par rapport aux équipements que les communes suburbaines 
notamment ont pu réaliser au cours des dix ou quinze dernières années. 

Les pages 53 à 86 sont adoptées. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Les pages 87/91 sont adoptées. 
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Page 92, 4544 — Patinoire-piscine 

M. Roland Beeler (L). Il nous est indiqué, à la page 92, que la loca
tion de la tente et la couverture provisoire des pistes extérieures des Ver-
nets ont coûté 86 400 francs. On est un peu étonné de trouver, à la page 
28 de ce même rapport, que pour supporter les frais de montage de la 
nouvelle tente, nous avons dû payer 33 600 francs. J'aimerais savoir si ces 
33 600 francs sont à porter au compte d'une assurance ou seront récu
pérés ; où les retrouve-t-on dans les comptes rendus ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Beeler, la tente 
ne nous appartient pas ; elle est propriété de celui qui la loue. Nous 
n'avons, nous, aucune responsabilité dans l'accident et donc aucuns frais. 
Elle pourrait être assurée ; malheureusement les assurances n'assurent pas 
les tentes entre le mois de novembre et le mois de février parce qu'il y a 
trop de risques. Le loueur est son propre assureur. 

Dans l'incident de la tente des Vernets, nous n'avons subi aucun pré
judice, mais nous avons dû relouer une nouvelle tente en attendant la 
construction de la couverture définitive de la piste extérieure. Les 33 000 
francs dont vous parlez représentent le coût du montage de la tente. La 
location figure toujours au budget, le même chiffre que les années précé
dentes ; par contre, il n'y avait pas le prix du montage. 

Les pages 92 à 105 sont adoptées, ainsi que les pages 144 à 148. 

Les pages 106 à 111 sont adoptées. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Les pages 112/136 sont adoptées. 

M. Pierre Raisin, maire. On pourrait peut-être passer la page 149 aussi, 
qui est le résultat de l'exercice 1981 du restaurant de La Perle du lac, qui 
figure à la suite des comptes de l'Abattoir. 

La page 149 est adoptée. 

Le président. Nous passons maintenant au vote des différents arrêtés. 

L'arrêté I est mis aux voix. Il est accepté sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des com
munes 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. 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
sans opposition. 

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, 



SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 1982 (soir) 803 

Comptes rendus 1981 

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 sui
vants : 

a) Compte d'exploitation 

— Abattoir : 
excédent de recettes . . . 

— Entrepôt frigorifique FR 2 : 
excédent de recettes . . . 

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 

Le bilan spécial de l'Abattoir municipal présente des totaux égaux de 
29 385 693,15 francs à la date du 31 décembre 1981. 

Le président. En ce qui concerne l'arrêté III, dans son article unique, 
nous sommes en présence d'une proposition d'amendement émanant de 
M. André Hediger, que je vais vous relire, en vue d'une répartition diffé-

Frs. 228 210.— 

Frs. 786 359,35 
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rente du boni de 32 716 826,04 francs. Je vais soumettre sa proposition 
aux voix, et si elle n'est pas adoptée, nous passerons au vote sur la pro
position issue de la commission des finances. 

La proposition de M. Hediger est la suivante : 

— 9 650 000 francs pour les hôtels 
— 5 500 000 francs pour l'entretien des immeubles 
— 5 500 000 francs pour le Casino-Théâtre 
— 5 000 000 de francs pour la CAP 
— 5 650 000 francs pour le Fonds logements HLM 
— 500 000 francs pour l'OSR, et 
— 916 826,04 francs pour le chômage. 

M. André Hediger (T). Je demande l'appel nominal ! 

Le président. Il sera donc procédé à l'appel nominal sur la proposition 
de M. Hediger. 

A l'appel nominal, la proposition de M. Hediger est repoussée par 
39 voix contre 25. 

Ont voté non (39) : 

M. Philippe Babel (DC), M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), 
Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane Beye-
ler (R), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M^ Simone Che-
valley (R), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile 
Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-
Jacques Favre (V), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Yves Grau (L), 
M. Jacques Hammerli (R), M. André Hornung (R), Mm e Jacqueline Jac-
quiard (V), M. Alain Kugler (L), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Chris
tiane Marfurt (L), M l le Claire Marti (L), M. Jean-Christophe Matt (V), 
M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald 
Mettrai (V), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
Mm e Cécile Ringgenberg (L), Mm e Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux 
(L), M. Guy Savary (DC), Mue Adonise Schaefer (R), M. Roland Stampfli 
(DC), M. Jean Tua (R), M™ Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zur-
kirch (L). 

Ont voté oui (25) : 

M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Félix Dalang 
(T), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), Mm e Esther 
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Fioramonti (T), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre 
Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), Mm e Germaine Muller (T), M. Claude Paquin (S), M. Yves 
Parade (S), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M l le Marguerite 
Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M. Manuel Tornare (S), Mm e 

Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jac
ques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (15) : 

M. Roger Beck (S), M. Frédéric Benoît (V), M. François Berdoz (R), 
M. Alexandre Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Pierre Delaspre (T), 
M. Nicolas Gagnebin (L), M. Albin Jacquier (DC), M l l e Verena Keller 
(T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Louis 
Nyffenegger (T), M. Etienne Poncioni (R), M. Michel Rossetti (R), M m e 

Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence : 

M. Claude Ulmann, président (R), n'a pas voté. 

L'article unique de l'arrêté m , tel qu'il ressort des travaux de la commission des 
finances, est mis aux voix. Il est accepté à la majorité. 

Il est ainsi conçu : 

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 et de la commission des 
finances, 

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 : 
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Fr. 9 650 000.— 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. 4 850 000.— pour l'amortissement de la dette publique 

Fr. 500 000.— pour la constitution d'une réserve pour le fonds de 
prévoyance de l'Orchestre de la Suisse romande, étant 
admis qu'aucune somme ne sera prélevée de ce fonds 
tant que le problème de la prévoyance de l'OSR n'aura 
pas été résolu et accepté par les autorités 

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 

Le président. Un troisième débat sur l'arrêté II aura lieu dans notre 
prochaine séance, demain à 17 h. 

En ce qui concerne les arrêtés I et III, un troisième débat n'étant pas 
réclamé, ils deviennent définitifs. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 
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6. Questions. 
écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1400, de M. Félix Dalang (T) : feux au carrefour rue des Rois/rue 
du Stand ; 

N° 1401, de M. Félix Dalang (T) : Jardin botanique, arborétum, réserve 
naturelle, sculpture « La Graine » et parkings ; 

N° 1402, de M. Roman Juon (S) : programme de la Fête nationale du 
1er août et oubli de la langue romanche ; 

N° 1403, de M. Reynald Mettrai (V) : abandon de personnes âgées dans 
notre ville. 

Le président. Puisqu'il n'y a pas de question orale, je lève la séance 
et vous donne rendez-vous demain, à 17 h. 

Séance levée à 22 h 45. 
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140e ANNÉE 809 N° 10 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dixième séance 

Mercredi 8 septembre 1982, à 17 h 

Présidence de M. Claude Ulmann, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Raoul Baehler, Roger Beck, Fré
déric Benoît, François Berdoz, Mme Françoise Bernard, MM. Alexandre 
Burtin, André Clerc, Pierre Delaspre, Pierre Dolder, Jean-Jacques Favre, 
Nicolas Gagnebin, Yves Grau, Pierre Johner, Mlîe Verena Keller, Mmes 

Marie-Louise Khiat, Marie-Claire Messerli, MM. Jean-Jacques Monney, 
Louis Nyffenegger, Mmes Cécile Ringgenberg, Nélida-Elsa Zumsîein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 26 août 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 7 septembre et mercredi 8 sep
tembre 1982, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'administra
tion municipale pour l'exercice 1981 (N° 232 A) \ 

Troisième débat 

M. Robert Schreiner (T). Je vous présente une nouvelle proposition 
d'amendement concernant la répartition du boni, proposition qui néces
site un préambule. 

Les propos tenus hier soir au nom du Conseil administratif par MM. 
Raisin et Ketterer sur les investissements et en particulier sur la cons
truction de logements ont laissé rêveurs et perplexes certainement plusieurs 
d'entre nous. Le Conseil administratif n'est pas seul en cause, car un 
silence approbateur a régné sur la plupart des bancs. 

Alors que la majorité des communes suisses s'endettent davantage 
parce qu'elles doivent réaliser certains projets nécessaires, et elles les 
réalisent (ce sont donc des communes dynamiques qui vont de l'avant), 
nous, nous devrions digérer et accepter un étonnant paradoxe et un cons
tat d'impuissance. Je résume ce qui nous a été dit hier soir : « Nous avons 
les fonds nécessaires, mais nous ne pouvons pas les utiliser, ceci contre 
notre volonté. » 

1 Rapport, 727. Débats, 770, 795. 
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Les causes invoquées ont été : les longues procédures à suivre, les lois 
et règlements à respecter, enfin les référendums qui ont abouti. 

Monsieur Raisin, avez-vous voulu dire — et vous ne seriez pas le seul 
libéral à l'exprimer — que le régime démocratique que nous vivons est 
allé trop loin dans les nombreuses démarches et les garanties qu'il exige, 
alors que la confiance disparaît au profit de la paperasserie et de la bureau
cratie ? Ce qui est certain, c'est que ces phénomènes constituent un frein 
important aux réalisations. 

Dans une certaine limite, je suis d'accord avec vous, Monsieur Raisin. 
Seulement (ici, M. Ketterer n'est pas responsable), depuis qu'elles existent, 
les communes et cantons ont vu les lois et règlements être élaborés et 
votés par des législatifs à majorité de droite. Il faut donc vous en prendre 
à vos seuls partis, Messieurs et Mesdames d'en face ! 

Il ne serait pas réaliste de passer sous silence, parmi les raisons de 
cette impuissance municipale, ce qui, pour vous, est sacré (je m'adresse 
toujours aux bancs d'en face), c'est-à-dire la propriété privée qui, lors
qu'elle est illimitée, ne répond plus du tout à la définition de la liberté. 

Ce genre de propriété est à l'origine de l'accaparement, des abus de 
toutes sortes, enfin de la spéculation sur les valeurs et surtout, en ce qui 
nous concerne ce soir, sur les biens immobiliers. C'est principalement ces 
diverses spéculations qui sont à l'origine de l'inflation. 

Le fait que vous couvrez volontairement ou involontairement de tels 
comportements vous enlève une bonne dose de crédibilité auprès du citoyen 
averti, honnête et social. Il en est de même en ce qui concerne les fonctions 
exercées dans cette enceinte. Je m'excuse de ma franchise ! Mon collègue 
Hediger vous a cité les directives de la Chambre immobilière, auxquelles 
j'ajouterai les recommandations du Conseil fédéral, faites en son temps et 
que vous avez docilement suivies. Donc ingérence du privé, qui a la prio
rité pour vous sur le collectif, sur la municipalité. 

Un autre argument invoqué a été que, attribuer 5 500 000 francs au 
Fonds HLM ne porterait effet que dans deux à cinq ans, donc ce serait 
une opération inutile ! J'ai toujours pensé qu'il y avait un commencement 
à tout et plus vite aurait lieu ce début, plus la finalité serait proche. 

Il est vrai cependant que M. Raisin a proposé à mon collègue Hediger 
d'attribuer les 4 850 000 francs prévus pour l'amortissement de la dette 
au Fonds « grands travaux ». Eh bien, c'est cette proposition que nous 
reprenons et présentons ce soir. Elle a la teneur suivante : à l'arrêté III, 
article unique, en lieu et place des 4 850 000 francs pour l'amortissement 
de la dette publique, la même somme est attribuée au Fonds « grands 
travaux », avec priorité à la construction de logements à caractère social. 
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M. Pierre Raisin, maire. Je pense que c'est hier soir que M. Schreiner, 
au moment où on a discuté des différents problèmes en cause, aurait dû 
présenter une modification de l'arrêté III, étant donné que le vote qui 
intervient au Conseil municipal sur les comptes de l'année précédente 
comporte trois arrêtés : le premier, qui consiste à ouvrir un crédit destiné 
à compléter les attributions budgétaires, arrêté qui est soumis, comme 
tous les autres arrêtés, à deux débats et qui est définitif quand le troisième 
débat n'a pas été demandé ; le deuxième arrêté, qui est l'approbation des 
résultats de l'année écoulée et qui comporte le résultat des dépenses, des 
recettes et du boni, dont on déduit l'autofinancement, est l'arrêté qui, de 
par le règlement, la loi sur les communes et de par les usages aussi, est 
soumis à trois débats obligatoirement ; le troisième arrêté qui est un 
arrêté purement de disposition du boni, soumis comme les autres à deux 
débats, et pour lequel un troisième débat n'a lieu que si ce troisième débat 
est demandé à l'issue du vote de l'arrêté. 

Nous avons écouté avec tout l'intérêt qu'elle mérite la déclaration de 
M. Schreiner, mais l'arrêté en question a été voté hier soir, et a été 
déclaré définitif parce qu'un troisième débat n'a pas été réclamé. Le pré
sident a expressément stipulé que les arrêtés I et III sont devenus défi
nitifs, et que l'arrêté II, selon notre règlement, serait soumis à un troisième 
débat aujourd'hui. 

Aujourd'hui, nous discutons donc de l'arrêté II, en troisième débat, 
dans lequel les questions habituelles peuvent être posées ; mais les arrêtés 
I et III sont définitifs, et seul l'arrêté II est en cause. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, avant 
de poursuivre, je vous dois quelques mots d'explication. 

Nous sommes en présence d'un problème de procédure auquel je me 
suis heurté depuis hier, dois-je vous dire. Effectivement, selon les rensei
gnements qui m'ont été donnés hier, avant la séance, par les juristes de 
la Ville de Genève, ils m'ont affirmé et me l'affirment encore, et M. le 
maire vous le confirme, que selon la pratique jusqu'à présent, les arrêtés I 
et III ne font l'objet d'un troisième débat que si l'assemblée le demande. 
Or, hier soir, j 'ai demandé si un troisième débat était réclamé, et il n'y 
a pas eu d'observation. J'ai donc déclaré les arrêtés I et III définitifs. 

Cela est-il juste ou pas ? Je penche pour l'affirmative, en constatant 
que l'article 85 de notre règlement dit bien que « le compte rendu, le 
budget et les modifications du règlement sont soumis obligatoirement au 
troisième débat». Le compte rendu, en toute logique, c'est ce que nous 
avons examiné hier soir page par page, et évidemment, l'arrêté II est la 
conséquence du débat que nous avons eu du compte rendu. 
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Par conséquent, à mon avis les arrêtés I et III sont définitifs, et nous 
ne pouvons entrer en matière que sur l'arrêté II, ce qui ne permettrait 
pas d'examiner l'amendement de M. Schreiner. C'est la position que je 
dois adopter, après avoir pris des contacts depuis hier, parce que j'ima
ginais bien que la question se poserait cet après-midi. 

Sur ce point, la parole est-elle demandée ? 

M. Laurent Extermann (S). Ayant occupé votre place, Monsieur le 
président, il n'y a pas si longtemps, je dois me ranger malheureusement à 
votre avis. Cela dit, une prochaine fois nous demanderons automatique
ment le troisième débat pour tous les arrêtés, et en particulier pour l'arrêté 
qui politiquement nous importe le plus, à savoir celui du boni, puisque, 
à vues humaines, nous aurons encore quelques bonis pendant quelques 
années. 

En d'autres termes, nous avons raté le coche cette fois-ci ; nous ne 
le raterons pas la prochaine fois. 

Le président. J'avoue que cette possibilité aura l'avantage de la logi
que parce que, évidemment, il est curieux que l'on puisse revoir le compte 
rendu, et qu'on ne puisse pas revoir la répartition du boni, qui.est une 
conséquence du résultat des comptes. 

Mais appliquons le règlement, nous sommes obligés de faire ainsi. 

M. Pierre Raisin, maire. Effectivement, les arrêtés I et III sont des 
ajoutures à l'article concernant le compte rendu. Le compte rendu, c'est 
l'arrêté II ; les arrêtés I et III sont des arrêtés différents qui ont trait à 
d'autres problèmes, et ils ne sont pas obligatoirement soumis à un troi
sième débat. 

Je rappelle que hier soir, M. le président a expressément dit, lorsque 
l'arrêté I a été voté, que s'il n'y avait pas de demande d'un troisième débat, 
il était définitif. En ce qui concerne l'arrêté III, il a prononcé la même 
formule, et il a rappelé ensuite que l'arrêté II, lui, serait soumis au troi
sième débat aujourd'hui. 

Effectivement, je crois qu'on est obligé de tenir compte de la réalité 
de la situation, quitte à ce que, Tannée suivante, vous demandiez un troi
sième débat pour les trois arrêtés en question, ce qui serait tout à fait 
souhaitable. A ce moment-là, les trois arrêtés seraient soumis à un troi
sième débat. 
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Le président. Monsieur Schreiner, maintenez-vous votre amendement, 
ou le retirez-vous vu ce qui vient d'être dit ? 

M. Robert Schreiner (T). Bien évidemment, nous avons pensé que les 
trois arrêtés formaient un tout concernant les comptes rendus. Il est bien 
possible que, hier soir, on n'ait pas été attentifs au moment où cela a été 
prononcé. Je ne pourrais pas affirmer le contraire. Alors, on s'incline. 

Mme Nelly Wicky (T). J'ai bien entendu ; du reste, je me suis deman
dée pourquoi il y avait seulement un troisième débat sur l'arrêté II. Mais 
je trouve que vous, Monsieur le président, qui vous étiez penché sur ce 
problème, vous auriez pu nous rendre attentifs d'une façon différente. Je 
le regrette. 

A la fin de la journée, on n'a pas réalisé, et je trouve qu'en le disant 
d'une autre façon, en nous rendant attentifs, ce détail de procédure n'aurait 
pas passé comme une lettre à la poste. 

Le président. Madame Wicky, je vous répondrai ceci. 

Quand je me suis penché sur le problème, on m'a tellement dit que 
c'est comme cela, et que la question n'a jamais été posée de façon diffé
rente, que j'ai pensé que c'était moi qui me trompais. Ce matin, j'ai eu 
un doute et je suis allé me renseigner pour pouvoir vous répondre ce soir. 
Je dois vous dire que hier soir, je n'avais plus de doute. 

Voyons encore l'article 84, alinéa 2 : 

« Dans le troisième débat, on peut reprendre toutes les questions trai
tées... », mais pour autant qu'on reprenne l'arrêté. Or, cet arrêté ne fait 
pas l'objet d'un troisième débat. 

M. Pierre Raisin, maire. On peut rappeler que, historiquement, il n'y 
avait qu'un arrêté qui bouclait les comptes. Cet arrêté mentionnait les 
dépenses, les recettes et l'excédent de recettes s'il y en avait un, et c'est 
tout. Ensuite, le Conseil administratif, lors d'une même séance, proposait 
d'attribuer le boni de telle ou telle façon. 

Depuis un certain nombre d'années, cinq ou six ans, je ne me souviens 
plus, on a décidé qu'il fallait « poutzer » en fin d'année les dépassements 
de crédits budgétaires qui avaient eu lieu pendant l'année, et parallèle
ment au vote des comptes rendus, le Conseil administratif a déposé une 
demande de crédit complémentaire qui permet de boucler les comptes. 
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D'abord, cet arrêté a été pris séparément. Puis, s'agissant de crédits 
qui doivent compenser les dépassements opérés en cours d'année, on a 
décidé de le mettre sous forme d'arrêté I dans le texte même du rapport 
des comptes rendus. Mais ce n'est pas les comptes rendus. 

L'arrêté III, jusqu'à cette année, n'existait pas. On a pensé précisément 
qu'en mettant dans le même texte, et sous forme d'arrêté spécial, la 
répartition du boni, cela permettait une discussion séparée à son sujet. 
Mais ce ne sont plus les comptes rendus qui ne sont, en fait, que les 
comptes de l'année, dépenses, recettes et boni. 

Il est clair que, historiquement, c'est bien l'arrêté II qui est l'arrêté 
sur les comptes rendus, et que les deux autres sont des accessoires qui 
ont été ajoutés pour les besoins de la cause dans le même document, pour 
qu'on en parle et qu'on en traite en même temps, mais ils ne font pas 
partie du compte rendu lui-même. 

Le président. Je pense d'ailleurs que dans le cadre des travaux de la 
commission du règlement qui sera bientôt convoquée, cette question pour
rait être évoquée également. 

En troisième débat, l'arrêté II des comptes rendus est adopté article par article et 
dans son ensemble sans opposition (deux abstentions). 

L'arrêté accepté en troisième débat est ainsi conçu : 

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 
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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 

Le bilan spécial de l'Abattoir municipal présente des totaux égaux de 
29 385 693,15 francs à la date du 31 décembre 1981. 

4. Rapport de gestion N° 13 de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes (FAG) — Exercice 1981. 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction était 
la suivante au 31 décembre 1981 : 

Conseil de fondation 

a) Membres élus par le Grand Conseil : 
MM. Joseph Colombo, Gilbert Coutau, Emile Piguet. 
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b) Membres nommés par le Conseil d'Etat : 
MM. Maurice Burkardt, Albert Knechtli, Léon Tchéraz. 

c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Francis Combremont, Pierre Jacquiard, Henri Perrig. 

d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève : 
MM. Edmond Gilliéron, Claude Ketterer, Pierre Raisin. 

Comité de direction 

MM. Albert Knechtli, président 
Claude Ketterer, vice-président 
Pierre Raisin 
Léon Tchéraz 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction n'a 
pas subi de modification en cours d'exercice. 

Le conseil de fondation a tenu six séances et le comité de direction 
s'est réuni quatre fois au cours de l'année 1981. 

2. Personnel de la fondation 

Résultat d'un moment d'incertitude quant à l'avenir immédiat de la 
fondation, des modifications sensibles sont intervenues en 1981 dans la 
composition de son personnel. Deux techniciens-architectes ont quitté 
le bureau technique, l'un à fin avril, l'autre à fin juin. Un architecte a 
cessé son activité à fin septembre tout comme le responsable du bureau 
technique, M. Gaston Choffat, ingénieur-civil appelé à diriger le service 
de l'administration et des opérations foncières au Service immobilier de 
la Ville de Genève. 

Au 31 décembre 1981, le personnel de la fondation comprenait un col
laborateur administratif, une secrétaire, une projeteur-aménagiste, nouvel
lement engagée à mi-temps et un architecte-urbaniste, M. Marc Lasserre, 
désigné comme responsable du bureau technique. 

3. Rapport de gestion 1980 

Le rapport de gestion N° 12 pour l'exercice 1980, le bilan et le détail 
des comptes au 31 décembre 1980, le rapport de l'organe de contrôle, la 
Société fiduciaire et de gérance SA, ont été soumis au Conseil d'Etat et 
au Conseil administratif de la Ville de Genève le 15 juin 1981. Ils n'ont 
pas suscité d'observation particulière. 
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4. Situation financière 

4.1 Premier mandat (1969-1972) 
Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat 
confié à la fondation se sont élevées à 1 459 278,20 francs ; elles 
ont été couvertes par des avances de l'Etat et de la Ville de Ge
nève de 1 500 000 francs (les crédits à disposition s'élevaient à 
2 000 000 de francs). 

4.2 Deuxième mandat (1973-1977) 

Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées 
à 4 834 664,30 francs ; elles ont été couvertes par des avances de 
l'Etat et de la Ville de Genève de 5 000 000 de francs au total. 

4.3 Troisième mandat (1978-1981) 

Les dépenses se sont montées à 292 962,05 francs en 1978, 
568 850,95 francs en 1979, 551 827,75 francs en 1980 et 601 938,65 
francs en 1981, soit 2 015 579,40 francs au total ; elles ont été 
couvertes par le report de trésorerie de l'exercice 1977 et par des 
avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 2 000 000 de francs 
au total. 

Pour les deuxième et troisième mandats, les crédits mis à la dis
position de l'Etat et de la Ville de Genève s'élèvent à 10 000 000 
de francs au total. 

4.4 Montant total des dépenses 

Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son 
activité s'élèvent à 8 309 521,90 francs ; elles ont été couvertes 
par des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 8 500 000 
francs sur un total de crédits de 12 000 000 de francs. 

5. Mandat 

La fondation a mené à bien le mandat que lui ont confié l'Etat et la 
Ville de Genève en 1978, et qui est exposé de façon détaillée dans le rap
port de gestion N° 10 relatif à l'exercice 1978. 

A la demande du conseil de fondation, le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif de la Ville de Genève ont admis en 1980 déjà que la fonda
tion devait élargir sa mission à l'information du public en général et de 
la population du quartier des Grottes en particulier. La fondation a défini 
cette mission selon trois directions : 

— organisation d'une exposition publique ; 
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— ouverture d'un lieu d'information-contact dans le quartier ; 

— publication d'un rapport. 

Au début de l'automne 1981, le Conseil d'Etat et le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève ont confirmé le groupe de coordination Etat/ 
Ville/FAG dans sa fonction d'organe de surveillance des tâches qu'assume 
le bureau technique de la fondation, c'est-à-dire : 

— la coordination des études en cours ; 

— l'information de la population ; 

— de nouvelles tâches sectorielles. 

La fondation s'est vu confier la présidence de ce groupe de coordi
nation qui au cours de l'année 1981 s'est réuni à 22 reprises. 

6. Activité de la fondation 

6.1 Exposition 

Comme annoncé dans le rapport de l'exercice précédent, la fon
dation a porté son effort, au début 1981, principalement sur 
l'organisation d'une exposition. Son objectif était de présenter au 
public la nouvelle image directrice résultant des études menées 
par la fondation depuis 1978 en étroite collaboration avec les ser
vices concernés de l'administration cantonale et municipale. 
L'exposition «Demain les Grottes» s'est déroulée du 11 mars 
au 5 avril 1981 dans le cadre nouvellement rénové des Halles de 
l'Ile. Elle a accueilli 6 850 visiteurs, ce qui unanimement a été 
considéré comme un vif succès. 

Cette exposition a notamment permis de faire connaître à un 
large public une technique de vidéo-simulation nouvellement déve
loppée à Genève (Centre audio-visuel de l'Ecole d'architecture et 
laboratoire audio-visuel de l'Université de Genève). Cette techni
que consiste à incorporer à des images de l'état existant des prises 
de vues de maquettes, et de simuler ainsi l'insertion d'un projet 
architectural dans son environnement et d'en vérifier le bien-fondé. 
A l'aide d'un questionnaire simple et ouvert, les visiteurs ont été 
invités à donner leur avis quant au contenu de l'exposition ; près 
de 500 personnes se sont exprimées. Leurs nombreux commen
taires, critiques et interrogations ont permis d'orienter le contenu 
du deuxième volet de la mission d'information évoquée plus haut, 
soit l'ouverture dans le quartier d'un lieu d'information-contact 
prévue pour 1982, tâche à laquelle s'est attelée la fondation dès 
l'automne 1981. 
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6.2 Etudes 

Poursuivant l'effort déjà consenti dès 1979, la Ville de Genève 
a confié en 1981 pas moins de quatre nouveaux mandats d'études 
de détail à des architectes privés, conformément aux propositions 
de la fondation et contenues dans des programmes-cadres d'études 
par îlot. 

Ainsi, entre la fin de l'année 1978 et fin 1981, quelque seize man
dats d'études et de réalisation ont été attribués intéressant pas 
moins de vingt-sept architectes privés et un organe de recherche 
dépendant de l'Université de Genève. Ces mandats couvrent près 
des deux tiers des espaces « aménageables » du quartier et com
prennent 22 bâtiments existants dont le maintien est prévu par 
l'image directrice. La Ville de Genève assure le financement de 
la presque totalité de ces études. 

Conformément au mandat redéfini plus haut, la fondation assure 
la coordination de l'ensemble de ces études de détail en étroite 
collaboration avec le Service immobilier de la Ville de Genève. 
Elle s'est acquittée de cette tâche et poursuit en outre les tâches 
sectorielles suivantes : 

— étude d'un emplacement pour le stationnement des cars à 
proximité de la place de Montbrillant ; 

— étude-pilote d'un réseau de télé-distribution par câble ; 

— établissement et tenue à jour d'un programme prévisionnel des 
travaux de construction et de rénovation à entreprendre dans 
le quartier ; 

— étude préliminaire pour l'aménagement du secteur situé au 
nord du parc des Cropettes et délimité par les rues Baulacre, 
Beaulieu et de Montbrillant ; examen d'une liaison pour pié
tons entre le nouveau centre postal et le parc des Cropettes 
par-dessus la route de Montbrillant ; 

— élaboration de programmes-cadres. 

6.3 Chantiers-pilotes 

L'expérience de réhabilitation-pilote dans les bâtiments 20, 22 et 
22 bis, rue Louis-Favre menée par le Centre d'études techniques 
pour l'amélioration de l'habitat de l'Ecole d'architecture de l'Uni
versité de Genève (CETAH), en voie d'achèvement, a suscité des 
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réactions favorables non seulement auprès des habitants concer
nés mais aussi dans divers milieux professionnels et du côté des 
administrations. 

Rappelons que cette expérience, suscitée par la fondation, visait 
notamment la vérification des hypothèses du coût d'intervention 
dans les bâtiments analysés selon la méthode d'évaluation rapide 
(MER). Cette méthode a permis l'établissement d'un diagnostic 
de l'état général du parc immobilier du quartier. 
Cette première expérience a porté sur des bâtiments bien cons
truits et sains dans leurs fondations et dans les matériaux qui les 
composent. 

Réhabiliter un bâtiment en mauvais état permettrait d'approcher 
les problèmes posés par un gros œuvre dégradé et compléter ainsi 
la vérification des coûts et le conventionnement de la méthode 
d'évaluation rapide. 

C'est l'objet d'une deuxième expérience de réhabilitation-pilote 
dont l'étude a été confiée par la fondation au CETAH. Le Conseil 
administratif a mis à la disposition de la fondation un immeuble 
propriété de la Ville de Genève et présentant des défauts tels 
qu'évoqués plus haut. 

6.4 Travaux 

Jusqu'au début 1981, les travaux entrepris par la Ville de Genève 
dans quelque 42 bâtiments étaient peu spectaculaires. Il s'agissait 
de remise en état de logements dispersés, de remise en état d'arca
des, de l'aménagement d'une crèche, etc. 

L'année 1981, en revanche, est marquée par l'ouverture de plu
sieurs chantiers : 

— constructions neuves (64 logements) à la rue Louis-Favre ; 
— réhabilitation-modernisation (43 logements) à la rue Louis-

Favre ; 
— réhabilitation-entretien généralisé à la rue du Midi, à la rue 

du Cercle, à la rue Fendt et sur la place des Grottes (env. 
25 logements) ; 

— construction par les CFF d'un bâtiment de service et travaux 
préliminaires relatifs à la construction du nouveau quai 4 à 
la rue des Gares et à la place de Montbrillant ; 

— travaux d'infrastructure dans tout le bas du quartier, de la 
rue des Gares à la rue de la Servette. 
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Conformément à la volonté exprimée par le Grand Conseil et le 
Conseil municipal de la Ville de Genève accordant divers crédits 
spéciaux, la Ville a effectué de 1979 à fin 1981 dans le quartier 
des Grottes et ses environs immédiats des travaux pour quelque 
14 millions de francs répartis de la manière suivante : 

Travaux d'entretien et de remise en état . Fr. 5 588 000.— 
Constructions nouvelles » 3 175 000.— 

Travaux de démolition » 483 000.— * 

Travaux d'infrastructure et réseaux . . » 4 619 400.— * 

Montant total Fr. 13 865 400.— 

Les montants marqués d'un astérisque (*) effectivement avancés 
par la Ville de Genève sont à répartir, selon les objets et selon 
conventions, entre la Ville, l'Etat, les CFF et les Services indus
triels. 

6.5 Information 

L'effort d'information consenti par la fondation a été intense en 
1981 et se poursuit encore plus activement avec l'ouverture de 
l'arcade d'information-contact sur la place des Grottes au prin
temps 1982. 

Mis à part l'organisation d'une exposition évoquée plus haut, des 
séances d'information particulières ont été organisées à l'intention 
des artisans et commerçants du quartier (10 avril 1981), des habi
tants directement touchés par la construction d'une école enfan
tine et primaire dans le haut du quartier (24 juin 1981) et de 
l'ensemble des locataires des immeubles 30, 30 bis et 32, rue des 
Grottes concernés par la réhabilitation-modernisation de leurs im
meubles (1 e r septembre 1981). 

Bilan au 31 décembre 1981 

Actif 

Caisse Fr. 65,35 

Banque » 222 092,35 

Débiteurs » 447,65 
Actifs transitoires » 2 543,75 
Frais d'études et d'administration » 8 309 521,90 

Total de l'actif Fr. 8 534 671.— 
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Passif 

Avances de trésorerie : 
— de l'Etat de Genève Fr. 4 250 000.— 

— de la Ville de Genève » 4 250 000.— 
Passifs transitoires » 34 671.— 

Total du passif Fr. 8 534 671.— 

Détail du bilan au 31 décembre 1981 

ACTIF 

Fr. Fr. Fr. 

Liquidités 222 157,70 222 157,70 

Caisse 65,35 
Banque 222 092,35 

Débiteurs 447,65 

Impôt anticipé . . 447,65 

Actifs transitoires (CAP) 2 543,75 

Frais d'études et d'administration 8 309 521,90 
l r e étape au 

31.12.1972 . . . . 1459278,20 1459278,20 

2e étape au 

31.12.1973 . . . . 454694,20 
31.12.1974 . . . . 1656159,65 
31.12.1975 . . . . 1808652,10 
31.12.1976 . . . . 547887,95 
31.12.1977 . . . . 367270,40 4834664,30 

3 e étape au 

31.12.1978 . . . . 292962,05 
31.12.1979 . . . . 568850,95 
31.12.1980 . . . . 551 827,75 
31.12.1981 . . . . 601938,65 2015579,40 

8 534 671.— 
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PASSIF 

Avances de trésorerie 8 500 000.— 

Etat de Genève 

— l r e étape . . . 750 000.— 
— 2e étape . . . 2 500 000.— 

— 3* étape . . . 1 000 000.— ' 4 250 000.— 

Ville de Genève 

— 1« étape . . . 750 000.— 

— 2e étape . . . 2 500 000.— 
— 3« étape . . . 1 000 000.— 4 250 000.— 

34 671.— 

Passifs transitoires (charges sociales) 8 534 671.— 

Compte de pertes et profits de l'exercice 1981 

Frais de personnel 319 995,35 

Traitements 280120,40 
AVS 14 011,70 
Allocations familiales 3 846,80 
Assurance chômage 449,15 
Assurance maladie 1 955,20 
Assurance accidents 2 558,40 
Caisses d'assurance de la Ville de Genève 17 053,70 

Frais de bureau 25 586,90 

Assurance RC (administration) 353.— 
Fournitures de bureau 4 551.— 
Tirages + reproductions 6 839,90 
Téléphone 3 069,20 
Frais de port 761,50 
Journaux et documentations 1 594,40 
Achat mobilier et machines 6 537,50 
Entretien mobilier et machines 1 880,40 
Film documentaire —.— 

A reporter 345 582,25 
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Report 345 582,25 

Frais d'administration 47 834,40 

Jetons de présence et indemnités aux administrateurs . . 21 600.— 
Frais sur jetons de présence (AVS + AC) 761,10 
Organe de contrôle 3 350.— 
Tenue comptabilité 10 346,10 
Rapport de gestion 2 400.— 
Frais de déplacements 2 316.— 
Frais de représentation 140.— 
Frais bancaires 121,20 
Frais divers 2 365.— 
Frais recherche personnel 4 435.— 

Frais d'entretien du pavillon administratif 17 103,20 

Assurance combinée et RC 1 352,40 
Chauffage 3 309,40 
Eclairage 1315,85 
Nettoyage ' . . . 9 600 — 
Entretien locaux 47.— 
Entretien pavillon 1478,55 

Total des frais généraux et d'administration 410 519,85 

Honoraires et frais d'études 107 014,95 

Université de Genève, CETAH —.— 
Ingénieurs, honoraires et frais 50 597,95 
Géomètres, honoraires 32 682.— 
Maquettes 23 735.— 

Information-exposition 85 682,80 

Total des charges 603 217,60 

Produits 

Intérêts bancaires 1278,95 

Excédent des dépenses 601 938,65 
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Société fiduciaire et de gérance SA 
Au Conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 

(FAG) Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève, le 16 décembre 1969, nous avons 
procédé au contrôle des comptes de votre Fondation pour l'exercice 1981. 

Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décembre 
1981, présentant un total de 8 534 671 francs, ainsi que le détail des 
charges et produits de l'exercice 1981, dont le solde a été viré au poste 
« Frais d'études et d'administration » à l'actif du bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles dont le détail 
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la Fondation 
ont été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 
21 décembre 1968 et de ses statuts. 

Nous relevons que la tenue de la comptabilité a été assurée par le 
Service financier de la Ville de Genève. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances 
du conseil de fondation et du comité de direction, tenues au cours de la 
période de contrôle. 

D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de 
vous recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont pré
sentés. 

Le contrôleur : 

Genève, le 5 mars 1982. Société fiduciaire et de gérance SA 

ANNEXE I 

Bilan au 31 décembre 1981 
Actif 

Caisse Fr. 65,35 

Banque » 222 092,35 
Débiteurs » 447,65 
Actifs transitoires » 2 543,75 
Frais d'études et d'administration » 8 309 521,90 

Total de l'actif Fr. 8 534 671.— 
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Passif 

Avances de trésorerie : 
— de l'Etat de Genève Fr. 4 250 000.— 

— de la Ville de Genève » 4 250 000.— 
Passifs transitoires » 34 671.— 

Total du passif Fr. 8 534 671.— 
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ANNEXE II 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 1981 

Charges 
Frais de personnel 

Traitements Fr. 280 120,40 
AVS » 14 011,70 
Allocations familiales . » 3 846,80 
Assurance chômage » 449,15 
Assurance maladie » 1955,20 
Assurance accidents » 2 558,40 
Caisse d'assurance de la Ville de Genève » 17 053,70 

Fr. 319 995,35 

Frais de bureau 

Assurance RC (administration) Fr. 353.— 
Fournitures de bureau » 4 551.— 
Tirages et reproductions » 6 839,90 
Téléphone » 3 069,20 
Frais de port » 761,50 
Journaux et documentation » 1 594,40 
Achat mobilier et machines » 6 537,50 
Entretien mobilier et machines » 1 880,40 

Fr. 25 586,90 

Frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités aux administrateurs . Fr. 21 600.— 
Frais sur jetons de présence (AVS + AC) » 761,10 
Organe de contrôle » 3 350.— 
Tenue comptabilité » 10 346,10 
Rapport de gestion » 2 400.— 
Frais déplacements » 2 316.— 
Frais représentation » 140.— 
Frais bancaires » 121,20 
Frais divers » 2 365.—• 
Frais recherche personnel » 4 435.— 

Fr. 47 834,40 
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ANNEXE II 
Frais d'entretien du pavillon administratif 

Assurance combinée et RC Fr. 1 352,40 
Chauffage » 3 309,40 
Eclairage » 1315,85 
Nettoyage » 9 600.— 
Entretien locaux » 47.— 
Entretien pavillon » 1478,55 

Fr. 17103,20 

Total des frais généraux et administration Fr. 410 519,85 

Honoraires et frais d'études 

Ingénieurs, honoraires et frais Fr. 50 597,95 
Géomètres, honoraires » 32 682.— 
Maquettes » 23 735.— 

Fr. 107 014,95 

Exposition Fr. 85 682,80 

Total des charges Fr. 603 217,60 

Produits 

Intérêts bancaires Fr. 1 278,95 

Excédent des dépenses au 31 décembre 1981 
reporté à Vactif du bilan Fr. 601 938,65 

ANNEXE III 

Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 

— Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1981 sur la 
base du bilan au 31 décembre 1980. 

Bilan de sortie 

— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1981, avec 
les comptes arrêtés à cette même date. 

— Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 
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Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève 
(compte courant P 7.751.658) 

— Pointé la concordance du solde ressortant des livres au 31 décembre 
1981 avec le relevé de la banque à cette même date. Contrôlé inté
gralement le mouvement de ce compte pour l'année 1981 avec les 
pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes corres
pondants. 

Impôt anticipé à récupérer 

— Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à 
récupérer. 

Frais d'études et d'administration 

— Contrôlé intégralement les « Frais d'études 3e étape » payés en 1981. 
— Vérifié intégralement les frais d'administration de l'année 1981. 
— Pointé intégralement le mouvement des comptes « Intérêts bancaires » 

de la période sous contrôle. 

Avance de trésorerie «Etat de Genève» 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1981, avec celui com
muniqué par l'Etat de Genève à cette même date. 

Avance de trésorerie «Ville de Genève» 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1981, avec celui com
muniqué par la Ville de Genève à cette même date. 

M. Laurent Extermann (S). Nous nous souvenons que nos collègues 
Zaugg et Hediger, en juin 1981, avaient demandé l'extension des préro
gatives de la FAG et l'avaient obtenue à la suite d'un vote de ce Conseil 
municipal. 

Depuis lors, la FAG travaille dans de meilleures conditions d'après 
ce que nous pouvons voir, c'est-à-dire qu'on lui a donné, en partie du 
moins, les moyens de sa politique. Il était d'ailleurs temps, dans la mesure 
où ce quartier des Grottes est l'un des seuls lieux où il est possible, sinon 
de mettre de nouveaux logements à disposition, du moins d'en rénover 
et d'en créer quelques-uns de nouveaux, grâce à ces rénovations. 
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Ma question à propos de ce rapport, dont le contenu est plus satis
faisant que celui des années précédentes, à la suite de l'adoption par ce 
Conseil municipal de l'extension des pouvoirs de la FAG, ma question 
est de savoir dans quelle mesure la délégation de compétences techniques 
(et les questions de procédure qui en relèvent) pourrait être améliorée. Nous 
nous rendons compte que la collaboration est déjà bonne, bien meilleure 
qu'auparavant, entre le Service immobilier et la FAG, et nous nous de
mandons dans quelle mesure cette collaboration pourrait être intensifiée, 
améliorée — je ne dis pas rendue parfaite, parce que j'essaie d'être rai
sonnable — dans le but suivant : accélérer encore la procédure pour que, 
dans les meilleurs délais, il soit possible de rénover encore plus de loge
ments. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie d'abord M. 
Extermann d'avoir constaté, depuis quelques mois, une relative accéléra
tion des travaux dans le quartier des Grottes, les procédures internes ayant 
été, c'est vrai, simplifiées. Nous allons essayer d'améliorer encore le sys
tème. 

Vous avez pu constater que dans la plupart des rues du quartier où 
nous avions envisagé des rénovations plus ou moins légères, des ravale
ments de façades ou des remises en état, les chantiers s'ouvrent à une 
cadence assez rapide. D'autre part, les contacts sont encore plus étroits 
entre les collaborateurs de la Ville chargés de ce quartier et ceux de la 
FAG, et ceci indépendamment des rencontres qui ont lieu plusieurs fois 
par mois au sein du groupe de coordination. 

Je peux assurer M. Extermann que nous tâcherons d'aller encore plus 
loin dans l'efficacité, et même dans la délégation de compétences à la 
FAG dans la mesure où les décisions n'ont pas à être jugées par ce Conseil 
municipal. Nous n'entendons pas dépouiller le Conseil municipal de ses 
prérogatives, pas plus que le Conseil administratif lui-même, mais chaque 
fois qu'un feu vert a été donné pour une réalisation, nous donnerons pour 
mission à nos collaborateurs et à ceux de la FAG d'aller au plus pressé 
en choisissant les formules les meilleures pour les réaliser. 

On a déjà simplifié un certain nombre de contraintes administratives, 
je crois qu'on peut encore trouver quelques solutions. 

Le Conseil municipal prend acte du rapport de la FAG, 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 700 000 francs pour assurer l'exploitation des 
locaux de l'ancien Pavillon des sports situés dans l'ancien 
Palais des expositions (N° 264). 

I. Préambule 

Il y a plus d'un an, le Conseil administratif avait entrepris des démar
ches auprès du Conseil d'Etat dans le but de pouvoir disposer de locaux 
sportifs dans le projet de reconstruction élaboré par l'Etat sur les terrains 
de l'ancien Palais des expositions. Il s'est vu opposé un refus. 

Depuis lors, l'Etat, ayant revu son programme des grands travaux et 
ayant différé certaines réalisations, a décidé de procéder à la réalisation 
de son projet en trois étapes. 

Lors de la correspondance échangée entre M. le conseiller adminis
tratif Roger Dafflon et M. le conseiller d'Etat Christian Grobet, celui-ci, 
dans sa lettre datée du 30 avril dernier, disait que les locaux, ayant abrité 
en son temps l'ancien Pavillon des sports, seraient disponibles pendant 
un certain nombre d'années et qu'il conviendrait donc, lors d'un prochain 
entretien qu'il sollicitait, d'examiner comment le Service des sports pour
rait les utiliser pour des activités qui s'inscriraient ensuite dans le futur 
Pavillon des sports du Bois-des-Frères. 

Le 10 mai dernier, MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, et 
Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports, rencontraient MM. Chris
tian Grobet, conseiller d'Etat, et René Chapel, chef de la Division de l'en
tretien et de la gérance de l'Etat. M. le conseiller d'Etat Christian Grobet 
donnait alors l'assurance que les locaux susmentionnés pourraient être 
mis, gracieusement, à disposition de la Ville (charges exceptées — chauf
fage -h électricité) pendant quatre ans au moins ; il se déclarait prêt à 
signer un bail pour ladite période. 

Compte tenu du fait que nous manquons singulièrement de salles de 
sports et que les prochaines réalisations ne sont pas pour demain (Bois-des-
Frères + salle collège Henri-Dunant), le Service des sports est vivement 
intéressé par cette proposition qui nous permettrait de satisfaire les nom
breuses demandes de clubs, associations, etc. qui doivent, malheureuse
ment, souvent être refusées. 

En effet, nous aurions la possibilité d'installer : 

— 4 courts de badminton (actuellement dans le hall de la patinoire des 
Vernets, indisponible pendant trois mois par an en moyenne, compte 
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tenu des manifestations qui s'y déroulent — d'où de nombreuses récla
mations du Badminton Club Genève (260 membres) dont une équipe 
joue en Ligue nationale A et qui nous a signalé que la halle était non 
conforme aux prescriptions de là Fédération suisse (hauteur insuffi
sante à certains endroits) ; 

— 3 terrains de basket-ball (manque chronique de terrains pour abriter 
toutes les compétitions et tous les entraînements) ; 

— 1 terrain de hockey sur roulettes (actuellement au Pavillon des sports 
où 80 joueurs (une équipe en Ligue nationale A) doivent composer 
avec le basket-ball et le handball (seule équipe en Ligue nationale A 
de Suisse romande), ce qui rend le problème presque insoluble, le 
samedi surtout, lorsque toutes ces équipes doivent disputer le cham
pionnat pratiquement aux mêmes heures, leurs adversaires venant sou
vent de Suisse alémanique et devant rentrer le même jour) ; 

— 1 salle d'entraînement pour le Genève-Artistique (club de gymnastique 
féminine, le seul de Suisse romande évoluant au niveau national) actuel
lement dans la salle des Crêts-de-Champel et dont les filles, âgées de 
6 à 13 ans, sont contraintes, chaque jour, de mettre en place et de 
ranger les praticables (tapis de sol, barres asymétriques, poutres, che
val), ce qui, outre le temps perdu, leur fait courir des risques d'acci
dent importants. 

II. Estimation du coût de l'installation 

Réfection des sols pour le rink-hockey et le badminton 
(resurfaçage 2 500 m2  

Achat d'un revêtement type Losinger de 54 X 30 m 
pour l'installation de 3 terrains de basket-ball à 80 
francs le m2  

Marquage des terrains avec de la bande 3 M 260 m X 
3 + peinture 

Achat de 2 filets rink-hockey maille 40 X 40 nylon 
6 mm Mammuth 

Achat de 6 panneaux de basket-ball à 3 500 francs . . 

Fabrication d'un rink de hockey 120 ml 

A reporter 

Fr. 10 000.— 

» 130 000.— 

» 2 000.— 

» 1200.— 

» 21000.— 

» 6 000.— 

Fr. 170 200.— 
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Report Fr. 170 200.— 

Fabrication de 150 m de parois double face de 400 cm 
de haut pour séparer les locaux susmentionnés de ceux 
abritant le vélodrome à 600 francs » 90 000.— 

Fabrication de 30 m de parois une face à 200 francs . » 6 000.— 

Location de 3 baraques de chantier pendant 4 ans pour 
être aménagées en vestiaires à 12 000 francs par an 
(3 X 48 000 francs) » 144 000.— 

Création de douches (amenées d'eau chaude) . . . . » 50 000.— 

Achat de filets de protection pour séparer les 3 disci
plines (badminton, basket, rink-hockey) en 250 cm/haut 
(150 m2 à 10 francs) » 1 500.— 

Achat d'une balayeuse-aspirateur type E8500 Sweepino 
avec chargeur » 24 000.— 

Achat d'une machine à laver les sols Combimat 85 
(Taski) » 17 000.— 

Achat de matériel pour le nettoyage (balais, chariot-
essoreur, seaux, etc.) » 1200.— 

Achat de petit outillage pour l'entretien courant (tour
nevis, clés, scie, étau, perceuse, établi, etc.) . . . . » 1 500.— 
Achat 1 diable et 2 chariots métalliques s/pneus . . . » 4 500.— 

Installation d'un tableau électrique pour prises de cou
rant (conforme aux prescriptions SI) » 8 000.— 

Installation d'une infirmerie avec lavabo eau chaude/ 
froide, lit, brancard, armoire pharmacie, table, chaises, 
instruments » 3 000.— 

Installation des vestiaires 

— 400 crochets galvanisés à 7 francs » 2 800.— 

— 6 vestiaires équipés de 4 bancs chacun à 375 francs » 9 000.— 

— 10 armoires matériel pour les clubs à 500 francs . . » 5 000.— 

— 8 poubelles 20 1 (vestiaires) à 25 francs » 200.— 

— 10 poubelles 50 1 (salles) à 40 francs » 400.— 

A reporter Fr. ,538 300.— 
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Report Fr. 538 000.— 
Aménagement local des gardiens 

— 8 armoires métalliques Lista (4 vestiaires/4 matériel) 

à 500 francs » 4 000.— 

— 4 chaises type Giroflex à 80 francs » 320.— 

— 1 chaise de bureau » 599.— 

— 1 bureau » 2158.— 

— 1 table formica » 300.— 

— 1 réchaud électrique » 350.— 

— 1 bouilloire » 25.— 

Aménagement des salles 

— 20 bancs de 180 cm à 255 francs » 5 100.— 

— 10 bancs de 270 cm à 375 francs » 3 750.— 

— 4 chaises arbitres à 750 francs » 3 000.— 

— 8 tables 120 X 90 à 300 francs » 2 400.— 

Achat d'un système de chronométrage Longines . . . » 20 000.— 

Adaptation des installations électriques aux besoins des 

disciplines pratiquées . » 75 000.— 

Installation téléphone » 700.—• 

Forages et préparation des points d'ancrage des agrès 
dans la salle de gymnastique, 10 agrès à 400 francs . . » 4 000.— 
Conception et réalisation d'indicateurs (infirmerie, WC, 

salle A / B / C / D , vestiaires, etc.) » 5 000.— 

Divers et imprévus » 34 998.— 

Total Fr. 700 000.— 

III. Budget prévisionnel d'exploitation 

Produits 

Locations Fr. 20 000.— 

Remboursement de frais de téléphone » 800.— 

Remboursement de frais divers » 500.— 

Publicité » 10 000 — 

Fr. 31300.— 
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Charges 

1 gardien chef et 3 gardiens Fr. 170 000.— 
Aménagement et entretien des installations » 50 000.— 

Acquisition et entretien machines et outillage . . . . » 3 500.— 

Téléphone » 3 000.— 
Electricité, eau, gaz » 55 000.— 

Chauffage + eau chaude .- » 110 000.— 

Frais divers » 500.— 

Charges d'exploitation Fr. 392 000.— 
Amortissement du capital investi au taux de SVi % 

durant 3 ans Fr. 259 500.— 

Fr. 651500.— 

L'exploitation portant sur 4 ans seulement, soit jusqu'en 1986, l'amor
tissement de l'investissement de 700 000 francs doit se terminer au plus 
tard cette année-là. Aussi, sa durée a-t-elle été fixée à 3 ans, de 1984 à 
1986. 

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 proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
700 000 francs pour aménager et exploiter les locaux de l'ancien Pavillon 
des sports dans l'ancien Palais des expositions et permettre leur mise à 
disposition des sportifs. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 700 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.851 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1984 à 1986. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je désire attirer l'attention 
des conseillers municipaux sur une petite erreur qui figure dans le texte 
de la proposition N° 264, page 5. Il y a eu un petit mastic à l'imprimerie, 
et il faut noter que les charges d'exploitation correspondent au chiffre de 
392 000 francs, que l'amortissement du capital investi est de 259 500 francs, 
et que le total, sur la période de trois ans, fait 651 500 francs (corrigé au 
Mémorial). 

Pour le surplus, je demande que cette proposition soit renvoyée devant 
la commission des sports et je vous en remercie. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (X). Une petite question à M. le conseiller admi
nistratif concernant l'autre partie où se trouvait le vélodrome l'hiver der
nier. Qu'en est-il ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Elle ne fait pas l'objet 
de cette proposition, Monsieur Lyon, mais vous serez saisis prochainement 
d'une proposition d'aménagement. C'est tout à fait indépendant. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports 
et de la sécurité est accepté sans opposition. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 275 000 francs, de l'immeuble sis route de 
Malagnou 72 (N° 265). 

A deux reprises au cours de l'année 1979, une fois en 1980, puis deux 
fois en 1981, le Conseil administratif a eu l'occasion de soumettre à votre 
approbation l'acquisition de six parcelles situées dans la zone à destination 
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de construction et d'installations d'utilité publique définie par le plan 
d'aménagement N° 27.125-275 du secteur compris entre la route de Mala
gnou, le chemin du Velours, l'avenue Eugène-Pittard, le chemin Giovanni-
Gambini et la rue Le Corbusier. Ces achats ont été approuvés par le 
Conseil municipal. 

Le Conseil administratif est aujourd'hui en mesure de vous proposer 
l'acquisition du dernier immeuble nécessaire à la réalisation du groupe 
scolaire de la rue Le Corbusier formé de la parcelle N° 1341, feuille 39 
Eaux-Vives, d'une superficie de 1939 m2, plus dépendance dans la par
celle 1337, soit au total 2063 m2, et d'une villa d'un étage sur rez compor
tant 8/9 pièces, un garage ainsi que les locaux usuels au sous-sol. 

Les négociations engagées avec M. Henri Wohlschlag, propriétaire de 
ce fonds, ont abouti et, sous réserve de votre décision, un accord est inter
venu entre ledit propriétaire et le Conseil administratif sur la base d'un 
prix de 1 275 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Henri Wohl
schlag, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
1 275 000 francs, de la parcelle N° 1341, fe 39 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, route de Malagnou 72 et des droits qui 
en dépendent dans la parcelle N° 1377, mêmes feuille et commune, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 275 000 
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. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 275 000 francs. 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Il s'agit donc de compléter, 
dans la zone déclarée d'utilité publique, l'acquisition des terrains néces
saires à la construction de l'école. 

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

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de plan d'aménagement N° 27.392-661, situé entre les rues 
Micheli-du-Crest et Goetz-Monin, à la hauteur du boulevard 
de la Cluse, et proposition du Conseil administratif en vue 
d'un échange de terrains en relation avec le projet de plan 
d'aménagement sus-indiqué (N° 266). 

Nous vous présentons ci-après, d'une part 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 et, d'autre part, les 
éléments de l'opération d'échange entre la Ville de Genève et la Maison 
Murith SA. 

Projet de plan d'aménagement 

« Ce plan a été dressé à la suite du dépôt de la requête préalable en 
autorisation de construire N° 13805, par le bureau d'architectes associés 
Mattana, Bordigoni et Fleury ; le but principal de cette requête est l'agran
dissement et la modernisation de la Maison Murith SA. 

Les terrains sont situés en zone de développement ; le projet prévoit 
la construction de deux immeubles locatifs, avec des commerces au rez-
de-chaussée et quelques bureaux au 1er étage. 
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Ces immeubles comporteront respectivement 7 et 5 étages sur rez-de-
chaussée, plus superstructures habitables ; il est prévu, dans l'ensemble, 
53 appartements avec un total de 223 pièces. Le plan prescrit en outre 
des garages en sous-sol. 

Une servitude de destination de route, au profit de la Ville de Genève, 
avec cession gratuite du terrain au domaine public, permettra l'élargisse
ment ultérieur de la rue Goetz-Monin et de la rue Micheli-du-Crest. 
Un espace vert sera aménagé entre les constructions. 

Le plan N° 27.392-661 a été soumis à l'enquête publique, du 16 avril 
au 17 mai 1982. Cette enquête n'a suscité qu'une seule réaction provenant 
du Groupe logement de Plainpalais qui demande quelques modifications 
que nous avons soumises aux architectes pour examen. D'autre part, 
certaines remarques concernent le bâtiment propriété de la Ville. » 

A ce propos, il faut préciser que lors d'une séance d'information du 
3 août 1982, réunissant des représentants du Service du plan d'aménage
ment du Département des travaux publics, du Service immobilier de la 
Ville, des architectes et du Groupe logement Plainpalais, toutes les préci
sions ont été fournies à ce dernier, qui a alors convenu de la justesse 
du parti proposé dans le projet de plan d'aménagement en question. 

Par ailleurs, le projet a recueilli un préavis favorable du Conseil admi
nistratif ainsi que des services et commissions concernés. 

Echange de terrains entre la Ville de Genève et Murith SA 

Le périmètre de validité du plan d'aménagement contient quatre par
celles : 

— N° 1201 (754 m2) et 1203 (358 m2), propriété de Murith SA dont à 
déduire respectivement 65 m2 et 36 m2 à céder au domaine public. 

— N° 1204 (193 m2), propriété de M. et M™ Stadeli. 

— N° 1202 (364 m2), propriété de la Ville de Genève, dont à déduire 
47 m2 à céder au domaine public. 

L'échange, conformément au tableau de mutation établi par M. Roger 
Heimberg, ingénieur-géomètre officiel, concerne les parcelles No s 1202 
et 1203, afin que Murith SA puisse réaliser un bâtiment rue Micheli-du-
Crest/angle boulevard de la Cluse, opération qui constitue la première 
étape du plan d'aménagement. Cet échange, déduction faite des cessions 
réciproques au domaine public, a lieu sans soulte. 
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En seconde étape, la Ville de Genève pourra achever l'aménagement 
du lotissement au boulevard de la Cluse/angle rue Goetz-Monin. Toute
fois cette réalisation est conditionnée par un accord de vente à obtenir 
de M. et M™ Stadeli, propriétaires de la parcelle No 1204. 

Précisons par ailleurs que l'accord entre la Ville de Genève et Murith 
SA porte non seulement sur l'échange de terrains, mais aussi sur les moda
lités de relogement des locataires du bâtiment sis sur la parcelle de la Ville 
et sur l'utilisation du fonds Murith SA pendant la période de chantier, en 
vue de l'implantation d'un magasin-bureau provisoire. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les deux projets d'arrêté 
ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.392-661, situé entre les rues Micheli-du-Crest et 
Goetz-Monin, à la hauteur du boulevard de la Cluse. 

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 Murith SA aux 
termes duquel : 

— Murith SA cède à la Ville la sous-parcelle 1203 A, feuille 40 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais ; 

— Murith SA cède au domaine public les sous-parcelles 1201 B et 1203 B, 
feuille 40 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais ; 
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— la Ville de Genève cède à Murith SA la sous-parcelle 1202 A, feuille 
40 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais ; 

— la Ville de Genève cède au domaine public la sous-parcelle 1202 B, 
feuille 40 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, au profit 
et à charge des parcelles propriété de la Ville de Genève, ensuite de 
réchange sus-indiqué, toutes servitudes nécessaires à la réalisation de 
l'aménagement du secteur compris dans le périmètre de validité du plan 
d'aménagement N 27.392-661, à la construction et à l'exploitation des 
bâtiments projetés. 

Art. 3. — L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Je sais que ce plan pourrait soulever une ou deux objections, mais 
lorsque la commission examinera les propositions du département et sur
tout les possibilités de construction qui sont proposées, entre autres par 
la Ville et par la Maison Murith, vous vous rendrez compte qu'il s'agit 
quand même d'un assainissement du secteur. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Vous savez, chers collègues, que toute 
approbation d'un projet de plan d'aménagement se vote à un certain mo
ment, et ce sont en général d'autres conseillers municipaux qui en décou
vrent les fruits, parfois amers. 

Comme il est trop souvent arrivé que, entre le vote d'un tel plan d'amé
nagement et les réalisations qui en suivaient les méandres, les projets suc
cessifs n'avaient plus qu'un lointain rapport avec le projet d'aménagement 
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initial, nous demanderons en commission le maximum de détails sur ce 
que l'on envisage de faire. 

Comme vous le savez, tout plan d'aménagement en Ville de Genève 
donne naissance à un certain nombre de bruits, fondés ou non, et nous 
avons pour mission de savoir s'il s'agit de bruits infondés ou de bruits 
certains concernant l'utilisation du quartier. De ce fait, nos commissaires 
seront très attentifs à recevoir des réponses claires et des engagements 
quant aux délais auxquels il faut s'attendre pour la réalisation de ce qu'on 
leur propose. 

M. Reynald Mettrai (V). Lors de notre dernière séance au mois de 
juin, le Conseil administratif s'est efforcé de faire adopter la proposition 
N° 230 relative à un plan d'aménagement. Il s'agissait, entre autres, de 
supprimer la rue Goetz-Monin côté Comédie, en vue de permettre à une 
puissante société de construire un parking souterrain de plus de 200 pla
ces, en démolissant malheureusement le café des Philosophes, des loge
ments et des locaux artisanaux à bas loyers. Lors des différents débats, 
le Conseil administratif nous a déclaré ignorer les détails du plan d'amé
nagement proposé. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif nous présente à nouveau un plan 
d'aménagement concernant cette fois-ci l'autre bout de la rue Goetz-Mo
nin, côté Hôpital, en vue de l'élargir, à condition toutefois que le prin
cipal intéressé puisse être chassé de son logement et de son commerce. 

Une fois de plus, on peut s'étonner des procédés de l'administration, 
qui cautionne de mauvaises opérations immobilières, favorables à un pro
priétaire et défavorables à un autre petit propriétaire, et que le vote que 
le Conseil administratif cherche à obtenir de ce Conseil ne soit destiné 
qu'à servir de chantage lors de négociations ou d'une procédure d'expro
priation. 

Nous constatons d'autre part sur le plan démographique qu'en 1959, 
la Ville comptait environ 175 000 habitants, tandis qu'à fin 1981 elle n'en 
comptait plus que 152 000. Durant ce laps de temps, plusieurs dizaines de 
milliers d'appartements ont été construits, et la plupart des terrains et 
parcelles disponibles, à l'exception des Grottes, ont presque tous été utili
sés. Ce chiffre de 152 000 habitants pour la Ville apparaît de toute ma
nière comme approximatif si ce n'est manipulé. Il serait souhaitable que 
ce Conseil obtienne des précisions sur le nombre d'appartements existant 
réellement, sur le nombre d'appartements recensés et le nombre d'appar
tements ignorés dans les statistiques et les recensements, et ne se contente 
plus d'explications confuses en vue de justifier la construction de n'im
porte quelle cage à lapins. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On ne peut tout de même 
pas accuser le Département des travaux publics, et le chef du départe
ment M. Grobet, pas plus que celui qui vous parle, d'avoir fourni des 
explications confuses ou imprécises lorsque nous indiquons dans la propo
sition N° 266 qu'il est prévu 53 appartements avec un total de 223 pièces. 
Les projets existent bel et bien. 

Maintenant, il faudrait s'entendre : ou bien il y a des discours pour la 
galerie, d'une séance du Conseil municipal à l'autre, sur la nécessité de 
construire de nouveaux logements, et j'insiste sur cette notion, et à ce 
moment on examine avec attention, comme le souhaite M. Extermann, 
le plan d'aménagement pour voir s'il y a plus à gagner qu'à perdre ou 
inversement, ou bien alors, on fait blocage comme cela s'est passé pendant 
tant d'années, chaque fois qu'il s'agit de préserver les aises d'un seul par 
rapport aux besoins du plus grand nombre. 

Ayez au moins la courtoisie, en renvoyant la proposition à la commis
sion des travaux, de peser le pour et le contre et de voir, comme le pense 
M. Mettrai, si on a voulu vous mettre dans un sac et si la Maison Murith 
et la Ville de Genève ont essayé de commettre une mauvaise action. 

En ce qui me concerne, je prétends, avec le chef du Département des 
travaux publics, que nous allons au-devant d'un assainissement de ce quar
tier. L'affaire est discutable, c'est vrai. Mais une chose est absolument 
sûre : l'assainissement proposé donnera des appartements de plus et davan
tage de pièces. C'est pourquoi je demande le renvoi à la commission des 
travaux. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l'unanimité à l'e%amen de la 
commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de 900 000 francs, de 
l'immeuble sis avenue des Allières 8 (N° 267). 

Nous nous référons à la proposition N° 248 que votre Conseil a exa
minée en date du 29 juin 1982 et qui porte sur l'acquisition, pour le prix 
de 900 000 francs, de la propriété sise au 10, avenue des Allières. 

Nous exposions alors que : 

« Le 19 mars 1968, le Conseil municipal votait un crédit de 3 780 000 
francs pour la construction de la première étape du groupe scolaire des 
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Allières, lequel fut mis à disposition du Département de l'instruction 
publique pour la rentrée scolaire de septembre 1970. 

Pour l'essentiel, ledit groupe scolaire comporte onze classes de cours, 
des classes de travaux manuels et couture, une salle de rythmique, une 
salle de projection, la grande salle de gymnastique et ses locaux annexes, 
le préau couvert et l'appartement du concierge. 

Les analyses récentes du GIEED (Groupe interdépartemental pour 
l'étude de l'évolution démographique) concluent à la nécessité d'ouvrir la 
deuxième étape de l'école des Allières pour le début de l'année scolaire 
1986, c'est-à-dire huit classes supplémentaires et les locaux usuels qui en 
dépendent. 

Les différentes parcelles situées dans le secteur de la deuxième étape 
dudit groupe scolaire doivent être acquises par la Ville de Genève et le 
Conseil administratif a entrepris des négociations avec les propriétaires 
concernés. » 

Sous réserve de l'approbation de votre Conseil, un accord est intervenu 
entre le Conseil administratif et M. Roger Barrelet lequel a accepté de 
vendre son fonds à la Ville de Genève pour le prix de 900 000 francs. 

L'immeuble en cause est formé de la parcelle N° 827, feuille 25 Eaux-
Vives, qui comporte 779 m2, et d'une villa de 1 435 m3 totalisant 11 pièces. 

Au bénéfice de ces explications et considérant la nécessité de s'assurer 
la propriété d'une parcelle située à l'intérieur du périmètre d'extension de 
l'école des Allières, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Roger Bar
relet en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 900 000 
francs, de la parcelle 827, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, 8, avenue des Allières, 

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 900 000 
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 900 000 francs. 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Il s'agit donc d'acquérir 
un complément de terrain compris dans une zone d'utilité publique à des
tination scolaire pour l'extension de l'école des Allières. 

Vous avez eu à vous pencher sur l'acquisition du N° 10, et maintenant, 
le N° 8 vous est proposé. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 500 000 francs complémentaire à celui de 
8 millions de francs, voté par le Conseil municipal le 4 dé
cembre 1979, destiné à la remise en état/modernisation d'im
meubles divers dans le quartier des Grottes (N° 268). 

Préambule 

Nous nous référons à la proposition N° 12 du 17 août 1979 relative 
au susdit crédit de 8 millions dans laquelle le Conseil administratif rap
pelait certains éléments importants concernant l'aménagement du quartier 
des Grottes et faisait le point de la situation de l'époque. 
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L'objectif visé par ladite proposition consistait à pouvoir intervenir 
sur de nombreux immeubles du quartier des Grottes appartenant à la Ville 
de Genève, soit pour les moderniser ou les remettre à neuf, soit pour les 
maintenir en bon état d'habitabilité en période transitoire. 

En effet, sans attendre l'issue de l'étude de l'image directrice couvrant 
la totalité du quartier (connue en avril 1980), estimant qu'il n'était pas 
nécessaire que toutes les études sectorielles et îlot par îlot soient achevées, 
s'appuyant toutefois sur Je recensement des immeubles d'habitation du 
périmètre considéré — qui rend un diagnostic de l'état structurel et de 
l'équipement des bâtiments — le Conseil administratif optait pour la solu
tion d'une dotation globale de 8 millions, à répartir sur les exercices 1980 
à 1983 aux postes budgétaires du Service immobilier consacrés à l'entre
tien, aux transformations et aux travaux de gros œuvre dans les bâtiments 
locatifs. 

Par le vote positif du 4 décembre 1979, votre Conseil approuvait la 
méthode de travail choisie, permettant ainsi d'accélérer la rénovation du 
quartier des Grottes, selon la volonté exprimée précédemment par votre 
instance. 

Situation du crédit de 8 millions 

Alors que l'estimation de 8 millions, établie en 1979, pouvait sembler 
quelque peu optimiste, il apparaît aujourd'hui qu'un montant de 2,5 mil
lions doit être adjoint au premier crédit afin, d'une part, de disposer d'une 
réserve destinée à la remise en état d'arcades, d'appartements et à des 
travaux divers d'entretien pour une période supplémentaire de 4 ans. 

Selon les dépenses et les prévisions à ce jour, la situation se présente 
comme suit : 

— Bâtiments ayant fait l'objet d'une intervention entre le 1er janvier 1979 
et le 31 décembre 1981 : 

— 59, rue du Cercle 

— 4 et 12, rue Jean-Robert-Chouet 

— 10, rue Cité-de-la-Corderie 

— 7, avenue Eugène-Empeyta 

— 3, 5 et 9, rue de la Faucille 

— 19, 20, 21 et 22 bis, rue Louis-Favre 

— 50, rue Fendt 
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— 21, rue des Gares 

— 1, 5, 10, 11, 16, 18, 22, 26 et 32, rue des Grottes 

— 1 et 58, place des Grottes 

— 2, 4, 6 et 8, rue du Midi 

— 4, 5, 12, 23, 23 bis, 28 et 30, rue de Montbrillant 

— 5, place de Montbrillant 

— 4, 9, rue de la Pépinière 

— 56, rue des Quatre-Saisons 

— 2, 34, 36, 38 et 40, rue de la Servette 

Soit 45 bâtiments pour un montant total de . . . 

Les travaux effectués durant la période énoncée vont 
de quelques milliers de francs à 500 000 francs par 
bâtiment, les plus « spectaculaires » étant ceux entre
pris sur le N° 59, rue du Cercle, le N° 50, rue Fendt, 
et le côté pair de la rue du Midi. 

— Sur quelques bâtiments cités ci-dessus, certains tra
vaux sont en voie d'achèvement et d'autres sont 
prévus exécutés jusqu'à fin 1983. 

Montant total 

— Bâtiments sis aux 2, 4, et 8, rue du Midi : 

Outre les travaux urgents et nécessaires déjà ef
fectués sur ces bâtiments, il convient d'assurer leur 
remise en état. 

Montant estimé à ce jour 

En résumé : 

Montant dépensé entre le 1er janvier 1979 et le 31 
décembre 1981 

Montant destiné à couvrir les travaux en voie d'achè
vement et ceux prévus exécutés à fin 1983 . . . 

Rénovation complète des bâtiments 2, 4, 6 et 8, rue 
du Midi 

Fr. 2 763 000.— 

Fr. 2 817 000. 

Fr. 3 520 000. 

Fr. 2 763 000. 

Fr. 2 817 000. 

Fr. 3 520 000. 

Total Fr. 9 100 000.— 
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Crédit voté le 4 décembre 1979 Fr. 8 000 000. 

Montant nécessaire à la couverture des engagements Fr. 1 100 000. 

De plus, comme nous l'indiquions précédemment, la 
réfection d'arcades, d'appartements et les travaux 
divers d'entretien, sont estimés, pour une nouvelle 
période de 4 ans, au montant de Fr. 1 400 000. 

Total du crédit sollicité Fr. 2 500 000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cet investissement étant financé par la « Réserve des grands travaux 
et logements », aucune charge financière (intérêts et amortissement) ne 
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. 

Situation d'ensemble 

Il va sans dire que l'action de rénovation-restructuration du quartier 
des Grottes ne se limite pas aux seuls bâtiments susmentionnés. Depuis 
mai 1980 votre Conseil s'est prononcé sur, ou a à l'étude les objets suivants : 

— Crédit de 3 300 000 francs destiné à la remise en état-modernisation 
des immeubles No s 20, 22 et 22 bis, rue Louis-Favre (travaux achevés 
à ce jour). 

— Crédit de 11 200 000 francs pour la construction d'un bâtiment locatif 
dans le lotissement situé à l'angle des rues Louis-Favre et du Grand-
Pré (chantier en cours). 

— Crédit d'étude de 500 000 francs destiné au projet d'un groupe d'im
meubles d'habitation à la rue du Midi. 

— Crédit d'étude de 850 000 francs destiné au projet d'un groupe d'im
meubles d'habitation, commerciaux, artisanaux, administratifs et d'un 
garage souterrain, angle rue de la Servette/rue Louis-Favre. 

— Crédit d'étude de 1 500 000 francs destiné au projet d'un groupe d'im
meubles d'habitation, d'un centre artisanal et d'un parc de stationne
ment souterrain aux Grottes, angle rue du Grand-Pré/rue Louis-Favre. 

— Crédit d'étude de 900 000 francs, pour le projet d'un groupe scolaire 
et d'un centre de protection civile, situé dans le quartier des Grottes. 

— Crédit de 1 814 000 francs destiné à la remise en état de l'immeuble 
15, rue des Grottes. 
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De plus, durant les six mois à venir, vous aurez à connaître des de
mandes de crédits de construction faisant suite aux crédits d'études cités 
ci-dessus et des propositions relatives à la rénovation des groupes de bâti
ments situés d'une part entre la rue de la Pépinière, la rue et la place des 
Grottes, d'autre part à la rue de la Faucille, angle rue de la Sibérie. 

Enfin, les services concernés de l'administration poursuivent active
ment les études sur les îlots n'ayant pour l'heure pas fait l'objet de pro
positions, et de nouvelles demandes de crédits d'étude et de réalisation 
seront soumises à l'approbation de votre Conseil dans le courant de l'année 
1983. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 2 500 000 francs — complémentaire à celui de 8 millions de francs — 
destiné à la remise en état-modernisation des immeubles du quartier des 
Grottes, propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan 
de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par pré
lèvement sur le compte « Réserve des grands travaux et logements ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande aussi le ren
voi de cette proposition à la commission des travaux. Elle va dans le sens 
exprimé par M. Laurent Extermann, qui souhaitait une accélération des 
travaux dans le quartier des Grottes. 
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La proposition vous donne la situation actuelle de tous les bâtiments 
qui ont déjà fait l'objet d'une intervention. Vous voyez que la liste est 
plus impressionnante qu'il n'y paraît et que nous pouvons entreprendre 
d'autres bâtiments encore. Or, nous nous rendons compte que si nous 
voulons renforcer ce rythme, nous avons besoin d'un crédit complémen
taire à celui qui a été voté en 1979. 

Préconsultation 

M. Laurent Ex terni an n (S). Nous insistons sur le même clou. En dé
cembre 1979, le Conseil administratif avait reçu en quelque sorte un ca
deau de Noël de 8 millions pour procéder à des travaux de réhabilitation 
ou de rénovation aux Grottes, et il avait fallu, à l'époque, attendre plus de 
deux ans avant de voir utiliser ce crédit. Nous souhaitons que la somme 
qui va, nous l'espérons, être accordée au Conseil administratif pour conti
nuer ce même travail, trouvera à s'employer dans ce quartier dans des 
délais beaucoup plus brefs. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais m'associer aux paroles du préo
pinant. Nous acceptons le renvoi de ce crédit à la commission des travaux. 
C'est précisément pour ce genre de crédits-là qu'une meilleure collabora
tion pourrait s'instaurer entre le Service immobilier et les services de la 
FAG. 

3VIme Jacqueline Jacquiard (V). Nous sommes pour le renvoi en com
mission des travaux de la proposition du Conseil administratif. Une ré
serve toutefois : que tout soit mis en œuvre pour que les réfections et 
transformations puissent se faire dans les délais, sans opposition, sinon 
cette proposition est inutile et on ne peut considérer la ventilation de ces 
postes comme valable. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 920 000 francs destiné à la construction 
d'un immeuble d'habitation rue du Clos 20, et à l'aménage
ment des combles de l'école contiguë (N° 269). 

1. Préambule 

Depuis 1968, le Conseil administratif a l'intention d'aménager ce sec
teur, notamment à destination de logements. A cette fin, il soumit au 
Conseil municipal les acquisitions de terrains nécessaires. A ce jour, une 
seule parcelle n'est pas propriété de la Ville de Genève. 

C'est en décembre 1980 que le Conseil administratif approuvait un 
programme cadre prévoyant : 

— le maintien de l'école de la rue du Clos, avec agrandissement du préau, 
dans la mesure du possible, notamment par l'évacuation du pavil
lon provisoire ; 

— la création d'un centre médico-dentaire de quartier en liaison directe 
avec l'école ; 

— la rénovation complète de l'immeuble de logements 8, rue Sillem ; 

— la construction d'immeubles comprenant des appartements de 2 à 6 
pièces et plus ; en liaison avec le préau, deux ateliers de préappren
tissage, une bibliothèque municipale de quartier, des locaux artisanaux 
et commerciaux. 

Par la suite, le programme était complété par l'adjonction d'un local 
pour les conservatoires de musiques, d'un foyer de jour du Service social 
de la Ville de Genève, ainsi que par l'aménagement des combles de l'école 
pour des salles de sociétés. 

Les travaux faisant l'objet de cette demande de crédit constituent la 
première étape de réalisation à l'intérieur du périmètre rue de Montchoisy, 
rue du Clos, rue Sillem et rue de l'Avenir. Néanmoins, ils sont tout à fait 
indépendants, et n'entraînent pas obligatoirement la réalisation des autres 
étapes. 

2. Construction immeuble rue du Clos 20 

Description du projet 

L'immeuble prévu est situé à l'angle de la rue du Clos et de la rue 
Sillem. Il comprend 4 étages sur rez-de-chaussée, plus 
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— au sous-sol : chaufferie, machinerie d'ascenseur, caves locataires, caves 
commerciales pour les arcades, local de bricolage, dépôts à louer, abri 
PC aménagé comme local de répétition pour les groupes de rock ; 

— au rez-de-chaussée : entrée principale, buanderie, local poussettes et 
véhicules d'enfants, local conteneurs, dépôts de vélos, arcade com
merciale, local pour les conservatoires de musiques ; 

— au 1er étage : le centre médico-dentaire de quartier en liaison avec 
l'école ; 

— au 2e, 3e et 4e étage : un appartement de 3 pièces et un appartement 
de 4 pièces, soit 3 appartements de 3 pièces et 3 appartements de 4 
pièces ; 

— au 5e étage : un appartement de 5 pièces. 

Caractéristiques techniques 

L'immeuble prévu comprend deux façades principales, faisant angle 
sur la rue du Clos et la rue Sillem, ainsi qu'une demi-façade donnant au 
sud sur le préau de l'école et deux mitoyens, soit avec l'école et avec l'im
meuble 6, rue Sillem. 

Les travaux de sondage déjà effectués ont démontré la nécessité d'un 
radier général. 

Conformément au vœu du Conseil municipal, une recherche a été 
faite pour utiliser l'énergie solaire passive, la façade sud est équipée de 
loggia-serres. De plus, il est prévu d'installer une pompe à chaleur air-eau 
afin de récupérer la chaleur de l'air évacué par la ventilation pour chauffer 
l'eau sanitaire et de chauffage. 

L'immeuble sera isolé thermiquement, conformément aux nouvelles 
normes en vigueur (verres isolants, etc.). 

Un effort tout particulier a été fait afin de lutter contre la transmission 
des bruits intérieurs. 

L'ascenseur est dimensionné de telle sorte qu'il permette l'accès aux 
handicapés en chaise roulante. Il n'y a d'ailleurs aucune barrière architec
turale du trottoir jusque dans les appartements. 

Estimation du coût 

Travaux préparatoires 

— état des lieux, études géotech
niques, sondages 

— fondations spéciales . . . . 

Fr. 13 000.— 

» 63 000.— Fr. 76 000.— 
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Bâtiment Report Fr. 76 000.— 

— terrassement Fr. 30 000.— 

— maçonnerie, béton armé . . . » 997 000.— 

— charpente » 60 000.— 

— vitrages en bois » 78 000.— 

— couverture » 13 000.— 

— ferblanterie » 32 000.— 

— étanchéité » 38 000.— 

— isolation acoustique . . . . » 68 000.— 

— ventilation et matériel PC . . » 5 000.— 

— installation électrique . . . » 93 000.— 

— installation chauffage-ventila
tion » 162 000.— 

— installation sanitaire . . . . » 184 000.— 

— ascenseur » 62 000.— 

— plâtrerie » 56 000.— 

— vitrerie » 46 000.— 

—• serrurerie » 157 000.— 

— menuiserie intérieure . . . . » 140 000.— 

— fumisterie » 40 000.— 

— carrelages et revêtements . . » 105 000.— 

— parquets » 15 000.— 

— papiers peints » 15 000.—• 

— revêtements textiles . . . . » 19 000.— 

— stores et volets » 46 000.— 

— peinture » 84 000.— 

— agencement de cuisines . . . » 22 000.— 

— nettoyages » 7 000.— Fr. 2 574 000.— 

Aménagements extérieurs 

— maçonnerie Fr. 31 000.— 

— plantations » 10 000.— Fr. 41000.— 

A reporter Fr. 2 691 000.— 
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Honoraires Report Fr. 2 691000.— 

— architectes Fr. 200 000.— 
— ingénieurs civils » 70 000.— 

— géomètre » 9 000.— 
— ingénieurs conseils . . . . » 77 000.— Fr. 356 000.— 

Frais secondaires 

— frais de reproduction, bouquet, 
etc Fr. 27 000.— 

— fonds de décoration (2 % du 

chap. bât.) » 52 000.— 

— taxes de raccordement . . . » 48 000.— Fr. 127 000.— 

Fr. 3 174 000.— 

Equipement fixe et mobile Fr. 42 000.— 

Divers et imprévus 5 % » 134 000.— 

Total Fr. 3 350 000.— 

Les prix sont ceux en vigueur en avril 1982 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Programme de travail 

Les travaux proprement dits devraient durer 24 mois. Ils pourraient 
débuter au printemps 1983. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Recettes 

— Sous-sol 

Dépôts 66 m2 à 60 F / m 2 . . . 

— Rez-de-chaussée 
Arcade 53 m2 à 180 F/m 2 . . 

— Etages 
26 pièces à 1 500 F/pièce . . 

Fr. 3 960.-

9 540.— 

» 39 000.— Fr. 52 500. 
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B. Dépenses d'exploitation 

— Entretien des installations . . Fr. 2 500.— 

— Petits travaux d'entretien , . » 3 000.— 

— Entretien des appareils, ma
chines » 1 000.— 

— Fournitures et frais de net
toyage » 1 000.— 

— Electricité, eau » 7 500.— 

— Impôt immob. complémentaire » 1 500.— 

— Assurances » 4 000.— 

— Travaux d'entretien . . . . » 17 000.— 

— Salaire du concierge . . . . » 7 000.— Fr. 44 500.— 

Excédent de recettes Fr. 8 000.— 

Cet investissement étant financé par la « Réserve des grands travaux 
et logements », aucune charge financière (intérêts ou amortissement) ne 
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. 

3. Aménagement des combles de l'école de la rue du Clos 

Description du projet 

Le projet prévoit d'aménager les combles, actuellement inutilisés, des 
deux bâtiments constituant l'école de la rue du Clos. Un accès indépendant 
de l'école sera créé depuis le passage sous l'immeuble à construire 20, rue 
du Clos et un passage reliera les deux combles. 

Deux salles de société sont prévues dans chaque bâtiment, avec l'équi
pement fixe et le mobilier nécessaire. Des ouvertures en toiture donneront 
la lumière. Un petit emplacement sera aménagé en cafétéria. 

Estimation du coût 

— renforcement des dalles . . . Fr. 20 000.— 

— isolation des toits » 30 000.— 

— lambrissage » 50 000.— 

A reporter Fr. 100 000.— 
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Report Fr. 100 000.— 

—• parois » 35 000.— 

— escaliers » 100 000.— 

— installations sanitaires . . . . » 15 000.— 

— installation de chauffage . . . » 10 000.— 

— lucarnes (velux) » 25 000.— 

— installation électrique . . . . » 10 000.— 

— revêtements de sol » 50 000.— 

— portes et aisseliers » 15 000.— 

— peinture » 10 000.— 

— passerelle » 30 000.— 

— divers et imprévus » 20 000.— Fr. 420 000.— 

— honoraires architectes et ingé
nieurs Fr. 60 000.— 

Fr. 480 000.— 

— équipement fixe Fr. 14 000.— 

— mobilier » 76 000.— 

Total Fr. 570 000.— 

Les prix sont ceux en vigueur en avril 1982 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Les frais d'exploitation supplémentaires dus à l'aménagement des 
combles de l'école peuvent être évalués comme suit : 

Chauffage Fr. 8 000.— 

Electricité » 5 000.— 

Entretien, nettoyage . » 6 000.— 

Total Fr. 19 000.— 

A cette somme il convient d'ajouter la charge supplémentaire compre
nant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 570 000 francs, 
calculée pendant une période de 6 ans au taux de 5Vi %, représentant un 
montant annuel de 114 100 francs. 
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Programme de travail 

La durée des travaux proprement dits est de 6 mois. Ce délai peut 
paraître long, mais il tient compte du fait que les activités scolaires ne 
devant pas être perturbées, les travaux bruyants s'effectueront hors de 
l'horaire scolaire. 

Récapitulation de la demande de crédit 

— immeuble 20, rue du Clos Fr. 3 350 000.— 
— aménagement des combles de l'école de la rue du 

Clos » 570 000.— 

Total du crédit demandé Fr. 3 920 000.— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les deux projets d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 350 000 francs en vue de la construction d'un immeuble d'habitation 
20, rue du Clos. 

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 amor
tir ». 

Art. 3. — Une somme de 52 000 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 d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève, 
sous chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires » en 1984. 
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Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 52 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes 
éventuelles, sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve des 
grands travaux et logements ». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

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 
570 000 francs destiné à l'aménagement des combles de l'école de la rue 
du Clos. 

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 570 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 6 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 1984 à 1989. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Même si cette proposition 
est relativement modeste, j'ose espérer qu'elle sera accueillie avec enthou
siasme par le Conseil municipal, puisqu'il s'agit une fois de plus d'un 
crédit de construction d'un nouvel immeuble locatif, avec des apparte
ments supplémentaires à mettre sur le marché. D'autres propositions en 
préparation suivront, et c'est pourquoi, pour le moment, je demande que 
cette proposition-là soit transmise à la commission des travaux. 

La proposition est renvoyée à l'unanimité à l'examen de la commission des travaux. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 500 000 francs destiné à la transformation 
et à la restauration de la villa Bartholoni (N° 270). 

Préambule 

Parmi les constructions qui ornent le parc Mon Repos et la Perle du 
Lac, la villa Bartholoni est sans doute celle dont la situation et l'architec
ture sont le plus remarquables car, dès sa conception, tout fut mis en 
œuvre pour assurer une totale réussite. En effet, François Bartholoni, dont 
la famille d'origine florentine, est établie à Genève depuis le début du 
XVIIe siècle, traditionnellement protectrice des arts, acheta en 1825 la 
propriété Melly à Sécheron afin d'y édifier une habitation d'été. Pour 
cela, il fit appel à un architecte de talent, grand prix de Rome, Félix 
Callet, qu'il chargea d'aller passer un an en Italie afin de s'y livrer à une 
étude préparatoire, et d'en rapporter projets et plans. Callet ramena éga
lement d'Italie une vingtaine d'artisans qui travaillèrent à l'exécution des 
peintures décorant les pièces du rez-de-chaussée. Tous ces efforts ont 
fait de cette villa un exemple cohérent de ce style italien, tant prisé au 
début du XIXe siècle. 

Inaugurée en 1828, la villa fut habitée par la famille Bartholoni jus
qu'en 1926, date à laquelle elle fut achetée par la Société des Nations. 

Conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 20 septembre 1928, 
les propriétés ci-devant Bartholoni, Moynier et Perle du Lac ont été gre
vées d'un droit d'usage au profit de la Ville de Genève, en échange du 
droit de superficie concédé par cette dernière à la Société des Nations, 
sur une partie du domaine de l'Ariana. Puis le bâtiment fut transformé 
afin de pouvoir servir de résidence, notamment pour l'ambassadeur des 
USA en 1945. Actuellement, et ceci depuis Ï964, à titre transitoire, elle 
abrite les collections du Musée de l'Histoire des Sciences. 

Exposé de l'étude 

L'étude a particulièrement porté sur trois points, soit : 

— la conservation du bâtiment ; 
— son utilisation ; 
— sa mise en valeur. 

Conservation du bâtiment 

Les derniers travaux importants d'entretien ont été entrepris entre 1940 
et 1945 et le bâtiment ne peut plus être conservé dans son état actuel sans 
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risque de détérioration plus important. En effet, la toiture, protection indis
pensable de l'édifice, ne remplit plus son office, et sans une intervention 
radicale et immédiate, c'est toute la structure du bâtiment qui pourrait 
être atteinte. D'autre part, les différentes modifications intérieures (sup
pression et adjonction de galandages) entreprises depuis l'origine, ainsi 
que l'adjonction d'installations techniques et de diverses surcharges de 
planchers, ont modifié l'équilibre statique et fait apparaître des affaisse
ments auxquels il y a lieu de remédier. Par ailleurs, comme dans la plu
part des bâtiments anciens, l'introduction du chauffage central a été 
néfaste aux menuiseries et aux parquets, et malgré des travaux d'entre
tien périodiques, il convient de procéder à une restauration plus définitive. 

Utilisation 

Depuis 1964 la villa est donc utilisée comme Musée de l'Histoire des 
Sciences ; cependant, aucun aménagement particulier n'a été entrepris à 
cette fin, et la coexistence du contenant et du contenu tient plus d'une 
juxtaposition d'éléments disparates que d'une véritable intégration. Les 
collections présentées méritent sans contestation mieux que cela, et l'effort 
entrepris par la direction du musée pour une meilleure présentation de 
celles-ci se heurte à des obstacles d'ordre structurel et fonctionnel. Ces 
difficultés peuvent être surmontées, et le projet prévoit une réorganisa
tion des fonctions du musée dont la description figure ci-après. Le parti 
adopté n'implique heureusement aucune utilisation irréversible et permet, 
si le développement du musée devient trop important, de convertir aisé
ment la villa à d'autres destinations, plus conformes à sa vocation d'origine. 

Mise en valeur 

Les conflits décelés avec l'utilisation du bâtiment se retrouvent de 
façon identique pour sa mise en valeur. En effet, la présentation des 
pièces de collections, l'éclairage modeste et maladroit des salles d'expo
sition nuisent particulièrement à l'aspect majestueux des salons du rez-
de-chaussée. Le projet prévoit donc une reprise complète de l'aménage
ment des salles d'exposition, comme cela vient d'être exécuté pour la salle 
des microscopes, de façon à concilier agréablement la confrontation d'une 
décoration exceptionnelle et d'objets scientifiques de valeur. Nous son
geons tout particulièrement à la qualité des planchers, des parois et de la 
lustrerie, tous éléments sacrifiés par la disposition actuelle du contenu. 

Compte tenu, d'une part que la villa Bartholoni représente l'exemple 
rare d'un bâtiment de prestige conservé presque intégralement dans son 
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état d'origine, et d'autre part de son affectation actuelle au Musée de 
l'Histoire des Sciences, les architectes proposent un projet de transforma
tion et de restauration basé sur les critères suivants : 

— respect de tous les éléments d'origine ; 

— extension des expositions dans toutes les salles disponibles au rez-
de-chaussée et au 1er étage ; 

— concentration des locaux de service au sous-sol et aux combles ; 

— intégration de toutes les installations techniques de la façon la plus 
discrète possible ; 

— mise en valeur de l'édifice et des collections. 

Description des travaux 

Enveloppe du bâtiment 

Les travaux de restauration de l'enveloppe du bâtiment comprennent : 
le remplacement intégral de toute la ferblanterie de façade et de toiture, 
le ravalement des façades et le remplacement des pierres endommagées, 
ainsi que l'uniformité des vitrages et le remplacement des menuiseries. 

Gros œuvre 

Ces travaux comprennent le remplacement des pièces de charpente 
défectueuses, ainsi que la consolidation des solivages de planchers affaissés. 

Un nouveau sous-sol, destiné à la conservation des biens culturels, 
est prévu sous la place située à l'entrée de la villa. Cet abri sera utilisé 
pour le stockage des collections non exposées. 

Salles d'exposition 

Le rez-de-chaussée et le 1e r étage seront exclusivement consacrés à 
l'exposition des collections, exception faite des locaux de la direction qui 
conserveront leur disposition actuelle. Trois nouvelles salles seront créées, 
l'une dans l'ancienne cuisine du rez-de-chaussée, et les deux autres en lieu 
et place d'un bureau et d'une bibliothèque au 1er étage. De plus, la sup
pression de la salle de bain du 1e r étage permettra d'agrandir la salle adja
cente. Toutes ces nouvelles salles seront aménagées de façon à conserver 
une cohérence de décors dans les deux étages principaux. 
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Pour ce qui est des peintures murales, elles seront restaurées, les par
quets recalibrés et les menuiseries remises en état. 

Quant à la présentation des collections, elle sera conçue de façon à 
dégager les parois décorées, et les nouvelles installations d'éclairage per
mettront de mettre en valeur simultanément les peintures murales et les 
pièces exposées. 

Combles 

L'étage des combles est prévu pour les locaux de travail du personnel 
du musée. Il comprendra les trois bureaux existants auxquels s'ajouteront 
une cuisinette et un local sanitaire. Tout l'étage sera remis à neuf, y com
pris les deux soupentes actuellement inutilisables en raison de l'encom
brement de cloisons qu'elles comportent. Ces soupentes seront utilisées 
pour le stockage provisoire des pièces de collection à l'étude. 

Sous-sols 

La création d'un abri pour les biens culturels, permettant le stockage 
des collections et de la bibliothèque sur des étagères mobiles, libérera les 
sous-sols actuels, mal adaptés à cet usage. Les pièces ainsi récupérées per
mettront de créer différents locaux accessibles au public, soit une salle 
de réunion et deux ateliers pour enfants, ainsi que des locaux annexes pour 
le personnel, soit : vestiaire, laboratoire de photographie, préparation 
d'expositions, et stockages divers. L'aménagement de ce sous-sol, tout en 
respectant les éléments existants de la structure, sera traité de façon 
moderne. 

Estimation du coût de construction 

1. Travaux préparatoires 
Fr. Fr. 

— Levés de l'état des lieux, analyses 
géotechniques, démolitions, installa
tions de chantier —.— 91 500.— 

2. Bâtiments 
— Terrassements 50 900.— 

— Maçonneries, constructions en bois, 
pierre de taille 1168 200.—  

A reporter Fr. 1219 100.— 91500.— 
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Fr. Fr. 
Reports 1219100.— 91500.— 

— Menuiseries extérieures, vitrerie, fer
blanterie, étanchéités 368 800.— 

— Installations électriques 383 400.— 

— Chauffage, ventilation, climatisation, 
réfrigération 120 700.— 

— Installations sanitaires 153 500.— 

— Plâtrerie 61 600.— 

— Serrurerie 74 500.— 

— Menuiseries intérieures 271 200.— 

— Revêtements de sols, de parois, pla
fonds, peintures 493 500.— 

— Nettoyages 12 700.— 

— Honoraires architectes, ingénieur, 
architecte d'intérieur, spécialistes . . 515 900.— 3 674 900.— 

3. Aménagements extérieurs 

— Terrassements, canalisations, jardins 163 600.— 

4. Frais secondaires 28 000.— 

5. Ameublement, décoration 1 472 000.— 

6. Fonds de décoration 
— environ 2 % du poste bâtiment 70 000.— 

Total 5 500 000.— 

Budget d'exploitation 

Cet investissement étant financé par la « Réserve des grands travaux 
et logements », aucune charge financière (intérêts ou amortissement) ne 
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 500 000 francs destiné à la transformation et à la restauration de la 
villa Bartholoni. 

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. — Une somme de 70 000 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. Elle sera amortie au 
moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève, sous 
chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires » 
en 1984. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 70 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes 
éventuelles, sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve des 
grands travaux et logements ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Je voudrais profiter de l'occasion pour dire aussi aux représentants de 
la commission des beaux-arts qu'ils se rendent compte à quel point nous 
avons eu le souci de répondre à leur attente, et qu'ils considèrent bien, 
lorsqu'une villa, construite en 1828, une des plus belles demeures bour
geoises de notre rade, mérite d'être restaurée, qu'il a fallu s'entourer d'un 
certain nombre de précautions, précisément pour gagner du temps plutôt 
que de nous précipiter dans une restauration qui n'aurait peut-être pas 
rencontré l'agrément des diverses commissions spécialisées, à commencer 
par celle des monuments et des sites. 
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Le projet que nous vous présentons a fait l'objet d'une préparation 
extrêmement minutieuse, et c'est une fois que l'auscultation de la Villa 
Bartholoni a pu être menée à bien que nous avons rédigé la proposition 
qui vous est soumise maintenant. Nous n'avons évidemment plus qu'un 
souci : celui de ne pas rencontrer trop de surprises avec cet immeuble 
qui a bientôt deux siècles. Vous remarquerez, par la description des tra
vaux qui figure en pages 3 et suivantes, que l'analyse a été assez appro
fondie et nous avons bon espoir d'opérer là, comme à la Maison Tavel, 
une restauration exemplaire. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Nous saluons ce projet qui vient à son 
heure. D'aucuns disent même qu'il aurait dû venir il y a quelques années. 
Il est là, c'est l'essentiel. 

Il est satisfaisant parce qu'il va nous permettre enfin d'aborder concrè
tement le réaménagement, la restauration, la transformation — je ne sais 
quel terme employer exactement — d'une très belle villa qui héberge actuel
lement le Musée de l'histoire des sciences. 

Je dis « actuellement » après lecture du rapport à l'appui, qui dit en 
page 3 : « L'affectation actuelle de cette villa au Musée de l'histoire des 
sciences... » Voilà pourquoi nous avons un doute et nous aimerions qu'on 
s'accorde un instant de réflexion sur l'affectation future de cette villa 
pour se demander si réellement, dans une politique globale des musées 
à Genève, il convient d'y maintenir le Musée de l'histoire des sciences. 

C'est une question que je me pose, que beaucoup se posent également, 
et il faudra qu'elle soit posée avant d'engager des frais de transformation, 
si la restauration — urgente, elle doit se faire — est faite exclusivement 
en vue de maintenir dans cette villa le Musée de l'histoire des sciences, 
fort intéressant d'ailleurs, et qui est bien genevois. 

Quant à nous, nous avons des doutes et nous aimerions que ce projet 
soit également renvoyé à la commission des beaux-arts où le conseiller 
administratif délégué pourrait développer sa politique concernant les 
musées, notamment celui-ci, dans les quelques années à venir. 

Nous pensons qu'un tel musée pourrait avoir une place plus adéquate 
dans d'autres lieux et que cette villa pourrait servir plus utilement la 
communauté genevoise dans d'autres fonctions. Mais nous posons ici des 
questions. Nous nous rendons compte que ce musée doit être maintenu, 
que la villa doit être restaurée ; la seule question que nous posons à l'occa-
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sion de cette demande de crédit : convient-il de transformer cette villa 
pour y maintenir ce musée ? Nous voudrions que cette question puisse 
être débattue, notamment au sein de la commission des beaux-arts. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis tout de même un peu surpris 
de voir les dépenses que l'on propose pour la réfection de cette villa, 
même historique. Restauration exemplaire, nous dit M. Ketterer, mais 
je me demande si des privés pourraient faire une restauration exemplaire 
à ce prix : 5 500 000 francs, avec des chiffres qui sont tout de même 
curieux : 153 000 francs pour les sanitaires. J'aimerais qu'on m'explique 
comment, dans une villa-musée, on a besoin de 150 000 francs de sani
taires. J'aimerais qu'on m'explique comment on arrive à 380 000 francs 
d'installations électriques, à 1 472 000 francs d'ameublement et de déco
ration. 

Restauration exemplaire? Monsieur Ketterer, moi, je dis que c'est 
du perfectionnisme, que la Ville de Genève est une vieille cocotte, qui a 
trop d'argent et qui le dépense n'importe comment (rires), et vis-à-vis des 
contribuables, il y a là un véritable scandale ! 

J'aimerais qu'on réfléchisse à cela avant de se lancer dans ce genre 
de dépenses. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'apprécie et j'admire 
beaucoup la fougue de M. Matt, et supposant qu'il a chez lui, car je sais 
qu'il doit posséder une bonne bibliothèque, la plaquette éditée sur Ja Villa 
Bartholoni, il constatera que cette maison est la seule grande villa du 
siècle dernier à posséder une baignoire à niveau du sol, une baignoire 
extraordinaire qu'on ne voit nulle part ailleurs. II est clair que nous avons 
le souci, puisqu'il s'agit d'une restauration exemplaire, de retrouver l'esprit 
du constructeur et de recréer cette salle de bains comme à l'origine. 
Ce qui vous explique qu'elle ne coûte pas 4,50 francs. 

Cela dit, je rejoins tout à fait M. Extermann. Je suis même très heureux 
qu'il ait fait part de ses doutes. Ses doutes sont les miens depuis très 
longtemps, je l'ai dit publiquement et à maintes reprises. Je trouve aujour
d'hui absolument absurde d'installer, pour un Musée d'histoire des scien
ces (qui a trouvé abri à la Villa Bartholoni en 1964 quand il a dû démé
nager en catastrophe des locaux de Malagnou, et qui ira, je l'espère, en se 
développant parallèlement à l'Association pour le patrimoine industriel), 
des chaises de dentistes qui pèsent 400 kgs sur le magnifique parquet 
fougère du XIXe siècle. Cela ne rime à rien du tout. 
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Je suis d'accord avec M. Extermann. Dans l'esprit de la rénovation, 
il faudra bien adapter le contenu au contenant, et non le contraire. Ce qui 
compte, c'est l'intégralité de la maison, exactement comme la Maison 
Tavel. Après, on verra ce qu'on met dedans, ce qui convient le mieux. 
J'y verrais davantage des Fragonard, des Renoir et des Toulouse-Lautrec 
que des machines d'une demi-tonne. Mais c'est vous qui déciderez. 

Qu'on renvoie la proposition à la commission des beaux-arts ne me 
gêne pas le moins du monde. Ce qui compte pour le moment, c'est vrai
ment la restauration de l'immeuble, c'est-à-dire du contenant. Pour le 
contenu, vous vous en occuperez vous-mêmes ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le Conseil administratif veut proposer 
un changement. Vous ne voudriez plus voir le musée, mais comment 
peut-on déjà dépenser 1 472 000 francs pour un ameublement, pour une 
décoration, alors qu'on n'est pas encore sûr exactement de ce qu'on va 
mettre dedans ? Il y a une anomalie. On gaspille trop facilement. Attention ! 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts 
et à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre 
Reichenbach, Gilbert Miazza et Dominique Ducret, accep
tée par le Conseil municipal le 17 septembre 1980, intitulée : 
« liaison routière urbaine sous la rade » \ 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à le tenir régu
lièrement informé des études en vue de la création d'une liaison urbaine 
sous la rade et de lui faire rapport sur l'avancement de celle-ci. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 1er décembre 1981, M. André Clerc, conseiller municipal, déposait 
une question écrite relative au sort des projets de traversée de la rade en 
amont du pont du Mont-Blanc. La réponse du Département des travaux 
publics du 23 février 1982 fait le point de façon circonstanciée sur le pro
blème soulevé dans la motion susmentionnée, en se référant largement à 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 993. Acceptée, 995. 
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l'exposé des motifs du projet de loi du Conseil d'Etat du 2 avril 1980 
demandant au Grand Conseil l'ouverture d'un crédit d'étude de 500 000 
francs en vue de la création d'une liaison routière sous la rade (P.L. 5162). 
Le Conseil administratif invite donc les motionnaires à se reporter à la 
susdite réponse, en relevant toutefois qu'un élément nouveau est intervenu 
depuis février 1982. 

En effet, la commission de développement du canton chargée d'exa
miner cette proposition a déposé son rapport le 27 avril 1982, en recom
mandant l'acceptation d'un crédit de 200 000 francs et non pas de 500 000 
francs. 

Cet amendement est dicté notamment par le fait que les perspectives 
de réalisation d'une traversée de la rade ne s'entrevoient qu'à long terme 
et qu'un montant de 200 000 francs est suffisant pour permettre au Dépar
tement des travaux publics d'entreprendre une étude préliminaire. 

Le Conseil administratif constate, pour l'heure, que le Grand Conseil 
n'a pas encore eu à se prononcer sur le rapport de la commission de déve
loppement. 

Le conseiller délégué : 

Le 15 juillet 1982. Claude Ketterer 

Le Conseil prend acte de la réponse du Conseil administratif. 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Has-
mig Trub, acceptée par le Conseil municipal le 16 septem
bre 1981, concernant la réfection de la grande salle du Vic
toria Hall \ 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner 
la possibilité de lui présenter, sous peu, une proposition de réfection de 
la grande salle du Victoria Hall. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rappelons que les travaux actuellement en cours et qui seront achevés 
au printemps 1983 portent pour l'essentiel sur : 

1 « Mémorial 139e année » : Développée, 1000. Acceptée, 1006. 
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— la réfection des façades existantes et la création de deux nouvelles 
façades le long des rues Bovy-Lysberg et Hornung, côté boulevard 
Georges-Favon ; 

— la création 

— d'une salle de répétition et d'un local d'enregistrement, 

— d'un nouveau foyer-bar destiné au public, 

— de sanitaires et de locaux techniques, 

— d'un monte-charge ; 

— la modernisation du chauffage ; 

— la réfection de la scène avec adjonction de trois élévateurs. 

Il faut noter que ces travaux sont menés sans interruption de l'exploi
tation, les concerts ayant lieu dans des conditions acceptables, les répéti
tions par contre se déroulant parfois à la limite du supportable. Il va sans 
dire que cette façon de procéder crée non seulement des perturbations 
dans la conduite du chantier, et allonge en conséquence les délais d'exé
cution, mais oblige surtout les musiciens à travailler dans des situations 
précaires mêlés au bruit, à la poussière, aux courants d'air, etc. 

En ce qui concerne la grande salle, des études vont être entréprises 
incessamment pour déterminer, dans les grandes lignes, les divers types de 
rénovation possibles ou souhaitables en sauvegardant sa merveilleuse acous
tique et son aspect typique, et pour en mesurer approximativement le 
coût et la durée. 

Le conseiller délégué : 

Le 29 juillet 1982. Claude Ketterer 

Mme Hastnig Trub (T). Pour enchaîner avec les propos qui ont été 
échangés hier soir sur les comptes rendus et sans incriminer forcément 
le Conseil administratif dans sa formation actuelle, je pense que le Victoria 
Hall, dont la réfection était en question depuis plus de vingt ans, est un 
bel exemple de l'inertie des autorités administratives, et pourtant, à son 
sujet il n'y a jamais eu de référendum, que je sache. 

La réponse donnée par le Conseil administratif à notre motion de 
septembre 1981 nous semble un peu succincte. Elle se résume à quatre 
lignes avec de très vagues indications, comme celles-ci : « étude à entre
prendre incessamment », « dans les grandes lignes », ou « mesurer approxi
mativement le coût et la durée ». 
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Pourtant, notre motion, qui n'a d'ailleurs été reproduite que partielle
ment dans la réponse, évoquait : 

— l'état de vétusté de la grande salle ; 

— le fait que la question de sa réfection est posée notamment depuis 
1973, et de multiples fois au cours des années qui suivent ; 

— le fait qu'il faudra à nouveau fermer le Victoria Hall au moment de 
la réfection de la grande salle ; 

— qu'il semble plus judicieux d'effectuer les travaux en une étape, d'au
tant qu'une étude est en cours depuis de nombreuses années... 

On nous avait rétorqué, au moment de la discussion de cette motion, 
qu'il n'y avait pas de solution de rechange pour le moment. Nous doutons 
fort qu'il y en ait une d'ici trois ans ou plus, puisque aucune proposition 
du Conseil administratif n'est apparemment prête à nous être soumise 
pour de nouvelles salles. 

Puisque j 'ai la parole, je tiens à vous signaler également qu'en plus de 
l'état de vétusté qui va croissant, les pauvres spectateurs qui sont assis au 
premier rang du balcon, placé le long du couloir, ne voient strictement 
rien de la scène, sinon les autres spectateurs qui sont assis derrière elle. 

C'est pour toutes ces raisons que nous aimerions être rapidement en 
présence d'une étude sérieuse et chiffrée, avec indication de la durée des 
travaux conformément au voeu de ce Conseil municipal, qui a largement 
accepté cette motion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à Mm e Trub, en 
l'absence de mon collègue Emmenegger, que lorsque le département des 
beaux-arts saura exactement ce qu'il se veut avec la salle, nous entre
prendrons l'étude dans la direction qu'il souhaite. 

Les défauts de structure que vous relevez ne datent pas d'aujourd'hui. 
Le premier jour où le Victoria Hall a été mis en exploitation, les gens 
qui étaient dans le couloir ne voyaient que les personnes devant eux et 
pas la scène. Ces défauts de structure sont inhérents à la naissance du 
Victoria Hall. 

Or, actuellement, un nombre de plus en plus grand de personnes qui 
fréquentent le Victoria Hall redoutent, paniquent même à l'idée qu'on 
va transformer la salle. Il est bien clair que nous allons sur la pointe des 
pieds avec des projets qui modifieraient le podium, la scène, les fauteuils 
d'orgue, les fauteuils de couloir, de façon à ne pas bouleverser l'équilibre 
intérieur de cette salle. 
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Je peux vous confirmer ici que l'étude est en cours, mais le Service 
immobilier attend, je dirais presque des directives et des indications claires 
du service utilisateur et exploitant. 

Je ne peux pas vous en dire plus en l'absence de mon collègue. 

Le Conseil prend acte du rapport du Conseil administratif. 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmo Has-
mig Trub, acceptée par le Conseil municipal le 2 juin 1981, 
concernant la restauration du Musée de l'Ariana \ 

Rappel de la motion 

Considérant : 

— qu'il pleut dans ce musée, en raison de l'état de délabrement de sa 
toiture et qu'il est gravement menacé par d'importantes infiltrations 
d'eau, 

— que le chauffage d'époque est hors d'usage depuis 50 ans et que le 
personnel travaille en hiver par une température d'environ 3 degrés, 

— qu'il n'y a aucun système moderne de sécurité (ni contre le vol, ni 
contre l'incendie), 

— qu'une des façades est gravement fissurée, 

— que les corniches et éléments décoratifs des façades s'effritent dange
reusement, 

— que l'unique escalier (de service) est impraticable aux personnes âgées 
et handicapées, 

— que le premier étage n'a pas d'électricité, 
— que les sanitaires sont totalement insuffisants, 

— que la sécurité des visiteurs et du personnel n'étant plus assurée, ce 
musée devra rester fermé aussi longtemps que le bâtiment n'aura pas 
été restauré, 

le Conseil municipal se réfère aux points 1 à 9 mentionnés ci-dessus 
et invite le Conseil administratif à proposer d'urgence un nouveau projet 
d'arrêté pour la restauration du Musée de l'Ariana, en tenant compte du 
2,8 % des dépenses contestées par les référendaires par rapport au projet 
initial. 

1 « Mémorial 139e année » : Développée, 196. Acceptée, 213. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès la mi-mai 1981, le Conseil administratif a repris l'examen du 
projet de restauration du Musée de l'Ariana afin de donner de nouvelles 
directives à l'architecte qui tiennent compte des éléments contestés du 
projet refusé par les citoyens de la Ville de Genève. 

Pour l'essentiel ces directives se résument comme suit : 

Rez-de-chaussée et sous-sol 

— maintien du projet initial. 

Aile Genève 

— conservation des murs de refend ; 
— maintien de l'éclairage zénithal avec, si possible, reconstruction 

des verrières. 

Aile Lausanne 

— maintien du projet initial avec création de la mezzanine. 

Il va sans dire que le Conseil administratif n'a pas cru devoir remettre 
en cause le principe de la mezzanine et a fortiori les équipements prévus 
dans le projet initial, ces éléments jouant un rôle essentiel pour le fonc
tionnement du musée. 

De surcroît, l'architecte a été chargé d'entreprendre et d'achever dans 
les meilleurs délais une étude en vue de la construction d'un abri souter
rain pour la conservation des biens culturels, comportant un volume suf
fisant pour satisfaire aux besoins des musées de l'Ariana et d'art et 
d'histoire. 

Entre novembre et décembre 1981, l'avancement des études permettait 
d e : 

1. Estimer le coût de la restauration actualisé à la fin 1981, non com
prises bien sûr les hausses importantes auxquelles il faut s'attendre 
pour 1982. 

La plus-value par rapport au projet initial se décompose en 2 postes : 

— d'une part l'actualisation proprement dite . . . env. 2 mio 
— d'autre part l'incidence de la prise en compte 

des vœux des référendaires env. 1,8 mio 

Total de la plus-value 3,8 mio 



SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 875 

Motion : Musée de l'Ariana 

Il est à observer que contrairement à certaines hypothèses hasardeuses, 
la conservation des deux murs de refend et la reconstruction des ver
rières n'engendrent pas une moins-value mais un coût supplémentaire. 

2. Estimer le coût de la réalisation de l'abri des biens culturels : 5 250 000 
francs. 

La construction de cet abri doit intervenir avant que des travaux ne 
soient entrepris à l'intérieur du musée lui-même, afin notamment de pou
voir disposer de locaux pour entreposer les objets durant la restauration du 
bâtiment de l'Ariana. 

Une demande définitive d'autorisation de construire le susdit abri a 
été déposée le 8 janvier 1982, requête qui fut refusée par le Département 
des travaux publics le 14 avril, après préavis, négatif de la Commission 
des monuments, de la nature et des sites. 

Une nouvelle étude a donc été engagée immédiatement en vue de 
réduire les dimensions de l'abri souterrain à celles nécessaires aux seuls 
besoins de l'Ariana, conformément à la demande du Département des 
travaux publics. Il va sans dire que le coût de cet ouvrage sera propor
tionnellement plus faible que celui estimé ci-dessus. 

Dès que l'autorisation sollicitée sera délivrée, une demande de crédit 
portant d'une part sur la restauration du musée et d'autre part sur l'abri 
pour la conservation des biens culturels sera présentée au Conseil muni
cipal. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 juillet 1982. Claude Ketterer 

Mme Hasmig Trub (T). Pour l'Ariana, je tiens à remercier le Conseil 
administratif de la réponse qu'il a donnée à notre question. 

Nous sommes navrés du temps qui passe et constatons que depuis 
bientôt cinq ans, nous parlons un peu plus sérieusement de l'Ariana, mais 
avec de gros incidents de parcours, comme le référendum de mai 1981, 
lancé par des membres des partis radical et vigilant. 

A ce propos, j'aimerais rappeler au Journal de Genève, qui récemment 
a baptisé l'Ariana de « Belle au bois dormant », que le très libéral Olivier 
Reverdin a joué les mauvais princes en lui assénant un très soporifique 
référendum. De plus, nous remarquons, dans la réponse du Conseil admi
nistratif, que la population a effectivement été trompée puisque la conser
vation des murs de refend et la construction des verrières engendrent une 
dépense supplémentaire et non une moins-value, dépense à laquelle il 
faut encore ajouter celle de l'augmentation du coût de la vie. 
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Actuellement, la nouvelle cause du retard est le projet de construction 
d'un abri des biens culturels prévu d'abord pour l'Ariana et le Musée 
d'art et d'histoire. Nous comprenons fort bien qu'un musée de collections 
d'environ 30 000. pièces nécessite d'avoir un abri à disposition, bien qu'il 
n'ait pas été prévu dans le premier projet. Nous estimons plus raisonnable 
à tous points de vue, respect de l'environnement, lourdeur des travaux, 
coût, temps, etc., de le prévoir plus modestement au seul usage du Musée 
de l'Ariana. Mais nous remarquons que dans la présente réponse du 
Conseil administratif ne figure pas la mention de la subvention fédérale 
et nous aimerions un éclaircissement à ce sujet. 

Enfin, nous souhaitons plus que vivement que le Conseil administratif 
nous soumette très rapidement un nouveau projet et que l'on se mette à 
l'ouvrage sans retard et sans autres tribulations. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous avons été reconnaissants d'avoir enfin 
quelques nouvelles de cet Ariana qui nous tient à cœur. 

Nous avons été quelque peu perturbés par la lecture du premier para
graphe de la page 3 qui dit que la construction de l'abri culturel doit 
intervenir avant que des travaux ne soient entrepris dans l'intérieur du 
musée lui-même. Ce qui veut dire, si l'on comprend bien, qu'il faudra 
que nous attendions deux ou trois ans pour que des travaux de restaura
tion puissent être entrepris. 

Or, si l'on calcule très simplement que le coût de la construction grimpe 
chaque année de 9 à 10 % minimum, cela ne fait que renchérir des 
travaux indispensables, urgents, dans un bâtiment qui fait eau de toutes 
parts. Pourquoi donc lier les travaux de restauration à la construction 
de cet abri ? Tel est le sens de notre question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne puis personnelle
ment que souscrire à la déclaration de Mm e Trub, que je partage entière
ment. 

Ce qui est fait est fait. Il faut toujours jouer le jeu, et quand un réfé
rendum donne un résultat qui nous chagrine, le résultat est là et il faut 
respecter la volonté populaire. 

Il est vrai que les référendaires qui ont emporté le morceau avaient 
effectivement affirmé tous azimuts que dès le lendemain, un nouveau 
projet pouvait démarrer, alors qu'ils savaient très bien qu'il faut des mois 
et des mois de procédures pour mettre un projet sur pied, obtenir les 
autorisations, les préavis des commissions... C'est si vrai que Me Gabriel 
Aubert, un des principaux artisans du référendum, a été celui qui a fait 
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refuser, au mois d'avril de cette année, l'abri culturel, trop grand à ses 
yeux, qui empiétait un peu trop sur le sous-sol de l'Ariana et qui aurait 
entraîné la suppression de deux vieux magnolias, que d'ailleurs le Service 
des parcs et promenades avait prévu de replanter. Ce n'est pas un drame. 
Il a fallu réduire le volume de cet abri. 

M. Grobet nous avait proposé, pour le Musée d'art et d'histoire, un 
autre abri à Meyrin, et pour finir, avec l'accord de ce Conseil municipal, 
l'abri du Musée d'art et d'histoire ne traversera pas le Rhône, Il prendra 
place dans les sous-sols de la future école Le Corbusier. J'allais dire que 
tout est bien qui finit bien. Le Musée d'art et d'histoire sera beaucoup 
plus près avec un abri des biens culturels à Malagnou, et nous réduirons 
l'abri culturel de l'Ariana. C'est un des problèmes. 

Le deuxième, c'est que, si nous ne commençons pas par l'abri pour 
le déplacement des collections, cela veut dire que nous construisons, comme 
cela avait été envisagé, un pavillon provisoire qui coûte quand même des 
centaines de milliers de francs. Mais il est apparu qu'un pavillon provisoire, 
en construction légère comme les baraquements, avec les trésors qu'on 
mettrait dedans, nécessiterait également un système d'alarme, une sur
veillance 24 h sur 24... Cela finissait par devenir un problème non pas 
insoluble, mais terriblement coûteux. Par conséquent, maintenant que nous 
sommes pratiquement à bout touchant avec le projet définitif — et d'après 
les dernières nouvelles que j'ai, il semble que le feu vert pourrait être 
donné — si nous pouvons vraiment ouvrir le chantier, ce que je souhai
terais, l'année prochaine, je peux assurer M. Dentan que les travaux iraient 
très vite entre l'abri creusé autour de l'Ariana lui-même et le transfert 
progressif des collections avant de s'attaquer au bâtiment. Il n'empêchera 
pas que parallèlement, on pourra effectuer les travaux confortatifs à la 
toiture pour qu'il ne pleuve pas dedans ; c'est bien dans cet esprit que 
nous entendons entreprendre les travaux. 

Je reconnais que nous avons perdu beaucoup de temps. L'architecte 
a dû reprendre ses études à la suite de l'abri culturel, imaginé assez grand, 
puisque, à l'époque, personne n'avait de solution de rechange. Je vous 
rappelle que plusieurs conseillers municipaux, entre autres M. Hàmmerli, 
lors du premier projet, avaient soulevé le problème de l'abri des biens 
culturels. Cela me permet de dire aussi que si l'on n'a pas parlé de la 
subvention fédérale, elle nous est toujours acquise. Mais la Confédération 
attend de voir le projet chiffré avant de calculer sa participation. Nous 
la ferons figurer dans la demande qui sera présentée, je crois, assez pro
chainement. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Mon collègue Jean-Jacques Monney est 
absent ce soir, mais pour rétablir les faits, au lendemain du succès du 
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référendum, mon collègue Monney avait déposé une motion demandant 
qu'on s'attaque immédiatement à la réfection de l'étanchéité de l'Ariana. 
Cette motion, sous le coup de la mauvaise humeur de la majorité de ce 
Conseil municipal, qui avait été désavoué par le peuple, à une infime 
majorité, mais majorité tout de même, vous l'aviez refusée. Vous ne 
pouvez pas dire que nous ne nous sommes pas préoccupés de l'étanchéité 
de bâtiment et des murs. 

Le deuxième point : on semble découvrir l'œuf de Colomb. Les abris 
pour la protection des biens culturels découlent d'une loi de 1966, qui à 
Genève a été pour l'instant fort peu appliquée, mais il n'en demeure pas 
moins que c'est une obligation légale. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Hàmmerli, je 
ne veux pas épiloguer, mais n'importe qui dans cette salle qui est au 
courant des problèmes de construction sait bien qu'on ne peut pas partir 
dans le bleu, au lendemain du référendum, en couvrant un bâtiment et en 
ne sachant pas ce qu'on va faire sur les côtés. Mon collègue me soufflait 
que c'est comme si on demandait à un nourrisson de commencer par son 
école de recrues. 

Le Conseil prend acte du rapport du Conseil administratif. 

15. Réponses du Conseil administratif : 
1. aux conclusions du rapport de la commission des péti

tions N° 149 A, demandant le rachat par la Ville de Ge
nève des terrains des entrepôts sinistrés situés rue du 
Quartier-Neuf,1 

2. à fa motion de M. Félix Dalang, acceptée par le Conseil 
municipal le 19 mai 1981, concernant une place de jeux 
dans le quartier de la Jonction 2. 

Rappel des conclusions de la commission des pétitions : 

Elle demande au Conseil administratif : 

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

1 « Mémorial I39e année » : Rapport, 59. Conclusions, 83. 
2 « Mémorial 139e année» : Développée, 72. Acceptée, 81. 
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— de suggérer la construction d'un immeuble en prolongement de ceux 
qui font face aux falaises de Saint-Jean, ceci sur 7 niveaux pour aug
menter la densité de logements dans ce secteur (les immeubles neufs 
construits de l'autre côté de la rue ont 7 niveaux) ; 

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

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

Texte de la motion de M. Dalang : 

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

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service immobilier a essayé de résoudre le problème du manque 
d'espace de jeux pour les enfants dans le secteur nommé. Il a entrepris 
les démarches suivantes : 

Essayé d'acquérir les parcelles de la rue du Quartier-Neuf, afin d'y amé
nager une place de jeux 

Cet essai a reçu une fin de non-recevoir. En effet, le nouveau proprié
taire des parcelles concernées n'est pas vendeur, et a la ferme intention de 
réaliser des immeubles locatifs. 

Cette décision empêche absolument de suivre les suggestions du Conseil 
municipal. 
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Essayé d'aménager la rue Emile-Nicolet en rue résidentielle 

Un dossier en vue d'obtenir le statut de rue résidentielle a été préparé 
par la section aménagement. Le Conseil d'Etat, chargé du Département 
de justice et police, a donné un préavis négatif à cette demande estimant 
cet aménagement inopportun, la rue étant jugée excentrique par rapport 
au secteur d'habitation considéré. De plus, cela supprimerait des places 
de stationnement. 

Etudié l'aménagement d'une place de jeux d'enfants au bout des rues du 
Quartier-Neuf et Emile-Nicolet en bordure du Rhône 

Un tel aménagement est difficilement réalisable vu le danger que repré
sente pour les enfants la proximité du Rhône. En effet, actuellement, si 
des enfants jouent le long de la promenade, ils le font sous la responsa
bilité de leurs parents. Si la Ville de Genève aménage spécialement une 
place de jeux, elle devra prendre des mesures de protection très importantes 
telles que barrières très hautes, portails, etc., ce qui n'est pas souhaitable. 
Une place de jeux ne doit pas être traitée comme une cage ! 

A long terme, le Conseil administratif restera attentif à la possibilité 
d'acquérir un terrain pour y aménager des espaces publics. 

Le conseiller délégué : 
Le 16 août 1982. Claude Ketterer 

M. Félix Dalang (T). J'aimerais remercier les services de M. Ketterer 
d'avoir pris contact avec l'Association des habitants de la Jonction pour 
examiner la situation, comme nous l'avons demandé dans notre motion. 
Il est seulement dommage que ce fait n'ait pas été mentionné dans la 
réponse du Conseil administratif. Je considère que c'est un aspect positif 
qui méritait d'être évoqué. 

Si nous sommes satisfaits de la réponse du Conseil administratif, nous 
ne le sommes pas en ce qui concerne la situation dans ce quartier. Il est 
déplorable que le propriétaire de la parcelle en question soit si peu conci
liant. Cela prouve une fois de plus que la moindre lacune d'une loi est 
tout de suite exploitée pour réaliser des profits supplémentaires, même 
si cela va à rencontre du bon sens et au détriment de la qualité de vie 
de bon nombre de citoyens. 

// est pris acte du rapport du Conseil administratif. 
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16. Résolution de MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg, Jean-Jac
ques Monney et Jacques Hâmmerli : la circulation à rave-
nue Louis-Aubert \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— l'accroissement important de la circulation à l'avenue Louis-Aubert, 

— les dangers que courent de ce fait les piétons et les cyclistes, 

— les nombreux accidents à déplorer déjà à cet endroit, 

le Conseil municipal engage le Conseil administratif à intervenir auprès 
du Département de justice et police afin qu'il prenne les mesures suivantes : 

— limitation de la vitesse à 50 km/h sur la route du Bout-du-Monde 
et l'avenue Louis-Aubert, 

— pose d'un radar sur cette artère pour contrôler la vitesse des voitures, 

— aménagement d'une piste cyclable le long de l'avenue Louis-Aubert, 

— protection des passages pour piétons par des feux (traversée de l'avenue 
Louis-Aubert au niveau du chemin des Crêts-de-Champel et de l'avenue 
de Miremont), 

— suppression de la signalisation « Lausanne » sur panneaux autoroutiers 
verts le long de la route de Malagnou. 

M, Daniel Pilly (S). Au mois de mai dernier, nous étions avec M. 
Monney présents à l'assemblée de l'Association des intérêts de Champel, 
cette association qui représente en principe les intérêts des gens habitant 
le quartier, et au cours des discussions lors de cette assemblée, il est sorti 
une sorte de résolution qui énumérait précisément tous les points qui 
figurent dans le texte que vous avez sous les yeux. 

En effet, si, il y a quelque temps, ce Conseil a refusé le projet de 
viaduc du Val-d'Arve, ce n'est pas uniquement pour des raisons esthé
tiques, mais aussi -pour s'opposer à cette politique qui veut qu'on fasse 
passer à travers la ville une circulation de transit qui serait mieux placée 
à l'extérieur de quartiers qui sont de plus en plus urbanisés. Il n'y a pas 
longtemps, ici même, on a voté un plan d'aménagement pour toute une 
série d'immeubles de l'avenue des Clochettes, qui sont tout près de cette 
avenue Louis-Aubert. 

1 Annoncée sous forme de motion, 380. 
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Nous avons pu nous rendre compte, mon collègue Monney et moi-
même, qu'il y avait dans ce quartier, à propos de la circulation sur cette 
avenue, un véritable ras-le-bol de la population, qui subit des nuisances 
de plus en plus importantes. C'est pourquoi nous avons décidé de repren
dre tel quel ce qui a été proposé lors de l'assemblée de l'Association des 
intérêts de Champel (le texte que vous avez ce soir figure in extenso dans 
le journal de l'association). Il ne s'agit donc pas de l'eau de notre moulin ; 
nous jouons simplement, nous semble-t-il, notre rôle de transmission des 
aspirations des habitants de notre quartier. 

Pour ce qui est du détail de la proposition, je laisse mon collègue 
Hammerli prendre la parole. 

M. Jacques Hammerli (R). Tout à l'heure, M. Ketterer a dit : « Lorsque 
le peuple décide, on doit s'incliner. » Dès lors, ce Conseil municipal, à 
une forte majorité, ayant rejeté le viaduc, nous trouvons pernicieux de la 
part du Département de justice et police de détourner dans ce quartier, 
sur l'avenue Louis-Aubert, la circulation en provenance de la douane de 
Vallard. Je l'avais déjà rappelé à l'époque, le viaduc était la seule pièce 
du puzzle qui manque encore pour créer un itinéraire de transit, et nous 
aimerions que vous votiez cette résolution qui a pour but d'entraver la 
circulation de transit sur l'avenue Louis-Aubert. 

Le président. Avant de donner la parole à M. le maire, j'aimerais 
qu'il vous soit donné connaissance d'une lettre que nous avons reçue de 
la section genevoise du Touring-Club Suisse au sujet de cet objet. Je prie 
M. Geissmann de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 7 septembre 1982 

Monsieur le président, 

Ayant pris connaissance de la motion rappelée en marge, nous nous 
permettons de vous faire part de ce qui suit : 

— Limitation de la vitesse à 50 km/h 

Le Département de justice et police, compétent en matière de régle
mentation de la vitesse autorisée sur les routes, s'est déjà prononcé le 
17 février 1982. 
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— Piste cyclable 

Un tel aménagement équivaudrait à supprimer le stationnement longi
tudinal, ce qui n'est guère envisageable dans ce quartier, à moins que 
l'emprise soit effectuée sur les parcelles privées bordant l'artère. 

— Feux lumineux Crêts-de-Champel/Miremont 

Sauf erreur, ces installations sont prévues dans le cadre de la prolon
gation de la ligne TPG 3-33. 

— Itinéraire de transit 

De deux solutions présentant chacune ses inconvénients, il faut choisir. 
Nous estimons que le Département de justice et police a choisi la moins 
mauvaise en balisant cet itinéraire pour le trafic léger de transit au lieu 
de le laisser s'écouler dans la ville de Genève. 

Il serait tout à fait regrettable et inexplicable de revenir à la situation 
antérieure, laquelle provoquait des encombrements importants à la rue 
Ferdinand-Hodler et sur les axes convergeant vers le pont du Mont-Blanc 
(boulevard Helvétique détourné en raison du marché). 

D'ores et déjà nous vous remercions de votre intérêt à la présente 
et vous prions de croire, Monsieur le président, à l'expression de notre 
considération très distinguée. 

Le président : 
P. Volandré 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif, si cette résolution 
est votée par votre Conseil, la transmettra au Département de justice et 
police naturellement. Toutefois, je pense qu'il convient de rappeler ici 
que si le gouvernement cantonal a un service chargé des problèmes de 
la circulation, c'est pour tenir compte de l'ensemble des problèmes de 
circulation et pas de l'intérêt particulier d'un petit groupe de gens qui 
logent à tel ou tel carrefour. 

Les problèmes de sécurité sont incontestables. Ils existent et il faut en 
tenir compte. Mais je crois que s'il faut être attentif à ce que disent les 
gens qui habitent à proximité immédiate d'un carrefour, il ne faut toute
fois pas demander que des mesures soient prises à cet endroit qui peut-être 
créeront des inconvénients plus grands encore que les avantages requis 
par les habitants du lieu. 
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Autre remarque que je voudrais faire. Il n'est pas exact qu'on a trompé 
la population le jour où le projet de viaduc est sorti. Depuis des années, 
le plan général de circulation dans cette région prévoyait la création de 
l'avenue Louis-Aubert, qui n'existait pas, une avenue suffisamment large 
pour permettre le trafic à cet endroit en liaison avec Carouge et le futur 
viaduc. 

Au moment où le Conseil municipal a voté la création de l'avenue 
Louis-Aubert et sa construction dans les limites qu'on lui connaît mainte
nant, il savait parfaitement quel était le problème de circulation dans ce 
quartier, et ce n'est pas par hasard qu'après un certain nombre de décisions 
de ce Conseil ait été créée, entre Malagnou et le Bout-du-Monde, la liaison 
actuelle. Ce n'est pas par hasard non plus qu'à un moment donné, dans 
le cadre de crédits successifs, soit venu aussi celui du viaduc. 

Aujourd'hui, il ne faut pas dire que le viaduc a obligé à construire 
l'avenue Louis-Aubert, parce que l'avenue Louis-Aubert a été construite 
bien avant que le projet de viaduc ne sorte et en sachant que la liaison 
future était prévue. 

Ce sont deux choses auxquelles il faut penser. 

Les Intérêts de Champel auraient pu — mais je crois qu'ils l'ont fait — 
par la voie d'une intervention au Grand Conseil, s'adresser directement 
au magistrat et au département concernés par ce problème. Aujourd'hui, 
on interpelle le Conseil administratif par la voie du Conseil municipal 
pour que nous fassions le facteur, mais je pense que c'est un problème 
général de circulation qui concerne avant tout le Grand Conseil, le Dépar
tement de justice et police et les services de la circulation. 

Encore une fois, si votre Conseil entre en matière et vote cette réso
lution, nous la transmettrons, sachant qu'elle fait part de l'avis des habi
tants de ce quartier, et non pas de l'avis des personnes habitant ailleurs 
qui passent par exemple tous les jours à cet emplacement. 

M. Jacques Hammerli (R). A l'époque où Ton a entrepris d'urbaniser 
le quartier et qu'on a percé l'avenue Louis-Aubert, lorsqu'on a déclassé 
les terrains en zone à bâtir élevée, la seule personne sur les bancs du 
Grand Conseil qui s'est inquiétée en disant : « Attention, si vous percez 
l'avenue Louis-Aubert à quatre pistes, si vous faites une artère qui a le 
gabarit d'une route très large, presque une autoroute, avec une berme 
centrale, et que vous construisez aux abords immédiats de cette voie de 
circulation, vous aurez des ennuis ! » Cette seule personne, et je lui rends 
hommage, c'était M. le député Spielmann du Parti du travail. Bien entendu, 
parce qu'il s'agissait d'un député du Parti du travail, personne ne l'a 
écouté, et maintenant, l'on a toutes sortes de problèmes dans le quartier. 
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Il faut se souvenir de ce que disaient les promoteurs immobiliers ; 
je m'en souviens, j'étais l'un des premiers habitants du quartier : « Venez 
habiter dans un cadre de verdure, un quartier résidentiel ! » Merci pour 
le quartier résidentiel avec une circulation intense sous les fenêtres ! C'est 
malhonnête ! Les gens viennent, acquittent des loyers résidentiels, et ensuite 
on leur amène toutes les nuisances sous leurs fenêtres. Ce n'est pas juste 
et veule. Il y a là quelque chose de malhonnête. 

Nous imposer tout ceci, c'est pour nous forcer la main et ensuite nous 
dire : « Voyez, on ne peut pas faire autrement, il faudra bien y passer. 
On a fait le tunnel, on a fait Louis-Aubert, il faut faire le viaduc ! » 
Mais il y a d'autres solutions. Pourquoi ne passerait-on pas par le pont 
de Sierne et par la commune très résidentielle et très libérale de Troinex ? 
Pourquoi ? Les nuisances, c'est toujours pour les autres ! 

M. Christian Zaugg (S). La section genevoise du Touring-Club Suisse 
a publié en avril 1982 un article qui disait : 

« En février, on notait une moyenne de 8 000 véhicules/jour, et la 
barrière des 10 000 véhicules/jour sera vraisemblablement atteinte avant 
l'été. Ce chiffre sera d'autant plus rapidement atteint et dépassé que le 
trafic international de transit léger en provenance de l'A 40, autoroute 
blanche, et de l'A 41, Lyon-Scintrier, pénétrant sur la route de Malagnou 
pour rejoindre Lausanne, serait dorénavant acheminé par le chemin Rieu 
puis l'avenue Louis-Aubert, et non plus par les Tranchées. » 

M. Raism parle de quelques habitants, mais je rappelle que ce trafic 
passe également devant une école, la Cité universitaire et de nombreux 
équipements sociaux. 

Pour moi, la limite est atteinte et ne doit plus être dépassée. 

La résolution est prise en considération à une majorité évidente (quelques refus et 
abstentions). 

Elle sera transmise par le Conseil administratif à l'autorité compétente. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal engage le Conseil administratif à intervenir 
auprès du Département de justice et police afin qu'il prenne les mesures 
suivantes : 

— limitation de la vitesse à 50 km/h sur la route du Bout-du-Monde et 
l'avenue Louis-Aubert, 
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— pose d'un radar sur cette artère pour contrôler la vitesse des voitures, 

— aménagement d'une piste cyclable le long de l'avenue Louis-Aubert, 

— protection des passages pour piétons par des feux (traversée de l'avenue 
Louis-Aubert au niveau du chemin des Crêts-de-Champel et de l'avenue 
de Miremont), 

— suppression de la signalisation « Lausanne » sur panneaux autoroutiers 
verts le long de la route de Malagnou. » 

17. Postulat de M. Roman Juon concernant la construction d'un 
immeuble administratif pour regrouper les bureaux de l'ad
ministration municipale 1. 

PROJET DE POSTULAT 

— Vu la dispersion des bureaux de l'administration municipale dans la 
vieille ville, 

— vu la récupération par la Ville d'appartements de logements pour son 
administration, 

— vu l'impossibilité de circuler et parquer dans la vieille ville en voiture, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possi
bilité de regrouper une partie de l'administration municipale, installée dans 
la vieille ville, dans un immeuble administratif situé hors du centre, et de 
remettre à disposition du logement un certain nombre de bureaux. 

M. Roman Juon (S). Je risque de vous décevoir un peu. Contrairement 
à ce qu'écrivait un journal de haut niveau du matin, ce n'est pas le regrou
pement de l'administration de la Ville de Genève dans un seul immeuble 
mammouth que demande ce postulat, parce que, pour ma part, je suis 
contre le regroupement mammouth de l'administration, qu'elle soit muni
cipale ou cantonale. Je le trouve mauvais, en particulier pour ceux qui 
doivent y travailler. 

Je ne tiens pas à avoir évacuer les immeubles de la cour Saint-Pierre 
ou de la Taconnerie, où l'administration est déjà bien regroupée. Mon 
postulat tient surtout à éviter qu'un certain nombre d'appartements, 

1 Annoncé, 574. 
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comme par exemple à la Taconnerie, soient réaménagés pour l'adminis
tration, et c'est pour éviter cela surtout que je souhaite que l'on regroupe 
certains bureaux de l'administration. Je ne tiens pas au chambardement. 
On peut dans certains cas garder le statu quo quand les situations fonc
tionnent bien. 

Autre chose. On parle fréquemment ici des problèmes de circulation du 
tertiaire. Beaucoup trop de personnes ayant des difficultés à prendre les 
transports en commun, bien que ce soit amélioré maintenant, cherchent en 
vain dans la vieille ville un parking ou quelque privilège de parking, juste 
au coin de la rue Saint-Léger. Je crois que, dans ce sens-là, on peut souhai
ter que l'administration et le tertiaire sortent un peu du centre-ville. 

C'est uniquement dans cet esprit que je présente ce postulat. Je le 
répète, je ne demande pas un regroupement massif de l'administration 
dans tel ou tel immeuble qui devrait se construire en ville. 

Ainsi donc, je vous demande de soutenir ce postulat. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois que le problème du regroupement 
des locaux de l'administration a déjà été évoqué de très nombreuses fois 
dans cette salle, que l'hypothèse d'un regroupement complet de tous les 
services a aussi été évoquée, et que le regroupement partiel a fait l'objet 
de plusieurs études. 

Un projet, par exemple à Villereuse, devait regrouper le Garage 
municipal, pour lequel on cherche des locaux depuis fort longtemps, le 
Service de la protection civile, avec accès au rez-de-chaussée, à côté du 
Garage municipal, et des locaux sur deux ou trois étages pour des bureaux 
de l'administration avec, au-dessus, une dalle d'attente sur laquelle on 
pourrait construire quelques étages de logements. Je vous rappelle que ce 
Conseil municipal n'a pas accepté cette solution parce qu'il a pensé que 
le regroupement d'une partie des bureaux à cet emplacement-là n'était 
peut-être pas celui qu'il aurait souhaité. 

On a parlé aussi d'un regroupement total ou partiel à la place Sturm, 
qui est un des seuls endroits où on pourrait imaginer une opération comme 
celle-là. La place Sturm est occupée par des pavillons scolaires, dont on 
nous avait demandé de les accepter pour quelques mois à cet emplacement, 
pour faire une soudure en attendant des locaux de l'Instruction publique. 
II y a 23 ans aujourd'hui, mais on espère bien récupérer une fois cet 
emplacement. 
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Il faut être conscient aussi du fait que, dans énormément de villes, 
et notamment de villes relativement anciennes, on trouve les bureaux 
de l'administration au centre, et le centre, c'est en général la vieille ville. 
A Genève, la vieille ville abrite les bureaux administratifs depuis fort 
longtemps : ils y sont installés dans plusieurs immeubles, mais cela cor
respond bien à une idée de convergence vers le centre pour se rendre à 
l'administration. 

Dire qu'il faut déplacer ces locaux, c'est bien gentil. Il faudrait peut-
être d'abord nous suggérer quels bâtiments seraient disponibles hors du 
centre pour recevoir une partie des services. Première question. On va 
fatalement supprimer des locaux,- qui sont des locaux d'habitation, dans 
certains immeubles hors du centre pour remettre de l'habitation au centre, 
ce qui ne résoudra pas le problème du logement. En revanche, cela nous 
permettra de dépenser une fois, ou plusieurs fois la valeur de nos bonis 
annuels. 

Je ne sais pas si M. Juon a pensé à ce que représenterait le déména
gement des services installés actuellement dans la vieille ville et leur relo
gement dans de nouveaux locaux. On sait ce que coûtent les installations 
téléphoniques, par exemple. Le transfert de tout le service de l'informa
tique, avec l'adaptation des locaux nécessaires, ou des ateliers qui se 
trouvent notamment au 2, cour Saint-Pierre — des ateliers que l'on devra, 
c'est vrai, une fois ou l'autre déplacer parce que ce n'est pas le meilleur 
endroit qui soit — et tout simplement leur réorganisation ailleurs, repré
sentent des sommes considérables sans pour autant que Ton ait apporté 
une amélioration quelconque des services à la population. Il faudrait aussi 
reconvertir en logements les actuels locaux de l'administration. 

Aujourd'hui, on se rend très facilement dans la vieille ville au moyen 
de transports publics. Il en sera peut-être de même pour des locaux situés 
ailleurs dans la ville, mais cela ne changera strictement rien à la compé
tence des fonctionnaires, ni à la qualité des services qui sont à la dispo
sition de la population. 

Est-il véritablement judicieux de prévoir un déménagement de cette 
nature, simplement pour que des gens qui habitent aujourd'hui aux Eaux-
Vives, à Champel, aux Pâquis ou à la Jonction, viennent habiter le centre 
de la vieille ville, alors que les bureaux qui se trouvent au centre de la 
vieille ville seraient transférés dans un autre quartier ? 

L'étude peut être faite. On aurait préféré que M. Juon fasse quelques 
suggestions, et ne demande pas simplement de trouver des locaux, ou des 
terrains où construire et transférer les bureaux. C'est bien joli, mais son 
interpellation ne nous donne pas beaucoup de solutions. J'admets qu'il 
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faut décentraliser quelques bureaux quand cela devient nécessaire, mais 
il ne faut pas que cela devienne une règle en raison du coût et aussi de 
l'inutilité que cela représente en ce qui concerne les services rendus à la 
population. 

M. Alain Kugler (L). Nous venons d'avoir la démonstration par 
A + B que ce postulat est parfaitement irréaliste. Aussi le groupe libéral 
ne l'appuiera pas. 

Mme Christiane Beyeler (R). Pour notre part, nous ne souhaitons pas 
voir les bureaux de l'administration disparaître de la vieille ville. Leur 
emplacement à proximité de l'hôtel de ville est parfaitement justifié. 
D'autre part, les allées et venues tant des fonctionnaires, que des citoyens 
contribuent dans une certaine mesure à animer le centre. Nous ne pensons 
pas que la décentralisation d'une partie de l'administration rencontre l'ap
probation du public pour les raisons invoquées par M. le maire notamment, 
les gens devant se déplacer d'un quartier à l'autre. C'est changer un cheval 
borgne contre un cheval aveugle. 

Un autre aspect est également à considérer. Nous ne croyons pas 
que la reconversion des bureaux en appartements procurera des habitations 
à loyers modérés, compte tenu des investissements considérables que cela 
nécessiterait. 

Pour ces raisons, nous ne voterons pas ce postulat. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le groupe Vigilance s'oppose à la pro
position de M. Juon pour une raison extrêmement simple. Il s'agit d'une 
proposition démagogique, d'un animateur de société de quartier. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais répondre à M. le maire que pour les 
suggestions, il y en a toujours, par exemple en l'Ile où un terrain est à 
disposition pour le moment. A la place d'une banque, même s'il s'agit 
de la Banque hypothécaire, on peut loger une partie de l'administration. 
Il y a aussi le Palais Wilson, qui est immensément vide. On peut faire 
bien des choses, mais ce n'est pas mon rôle ici de vous dire où aller, 
surtout pas. 

Je remarque surtout que vous tenez toujours compte de l'article du 
journal connu du matin, alors que je ne demande pas qu'on déménage 
l'administration municipale de la vieille ville. Elle doit y rester. Mais 
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certains bureaux qui deviennent de plus en plus importants vont de toute 
façon augmenter, tels le Service immobilier ou vos propres services, et 
je pense que par rocades, vous serez obligés à un moment donné d'aller 
ailleurs. 

Le but de mon postulat, c'est surtout d'attirer l'attention afin de stopper 
l'extension actuelle de l'administration municipale, comme celle de l'Etat, 
dans la vieille ville, ni plus ni moins. 

Au vote, le postulat de M. Juon est refusé par 30 voix contre 28. 

18. Résolution de Mme Jacqueline Burnand : limitation de la 
vitesse des véhicules à moteur à 50 km/h en Ville de Ge
nève \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— les résultats positifs des essais de limitation de la vitesse dans plusieurs 
villes suisses, 

— la nécessité de réduire les accidents graves, voire mortels à Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à saisir le Conseil 
fédéral de la résolution législative visant à limiter à 50 km/h la vitesse 
des véhicules à moteur en ville de Genève. 

Mme Jacqueline Burnand (S). En décembre 1981, j'avais soumis à ce 
Conseil une motion dans le but de prier le Conseil administratif d'étudier 
et de soumettre à l'ensemble de ce Conseil un dossier sur les possibilités 
de limiter la vitesse à 50 km/h en ville de Genève. La réponse a été en 
fait une transmission du Conseil administratif, sans commentaires proba
blement, au Département de justice et police qui, lui-même, a à peine 
répondu à la demande et n'a en tout cas fourni aucune pièce explicative, 
aucun début de dossier, de façon à éclairer les membres de ce Conseil 
sur les possibilités ou l'impossibilité de réaliser ce projet à Genève. 

En fait, je m'étais basée pour développer la motion sur des chiffres 
qui vous sont connus, sur des statistiques qui vous sont connues égale
ment ; je ne vais pas revenir à la charge en vous citant les mêmes chiffres. 

1 Annoncée, 541, 574. 
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Mon collègue André Clerc disait assez justement, j 'ai relu le Mémorial, 
que les accidents de la circulation sont statistiquement très supportables, 
et c'est significatif. Il est vrai que c'est supportable de lire des chiffres, 
cela ne correspond pas à grand-chose ; par contre, de savoir et de voir 
autour de soi des gens, mortellement blessés, grièvement blessés, des en
fants, des personnes âgées, des piétons, très souvent, c'est beaucoup moins 
supportable. 

J'ai demandé le deuxième rapport intermédiaire à l'Office fédéral de 
la police, sorti en mars 1982 ; il en vient exactement aux mêmes conclu
sions que celles du premier rapport intermédiaire que je citais déjà lors 
de ma motion, à savoir que la diminution du nombre d'accidents mortels 
est absolument évidente dans toutes les zones et régions d'essai, c'est-à-
dire en Suisse alémanique, entre autres dans les trois grandes villes : Zu
rich, Bâle et .Berne. Le pourcentage est d'à peu près 12,7 % de diminu
tion des accidents mortels, ce qui est effectivement important. 

Je pense, en soumettant cette résolution à votre attention, que ce 
Conseil pourrait à nouveau, comme il l'a déjà fait en décembre l'an der
nier, manifester son approbation et son soutien à une initiative de ce 
genre : limiter la vitesse à 50 km/h et finalement diminuer pratiquement, 
concrètement, le nombre de morts, de blessés graves à Genève. C'est une 
chose importante qu'on peut probablement opposer à la fluidité de la 
circulation en ville. 

Le Conseil s'était donc, à une assez large majorité, prononcé en faveur 
de telles mesures et certaines interventions m'avaient beaucoup touchée, 
telle celle de M. Dunand du groupe libéral qui, en tant qu'assureur, disait 
qu'effectivement les problèmes qu'il pouvait vivre auprès des parents de 
victimes l'avaient suffisamment conforté dans l'opinion qu'on pouvait ten
ter cette diminution de 60 à 50 km/h en ville. Je souhaite vivement que 
ce soir ce Conseil décide d'envoyer au Conseil fédéral une résolution signi
fiant le souhait de cette municipalité de limiter la circulation en ville de 
Genève à 50 km/h. 

Je signale, au cas où quelqu'un ne l'aurait pas vu, que ce matin, dans 
votre journal favori, la Ville de Bâle, qui donc fonctionne en tant que 
région d'essai, demande la prolongation de cet essai au vu de la diminu
tion importante des accidents mortels dans cette région. Il semble que le 
Grand Conseil adopte exactement la même tactique et veuille aussi sou
mettre au Conseil fédéral une demande pour tout le canton de Bâle. 

Préconsultation 

M. Roland Beeler (L). N'ayant peut-être pas l'enthousiasme de Mm e 

Burnand, je ne crois pas que ces statistiques reflètent vraiment une réa-
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lité concrète, en ce sens que ce n'est pas tellement les 50 km/h ou les 
60 km/h qui sont déterminants, mais bien le contrôle que l'on fait de 
ces vitesses. Il serait peut-être beaucoup plus important que l'on main
tienne le 60 km/h, que l'on fasse réellement des contrôles en ville et que 
l'on mette des amendes appropriées aux conducteurs dépassant ces vitesses. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je compléterai l'intervention de mon col
lègue Roland Beeler. 

Madame Burnand, vous avez dit des enfants blessés, des vieux blessés 
et tués, c'est triste. Mais vendredi passé, c'est la négligence qui a tué, ce 
n'était pas la vitesse, puisqu'une remorque mal arimée s'est décrochée et 
a percuté une moto ! 

En juin, en rentrant d'un festival, deux jeunes gens ont été grièvement 
blessés, je crois même qu'un est décédé, parce qu'ils étaient deux sur un 
cyclomoteur ! 

Je suis convaincu qu'il faille limiter la vitesse, mais pas dans les pro
portions que vous souhaitez, parce que je suis persuadé que les conduc
teurs observeront les 50 km/h comme les 60 qui sont aujourd'hui en 
vigueur. Je crois beaucoup plus aux contrôles réguliers, sérieux, de la 
vitesse en ville qui, eux, sont indispensables ; je crois aussi à une éduca
tion qui responsabiliserait les conducteurs, les piétons et surtout les jeunes 
qui emploient la route : deux personnes sur un cyclomoteur, c'est encore 
beaucoup plus dangereux que de rouler à plus de 50 km/h avec un véhi
cule étudié pour le faire. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais, Monsieur le président, signaler un 
article très intéressant que peut-être vous avez eu l'occasion de lire, qui 
a paru cet été dans la Tribune de Genève, où le professeur Ferrier se 
prononçait sur cette limitation de vitesse et il s'y déclarait nettement favo
rable. Je vois que Mm e Burnand est en bonne compagnie. 

M. Laurent Extermann (S). Je partage absolument une partie du point 
de vue de M. Reichenbach et de M. Beeler. Non seulement, il importe 
de diminuer la vitesse à 50 km/h, mais il faut également, en plus, de 
sérieux contrôles pour que les contrevenants se fassent amender, et j'ajoute 
en proportion de leurs revenus. 

M. Roland Beeler (L). Je crois qu'il faut faire attention. Le professeur 
Ferrier a certainement raison, mais alors pourquoi 50 km/h, pourquoi 
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pas 40, pourquoi pas 30, pourquoi pas 20, et ainsi de suite ? Il n'y a pas 
de limite raisonnable. Ou bien vous décidez de la qualité des blessures, 
ce qui me semble aller un peu loin... 

M. Laurent Extermann (S). On peut ergoter des éternités sur ce sujet 
et nous le savons bien, mais il est entendu que de passer de 60 à 50 km/h 
représente raisonnablement un progrès dans la désescalade de l'homicide 
par négligence sur la route. Cela dit, M. Beeler sait qu'en gros, selon une 
image qui, approximativement, joue dans les statistiques, et les médecins 
ainsi que le Bureau de prévention des accidents le reconnaissent aussi, la 
gravité des accidents diminue avec le carré de la vitesse. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Il me semble entendu, cette fois, et j 'ai
merais que ce soit clair, que le Conseil administratif est prié d'envoyer 
le texte de cette résolution, assorti peut-être d'un commentaire ou simple
ment du vote qui aura lieu ce soir, au Conseil fédéral pour témoigner 
de notre souci. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée par 35 oui contre 6 non et 11 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à saisir le Conseil 
fédéral de la résolution législative visant à limiter à 50 km/h la vitesse 
des véhicules à moteur en ville de Genève. » 

19. Résolution de M. Jean-Pierre Lyon concernant le pont des 
Vernets 1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour la mise en œuvre le plus rapidement pos
sible de la réalisation d'un nouveau pont des Vernets dans l'axe de la rue 
de l'Ecole-de-Médecine. » 

1 Annoncée, 574. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai déposé cette résolution à la suite d'une 
question. 

Depuis de nombreuses années, des conseillers municipaux ont posé 
des questions concernant la passerelle des Vernets. A mon tour, j 'ai ques
tionné M. Ketterer au mois de juin, car je savais qu'en 1982 les expé
riences étaient terminées à l'Institut de médecine, et il m'a répondu que 
le Conseil municipal n'avait jamais exprimé d'intentions à ce sujet. Ce 
qui m'a amené à déposer une résolution au mois de juin pour soulever 
ce problème. 

Il faut préciser aussi qu'il avait été demandé aux transports publics 
de desservir le Centre sportif des Vernets, et la réponse précisait que la 
passerelle des Vernets ne supporte pas les véhicules lourds. 

J'espère que le Conseil municipal s'intéressera à ce problème, car il 
faut souligner que le Centre sportif des Vernets est le plus grand du can
ton, avec le boulodrome, la piscine, la patinoire, et de nombreuses mani
festations, et qu'il n'est même pas desservi par les transports publics. II est 
à relever que plusieurs écoles, dont Carl-Vogt, le Mail, la Jonction s'y 
rendent. J'ai constaté, quand les maîtresses conduisent les enfants à la pis
cine, qu'en passant sur la passerelle, il n'y avait aucune sécurité pour les 
piétons et encore moins pour les deux-roues. 

Je demanderai donc au Conseil administratif qu'il intervienne auprès 
du Conseil d'Etat, pour obtenir la réalisation d'un nouveau pont des Ver
nets. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Juste un petit complément concernant cette 
affaire. J'ai posé trois fois la question en quelques années. Si vous per
mettez, je vais vous lire ce que j'ai demandé à la séance du 26 novembre 
1974 ; c'était la question N° 1222 : 

« La circulation qui devient de plus en plus difficile aux alentours de 
la passerelle des Vernets, construction provisoire mais qui dure depuis 24 
années » — ce qui fait qu'elle a été construite en 1950, et qu'elle a main
tenant 32 ans — « me fait poser la question suivante : le Conseil admi
nistratif est-il bientôt prêt à nous faire une proposition pour la construc
tion d'un pont dans l'alignement de la rue de l'Ecole-de-Médecine ? » 

La réponse m'a été donnée le 12 décembre 1974 par le conseiller délé
gué, M. Claude Ketterer, qui me dit : 
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« Le pont de l'Ecole-de-Médecine est inscrit au plan quadriennal de 
la Ville de Genève pour un montant estimé à 4 millions de francs, la 
demande de crédit étant prévue dans le courant de 1975. Les études con
duites par le Département des travaux publics sont bien avancées et sur le 
plan technique, il semble que le programme pourra être tenu. En l'état 
actuel des choses, notre intention n'a pas varié. » 

Peut-être que l'intention n'a pas varié, mais je vous promets que ça 
dure... (rires). 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous vous imaginez bien 
que la résolution de M. Jean-Pierre Lyon ne nous met pas du tout dans 
l'embarras. Il sait depuis longtemps que notre intention était non seule
ment de créer un pont, mais surtout de le réaliser au plus vite. 

Mais quand M. Lyon dit que j'avais l'air de donner comme excuse 
que cela ne concernait pas le Conseil municipal, ou que celui-ci n'avait 
rien demandé, ou que nous-mêmes étions en dehors de l'affaire, c'est faux. 
Je vous ai répété à plusieurs reprises qu'une étude très approfondie avait 
été menée, qu'elle était prête à être déposée. Je vous avais dis que le 
Conseil d'Etat, par la voix de MM. Vernet et Donzé, à l'époque, avait 
demandé expressément de surseoir de quelques années à la construction 
de ce pont, parce que l'Ecole de Médecine, qui aurait dû être fermée 
beaucoup plus tôt, devait continuer ses activités, entre autres ces fameuses 
et illustres expériences sur les petites souris concernant les recherches sur 
le cancer, où toute perturbation des appareils ultra-sensibles utilisés aurait 
pu entraîner de plus grands dangers. 

M. Milleret, ingénieur, qui avait été mandaté pour ce genre de travail, 
s'était vu effectivement opposer un refus de commencer les travaux tant 
que l'Ecole de Médecine n'aurait pas cessé les siens, étant donné que les 
trépidations occasionnées par l'ouverture du chantier auraient, paraît-il, 
compromis toutes ces recherches. Cette réponse qui vous a été donnée 
tenait tout à fait. 

Par la suite, on nous a laissé entendre que l'ouverture du chantier de la 
Télévision suisse romande, et donc la démolition de l'Ecole de Médecine, 
auraient lieu dans les années 1980. Eh bien, je suis comme vous, Monsieur 
Rigotti ! Je constate que nous sommes en 1982, que l'Ecole de Médecine 
fonctionne toujours, et que la passerelle construite par les pontonniers 
n'a toujours pas été remplacée. 

Vous me permettrez à ce propos de citer, et sans arrière-pensée, Mon
sieur Lyon, une boutade, qui m'a paru assez heureuse, de M. Nikita 
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Kroutchev, qui disait : « Les politiciens nous promettent de construire un 
pont même s'il n'y a pas de fleuve ! » 

Remarquez qu'il y a là une rivière sur laquelle on vous a promis de 
construire un pont, que nous voudrions dans l'axe parfait de la rue de 
l'Ecole-de-Médecine. Nous voudrions surtout qu'il soit en dur. C'est un 
fait que la charge utile de la passerelle actuelle n'est pas aussi importante 
qu'elle le serait avec un vrai pont ; les transports publics ne peuvent pas 
l'utiliser. Il est un fait que la zone industrielle qui se trouve derrière est 
très souvent perturbée par les mouvements pendulaires des gens qui tra
vaillent dans cette zone, sans parler des sportifs ou des spectateurs qui se 
rendent aux Vernets. Un pont est donc nécessaire, c'est vrai. 

Le projet, vous le savez, est quasiment prêt ; il figure dans nos dos
siers. Nous voudrions pouvoir le déposer dès que le Département des tra
vaux publics, conjointement avec le Département de justice et police, 
conjointement avec le Département de l'instruction publique, conjointe
ment avec le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique, 
ce qui ne fait pas moins de quatre départements de l'Etat, auront bien 
voulu se mettre d'accord sur l'ouverture d'un chantier qui rendrait à ce 
moment-là inopérante l'utilisation de l'Ecole de Médecine. 

Je crois savoir aux dernières nouvelles que les locaux de l'Ecole de 
Médecine sont encore occupés. Ils ont été vidés, je crois, en très grande 
partie, mais une petite activité s'y maintient encore. Je ne sais pas s'il 
y a des souris, mais en tout cas il subsiste une petite occupation. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, la résolution de M. Jean-
Pierre Lyon ne pourrait avoir qu'un effet : une nouvelle intervention 
auprès du Conseil d'Etat pour qu'il veuille bien faire diligence dans ce 
secteur, de manière à ce que nous puissions saisir le Conseil municipal 
d'une proposition ferme pour un nouveau pont, et vous pourrez à ce mo
ment-là vous prononcer en toute connaissance de cause. 

M. Albert Chauffât (DC). Après ce que vient de dire le président 
Ketterer, je dois ajouter qu'il passera encore beaucoup d'eau sous la pas
serelle des Vernets, parce qu'effectivement, l'École de médecine s'est 
vidée, mais elle est en train de se remplir à nouveau. On va y loger pro
visoirement les laboratoires de biologie, jusque vers les années 1987-1990. 
Ce sera donc à partir de cette date-là qu'on verra peut-être le nouveau 
pont de l'Ecole-de-Médecine. 

Aussi, je pense qu'il faudrait qu'on intervienne de façon énergique 
auprès du Conseil d'Etat, en disant que la plaisanterie a vraiment assez 
duré. 
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M. Jacques-André Widmer (S). Pour emprunter assez régulièrement 
cette passerelle depuis plusieurs années, je dois constater que lorsque l'Arve 
est en crue, des branchages s'y déposent. Elle paraît assez précaire, et les 
services de sécurité interviennent souvent pour dégager ces branchages. 
Donc, on peut imaginer que cette passerelle devrait être démolie au profit 
d'une construction plus solide. 

J'aimerais demander au Conseil administratif ce qu'il en est des projets 
qui seraient liés à la construction d'un nouveau pont. On a parlé d'une 
voie expresse dont le pont serait une partie ; on a parlé de la démolition 
de toute la rue de l'Ecole-de-Médecine où il y a de nombreux apparte
ments. Des personnes du quartier m'ont interpellé à ce sujet, il y a quel
ques années. 

Vous vous rappelez que lorsque nous avons parlé de l'aménagement 
de la plaine de Plainpalais, un pointillé sur les plans représentait un éven
tuel futur tunnel sous la plaine. 

J'aimerais savoir s'il s'agit de reconstruire uniquement le pont ou si 
la reconstruction du pont est liée à la démolition possible et probablement 
imminente — on doit en savoir quelque chose maintenant — de l'ensemble 
de la rue de l'Ecole-de-Médecine, du moins un côté, et à la création de ce 
tunnel sous Plainpalais, ce qui signifierait qu'il y aurait donc une nouvelle 
artère à grande circulation en pleine ville. 

M. Aldo Rigotti (T). Excusez-moi, Monsieur le président, d^ajouter 
un petit complément. M. Claude Ketterer a oublié de dire que l'étude a 
été faite, c'est vrai, mais que tous les travaux ont été renvoyés à plusieurs 
années, à la demande du Département des travaux publics, qui vient de 
classer l'arsenal. Tous les plans sont à refaire parce qu'il y a un change
ment de niveau. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est ce que j'allais dire 
à M. Widmer pour le rassurer. Tout récemment, le Conseil d'Etat a pris 
un arrêté de classement de l'arsenal. Donc, l'arsenal devient un objet fixe. 

D'autre part, les immeubles de la rue de l'Ecole-de-Médecine, de 
l'autre côté où se tient le marchand de cycles, seront également préservés, 
de même que les autres. Il n'est donc pas question de modifier l'élargisse
ment de la rue de l'Ecole-de-Médecine. D'ailleurs, si vous vous en référez 
au concours public d'utilisation du quadrilatère du terrain du Palais des 
expositions, vous remarquerez que les cotes sont celles de la rue actuelle. 
C'est déjà une première certitude. 
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Que plus tard, sans toucher à l'élargissement de la rue de l'Ecole-de-
Médecine, il puisse y avoir, selon le vote du Conseil municipal, qui déci
dera de l'opportunité ou de l'inopportunité, une éventuelle traversée sous 
la plaine, s'il devait s'avérer nécessaire de construire un deuxième parking, 
je dirai comme Kipling : c'est une autre histoire. II n'en est en tout cas 
pas question avant longtemps. 

En revanche, votre remarque est juste ; chaque fois que les crues de 
l'Arve sont trop fortes, le Service de sécurité est alerté pour dégager les 
piliers de cette passerelle, qui a un quart de siècle et qui ne va pas tenir 
encore les sept ou huit ans qu'on nous annonce, si le bâtiment des labo
ratoires de biologie met tant d'années à se construire. 

Par conséquent, je crois qu'une intervention, qu'on ressentirait de la 
part de tout ce Conseil municipal, auprès du Conseil d'Etat pour qu'enfin 
on puisse construire en dur un pont et dans l'axe de la rue de l'EcoIe-de-
Médecine, me paraît, et de loin, la solution la plus heureuse. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Tout à l'heure, M. Ketterer avait l'air de 
dire que le Conseil municipal ne s'était jamais préoccupé de ce sujet. 
A ma question du mois de juin — le Mémorial n'est pas sorti et c'est 
dommage — vous m'avez répondu textuellement que ce Conseil n'avait 
jamais manifesté son intention concernant ce pont. II y a eu quelques 
questions, mais jamais de motions ou de résolutions. Vous ne pouvez 
donc pas nous reprocher de vous proposer une résolution aujourd'hui. 

M. Alain Kugler (L). Ce sujet semble avoir permis de jeter un pont 
entre nous tous. Nous confirmons le ralliement de notre groupe à cette 
résolution. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour la mise en œuvre le plus rapidement pos
sible de la réalisation d'un nouveau pont des Vernets dans l'axe de la rue 
de l'Ecole-de-Médecine. » 

Le président. J'avais caressé l'espoir que nous puissions continuer nos 
débats et ne pas revenir ce soir. Je pose la question à l'assemblée. Il reste 
à l'ordre du jour l'interpellation de M. Chauffât, l'initiative municipale 
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pour la construction de 300 logements et la réhabilitation de 100 logements, 
les pétitions et deux interpellations dont l'urgence a été demandée et à 
propos de laquelle vous devrez vous prononcer. 

Personnellement, je suis tout à fait, les membres du bureau aussi, 
disposé à continuer nos travaux. Il semble que ce soit aussi le voeu de 
l'assemblée. 

M. Laurent Extermann (S). Vous me permettrez, Monsieur le président, 
de demander à quelle condition on continue. Si l'assemblée entend faire le 
forcing pour ne pas accepter d'entendre les deux interpellations pour les
quelles nos collègues ont demandé l'urgence, nous ne sommes pas d'accord. 
Il faut donc voter d'emblée pour savoir si les deux interpellations annon
cées hier et dont l'urgence est demandée sont acceptées ; sinon, nous ne 
sommes pas d'accord. 

Le président. Est-ce qu'il m'est possible de demander maintenant si 
vous acceptez la clause d'urgence pour ces interpellations ? Je serais d'avis 
de faire une petite infraction au règlement, puisque nous continuons après 
19 h, en vous posant tout de suite la question. Il me paraît que la pro
position de M. Extermann est raisonnable. Ainsi, on saura où on en est 
en prenant la décision. 

Il y a d'abord l'interpellation de M. Roman Juon : abattage d'arbres 
à la promenade de l'Observatoire. 

Je soumets donc au vote de l'assemblée la question de savoir s'il y a 
urgence pour cette interpellation. 

L'urgence est admise (une opposition et quelques abstentions). 

Le président. La deuxième interpellation est celle de M. Christian 
Zaugg : Maison des jeunes et CAP. 

L'urgence est admise à la majorité (une opposition et quelques abstentions). 

20. Interpellation de M. Albert Chauffât : création d'un marché 
aux puces plus concentré 1. 

M. Albert Chauffât (DC). L'expérience de 24 ans de Conseil municipal 
montre que lorsqu'on en est au dernier point de l'ordre du jour et qu'il 

1 Annoncée, 381. 
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est 19 h, surtout un mercredi soir, il faut aller très vite dans son interpel
lation si l'on veut être écouté, et c'est la raison pour laquelle j'utiliserai 
un style télégraphique. 

Plusieurs personnes qui ont des bancs au marché aux puces sont inter
venues auprès de moi et m'ont demandé de faire quelque chose. Je le fais 
en soumettant le problème à M. le conseiller Dafflon qui est, lui, respon
sable du Service des halles et marchés. Voici le problème : 

Le marché aux puces s'étire pratiquement du rond-point de Plainpalais, 
longeant l'avenue Henri-Dunant et remontant l'avenue du Mail. Les deux 
couloirs réservés aux puciers sont séparés par un parking. La disposition 
a comme désavantage que les personnes placées à l'avenue du Mail et à 
proximité du rond-point de Plainpalais sont, me disent mes correspondants, 
défavorisées, car l'animation a lieu sur une partie de la plaine de Plain
palais, côté avenue Henri-Dunant, à proximité de l'ancien Palais des 
expositions. Ne serait-il pas possible de créer un marché aux puces beau
coup plus concentré, par exemple en utilisant le parking actuellement 
réservé, et malheureusement pour certains, aux voitures ? 

Je pose la question à M. le conseiller administratif, pour que les ser
vices voient si l'on peut favoriser justement les marchands qui se trouvent 
du côté de l'avenue du Mail, place où il n'y a pas l'animation qu'on 
retrouve du côté de l'avenue Henri-Dunant. Par souci d'équité, je pense 
qu'il serait bon de rétablir une animation qui soit sans discontinuer tout 
au long de ce sympathique marché aux puces. 

Voilà mon problème, Monsieur le conseiller administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Chauffât, le 
marché aux puces souffre, en l'occurrence, de son succès. Permettez-moi 
de vous donner quelques chiffres : jusqu'au 31 mars 1970, il était installé 
à la place Isaac-Mercier/rue Necker et comprenait 63 emplacements loués 
à 41 locataires. Il a été transféré à Plainpalais à partir du 1er avril 1970, 
le long de l'avenue Henri-Dunant, et il comprenait 102 emplacements 
pour 61 locataires. Une première extension a eu lieu en mai 1971 et on 
enregistrait, à fin 1971, 133 emplacements et 77 locataires. Après une 
nouvelle extension en mai 1972, on comptait 162 emplacements et 97 loca
taires. C'est vous dire qu'au fil des mois et des années, ce marché a pris 
une importance extrêmement grande puisqu'il est le plus grand marché 
aux puces de Suisse et parmi les plus grands marchés aux puces d'Europe. 

On a procédé à un recensement samedi dernier et on a compté 323 
emplacements loués à 178 locataires, au lieu des 304 réglementairement 
inscrits. Cela veut dire que les gardes ont placé, hors les lieux habituels, 
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19 locataires de façon à donner satisfaction à tous les marchands qui 
étaient présents. J'ajoute que le service possède une liste d'attente d'une 
centaine de personnes qui désirent louer un emplacement sur la plaine 
de Plainpalais. Je passerai sur la diversité et la qualité des locataires, ceux 
qui sont à l'année, ceux qui viennent au ticket ; cela ne change rien au 
problème. 

Mais je voudrais vous assurer, Monsieur Chauffât, que ce problème 
a été discuté avec l'Association des commerçants du marché aux puces 
et des vendeurs. Toutes les décisions ont été prises avec leur accord. Nous 
leur avons soumis des propositions qu'ils ont eux-mêmes présentées à leur 
assemblée générale et elles ont été acceptées. 

L'installation et le fonctionnement d'un marché de cette envergure 
ne se règle pas en quelques minutes. Vous ne pouvez pas décider du jour 
au lendemain que vous allez modifier le mode de placement sans que cela 
pose des problèmes invraisemblables. Si vous déplacez un marchand de 
deux places, il proteste parce qu'il perd ses clients, ou si vous mettez un 
marchand dans un emplacement qui est cédé, un autre proteste parce 
qu'il est plus ancien et qu'il l'avait aussi demandé, etc. Cela devient un 
casse-tête. Vous devez encore veiller à ce que les marchands, lorsqu'ils 
exposent leurs marchandises, ne gênent pas les voisins, ce qui arrive selon 
les produits exposés. C'est donc une ordonnance qu'il faut assurer pour 
l'ensemble des marchands, selon les différentes qualités de marchandises, 
et il est exclu d'envisager autre chose que ce qui a été fait. 

Vous nous suggérez, et cette suggestion avait été faite par les mar
chands, de supprimer l'emplacement qui est situé à l'avenue du Mail pour 
le reporter en troisième file sur l'avenue Henri-Dunant, côté Temple. 
Ce n'est pas possible parce que, à cet endroit, sont entreposés les véhicules 
des marchands. Vous savez qu'au marché aux puces, on loue non seule
ment l'emplacement pour l'étalage, mais aussi l'emplacement pour le 
véhicule puisque les commerçants viennent tous avec des fourgonnettes 
ou des camions. En suivant votre proposition, les locataires seraient sépa
rés par une lignée de véhicules. Ils seraient mécontents parce qu'ils n'au
raient pas les mêmes avantages que leurs collègues situés le long de l'ave
nue Henri-Dunant ou le long du boulevard Georges-Favon. 

Pour tenir compte de nombreuses inscriptions, nous avons pris la 
décision d'étendre encore le marché aux puces, le plus loin possible sur 
le boulevard Georges-Favon, en direction de la place du Cirque. Tout un 
côté de la plaine de Plainpalais sera utilisé sur deux rangs pour donner 
satisfaction à tout le monde, mais devant le nombre grandissant de loca
taires, nous sommes obligés de conserver les emplacements loués à l'ave
nue du Mail. 
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J'ajoute que sur l'emplacement envié, le grand emplacement qui servait 
auparavant de parking à voitures, qui à présent, selon la décision du 
Conseil municipal et du Conseil administratif, est vide de stationnement, 
nous autorisons, à la demande des marchands, seulement les jours de 
marché, le mardi et le vendredi, les clients à stationner une ou deux 
minutes pour pouvoir charger leurs véhicules et s'en aller. Autrement, 
il n'y a plus de stationnement. 

Sur cet emplacement sont prévus, nous l'avons déjà dit, des travaux 
importants qui ne permettent pas d'envisager l'extension du marché aux 
puces. On doit aménager tout un réseau électrique pour les forains et 
les cirques qui viennent s'installer sur la plaine de Plainpalais. 

Jusqu'à présent, les installations électriques étaient provisoires. Elles 
ont suffi pendant un certain temps, mais devant l'ampleur que prennent 
les champs de foire, devant l'importance des métiers forains, devant la 
nécessité de distribuer un nombre de kWh considérable, il est, par mesure 
de sécurité, absolument indispensable que nous installions des conduites 
souterraines, ceci afin de supprimer tout risque d'accident. On ne peut pas 
indéfiniment laisser se promener des câbles à l'air libre dans lesquels 
circule un courant à haute tension sans risque accru d'accident. Jusqu'à 
présent, les Services industriels ont pris toutes les dispositions afin d'assurer 
la meilleure sécurité, mais ils nous demandent de remédier à une situation 
provisoire. Certains forains sont obligés de venir avec leurs groupes élec
trogènes pour assurer la distribution de courant, que nous n'arrivions pas, 
nous, à leur donner. C'est le premier point. 

Le deuxième point, c'est le projet qui figure au plan quadriennal, 
accepté par le Conseil municipal, de réalisation des postes de la protection 
civile. Je vous rappelle qu'un premier poste qui devait être situé à côté 
du garage souterrain a été refusé. Nous sommes en train de travailler pour 
vous proposer la réalisation d'un autre poste sur cet emplacement-là. 

Voilà, Monsieur Chauffât, les raisons pour lesquelles il n'est pas pos
sible de vous donner satisfaction. Les commerçants le savent et je souligne 
que toutes ces décisions ont été prises en séance de commission des 
usagers avec la participation des marchands aux puces et avec l'accord 
de leur assemblée générale. 

M. Albert Chauffât (DC). Je remercie M. le conseiller administratif 
Dafflon et je prends acte des renseignements qu'il vient de me donner. 
Néanmoins, vu l'importance de ce marché qui ne demande qu'à se déve
lopper et qui pourrait se développer encore, ne serait-il pas possible d'étu
dier une extension du côté du boulevard Georges-Favon, jusqu'à la hau
teur du central téléphonique ? 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. C'est bien ce que je vous 
ai dit. 

Le président. Je déclare l'interpellation close. 

21. Initiative populaire communale lancée par le Parti socia
liste « Pour la construction de 300 logements et la réhabi
litation de 100 logements». 

TEXTE DE VINITIATIVE 

Les soussignés, électeurs et électrices dans la Ville de Genève, en vertu 
des articles 68 A et 68 B de la Constitution de la République et Canton de 
Genève, du 24 mai 1847, de l'article 68 A de la Loi sur l'administration 
des communes, du 3 juillet 1954 et des articles 175 à 180 de la Loi sur 
les votations et élections, du 23 juin 1961, appuient la présente initiative 
et demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève d'accroître son 
effort de mise de logements sur le marché en délibérant en vue de la cons
truction de 300 logements et la réhabilitation de 100 logements, des acqui
sitions foncières nécessaires et de l'élaboration démocratique des projets 
— réalisation d'ici 1986 — selon les principes suivants : 

1. Construction de 300 logements familiaux, notamment : 

— en créant un fonds municipal, encourageant la construction de 
logements d'utilité publique, de manière similaire à l'aide au finan
cement de l'Etat de Genève, en application de la Loi générale sur 
le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 ; 

— en augmentant le capital social de la Fondation pour la construc
tion d'habitations à loyer modéré de la Ville de Genève ; 

— en réalisant directement une partie des logements, par l'intermé
diaire du fonds municipal. 

2. Réhabilitation, adaptée à l'état de dégradation, de 100 logements, 
notamment : 

— en créant un fonds municipal d'encouragement à la réhabilitation 
de logements d'utilité publique, de manière similaire à l'aide au 
financement de l'Etat de Genève, pour autant que la réhabilitation 
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prévue réponde aux conditions de remise en état, en application 
de la Loi générale sur le logement et la protection des locataires, 
du 4 décembre 1977 ; 

— en réhabilitant directement une partie des logements, par l'intermé
diaire du fonds municipal. 

3. Acquisition du patrimoine immobilier et foncier nécessaire à la réali
sation des 400 logements, notamment : 

— en appliquant de manière systématique le droit de préemption prévu 
à l'article 3 de la Loi générale sur le logement et la protection des 
locataires, du 4 décembre 1977, dont dispose la Ville de Genève 
à l'intérieur du périmètre de développement de l'agglomération 
urbaine, afin de permettre la construction de 300 nouveaux loge
ments et de contrôler l'urbanisation dudit périmètre ; 

— en acquérant des maisons d'habitation pour réhabiliter 100 loge
ments d'utilité publique. 

4. Elaboration démocratique des plans d'aménagement, projets de cons
truction et de réhabilitation des 400 logements prévus par l'initiative, 
ainsi que des projets d'aménagement des espaces publics adjacents et 
de l'urbanisation envisagée, notamment : 

— en consultant les milieux intéressés, les habitants et leurs associa
tions ; 

— en publiant les études et projets. 

Le président. Je vous rappelle tout d'abord que selon l'article 68 de 
notre règlement, le Conseil municipal peut avoir trois solutions : 

— le renvoi au Conseil administratif pour que celui-ci lui soumette un 
projet de délibération conforme à l'initiative ; 

— le renvoi à une commission en vue d'étudier l'entrée en matière, ou, 

— le refus immédiat d'entrer en matière. 

Nous avons reçu les documents, soit le Conseil administratif soit le 
bureau du Conseil municipal, nous indiquant que l'initiative avait valable
ment abouti. 

M. Laurent Extermann (S). Vous avez reçu ce document, vous l'avez 
sans doute lu et même attentivement. 
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Un bref commentaire pour vous expliquer notre démarche qui, à mon 
avis, est assez limpide. Elle va dans le sens de tous nos soucis. Cette fois-ci, 
c'est au niveau de la population genevoise que nous avons décidé d'entre
prendre une action qui aboutit maintenant devant notre Conseil munici
pal. Son titre, ambitieux, mais qui nous semble réalisable à court et moyen 
terme : « 300 logements à construire, 100 logements à réhabiliter » et 
quelques moyens que nous vous proposons. 

Il s'agit de la deuxième initiative populaire communale qui intéresse 
notre municipalité, la première ayant été celle de l'APAG qui nous a 
retenus le printemps dernier. Celle-ci posait un certain nombre de ques
tions de recevabilité et nous avions jugé préférable de la renvoyer à une 
commission, non pas contre la loi, mais en marge de la loi formelle, afin 
d'être sûrs que le débat en plénum porte sur les principes mêmes et ne 
tourne pas à une interminable querelle de spécialistes en droit constitu
tionnel. Bien nous en a pris, le débat en plénum, après une étude correcte 
en commission, a permis tout de suite de trouver une bonne procédure, et 
la preuve que nous avons fait diligence, tous tant que nous sommes, c'est 
que le peuple va arbitrer cette initiative en deuxième étape dans la vota-
tion fixée au 14 novembre. 

En ce qui nous concerne, nous proposons de construire 300 logements 
par trois moyens : créer un fonds municipal, augmenter le capital social 
de la Fondation déjà existante pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève et, troisième point, nous souhaitons abso
lument que la Ville de Genève réalise directement, conformément à ce 
qu'elle a fait, ou à la différence de ce qu'elle n'a pas fait ces dernières 
années pour des raisons qu'il ne nous appartient pas d'étudier ici. Il suffit 
de le constater : une exception, le quartier des Grottes. Et précisément, 
notre initiative ne touche pas au quartier des Grottes qui fait l'objet d'au
tres démarches, d'autres soucis d'autres instances et institutions. 

Deuxième but, réhabiliter 100 logements, également par la création de 
ce fonds municipal, une réhabilitation directe par la Ville de Genève. 

Enfin, les moyens. Il est clair que pour construire, il faut des terrains. 
Nous savons qu'ils sont rares en ville de Genève. Nous savons néanmoins 
qu'il est possible d'en trouver et nous savons aussi que le Conseil admi
nistratif demande parfois une impulsion venant du Conseil municipal pour 
négocier au plus court et dans les meilleures conditions. 

Acquisition donc de terrains pour réaliser ce programme en appliquant 
systématiquement le droit de préemption, acquisition de maisons d'habi
tations à réhabiliter,, donc des immeubles pour les transformer. 
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Nous demandons une élaboration démocratique des plans d'aménage
ment ; cela nous semble aller de soi dans la mesure où nous-mêmes parfois 
avons de la peine à nous y retrouver dans le dédale qui couvre plusieurs 
législatures, entre la procédure actuelle des plans d'aménagement que 
votent les uns et dans le même parti que contestent les autres deux législa
tures plus tard. Il nous semble important que l'on systématise ce qui est 
déjà, en partie de façon informelle, le cas pour certaines opérations, soit la 
consultation des milieux intéressés, au sens le plus large du terme, et pas 
seulement, comme le disait M. Ketterer, le sociologue et l'enseignant de 
service, mais la population. Nous sommes absolument d'accord, et il ne 
sera pas nécessaire qu'il nous le répète ce soir. 

Nous demandons enfin d'assurer le maximum de publicité aux études. 

Tel est le but poursuivi par cette initiative. 

Je n'ai pas été tout à fait clair au début, Monsieur le président. Il y a 
effectivement le choix, à ce niveau de la procédure, d'un renvoi direct au 
Conseil administratif si, par extraordinaire, nous étions tous d'accord sur 
le but et que nous voulions gagner du temps ; mais on peut également 
renvoyer ce texte à une commission d'étude ad hoc ou déjà constituée 
pour étudier la chose. 

Quant à nous, nous pensons, même si l'un ou l'autre n'est pas d'accord 
avec tous les points, que dans l'ensemble cette initiative est réellement 
réformiste ; elle ne fait qu'appuyer une démarche que tous nous souhai
tons. Elle ne donne qu'un peu plus de force à nos autorités pour réaliser 
ce programme archinécessaire, et il nous semble qu'on gagnerait du temps 
à entrer en matière tout de suite pour la renvoyer au Conseil administratif, 
en priant notre exécutif de nous préparer des projets d'arrêté dans le sens 
de cette initiative. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais juste donner une précision quant au 
nombre de signatures récoltées. Nous ne sommes pas arrivés à 4 068 signa
tures, mais à 4 300 et plus. 

C'est une pratique qui devient de plus en plus coutumière du Départe
ment de l'intérieur qui, après avoir fait le contrôle et passé le cap des 
4 000, s'arrête dans la foulée à 4 050. Ceci est désagréable pour une initia
tive parce qu'elle fait dire, par exemple à la presse, et c'est normal ayant 
ce chiffre-là, qu'elle a recueilli tout juste le nombre de voix nécessaire, 
et en fait, cette initiative a passé normalement. Cela n'a pas été facile ; 
il a fallu donner beaucoup d'explications. Croyez-moi, c'est autre chose 
qu'un référendum et je crois que c'est à l'honneur de tous ceux qui ont 
aidé à récolter les signatures. 
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Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe n'est pas insensible à cette 
initiative qui concerne les problèmes de logement et nous sommes natu
rellement d'accord de l'examiner, puisqu'on nous demande de construire 
300 logements et de réhabiliter 100 logements d'ici 1986. Mais je précise 
que le Conseil administratif s'en est déjà préoccupé. 

Par le programme quadriennal, nous connaissons les intentions du 
Conseil administratif qui vont peut-être même au-delà de ces 300 loge
ments. Tant mieux ! M. le président Ketterer nous a expliqué hier les dif
ficultés qu'il y avait encore de les réaliser. C'est bien joli que dans ce 
Conseil, on veuille réaliser du logement ; tout le monde est d'accord. Mais 
lorsqu'on veut faire quelque chose, il y a toujours des oppositions et ce 
sont ces oppositions qu'il faut essayer de vaincre. Ce n'est pas facile. Ici 
on ne veut pas qu'on abatte un arbre parce que c'est sympathique d'avoir 
un arbre devant chez soi ; ailleurs, on veut des espaces verts à la place 
de logements. Ce sont tous ces barrages qu'il faut essayer d'anéantir. 

En ce qui concerne notre groupe, nous serions favorables à un renvoi 
à une commission. C'est la deuxième initiative communale que nous rece
vons et je pense qu'avant de la renvoyer purement et simplement au 
Conseil administratif, il faut qu'on ait une certaine pratique de ces initia
tives. On devrait la renvoyer à une commission ad hoc qui pourrait être 
la commission Etat-Ville. Qu'en pense son président ? 

M m e Madeleine Rossi (L). Notre groupe souhaite aussi que cette initia
tive soit renvoyée à une commission ad hoc à constituer. 

Mme Christiane Beyeler (R). Le groupe radical n'est pas opposé à cette 
initiative et nous souhaitons qu'elle soit renvoyée à une commission ad 
hoc, d'autant plus qu'elle touche au problème du logement, auquel nous 
sommes tous sensibles. Toutefois, nous craignons que les demandes des 
initiants débouche à plus ou moins longs terme sur une municipalisation 
du sol. 

Les délais souhaités pour la réalisation de tout ce qu'ils demandent 
nous paraissent très courts. 1986 pour mettre sur le marché 300 logements 
et en réhabiliter 100 autres, c'est un peu oublier toutes les phases de pro
cédure lors de telles entreprises. 

Ayant voté le droit d'initiative, notre devoir est d'étudier celles qui 
nous sont proposées et nous émettrons toutes nos réserves lorsque cet 
objet sera étudié en commission. 
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M. Gil Dumartheray (V). Tout à l'heure, M. Extermann a dit, et je 
crois qu'il a raison, que cette initiative ne posait pas les mêmes problèmes 
juridiques de recevabilité que celle de l'APAG sur la reconstruction et 
l'aménagement du quartier des Grottes. Néanmoins, la nouvelle initiative 
qui nous est soumise soulève d'autres problèmes de fond et de réalisation 
qui, à mon avis, méritent tout de même une étude avant de passer à l'éta
blissement de plans de réalisation. C'est la raison pour laquelle notre 
groupe se rallie également à l'idée du renvoi à une commission. 

M. Laurent Extermann (S). Tout en regrettant l'inévitable retard qui 
résultera de l'étude en commission, nous sommes sensibles à ce qui vient 
d'être dit : intérêt pour le sujet, mais volonté d'étudier calmement et posé
ment en commission, plutôt une commission ad hoc à constituer selon les 
intérêts des membres, même si on y retrouvera sans doute la plupart de 
ceux qui se trouvent déjà à la commission Etat-Ville, et avec le vœu ins
tant, puisqu'à notre sens, nous avons essayé de rédiger un texte avec le 
maximum de clarté, que l'on fasse diligence dans ladite commission. De 
toute façon, nous y veillerons. 

Le président. Je me permets toutefois de faire remarquer qu'en ce qui 
concerne une commission ad hoc, vu les nombreuses commissions qui se 
réunissent pratiquement chaque jour et amènent beaucoup de conseillers 
municipaux à être occupés, il y aura peut-être des problèmes de convo
cation. 

M. Roman Juon (S). Je rappelle qu'il y a un délai pour une initiative. 
Vous ne pouvez donc pas faire durer le plaisir. 

Le président. Monsieur Juon, nous savons que ce délai échoit le 30 
décembre et les membres de la commission veilleront à ce que, le plus 
rapidement, le rapport puisse être déposé pour le mois de décembre. Nous 
y sommes arrivés avec l'initiative de l'APAG dans un délai plus court. 

La parole n'étant plus demandée, je vais, si vous le voulez bien, sou
mettre la proposition qui semble être celle de tous les groupes, soit le 
renvoi à une commission ad hoc à constituer. 

Le renvoi de l'initiative à une commission ad hoc est accepté à l'unanimité. 
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Composition de la commission ad hoc : 

MM. Edwin Zurkirch, Pierre Reichenbach, Mm e s Madeleine Rossi, 
Marie-Charlotte Pictet (L), MM. Albert Knechtli, Roman Juon, André 
Clerc (S), Mme Laurette Dupuis, MM. Robert Schreiner, Félix Dalang (T), 
Mme Christiane Beyeler, M. Michel Rossetti (R), MM. Albert Chauffât, 
Roland Stampfli (DC), Mme Jacqueline Jacquiard (V). 

22. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une seule pétition du Comité pour une 
meilleure circulation autour de l'Hôpital Beau-Séjour. Je vous propose de 
renvoyer sans autre cette pétition à la commission des pétitions. 

Texte de la pétition : 

Juin 1982 
PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 
au Grand Conseil de la République et Canton de Genève 

Les soussignés constatent : 

— que la circulation et le parcage sont d'ores et déjà difficiles aux abords 
de l'Hôpital Beau-Séjour. 

Ils ont appris récemment qu'un projet de révision parcellaire proposé 
par la Ville de Genève allait notamment : 

— provoquer la cession à un propriétaire privé d'une large bande de 
terrain appartenant à l'Etat, en échange du carrefour entre l'avenue 
de Beau-Séjour et le chemin Venel, propriété de ce privé ; 

— permettre à ce propriétaire d'agrandir et de transformer sa villa en 
cabinets médicaux qui draineraient encore de la circulation ; 

— supprimer 20 à 30 places de parcage (sous le grand hêtre en particulier). 

Les soussignés s'opposent à ce projet et demandent aux conseillers mu
nicipaux et aux députés d'intervenir afin 

— d'examiner une autre solution que l'échange de terrain pour obtenir 
la cession du carrefour ; 
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— d'étudier ou de faire étudier un plan de circulation et de parcage de 
l'ensemble des rues qui desservent la clinique de Beau-Séjour en vue 
d'améliorer la situation pour les personnes traitées ambulatoirement, 
pour les ambulances, pour les familles des patients, pour le personnel 
et pour les services de la Voirie. 

Pourquoi par exemple ne pas utiliser les jardins abandonnés en bas 
du chemin de la Tour de Champel (et l'ombre de leurs arbres...), et pour
quoi ne pas repenser l'utilisation des abords de la clinique Beaulieu et 
même de sa pente ? 

Comité pour une meilleure circulation 
aux alentours de l'Hôpital Beau-Séjour 

(Suivent les signatures.) 

Cette pétition est donc renvoyée à l'examen de la commission des pétitions sans 
opposition. 

23. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Une résolution de MM. Michel Rossetti (R), Alain Jac
quier (DC), Alain Kugler (L), Jean-Christophe Matt (V) et Mme Margue
rite Schlechten (T), concernant la création d'une rue Jean-Marteau, a été 
déposée. 

24. Interpellations. 

Le président. Aucune interpellation nouvelle n'a été déposée. Par 
contre, nous allons maintenant aborder les deux interpellations dont le 
Conseil municipal a admis l'urgence. 

a) Interpellation de M. Christian Zaugg : Maison des jeunes et 
CAP1. 

M. Christian Zaugg (S). Interpellation ou question, la frontière est 
parfois difficile à définir. 

1 Annoncée, 694. 
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« Maison des jeunes et CAP. » J'aurais hésité, en tant que membre 
du- conseil de fondation de la Maison des jeunes, et selon les termes de 
l'ancien règlement, à intervenir, mais l'article 30 du nouveau règlement, 
à la fois plus souple et explicite, me laissant libre d'agir, je le fais donc, 
et ceci d'autant plus que nous avons abordé hier un problème analogue 
lorsque les uns et les autres nous avons souhaité faire et voté une provision 
pour les musiciens de I'OSR. 

Chers collègues, les employés de la Maison des jeunes se trouvent 
à ce jour dépourvus de tout fonds de prévoyance et, semble-t-il, sans 
la moindre perspective de pouvoir en bénéficier. En effet, depuis plusieurs 
années, la fondation se voit obligée de repousser à une date ultérieure 
la mise de ses employés au bénéfice du deuxième pilier, et ceci du fait 
qu'elle ne dispose ni des moyens d'assurer les cotisations annuelles de 
l'employeur, qui représentent un montant de Tordre de 30 000 francs, ni 
non plus, bien évidemment, d'offrir le rattrapage qui a été évalué, par 
l'Office du personnel de la Ville, à une somme de 180 000 francs au 
1er janvier 1982. 

Cette situation s'aggrave d'année en année, et ceci sans qu'une pro
vision ait été effectuée sur la subvention prévue pour l'année civile 1983. 
Cet état de fait paraît d'autant plus anormal que le Conseil d'Etat, dans 
un arrêté du 17 mars 1980, puis le Conseil administratif, ont reconnu 
aux employés de la fondation les mêmes droits et devoirs applicables aux 
employés de la Ville. Je souligne que la mise au bénéfice du même statut 
est garantie par l'article 23 de la fondation, qui dit : « Le personnel per
manent a les mêmes droits et devoirs que le personnel de la Ville de 
Genève, dont le statut lui est appliqué par analogie. » 

De plus, la possibilité d'adhérer à la CAP constitue un droit acquis 
des employés de la Maison des jeunes, qui non seulement leur a été 
reconnu par l'acte de fondation depuis sa constitution en 1965 (art. 19), 
et qui a été maintenu au cours des diverses modifications qui ont eu lieu, 
mais qui a été exercé sans entraves par plusieurs d'entre eux jusqu'aux 
événements des années 1972-1974. 

Aussi, je demande au Conseil administratif de nous faire le point de 
la situation. La discussion à laquelle, avec d'autres organisations périphé
riques et un haut fonctionnaire, j 'ai participé en tant que représentant 
de la Maison des jeunes en décembre 1981 ne me semble pas vraiment 
avoir été suivie d'effet, et pourtant la Ville donnait l'impression, orale
ment et par écrit, de vouloir entrer en matière. Notre collègue Chauffât 
a demandé pour 1983 une accélération du processus, et sur ce point, 
je le rejoins tout à fait. (Il parlait des organisations périphériques.) 
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Le Conseil administratif peut-il nous dire s'il compte présenter un 
crédit extraordinaire pour assurer un rattrapage et préparer l'avenir, c'est-
à-dire, dans un délai rapproché, l'entrée à la CAP pour le personnel de 
la Maison des jeunes ? 

M. Pierre Raisin, maire. Cet objet fait effectivement partie des pré
occupations du conseil de la Maison des jeunes depuis un certain temps 
déjà et il préoccupe aussi la Ville de Genève, puisque cette fondation 
dépend en très grande partie des subventions que vous votez chaque année. 

Le problème existe et il est vrai aussi que dans le cadre de l'étude 
qui est conduite actuellement pour réunir tous les membres de l'OSR, 
ceux des ballets, des chœurs, etc., il est prévu d'englober aussi le personnel 
de la Maison des jeunes, afin d'assurer pour eux un deuxième pilier, ce qui 
impliquerait une augmentation sensible de la subvention pour permettre 
à l'employeur « Maison des jeunes » de remplir ses engagements à l'égard 
des employés. 

En l'état, il n'est pas possible aujourd'hui de dire que l'on va verser 
un montant déterminé pour assurer le rattrapage et les cotisations, mais 
cela fait partie de l'étude, et il est certain que, à l'occasion d'un budget 
ultérieur, ou d'une demande de crédit complémentaire si l'étude intervient 
entre deux budgets, le problème vous sera posé. 

Je crois qu'on peut déterminer relativement facilement le coût de 
l'entrée de ces fonctionnaires de la Maison des jeunes dans une caisse 
de retraite ou une institution du deuxième pilier, selon le système qu'on 
adopte, et ce que l'on recherche pour leur sortie à l'âge de 65 ans. Dans 
ce but une étude est en cours sur la possibilité de les intégrer soit à la CAP, 
soit dans une caisse indépendante qui regrouperait tous ces organismes. 

Je sais qu'une telle étude n'est pas simple, parce que cette caisse 
regrouperait des gens de professions et de statuts très divers, et c'est pour 
cela que les choses ne sortent pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais nous 
espérons bien y parvenir, et à ce moment-là, il faudra que le Conseil 
municipal décide soit d'un complément de crédit en cours d'année, ou, 
si c'est à l'occasion d'un budget, d'une augmentation sensible de la sub
vention pour tenir compte de cet élément. 

Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à M. Zaugg, mais je crois 
qu'on ne peut pas dire plus aujourd'hui ; étant comme lui membre du 
conseil de fondation, c'est un problème qui me préoccupe, qui préoccupe 
aussi M. Segond et l'ensemble des membres du conseil de fondation et le 
personnel, intéressé évidemment au premier chef. 

L'interpellation est close. 
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b) Interpellation de M. Roman Juon : abattage d'arbres à la 
promenade de l'Observatoire \ 

M. Roman Juon (S). Submergé par nombre de téléphones et de lettres 
depuis un certain temps à l'annonce de l'abattage d'arbres par le biais 
de la Feuille d'avis officielle, j 'ai donc décidé d'interpeller ce soir pour 
poser une ou deux questions au Conseil administratif. 

Je suis inquiet pour notre démocratie. Lorsqu'on a appelé sur le plan 
national à voter sur l'heure d'été et que la population s'est prononcée contre 
l'heure d'été, et que moins d'une année après on change l'heure contre 
son avis, la population ne comprend plus rien. Lorsque nous avons fait le 
référendum et récolté des signatures pour le parking de l'Observatoire, 
un des seuls soucis que nous avions, si la plupart des gens signaient 
relativement facilement, c'est d'entendre dire que de toute façon, cela 
ne servait à rien. Notre population a voté clairement (10 000 contre 12 000), 
et l'arrêté est très précis, contre la construction du parking de l'Observa
toire. Mais le référendum était aussi basé, vous ne pouvez pas l'ignorer, 
sur la protection et le maintien de la promenade de l'Observatoire telle 
qu'elle est. 

Aujourd'hui, on apprend que les Services industriels — ils en ont le 
droit, on ne peut le contester — entendent suivre leur volonté de maintenir 
à tout prix cette sous-station électrique. Mais pour l'abattage d'arbres, 
il me semble — je peux me tromper — que le Conseil administratif devait 
donner un préavis. 

Le problème ne porte pas nécessairement sur la qualité des arbres, 
âgés pour certains et qu'on peut remplacer, mais je pense que technique
ment, il y a de réelles possibilités. Mais comment faire comprendre l'abat
tage à la population, qui désirait le maintien de ces arbres, alors que tout 
à coup, même pas une année après, on décide d'abattre le 40 % de la 
promenade pour la refaire soi-disant comme avant ? Je vois difficilement 
comment me faire l'interprète de cette situation. 

Il est clair que dans le cadre du quartier, nous allons intervenir. Nous 
n'allons pas faire de l'opposition stupide, fermée et obscure. Nous allons 
demander aux Services industriels, ce qu'ils auraient peut-être dû faire, 
et au Conseil administratif aussi, d'intervenir auprès de la population pour 
expliquer leurs motivations. Je crois que c'est la «moindre des choses. 

En fonction de cela, nous continuerons à poursuivre ou non les oppo
sitions, avec toutes les possibilités que nous avons, pour empêcher l'abat
tage des arbres, pour savoir si les habitants du quartier sont convaincus ou 
pas par les arguments qui leur seront fournis. 

1 Annoncée, 694. 
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Mais je pose quand même la' question de savoir si le Conseil adminis
tratif s'est penché sur les répercussions politiques du choix de passer outre 
la volonté populaire, exprimée le 30 novembre 1981. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. II y a quelques mois, 
le Conseil municipal a pris deux délibérations concernant la promenade 
de l'Observatoire : l'une de ces délibérations accordait un droit de super
ficie pour le parking ; l'autre accordait un droit de superficie pour une 
station électrique destinée aux Services industriels. 

La première délibération a été attaquée par référendum : elle a été 
annulée en votation populaire. Par contre, la deuxième délibération n'a 
pas été attaquée par référendum : les Services industriels ont donc reçu 
le droit de superficie. 

Le Conseil municipal a donné son accord, dans les formes régulières, 
à la construction de cet équipement, qui impliquait l'abattage, c'est vrai, 
de quelques platanes sur la terrasse inférieure du côté de la rue Ferdinand-
Hodler. C'est au cours des démarches préalables entreprises dans le cadre 
de l'autorisation de construire que la Ville a dû donner, comme d'habitude, 
son préavis, qui était formé, pour l'essentiel, de l'opinion du Service des 
parcs et promenades. 

Le Service des parcs et promenades est un service de la Ville. II dépend 
du Conseil administratif. Il n'a pas à prendre une position différente de 
la position du Conseil municipal. Il n'a donc pas eu à s'exprimer sur 
l'abattage ou le non-abattage de ces arbres : vous l'avez implicitement 
admis en donnant votre autorisation à l'octroi d'un droit de superficie. 

Le Service des parcs et promenades n'avait donc pas à porter un juge
ment sur ces arbres, la décision ayant déjà été prise par votre Conseil. 
Par contre, le Service des parcs et promenades n'a pas manqué de demander 
qu'un certain nombre de précautions soient prises. Tout d'abord, qu'un 
nombre équivalent de plantations soit effectué, que l'épaisseur de la couche 
de terre prévue sur la dalle centrale soit bien celle qui est indiquée sur 
les plans, que le recouvrement terreux ne soit pas diminué, que les eaux 
d'irrigation ne s'écoulent pas trop rapidement. Enfin, il a demandé des 
réunions afin de mettre au point les mesures les plus adéquates pour sauve
garder le hêtre pourpre, l'essence la plus remarquable de cette promenade. 

Le Service des parcs et promenades n'a donc pas eu à prendre une 
position différente du Conseil municipal. 
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Il est vrai que c'est une approche juridique et non politique. Mais le 
Conseil administratif est chargé d'appliquer la loi. Il ne peut pas, pour 
une raison d'opportunité, revenir sur une décision régulièrement prise par 
votre Conseil qui n'a pas été attaquée par un référendum, qui, je vous 
le rappelle, ne portait que sur un objet : le parking. 

C'était peut-être une erreur des référendaires, mais c'est une erreur 
qui a été commise. Et c'est aujourd'hui, dans le cadre de la procédure 
d'autorisation de construire, qu'il appartient à l'Etat de donner ou de ne 
pas donner l'autorisation de construire. 

M. Roman Juon (S). Je remercie le Conseil administratif de sa réponse 
très formelle et juridique. 

Je l'ai déjà dit tout à l'heure, on ne peut pas nier que le référendum, 
s'il portait sur un objet, le parking, entendait par extension assurer la 
sauvegarde de la promenade, qui aurait été de toute façon dénaturée. 

Je pense qu'il y a quand même une possibilité. C'est une affaire poli
tique, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la compréhension de ce 
problème par la population. Il y aura certainement des suggestions à déve
lopper ici au Conseil municipal à ce sujet pour faire entendre la voix 
populaire qui s'est manifestée avec vigueur le 30 novembre 1981, à la 
surprise de nous-mêmes et de la plupart des chroniqueurs. 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois que dans cette affaire, il faut mettre 
les choses à leur place. 

M. Juon a dit qu'on a trompé la population au moment du référen
dum. Je conviens qu'on a trompé la population, parce qu'on ne lui a pas 
dit, au moment où on lui présentait le référendum, qu'il existait une déci
sion définitive du Conseil municipal aux termes de laquelle les Services 
industriels étaient autorisés à construire une sous-station, qui toucherait 
aussi la surface de la promenade de l'Observatoire. 

Aucun des demandeurs, les Services industriels d'une part, et le par
king d'autre part, n'a trompé la population. Il est clair en revanche que 
ceux qui ont lancé le référendum ont trompé l'électeur en disant : « Nous 
voulons protéger la totalité de la promenade et on peut le faire. » alors 
qu'ils savaient, ou qu'ils auraient dû savoir, qu'il y avait une autorisation 
définitive, donnée notamment par votre Conseil municipal, de construire 
à cet emplacement une sous-station des Services industriels, laquelle est 
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indispensable non seulement pour les habitants du quartier, mais pour 
l'ensemble de la collectivité. Or, la construction de cette sous-station 
implique une modification du site. 

Tromperie, peut-être (c'est le terme que vous avez employé), mais en 
tout cas pas de la part du Conseil administratif ou de la part des requé
rants de l'une ou de l'autre des autorisations. 

Le président refuse de donner la parole une troisième fois à Vinter-
pellateur et déclare Vinterpellation close. 

25. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1404, de M. Roman Juon (S) : fête de l'Escalade dans la vieille ville ; 

N° 1405, de M.- Reynald Mettrai (V) : animaux offerts par la Ville de 
Genève à des collectivités d'autres pays. 

b) orales : 

M. Yves Parade (S). Je désire poser une question au Conseil admi
nistratif concernant la piscine de Rieu. 

Une déclaration concernant cette piscine a été faite hier par M. le 
maire. Cette déclaration n'est-elle pas prématurée vu qu'il y a une péti
tion pendante devant la commission des sports ? La population comprend 
mal que la Ville de Genève renonce à acheter une piscine déjà toute faite, 
même s'il faut remplacer certaines installations, alors qu'on dépensera 
également plusieurs millions pour construire une piscine neuve. 

Mes questions seront donc les suivantes : 

Le Conseil administratif a-t-il dans son tiroir des projets pour la cons
truction d'une nouvelle piscine dans ce quartier, ceci pour remplacer la 
piscine de Rieu ? 

Le Conseil administratif transmettra-t-il à la commission des sports le 
rapport circonstancié qui l'a fait renoncer à l'achat de cette piscine ? 
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Une autre question encore, Monsieur Raisin, qui vous concerne égale
ment : au moment même où un collègue Vigilant s'étonne de l'importance 
d'un crédit destiné à une baignoire historique, permettez-moi de m'indi-
gner des cachotteries de notre grand argentier.. Un honorable et estimé 
quotidien de Genève — et nous savons que les journaux en général s'effor
cent de faire éclater la vérité — nous apprend à la page 17 que des escar
mouches ont eu lieu au sein de notre Conseil hier à propos de la réparti
tion du bénéfice imprévu de 32,7 milliards. Une simple soustraction montre 
qu'il y a une différence de 32 667 300 000 francs. Où sont-ils passés ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je répondrai d'abord à cette question : ce 
n'est pas 32 milliards, mais 327 milliards ; et ils sont passés dans ma poche 
comme vous pouvez bien l'imaginer ! (Rires.) 

En ce qui concerne les projets de Rieu, nous n'avons pas actuellement 
dans nos tiroirs de projet de construction d'une piscine couverte dans ce 
quartier-là. Il est possible d'en étudier une. Il y a toutefois le bassin de 
Contamines, pas très loin, qui est mis à la disposition d'un certain nom
bre de citoyens en dehors des heures scolaires. 

Une piscine couverte dans un quartier résidentiel serait peut-être dif
ficile à intégrer en raison des normes de gabarit ou autres. C'est un autre 
problème. Donc, pas de projet étudié dans nos tiroirs et qui n'attendrait 
que le moment de sortir. 

En ce qui concerne l'étude qui a été faite, j'ai averti hier soir qu'elle 
serait envoyée à ce Conseil avec l'ordre du jour de la prochaine séance. 
J'en ai vu le projet tout à l'heure, à l'état définitif de sa sortie d'impri
merie. Il suffit de donner le bon à tirer et vous allez le recevoir sous peu. 

Parallèlement au moment où il vous sera remis comme réponse à la 
motion, ce projet sera communiqué aux intéressés, dont notamment à la 
commission des sports, chargée de l'étude de la pétition. 

J'ajoute un petit renseignement que vous verrez dans le rapport très 
circonstancié en question. Si on voulait équilibrer le plan financier d'amé
nagement de la piscine de Rieu pour la rendre utilisable, le coût d'un bil
let d'entrée serait supérieur à 20 francs par personne. Vous pourrez le 
constater* d'après les chiffres. 

Malheureusement, on a affaire à un établissement dont on peut dire 
qu'il n'est plus du tout en état. Il faudrait faire une reconstruction par
tielle importante pour qu'on soit autorisé à l'exploiter, et le coût d'exploi
tation — qui réclame la présence d'au moins 14 personnes, comme vous 
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le verrez — plus le prix d'entretien, etc., s'élève à 20 francs par tête de 
baigneur. Ce montant nous est apparu comme une chose totalement dérai
sonnable, et comme nous devions respecter un délai bref, c'était si dérai
sonnable que nous avons pris la décision de renoncer, pour que le pro
priétaire et les exploitants actuels sachent à quoi s'en tenir. 

Nous vous communiquons tous les renseignements dans le rapport que 
vous allez recevoir dans les huit jours qui viennent. 

M. Laurent Extermann (S). Ma question s'adresse pour une fois au 
bureau. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir, lors de notre dernier envoi pour 
cette séance, une brochure « Forum, Conseil de l'Europe », brochure au 
contenu fort intéressant, et nous aimerions savoir si cette heureuse initia
tive sera suivie de plusieurs autres initiatives de même type. 

Le président. Monsieur Extermann, vous vous souvenez que le bureau 
que vous présidiez l'année dernière, et auquel j'avais aussi le plaisir d'ap
partenir, avait décidé de ne pas joindre quoi que ce soit aux envois de 
l'ordre du jour. J'ai été très surpris de trouver ce bulletin dans l'envoi que 
j'ai reçu. Autant je vous ai dit hier soir que, délibérément, j'avais fait 
envoyer la convocation pour l'inauguration du minibus dans la vieille ville, 
autant en ce qui concerne ce document jaune, que j'ai trouvé comme vous 
dans mon enveloppe, j 'ai été surpris. 

Nous nous en tiendrons dorénavant à la pratique qui avait été adop
tée en ce qui concerne les envois. Vous pourrez trouver ces documents 
sur la table où nous allons signer les feuilles de présence. 

Il s'agissait-là d'une erreur, pour cet envoi, et je ne change pas ce que 
j 'ai dit en ce qui concerne le minibus TPG hier soir. 

M. Laurent Extermann (S). Permettez-moi de préciser le sens de ma 
question, et nous pourrions peut-être assouplir cette tradition. 

Dans la mesure où nous avions évité tous les groupes de pression 
locaux, qui peuvent avoir une influence bonne ou mauvaise en matière 
électorale ou politique locale, nous pensions qu'il ne fallait pas surcharger 
l'ordre du jour. Pour ce document-là, qui manifestement dépasse un petit 
peu les limites de notre commune, mais qui est d'un intérêt certain pour 
une cité frontalière telle que Genève, il me semble au contraire que l'idée 
était excellente et je vous inciterai à l'avenir, Monsieur le président, même 
si vous regrettez ce que vous considérez comme une erreur, à récidiver. 
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Le président. En l'état, le bureau s'en tiendra à la pratique qui a été 
adoptée sous votre présidence, car je pense personnellement que si on 
commence à dire qu'on envoie certains documents et pas d'autres, il y 
aura des histoires ; on pourra considérer qu'il y a des influences politiques 
qui jouent. 

En ce qui concerne certaines invitations, je reste persuadé qu'il faut 
agir autrement. 

S'il n'y a plus de questions orales, je peux lever la séance non sans 
vous rappeler que nous nous retrouverons sur le quai de la gare samedi 
matin à 6 h 26 pour le départ dans le Jura. 

Séance levée à 19 h 45. 
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crédit de 5 500 000 francs destiné à la transformation et à la 
restauration de la Villa Bartholoni (No 270) 861 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre 
Reichenbach, Gilbert Miazza et Dominique Ducret, acceptée 
par le Conseil municipal le 17 septembre 1980, intitulée : 
« liaison routière urbaine sous la rade » 869 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mm e Hasmig 
Trub, acceptée par le Conseil municipal le 16 septembre 1981, 
concernant la réfection de la grande salle du Victoria Hall . . 870 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mm e Hasmig 
Trub, acceptée par le Conseil municipal le 2 juin 1981, concer
nant la restauration du Musée de l'Ariana 873 

15. Réponses du Conseil administratif aux conclusions du rapport 
de la commission des pétitions N° 149 A et à la motion de M. 
Félix Dalang, acceptée par le Conseil municipal le 19 mai 1981, 
concernant une place de jeux dans le quartier de la Jonction . . 878 

16. Résolution de MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg, Jean-Jacques 
Monney et Jacques Hàmmerli : la circulation à l'avenue Louis-
Aubert 881 

17. Postulat de M. Roman Juon concernant la construction d'un 
immeuble administratif pour regrouper les bureaux de l'admi
nistration municipale 886 

18. Résolution de Mm e Jacqueline Burnand : limitation de la vitesse 
des véhicules à moteur à 50 km/h en Ville de Genève . . . . 890 

19. Résolution de M. Jean-Pierre Lyon concernant le pont des 
Vernets 893 
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20. Interpellation de M. Albert Chauffât : création d'un marché 
aux puces plus concentré 899 

21. Initiative populaire communale lancée par le Parti socialiste : 
« Pour la construction de 300 logements et la réhabilitation de 
100 logements» 903 

( 

22. Pétitions 909 

23. Propositions des conseillers municipaux 910 

24. Interpellations : 
a) Interpellation de M. Christian Zaugg : Maison des jeunes 

et CAP 910 
b) Interpellation de M. Roman Juon : abattage d'arbres sur la 

promenade de l'Observatoire . ' . . . . 913 
25. Questions 916 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance 

Mardi 28 septembre 1982, à 17 h 

Présidence de M. Claude Ulmann, président 

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

Font excuser leur absence : M. Jean-Philippe Babel, Mme Christiane 
Beyeler, M. Pierre Delaspre, Mme Esther Fioramonti, M. Yves Grau, Mme 

Marie-Louise Khiat, Mîle Claire Marti, Mme Marie-Claire Messerli, M. 
Louis Nyffenegger, Mmes Cécile Ringgenberg, Hasmig Trub, Nelly Wicky, 
M. Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 septembre 1982, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 28 septembre et mercredi 29 
septembre 1982, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif a procédé, au cours 
de ses dernières séances, aux nominations ci-après en prévision des départs 
à la retraite des titulaires : 

— M. Gustave Moeckli, actuellement professeur assistant à l'Université 
de Genève, est nommé directeur de la Bibliothèque publique et uni
versitaire, en remplacement de M. Paul Chaix. 

M. Moeckli, d'origine thurgovienne, âgé de 50 ans, entrera en fonctions 
le 1er janvier 1983. 

Après l'obtention d'un certificat de maturité classique, M. Moeckli 
entreprit des études de lettres aux Universités de Lausanne et Genève 
qu'il couronna par une licence es lettres mention « histoire ». 

Il enseigna ensuite au Collège moderne, avant de devenir bibliothé
caire à la Bibliothèque publique et universitaire durant 8 années. 

Dès 1965 et après une année passée en Afrique, au service de la 
Coopération technique, il commence une carrière dans l'informatique 
qui le conduira successivement au service de la recherche sociologique 
du Département de l'instruction publique comme analyste-program
meur, à l'Etat de Genève, comme programmeur de système, et enfin 
à l'Université où, comme professeur chargé d'enseignement, puis pro
fesseur chargé de cours et enfin, professeur assistant, il enseigna l'infor
matique de gestion et la programmation des ordinateurs. 

Bénéficiant de la double formation de bibliothécaire et d'informaticien, 
M. Moeckli possède les compétences et l'expérience nécessaires pour 
procéder à l'automatisation de la Bibliothèque publique et universitaire, 
dont la réalisation est devenue une tâche indispensable et prioritaire. 

— M. Jean Brulhart, actuellement directeur-adjoint du Service immobi
lier, est nommé directeur en remplacement de M. Claude Canavese. 
M. Brulhart, né en 1934, Genevois, entrera en fonctions le 1e r mai 
1983. 

Après avoir suivi l'Ecole supérieure technique, M. Brulhart entra à 
l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève, où il obtint le diplôme 
d'architecte. 

Il exerça ensuite son activité d'architecte dans différents bureaux de 
la place avant de devenir professeur au Technicum de Genève. 

En 1967, il est engagé par le Département de l'instruction publique en 
qualité de conseiller technique en matière de bâtiments et de locaux 
scolaires. 
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Depuis 1973, il est au service de la Ville, d'abord comme chef du 
service d'aménagement et des constructions neuves au Service immobi
lier, puis directeur-adjoint de ce même service. 

De par son activité de plusieurs années au service de l'administration 
municipale, M. Brulhart a acquis les connaissances et l'expérience 
requises pour assumer les nouvelles responsabilités que le Conseil 
administratif vient de lui confier. 

Autre communication : par lettre du 18 septembre 1982, Vigilance 
nous a informés qu'il avait décidé de lancer un référendum contre la 
délibération du Conseil municipal du 8 septembre au sujet de l'excédent 
de recettes de 32 716 826,04 francs. 

Enfin, une dernière communication concernant le renouvellement de 
la convention d'affichage. 

La Ville de Genève et le Département des travaux publics ont mis en 
soumission, au mois de novembre dernier, une nouvelle convention attri
butive de concession du droit exclusif d'apposer de la publicité par voie 
d'affichage et d'exploiter publicitairement les clôtures de chantier et le 
domaine de l'affichage. En effet, la convention actuellement en vigueur 
(pour trois mois encore) arrivait à son terme à fin 1982. 

A la suite d'un examen attentif et conjoint des offres soumises aux 
autorités genevoises, celles-ci ont décidé d'accorder une nouvelle conces
sion au concessionnaire actuel, la Société générale d'affichage. Ce choix 
a été ratifié par le Conseil d'Etat dans sa séance du 25 août 1982. 

Ce choix, dicté avant tout par les garanties présentées par le conces
sionnaire du point de vue de son infrastructure administrative et technique 
et de sa connaissance approfondie du terrain, très délicat, de Genève, 
renouvelle la confiance des autorités à l'égard d'une grande entreprise 
romande dont le siège est à Genève. 

La principale innovation de la nouvelle convention, qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 1983, consiste en la création d'un réseau destiné à 
l'affichage dit « culturel ». 480 emplacements disséminés dans la ville 
seront réservés à l'annonce de manifestations culturelles ; la priorité sera 
accordée aux événements mis sur pied par les services de la Ville, mais 
il sera éventuellement également possible d'annoncer certaines autres mani
festations. Cette expérience étant nouvelle, il est impossible d'établir des 
prévisions plus exactes, mais cet affichage sur ces 480 emplacements 
sera gratuit. 
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Le tarif appliqué à l'affichage politique comportera un rabais de 20 % 
(jusqu'ici, il était de 10 %) . Comme précédemment, le Conseil d'Etat 
fixera le montant qui sera laissé à la charge des partis. 

Enfin, le nouveau concessionnaire s'est engagé, dans une lettre au 
Conseil d'Etat, à renoncer à effectuer la promotion publicitaire par voie 
d'affichage pour le tabac sur le domaine public. Le même engagement 
a été pris devant le Conseil administratif pour ce qui touche aux empla
cements situés à proximité des écoles. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis au regret de vous 
faire une communication dont je me serais volontiers passé. Il s'agit d'un 
acte de vandalisme tout récent aux Grottes. 

En fait, l'arcade « Information-contact » de la FAG, qui se trouve sur 
la place des Grottes, a subi, probablement cette nuit, un acte de vanda
lisme. A première vue, on pouvait constater que toutes les portes étaient 
fermées. II n'y a donc pas eu d'effraction directe par le rez-de-chaussée, 
et d'après les traces de pas sur la verrière, il se pourrait qu'on soit entré 
par une tabatière du premier étage, donc par le toit. Il y a eu fracture 
des portes par l'intérieur. 

Il n'a pas été touché au matériel de valeur, ni aux maquettes. Le local 
d'exposition est intact. Par contre, à l'endroit où se trouvent les dossiers 
à disposition du public pour son information, les armoires ont été vidées 
à terre et un inventaire sera établi pour le constat. En revanche, les dossiers 
suspendus, autorisations de construire, demandes en autorisation, docu
mentation concernant les îlots, ont été emportés ; tout ce qui figure d'ail
leurs dans les pages 2/3 du journal qui est distribué en ce moment dans 
le quartier des Grottes. 

Le journal de bord, qui contient la documentation décrivant les opé
rations d'analyse, a également disparu, ce qui est évidemment fort désa
gréable et d'ailleurs significatif, sinon révélateur, puisque ce ne sont pas 
les objets de valeur qui sont recherchés, mais la documentation de la FAG. 

Nous constatons aussi que des robinets d'eau ont été ouverts après 
qu'on eut pris soin de boucher les écoulements, ce qui signifie une inon
dation de plus de 3 cm dans le bureau du Service social et la cuisinette. 

La police est arrivée sur les lieux et le président de la FAG ici présent 
a déposé plainte contre inconnu auprès du Procureur général. Je pense, 
au nom du Conseil administratif, qu'il est à espérer que les coupables 
seront découverts et jugés comme ils le méritent, et nous laissons chacun 
apprécier comme il convient cet acte imbécile. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. La liste des objets et questions en suspens arrêtée au 
23 août 1982 a été jointe aux documents de la séance. 

Cette liste est la suivante : 

Liste des objets et questions en suspens (article 23 du règlement) 
arrêtée au 23 août 1982 par le Conseil municipal 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

N° 16 A, du 29.1.1980 

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

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N°35 , du 29.1.1980 

— Proposition de Mm e Hasmig Trub, MM. François Berdoz, Gil Dumar-
theray et Jacques-André Widmer, conseillers municipaux, en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs pour l'acquisition d'une 
parcelle sise boulevard Helvétique 27. 

N° 154, du 2.6.1981 

— 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. 

N° 196, du 16.12.1981 

— 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. 

No 220, du 3.3.1982 

— Projet d'arrêté de MM. Félix Dalang, Jacques-André Widmer et Rey-
nald Mettrai, conseillers municipaux, concernant les préavis par la 
Ville en matière de demande d'autorisation de démolition-reconstruc
tion et de transformation des maisons d'habitation. 
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No 238, du 20.4.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 325 000 francs destiné au projet d'aménagement du rond-
point de Rive. 

No 242, du 2.6.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 1 500 000 francs destiné au projet d'un groupe d'immeubles 
d'habitation, d'un centre artisanal et d'un parc de stationnement sou
terrain aux Grottes, angle rue du Grand-Pré/rue Louis-Favre. 

No 246, du 29.6.1982 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement N° 
27.501-292, situé entre la route de Frontenex, le chemin de fer Genève-
Annemasse, le stade de Richemont et la limite de la commune de Co-
logny. 

No 248, du 29.6.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition par la Ville 
de Genève, pour le prix de 900 000 francs, de l'immeuble sis rue des 
Allières 10. 

No 249, du 29.6.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le 
prix de 385 000 francs, de la parcelle N° 2563, feuille 70 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, sise rue des Amis 9. 

No 251, du 30.6.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 6 050 000 francs destiné : 

— d'une part aux frais d'études d'ingénieurs pour la couverture des 
voies CFF à Saint-Jean, du pont des Délices au chemin des Sports, 
3 400 000 francs ; 

— d'autre part, à l'exécution des mesures de renforcement des ouvra
ges que vont réaliser les CFF, pour que ces constructions puissent 
recevoir par la suite le poids de la couverture, 2 650 000 francs. 
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N° 252, du 30.6.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le 
prix de 2 800 000 francs de la parcelle N° 815, feuille 42 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, sise rue de Carouge 42, 
sur laquelle repose le Casino-Théâtre. 

N° 255, du 30.6.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue d'un remembrement fon
cier de l'îlot compris entre la rue du Vieux-Marché, la rue et la place 
Jargonnant et l'avenue Pictet-de-Rochemont 

No 259, du 30.6.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 060 000 francs destiné à la réfection de l'avenue Eugène-Pittard, 
sur le tronçon compris entre le chemin Giovanni-Gambini et la limite 
communale. 

Commissions des travaux et des beaux-arts 

No 146, du 28.4.1981 

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

Commissions des travaux, et des sports et de la sécurité, et sociale et de 
la jeunesse 

No 247, du 20.4.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 900 000 francs pour le projet d'un groupe scolaire et d'un 
centre de protection civile, situé dans le quartier des Grottes. 

Commission des travaux et commission sociale et de la jeunesse 

No 215, du 9.2.1982 

— 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. 
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No 254, du 30.6.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 4 000 000 de francs destiné à des travaux d'aména
gement, de rénovation et de transformation de diverses écoles enfan
tines et primaires, ainsi que du Centre de loisirs de la Jonction. 

Commission des finances 

No 237, du 20.4.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue de la modification par
tielle du statut du personnel de l'administration municipale et du statut 
du personnel du Service d'incendie et de secours. 

No 244, du 2.6.1982 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 750 000 francs pour remplacer l'ordinateur mis à la disposition de 
l'Office de l'informatique de la Ville de Genève. 

No 245, du 2.6.1982 

— Projet d'arrêté présenté par M. François Berdoz, conseiller municipal, 
relatif à l'acquisition d'immeubles par la Caisse d'assurance du per
sonnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du 
personnel communal transféré dans l'administration cantonale (CAP). 

Commission des beaux-arts 

No 226, du 30.3.1982 
— Proposition de Mm e 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. 

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. 
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— 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 30.3.1982 

— Pétition de Vigilance concernant l'installation d'une sculpture monu
mentale au parc Bertrand. 

— Pétition du Rassemblement en faveur d'une politique sociale du loge
ment concernant les immeubles 4-6, rue Henri-Mussard et 25, avenue 
du Mail. 

— Pétition de l'Association des habitants rue Schaub/avenue de la Forêt. 

Séance du 20.4.1982 

— Pétition du Groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises 
demandant l'aménagement d'un cabinet dentaire de la jeunesse dans 
ce quartier. 

Séance du 11.5.1982 

— Pétition concernant l'aménagement de l'avenue de la Grenade. 

— Pétition concernant la fermeture à la circulation du secteur Bourg-de-
Four/vieille ville. 

Séance du 2.6.1982 

— Pétition concernant la tranquillité et la sécurité à la rue Etienne-
Dumont. 

Séance du 29.6.1982 

— Pétition des opposants à la transformation de l'avenue de la Grenade 
en rue résidentielle. 
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Séance du 30.6.1982 

— Pétition de M. Sauner relative au paiement des abonnements au Grand 
Théâtre. 

—- Pétition concernant la qualité de la vie aux Acacias. 

— Pétition de l'Association pour les pistes cyclables. 

Commission des travaux 

Séance du 19.1.1982 

— Pétition de l'Association Saint-Jean-Cayla - avenue d'Aïre (Maison 
La Concorde). 

Séance du 30.3.1982 

— Pétition du Cartel des associations des Pâquis concernant le projet 
d'une Auberge de jeunesse aux Pâquis. 

Commission des finances 

Séance du 15.12.1982 

— Pétition de l'Université ouvrière. 

Commissions des sports et de la sécurité, et des finances 

Séance du 20.4.1982 

— Pétition du Comité de soutien à la piscine de Rieu demandant le sau
vetage de la piscine de Rieu. 

Commission des sports et de la sécurité 

Séance du 11.5.1982 

— Pétition en vue de la création d'une piste annulaire au Bois des Frères. 

Séance du 20.4.1982 

— Pétition de M. Haldimann demandant la conservation de la piste cy
cliste couverte de l'ancien Palais des expositions. 

— Pétition de l'Association des intérêts de Saint-Jean/Charmilles deman
dant l'installation d'une piscine dans ce quartier. 
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Commissions des pétitions et des beaux-arts 

Séance du 9.2.1982 

— Pétition pour la sauvegarde du Théâtre Alhambra. 

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission ad hoc Etat/Ville 

Séance du 30.1.1973 M. Edouard Givel 

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

Séance du 20.11.1979 M. Albert Chauffât 

— Création d'une police municipale. 

Séance du 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 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 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 30.3.1982 MM. Roger Beck et Pierre Delaspre 

— Soutien de collectivités publiques à la création et au développement 
de coopératives collectives d'habitat. 

Séance du 31.3.1982 MM. Jean-Jacques Monney, 
Alain Kugler et Jean-Christophe Matt 

— Vitesse de croisière pour le Grand Théâtre - croissance contrôlée de 
son budget. 

Commission sociale et de la jeunesse 

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

— Tarif des Transports publics genevois pour les adolescents. 
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Séance du 3.3.1982 Mlles Adonise Schaefer 
et Simone Chevalley 

— Problème des personnes âgées et du vieillissement de l'individu aussi 
bien que celui des populations. 

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. 

Commission du règlement 

Séance du 21.5.1982 Mm e s Simone Chevalley, Jacqueline Jacquiard, 
MM. Pierre Jacquet, Robert Schreiner et 
Jean-Christophe Matt 

— Procédure pour les dossiers de naturalisations. 

Commissions des travaux, et sociale et de la jeunesse 

Séance du 2.6.1982 M l le Adonise Schaefer et M. André Hornung 

— Rue résidentielle à l'avenue de la Grenade, transformation des jardins 
existants en parking. 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 26.6.1979 M. François Berdoz 

— Aide aux réfugiés du Vietnam. 

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 9.2.1982 M. André Hediger 

— Relèvement du taux d'imposition à la source des conférenciers, artistes 
et sportifs. 
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Séance du 31.3.1982 MM. Michel Rossetti, Reynald Mettrai, 
Alain Kugler, Jean-Christophe Matt 

— Attitude de la Ville de Genève à l'égard des occupants des immeubles 
de la Ville aux Grottes. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 17.5.1973 M. Albert Knechtli 
— Politique en matière de télévision par câble. 

Séance du 4.3.1975 MM. Louis Vaney et Jacky Farine 
— Enquête sociologique des abonnés du Grand Théâtre. 

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

— Condition des comédiens genevois. 

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

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

Séance du 19.12.1978 M. Albert Knechtli 
— Possibilité de mettre sur pied une information municipale. 

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

Genève. 

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

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. 
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Séance du 3.6.1980 M m e Verena Keller et M. Alain Sauvin 

— Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville 
de Genève. 

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers 

— Problème de la propreté des animaux domestiques. 

Séance du 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 MUe 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 Mm e Jacqueline Burnand et M. Roman Juon 

— Jeux d'enfants dans les parcs. 

Séance du 27.1.1981 Mm e 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. 
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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 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 24.6.1981 M. Albert Chauffât 

— Construction de logements pour jeunes travailleurs et étudiants. 

Séance du 24.6.1981 M. Manuel Tornare 

— Animation des Halles de l'Ile. 

Séance du 16.9.1981 Mme Jacqueline Burnand et M. Alain Sauvin 

— Création d'un fonds destiné à l'animation des quartiers de la Ville de 
Genève. 

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 

— Art contemporain. 

Séance du 11.10.1981 Mue Verena Keller 

— Une maison pour « Solidarité, femmes en détresse » (femmes battues). 

Séance du 2.12.1981 M. Manuel Tornare 

— Musée de l'Ariana. 

Séance du 19.1.1982 Mme Marie-Claire Messerli, 
MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Monney, 
André Clerc, Jean-Pierre Lyon, 
Gil Dumartheray 

— Conditions de vie de l'alligator du Muséum d'histoire naturelle. 

Séance du 9.2.1982 Commission des écoles 

— Subventionnement des crèches. 
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Séance du 9.2.1982 M. Albin Jacquier 

— Crédit extraordinaire en vue de faciliter les manifestations du cente
naire d'Ernest Ansermet. 

Séance du 9.2.1982 M. Manuel Tornare 

— Cafétéria du Musée d'art et d'histoire. 

Séance du 9.2.1982 Commission des beaux-arts 

— Musée d'ethnographie. 

Séance du 3.3.1982 M. Albert Knechtli 

— Création d'un club du « moyen âge » dans les anciens locaux de 
l'AJAC. 

Séance du 31.3.1982 Mm e s Marie-Louise Khiat et Laurette Dupuis 

— Permanence des pompes funèbres de la Ville. 

Séance du 31.3.1982 MM. Christian Zaugg et Michel Rossetti 

— Piscine de Rieu. 

Séance du 20.4.1982 M. Pierre Johner 

— Tronçon de piste cyclable entre l'avenue d'Aïre/chemin Désiré et la 
place des Charmilles. 

Séance du 20.4.1982 M. Pierre Johner 

— Rénovation et classement de la Maison La Concorde. 

Séance du 21.4.1982 M. Roman Juon 

— Participation de la commune de Genève à la défense du romanche. 

Séance du 21.4.1982 M. Manuel Tornare 

— Pitié pour les Rues-Basses. 

Séance du 21.4.1982 MM. Albin Jacquier, 
Pierre Dolder, Daniel Pilly 

— Aide aux chorales classiques. 
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Séance du 29.6.1982 Mm« Hasmig Trub, 
MM. Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney 

— Constitution d'une fondation de droit public regroupant tous les hôtels 
et immeubles destinés à loger des jeunes, apprentis, étudiants ou en 
difficulté. 

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. 

Postulat à l'étude des commissions 

Séance du 30.6.1982 M. Jean-Philippe Babel 

— Création d'une permanence téléphonique à disposition des personnes 
aux prises avec les problèmes de la drogue. 

Postulat concernant le Conseil administratif 

Séance du 2.6.1982 M. Guy Savary 

— Création d'une halle des fêtes en Ville de Genève. 

Postulat concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 30.6.1982 MM. Jacques Hâmmerli, 
Jacques-André Widmer 

— Legs Rothschild. 
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Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 31.1.1978 M. Albert Chauffât 

— Destination du Musée Rath. 

Séance du 25.4.1978 M. Edouard Givel 

— La police municipale de la Ville de Genève. 

Séance du 20.11.1979 M. Jacques Torrent 

— Sécurité en Ville de Genève et bord du Rhône. 

Séance du 2.6.1981 M. Albert Knechtli 

— Informations municipales. 

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. Gilbert Magnenat 

— Bois de la Bâtie, déprédations irréversibles ? 

Séance du 22.12.1981 M. Albert Knechtli 

— Informations municipales et votations. 

Séance du 31.3.1982 M. Nicolas Gagnebin 

— Conflits de travail au Grand Théâtre. 

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. 
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Séance du 11.5.1982 M. Jean Tua 

— Circulation et stationnement actuel derrière la gare Cornavin. 

Interpellation concernant d'autres instances 

Séance du 11.5.1982 M. Roman Juon 

— Refus des TPG. 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

No 1339 M. Charles Schleer 

— Animation du centre ville et des quartiers (20.2.1979). 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 

— Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat 
(26.6.1979). 

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). 

No 1080 M. Reynald Mettrai 

— Protection des animaux, des fautes du Conseil administratif (4.12.1979). 

N° 1099 M. Roman Juon 

— Destruction d'espèces végétales sur le talus de la Treille (29.1.1980). 

No 1105 M. Alain Roux 

— Conservation du patrimoine culturel de la Ville de Genève (12.2.1980). 

N° 1149 M. Jacques Hâmmerli 

— Politique du personnel de la Ville de Genève (16.9.1980). 
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N° 1151 M. Manuel Tornare 

— Grand Théâtre (16.9.1980). 

N° 1157 M. Jacques Hàmmerli 

— 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). 

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° 1212 M. Claude Ulmann 

— Jardins familiaux (10.3.1981). 

N° 1215 M. Jacques-André Widmer v 

— 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° 1238 M. Marcel Bischof 

— Disques à l'intention des parcs à chiens (19.5.1981). 
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N° 1242 M. Jacques Hâmmerli 
— Terrasse Agrippa d'Aubigné (19.5.1981). 

No 1252 M. Paul-Emile Dentan 

— Prix de la Ville de Genève pour les cinéastes (23.6.1981). 

No 1259 M. Reynald Mettrai 
— Respect élémentaire des emplacements de stationnement pour véhi

cules à deux roues au centre de la Ville (15.9.1981). 

No 1263 M. Roman Juon 
— Chiens au Bout-du-Monde ! (15.9.1981). 

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

No 1272 M. Reynald Mettrai 

— Désagréable interdiction (30.9.1981). 

No 1273 Mlle Adonise Schaefer 
— Appellation de la Cité vieillesse (20.10.1981). 

No 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). 

No 1284 Mlle Verena Keller 

— Utilisation des bâtiments scolaires (21.10.1981). 

No 1285 M. Alain Roux 

— Roseraie du Parc de La Grange (10.11.1981). 

No 1287 M. Jacques Torrent 

— Coût des différents marchés (10.11.1981). 

No 1292 M. Roman Juon 

— Zoo de la Garenne (10.11.1981). 
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No 1299 M l l e Adonise Schaefer 

— Accueil de faux réfugiés politiques (1.12.1981). 

N° 1300 M. Dominique Ducret 

— Extension du jardin des animaux du Bois de la Bâtie (1.12.1981). 

No 1311 M. Jacques Torrent 

— Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

No 1312 M m e Christiane Beyeler 

— Déchets ménagers (15.12.1981). 

No 1321 M. Roman Juon 

— « Le Racard », Centre d'hébergement pour jeunes gens en détresse 
(22.12.1981). 

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). 

No 1334 M. Jean-Christophe Matt 

— Maison des jeunes et propagande politique (2.3.1982). 

No 1338 M. Roman Juon 

— Des chaises dans nos parcs (3.3.1982). 

N° 1341 M. Reynald Mettrai 

— Un arbre... une école ; un préau... une haie ? (30.3.1982). 

N° 1347 M. Guy Savary 

— Posters au restaurant des Halles de l'Ile (30.3.1982). 

N° 1361 Mm e Jacqueline Burnand 

— Vente de photographies d'œuvres du Musée d'art et d'histoire 
(20.4.1982). 

N° 1366 M. Jean-Christophe Matt 

— Que la lumière soit! (11.5.1982). 
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N° 1375 M. Marcel Bischof 

— Arrosage pour les pelouses et pour les fleurs sur le quai Wilson 
(2.6.1982). 

N° 1377 M. André Clerc 

— Le peintre Georges Borgeaud interdit au Musée Rath (2.6.1982). 

No 1379 M. Daniel Pilly 

— Camion aspirateur-séparateur d'hydrocarbures des pompiers (2.6.1982). 

No 1381 M. Pierre Reichenbach 

— Barbouillages et actes de vandalisme (2.6.1982). 

N« 1382 M. Pierre Reichenbach 

— Horloge fleurie du Jardin anglais (2.6.1982). 

No 1385 M™ Hasmig Trub 

— Halles de l'Ile (2.6.1982). 

No 1389 M m e Renée Vernet-Baud 

— « Fiasco souterrain Grand Casino » (29.6.1982). 

No 1390 M. Roman Juon 

— Que faire des anciennes ambulances de la Ville de Genève ? (29.6.1982). 

N° 1391 M l le Adonise Schaefer 

— Réparation des bancs du parc La Grange (29.6.1982). 

N° 1396 Mm e Jacqueline Burnand 

— Festival du Bois de la Bâtie (30.6.1982). 

Questions écrites concernant le Conseil d'Etat 

No 1173 M. Marcel Bischof 

— Protection des piétons dans la circulation (2.4.1974). 
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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). 

No 1260 M. Reynald Mettrai 

— Réouverture du poste de gendarmerie de la rue de Carouge (4.4.1978). 

N« 1272 M. Reynald Mettrai 

— Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 

N° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.6.1978). 

N° 1037 M l l e Adonise Schaefer 

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

N° 1145 M"e Adonise Schaefer 

— Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconnex (16.9.1980). 

No 1162 M. Roman Juon 

— Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

No 1173 M. Marcel Bischof 

— Traversée dangereuse de la chaussée à la hauteur de la rue Chateau
briand pour se rendre au parc Mon-Repos (11.11.1980). 

N° 1208 M. Félix Dalang 

— Pollution atmosphérique (18.2.1981). 

N° 1224 Mm e Marie-Louise Khiat 

— Accès difficile au parc Mon Repos. 
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No 1244 M l le Adonise Schaefer 

— Taxe pour chiens (2.6.1981). 

N° 1281 M lIe 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 I'Hôtel-de-Ville (10.11.1981). 

No 1296 M. Christian Zaugg 

— Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

No 1327 M. Roman Juon 

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

N° 1337 ' M. Pierre Jacquet 

— Passage de sécurité à la place Cornavin (3.3.1982). 

N° 1339 M. Edwin Zurkirch 

— Circulation au quai du Seujet (3.3.1982). 

No 1365 M. Paul-Emile Dentan 

— Passage pour piétons à la place Cornavin (21.4.1982). 

N° 1367 Mm e Marie-Claire Messerli 

— Place d'amarrage des bateaux dans la rade genevoise (11.5.1982). 

No 1368 M. Aldo Rigotti 

— Sécurité pour «Val Fleuri» (11.5.1982). 

N° 1374 Mm e Cécile Ringgenberg 

— Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 
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N° 1384 MIIe Adonise Schaefer 

— Angle rue des Eaux-Vives/rue du XXXI-Décembre (2.6.1982). 

N° 1388 M. Roman Juon 

— Responsabilité du Département des travaux publics dans les interdits 
de Genève-Plage (29.6.1982). 

N° 1393 M. Manuel Tornare 

— Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

Questions écrites concernant diverses instances 

N° 1190 M. Georges Chappuis 

— Facturation du gaz (20.9.1977). (Renvoi aux Services industriels.) 

Questions orales concernant le Conseil administratif 

Séance du 8.5.1979 M. Yves Parade 

— Coût de la surveillance des locaux de vote. 

Séance du 1.10.1980 M. Jean-Jacques Monney 

— Attribution aux membres du conseil de fondation du Grand Théâtre 
de places payantes. 

Questions orales concernant le Conseil d'Etat 

(transmises au Département de justice et police) 

Séance du 20.2.1979 M. Gilbert Magnenat 

— Local de vote de Saint-Jean. 

Séance du 26.6.1979 M. Albert Knechtli 

— Passage de sécurité route des Franchises. 
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Le président. Nous vous signalons d'autre part que notre collègue Chris
tian Zaugg a subi une intervention chirurgicale. Le bureau lui a transmis, 
au nom du Conseil municipal, ses vœux de prompt rétablissement. 

Je prie M. Baehler, secrétaire, de donner lecture d'une lettre ouverte 
des Amis de la Treille. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 17 septembre 1982 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, 

C'est avec une grande joie et une réelle reconnaissance que nous avons 
appris votre décision du 7 septembre 1982, date à laquelle vous avez dé
battu de l'utilisation de la promenade de la Treille comme parking lors 
des séances du Grand Conseil et du Conseil municipal (soixante à nonante 
voitures, une semaine toutes les trois-quatre semaines). 

Lors de cette séance du Conseil municipal, et après un débat difficile, 
vous avez accepté de chercher un autre lieu de stationnement que cette 
promenade historique, balcon de la vieille ville, lieu de détente et place 
de jeux. 

Nous nous plaisons à saluer là l'optique d'autorités clairvoyantes, qui 
savent remettre en cause un abus de privilège (cette promenade n'est pas 
un parking ouvert à la population) tout en réalisant la portée de leur 
exemple dans le vaste problème de la circulation automobile en ville, et 
surtout en vieille ville. 

Tout en souhaitant que l'étude d'une solution satisfaisante aboutisse 
rapidement, de sorte que la Treille soit rendue dans les plus brefs délais 
à sa vraie vocation de promenade, nous vous prions de croire, Monsieur 
le président, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers muni
cipaux, à l'expression de notre respectueuse considération. 

Au nom des amis de la Treille : 
Mme Isabelle Chappuis 

19, rue du Perron 
1204 Genève 

Copie : Association des habitants centre et vieille ville 
Société d'art public 
Institut de la vie 
Association suisse des transports 
La Tribune de Genève ; La Suisse 
Le Journal de Genève ; Le Courrier 
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M. Daniel Pilly (S). Au sujet de la liste des objets et questions en sus
pens, il me semble avoir posé assez dernièrement deux questions au Conseil 
administratif, concernant les parcs et promenades d'une part, et d'autre 
part les arbres de la Treille. Il ne me semble pas avoir reçu de réponse 
et ces questions ne figurent pas dans la liste. J'aimerais savoir ce qu'il 
en est. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Sauf erreur, j 'ai répon
du sur le siège concernant les arbres de la Treille ; il s'agissait de l'abat
tage de quelques branches à l'occasion des Clefs de Saint-Pierre. Quant 
au parc Bertrand, il fallait, si j 'ai bonne mémoire, mettre de l'eau dans 
la pataugeoire. Cela a été fait le lendemain. 

Le président. Il est pris acte de la déclaration du Conseil administratif. 

M. Daniel Pilly (S). Excusez-moi, mais j'avais posé une question sur 
la cueillette du gui pour laquelle M. Segond a dit qu'il se renseignerait 
auprès de ses services. J'attends toujours la réponse. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je me renseignerai 
sur la cueillette du gui... 

Le président. Je prie M. Baehler, secrétaire, de donner lecture de la 
photocopie d'une pétition adressée au Grand Conseil, qui nous a été 
transmise pour information. 

Lecture de la lettre : 
Genève, 8 septembre 1982 

Monsieur le président, 

Au nom des habitants de la ruelle des Templiers, rue Saint-Laurent, 
ruelle des Vinaigriers et rue Adrien-Lachenal, nous présentons cette péti
tion contre l'ouverture imminente d'une très importante discothèque avec 
salle de jeux dans le quartier de Villereuse. Nous exprimons notre vive 
inquiétude à l'égard du bruit et d'autres nuisances qu'un établissement de 
ce genre entraîne pendant la nuit. Nous faisons cette opposition dans le 
but que toutes les mesures soient prises pour garantir la paix nocturne des 
habitants. 

(Suivent les signatures.) 

Le président. Il est pris acte de cette lettre. 



954 SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 

Prestation de serinent 
Proposition : construction angle Grand-Pré/rue Louis-Favre 

3. Prestation de serment de M. Charles Dumartheray, conseil
ler municipal, remplaçant M. Frédéric Benoît, démissionnaire. 

M. Charles Dumartheray est assermenté. 

Le président. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous et j'espère 
que vous trouverez dans ce Conseil municipal autant de plaisir que nous 
en trouvons nous-mêmes. 

Je vous prie de rejoindre vos collègues de groupe. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 1 500 000 francs, destiné au projet 
d'un groupe d'immeubles d'habitation, d'un centre artisanal 
et d'un parc de stationnement souterrain aux Grottes, angle 
rue du Grand-Pré/rue Louis-Favre (N° 242 A)1 . 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie les 9 et 23 juin 1982 sous la 
présidence de M. Etienne Poncioni pour étudier cette proposition. 

Etaient présents : M. Claude Canavese, directeur du Service immo
bilier, M. Michel Ruffieux, chef du service « Aménagement et constructions 
neuves » du Service immobilier, M. Tschappat, collaborateur du Service 
immobilier. 

Pour une partie des séances seulement : M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, M. Choffat, collaborateur du Service immobilier, M. Robert 
Frei, architecte du bureau Frei-Hunziker, M. Stefani, collaborateur prin
cipal du bureau d'architectes. 

Prend les notes : M l l e J. Coutaz. 

Ce crédit d'étude de 1 500 000 francs est prévu pour les bâtiments se 
trouvant dans l'ancien secteur « B » des Grottes. Tenant compte du fait 
qu'à l'époque, soit en 1979, il n'existait pas encore d'obligation de la part 
du Conseil administratif de présenter des crédits d'études, Va de ce mon
tant a déjà été investi dans l'étude des constructions projetées. 

1 Proposition, 200. Commission, 203. 
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La proposition que nous traitons actuellement comprend donc une 
nouvelle étape de l'étude des bâtiments et des ouvrages annexés suivants, 
qui pourraient être réalisés en plusieurs phases. 

Ce projet comprend : 

— un groupe de bâtiments d'habitation de 103 appartements : 
- — 3 sous-sols 

— 1 rez-de-chaussée 
— 4 à 6 étages de logements ; 

— une construction basse sur 2 niveaux pour artisans d'environ 2 300 m2 ; 

— un parking souterrain de plus de 200 places ; 

— création d'une place, avec cheminements piétonniers et les objets d'ani
mation ; 

— l'étude pour l'installation d'une pompe à chaleur utilisant les eaux du 
collecteur du Nant-des-Grottes, ainsi que la réfection de celui-ci. 

Le jardin Robinson et les arbres situés au nord ne seront pas touchés, 
mais il sera nécessaire d'abattre une quarantaine d'arbres d'essences et de 
dimensions diverses. 

Il est à remarquer qu'afin de pouvoir réaliser l'ensemble des cons
tructions, la parcelle 6589, sise rue du Grand-Pré N° 11, est encore à 
acquérir par la Ville de Genève. 

L'autorisation préalable a été obtenue et les études effectuées permet
tront de déposer rapidement la requête définitive. 

Il faut remarquer qu'en ce qui concerne l'architecture élaborée, si les 
façades peuvent être discutées dans un premier temps, il est néanmoins à 
souligner le mérite des architectes qui ont recherché, à travers cette archi
tecture, un minimum de nuisance par la disposition des appartements en 
« cascades » et avec la possibilité de créer des terrasses de 5 m2 à 10 m2 

chacune. Aussi cette conception contribuera-t-elle certainement à un meil
leur contact entre locataires. 

Si, dans la première étape, les chambres de « jour » donnent presque 
exclusivement sur le parc ou le jardin — ce qui permet aux parents de 
surveiller les enfants jouant à l'extérieur — il n'en est pas de même dans 
la deuxième étape où les appartements ne seront pas traversants. 

L'orientation des bâtiments par rapport à l'ensoleillement, soit sud-
ouest, sud, sud-est, a été judicieusement étudiée. 

Les isolations thermiques et phoniques seront particulièrement étudiées. 
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Discussions et reflets des séances de commission 

Lors d'une visite sur place, la commission a pu se rendre compte de 
l'ampleur de ce projet, avec ses avantages et ses inconvénients, comme la 
disparition de plusieurs arbres. 

Nous avons pu visiter un bâtiment de la l r e étape, sous la direction 
des architectes : bâtiment dont le gros-œuvre est en cours d'achèvement. 

Concernant ce bâtiment qui donne une idée de ce que pourra être 
la 2e étape, plusieurs réflexions ont été émises de la part de commissaires, 
et en particulier : 

— La forme des façades qui évite l'impression de cube, ce qui est reçu 
sympathiquement par la plupart des commissaires. 

— Les appartements qui sont tous traversants. 

— La surface des pièces, variant entre 27 m2 et 28 m2 brut, soit plus 
élevée que pour les bâtiments HLM en général. 

— L'habitabilité des appartements est sympathique vu le peu d'angles 
droit, les parois parfois arrondies, ce qui améliore l'acoustique. 

— Par ce type de logements, les relations humaines et sociales devraient 
se trouver favorisées. 

— En ce qui concerne le prix de la construction au m3, qui était de 380 
francs en 1979, il est raisonnable ; bien entendu sans les hausses légales 
d'année en année. Les architectes et le Service immobilier de la Ville 
de Genève nous ont assurés que le budget de cet immeuble en cours 
de construction était tenu. 

— Quant au prix de location, il sera déterminé de cas en cas, selon les 
normes usuelles de la Ville de Genève. Il est à remarquer que la Ville, 
dans ses constructions, ne parle jamais de rentabilité ou d'action spé
culative. 

— La répartition des appartements, fixée par les Loyers et redevances, 
correspond aux besoins, c'est-à-dire : 
— des 3 et 4 pièces pour les jeunes et les personnes âgées ; 
— des 4 pièces pour les jeunes couples ; 
— des 5 pièces pour les couples avec enfants. 

Ce qui donne environ : 
— 35 % de 3 pièces ; 
— 40 % de 4 pièces ; 

— 25 % de 5 pièces. 



SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 957 

Proposition : construction angle Grand-Pré/rue Louis-Favre 

Remarques sur la 2e étape découlant de cette visite 
et de la présentation des plans 

— Sur le plan technique, plusieurs commissaires craignent des coûts d'en
tretien relativement élevés, en raison de la conception de certains élé
ments de façades et de l'étanchéité des terrasses. 

— Des éléments décoratifs sur les parois et piliers dans les halls d'entrée 
d'immeuble, de par leur exécution compliquée. 

— L'abri d'immeuble de protection civile, prévu seulement pour les habi
tants, artisans et commerçants, mais pas pour le public ; en effet cela 
n'a pas été demandé. 

— Poursuite de la conception architecturale présentée au Conseil muni
cipal en 1979 ; il est admis qu'une unité architecturale entre les im
meubles projetés et la construction en cours, doit être maintenue. 

— Quelques commissaires souhaitent que la 2e étape tienne encore da
vantage compte du problème des handicapés. 

— Plusieurs commissaires regrettent que l'ensemble du projet demande 
l'abattage d'une quarantaine d'arbres. En effet, certains pensent que 
l'emprise au sol de la construction projetée aurait dû être étudiée afin 
de mieux tenir compte de l'arborisation des parcelles. 
Il est répondu que le programme demandé pour ces constructions ne 
pouvait permettre une autre implantation, ce qui laisse sceptiques quel
ques commissaires ! 

— Quant aux aménagements extérieurs (jeux, etc.), le Service des parcs et 
promenades a fourni des explications qui ont satisfait les commissaires. 

— Un plan pour le remplacement des végétaux, en mentionnant l'essence 
des arbres, devra être fourni avec le projet définitif, ainsi qu'un rap
port établi par M. Matthey. 

— Circulation : il est spécifié que le plan a été examiné par le service 
de M. Krâhenbiïhl, ingénieur de la circulation, ainsi que les autres 
services concernés. 

L'étude des travaux de génie civil a été confiée au bureau d'ingénieurs 
Jeheber & Sansonnens ICA. 

Conclusions 

Etant donné que ce complexe offrira, dans la construction en cours, 
63 appartements et, en 2e étape, plus de 100 appartements, près de 3 000 m2 

de surface artisanale et commerciale, et un parking de 270 places ; que la 
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qualité de l'habitat sera bonne et qu'une importante partie des apparte
ments servira au relogement des personnes qu'il faudra déplacer afin de 
permettre des réhabilitations et d'autres réalisations, la commission des 
travaux vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, à l'unanimité moins une abstention, d'accorder ce crédit d'étude. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Robert Schreiner (T). J'ai constaté qu'au plan quadriennal, cet 
objet figurait pour 4 millions en 1982, ce qui suppose qu'un début de 
construction était déjà prévu. J'aimerais demander pourquoi ce retard 
par rapport au plan quadriennal ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que les 4 millions 
qui figurent au plan quadriennal 1982 concernent l'étape actuellement en 
cours. C'est une dotation annuelle. 

Actuellement, le premier bâtiment de 65 logements arrive pratiquement 
à la toiture. Nous allons fêter le bouquet dans quelques semaines. Tandis 
que le crédit qui vous est demandé aujourd'hui concerne l'étude de l'étape 
suivante, soit la construction de 103 appartements et des locaux commer
ciaux. Les 4 millions qui figurent en 1982 sont ceux de l'étape en cours. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 500 000 francs destiné à couvrir les frais d'études du projet d'un groupe 
d'immeubles d'habitation, d'un centre artisanal et d'un parking souterrain, 
angle rue du Grand-Pré/rue Louis-Favre. 
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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 émet-' 
tre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 500 000 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'amortissement. 

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

Présidence de M. Guy Savary, premier vice-président 

5. Rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier les rap
ports Ville-Etat de Genève au sujet de la circulation en Ville 
de Genève (N° 272 A). 

M. Claude Ulmann, rapporteur (R). 

La commission chargée des rapports entre la Ville de Genève et l'Etat 
a consacré sept séances à l'étude des problèmes posés par les compé
tences de notre municipalité en matière de circulation, cela sous la prési
dence de M. Paul-Emile Dentan et en présence de M. Eric Brandt, juriste 
auprès de la commission. 

Mm e s Cristina et Casenave ont successivement rédigé les notes de séance. 

Plan de travail 

Séance du 3 novembre 1979 : présentation par M. Brandt de la loi 
genevoise sur les routes, plus particulièrement en ce qui concerne les 
voies communales et cantonales. 

Séance du 23 novembre 1979 : entrevue avec M. Kràhenbiihl, ingénieur 
de la circulation, qui s'est exprimé au sujet des compétences respectives 
de l'Etat et de la Ville. 



960 SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 

Rapport : circulation en Ville de Genève 

Séance du 17 septembre 1980 : audition de M. Claude Ketterer, conseil
ler administratif délégué au Service immobilier, et de son collaborateur 
M. François Girod, délégué de la Ville auprès de la commission de la 
circulation. 

Séance du 14 novembre 1980 : audition de M. Eric Balland, secrétaire-
adjoint au Département de justice et police chargé des problèmes de 
circulation. 

Séance du 19 mars 1982 : discussion du rapport, décision d'ajouter 
une note sur les rues résidentielles. 

Séance du 2 avril 1982 : audition de M. Ketterer sur les rues résiden
tielles. 

Séance du 3 septembre 1982 : discussion et vote du rapport. 

La commission a donc cherché à étudier quelles sont les possibilités 
d'intervenir de notre commune en matière de circulation, problème très 
épineux qui inquiète fréquemment les conseillers municipaux. 

Il est résulté des différentes auditions mentionnées ci-dessus que, sur 
le plan théorique, la compétence appartient à l'Etat mais qu'en pratique 
la Ville de Genève est associée aux décisions. 

C'est ainsi que des explications données par M. Brandt, il ressort que 
la loi genevoise sur les routes divise celles-ci en voies cantonales d'une 
part et voies communales d'autre part. 

Jusqu'en juin 1975, toute voie publique de la Ville de Genève était 
considérée comme cantonale, mais depuis le transfert de la voirie à la 
Ville en 1975, il y a également dans notre commune des voies cantonales 
et communales, la Ville de Genève étant ainsi propriétaire de ces der
nières. 

Il y a toutefois une différence avec les autres communes quant à la 
distinction entre voies communales principales et voies communales secon
daires, distinction qui n'existe pas en Ville de Genève car la municipalité 
est subventionnée par le Canton en matière de voirie. 

En ce qui concerne les compétences respectives de l'Etat de Genève 
et de la Ville de Genève en matière de circulation, il ressort des explica
tions fournies à la commission par les différentes personnes entendues 
que c'est l'Etat, et plus particulièrement le Département de justice et 
police, qui est compétent pour prendre des mesures de circulation. 

C'est ainsi que M. Krâhenbuhl a exposé que d'une part l'Etat étudie 
la conception générale des transports au sein d'une commission spécialisée 
dont la Ville de Genève fait partie et que, d'autre part, l'organisation 
pratique de la circulation dépend des services qu'il dirige et qui sont 
rattachés au Département de justice et police. 
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M. Krâhenbùhl a également rappelé que l'organisation de la circulation 
émane d'un groupe de travail composé de représentants non seulement du 
Département de justice et police, mais aussi de ceux de l'économie pu
blique, des travaux publics et des finances, groupe auquel sont associés 
des représentants des services de la Ville de Genève dirigés par M. Claude 
Ketterer. 

La politique actuelle en matière de circulation est résumée en quatre 
points : 

— mise en place de la petite ceinture et report sur elle de la circulation 
du centre-ville en vue de décharger les artères centrales, soit nouvelle 
distribution de la circulation, avec élargissement des ponts de la Cou-

. louvrenière et du Mont-Blanc ; 
— priorité aux transports en commun dans le réseau du centre-ville, avec 

couloirs réservés aux autobus, feux préférentiels, etc. ; 

— politique prudente du parcage dans le centre-ville pour limiter la 
circulation à cet endroit ; 

— mise en place successive d'un certain nombre de places à destination 
des piétons. 

En ce qui concerne les zones piétonnes, c'est à la Ville de Genève 
de les suggérer, puis au Département de justice et police de décider ensuite, 
mais en principe les vues de la municipalité sont suivies. 

En ce qui concerne plus particulièrement les Rues-Basses, il est vrai 
que c'est l'Etat de Genève qui a pris en premier lieu la décision, soit pour 
lui le chef du Département de justice et police d'alors, M. Henri Schmitt, 
la commune ayant ensuite aménagé le secteur en zone piétonne. 

L'ingénieur de la circulation a pu également ajouter que le problème 
du parking est très complexe et relève essentiellement de la compétence 
de la police cantonale. 

M. Balland, quant à lui, a pu préciser que la compétence se répartit 
dans le sens que les aménagements sont du ressort de la Ville et les mesures 
de circulation du ressort de l'Etat, mais que pour toutes les mesures qui 
sont prises par le Département de justice et police, la Ville est consultée 
et son avis généralement suivi. 

En outre, selon M. Balland, si un problème d'aménagement est pré
pondérant, les mesures de circulation sont prises, la Ville ayant en quelque 
sorte le dernier mot. 

Selon lui, l'administration municipale est très écoutée et il n'y a 
jamais de conflit entre elle et l'administration cantonale en matière de 
circulation. 
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De leur côté, MM. Ketterer et Girod ont pu confirmer qu'effective
ment il ne naît pratiquement jamais de conflit entre l'Etat et la Ville en 
matière de circulation car notre commune est toujours associée aux déci
sions qui doivent être prises. Selon le magistrat, la Ville peut faire des 
suggestions sur les règles de circulation ou sur la suppression de routes 
et, bien qu'elle n'ait pas de compétence propre, ses avis sont suivis puis
qu'ils sont souvent en liaison avec un problème d'aménagement. Par 
ailleurs, la commune est représentée dans le groupe interdépartemental, 
d'une part, et dans la commission de circulation d'autre part. 

Certains commissaires ne partagent pas ce point de vue et souhaitent 
que le Conseil municipal soit mieux écouté lorsqu'il fait des propositions 
pour la circulation. 

M. Ketterer a rappelé que le Conseil administratif s'est toujours 
préoccupé de la tranquillité et du confort des habitants, notamment en 
cherchant à créer des zones piétonnières. 

M. Ketterer a enfin relevé que le problème du stationnement est 
entièrement du domaine de la police. 

Enfin, la commission s'est préoccupée de la question des rues rési
dentielles en écoutant à ce sujet les explications de M. Ketterer, conseiller 
administratif, et de M. Jean Brulhart, directeur-adjoint du Service immo
bilier, lesquels ont déclaré que l'étude de telles rues se fait à l'initiative 
soit de ses habitants, soit des autorités municipales. 

C'est ainsi qu'une dizaine de projets ont été envisagés et ont fait l'objet 
de préétudes qui ont été adressées au Département fédéral de justice et 
police, qui doit être consulté en vertu des dispositions légales ; malheureu
sement, ce sont généralement des préavis négatifs qui ont été donnés. 

Il faut préciser aussi que, selon M. Ketterer et M. Brulhart, le Dépar
tement cantonal de justice et police est très réticent quant à l'aménagement 
de rues résidentielles en raison de la suppression de places de parking 
que cela entraîne d'une part, et des nouvelles difficultés de circulation ainsi 
créées d'autre part ; le magistrat et son collaborateur sont d'avis qu'il sera 
plus facile d'étudier la création de rues résidentielles lorsque le problème 
du parking en ville de Genève aura été résolu. 

Pour le surplus, M. Ketterer signale que fréquemment des divergences 
naissent entre le souhait des habitants d'une part et celui des commerçants 
d'autre part. 

Conclusions 

Il ressort des auditions précitées que s'il y a un partage des compétences 
juridiques entre l'Etat et la Ville qui, respectivement, sont chargés des 
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problèmes de circulation et d'aménagement du territoire urbain, il n'en 
demeure pas moins qu'en pratique les suggestions des services municipaux 
sont écoutées, et ses avis prépondérants lorsque, pour des raisons d'amé
nagement urbain, des modifications ou de nouvelles réglementations doi
vent être adoptées en matière de circulation ; en revanche elle est moins 
bien entendue en matière de rues résidentielles, ainsi que lorsque le Conseil 
municipal émet des vœux. 

Dans ces conditions, la commission, à l'unanimité, prie le Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que la Ville de 
Genève soit mieux associée aux décisions en matière de circulation et 
d'aménagement urbain ; elle prie également le Conseil administratif d'in
former le Conseil municipal du résultat de ses démarches. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions 
du rapport sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour que la Ville de Genève soit mieux associée aux 
décisions en matière de circulation et d'aménagement urbain ; il prie éga
lement le Conseil administratif de l'informer du résultat de ses démarches. » 

Présidence de M. Claude Uîmann, président 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 300 000 francs, destiné au quadrillage topo
graphique des parcs, à Tachât de 2 000 arbres et à l'achat 
de 10 véhicules électriques à l'intention du Service des parcs 
et promenades (N° 273). 

1. Introduction 

La population — qui est attachée à l'image de « Genève, Cité des 
parcs » — ne mesure pas toujours l'ampleur des prestations de la Ville 
de Genève : ainsi, on ne sait guère, par exemple, que le Service des parcs 
et promenades a la responsabilité de 310 hectares d'espaces verts et de 
40 000 arbres. 
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La conservation et le renouvellement de ce patrimoine vert — qui est 
entretenu par 162 collaborateurs de la Ville — demandent de constantes 
adaptations aux techniques nouvelles. 

Compte tenu des limitations apportées à l'engagement de personnel 
supplémentaire, l'effort de rationalisation et de modernisation du service 
doit être encore développé. Parallèlement, l'effort de plantation de nou
velles espèces, destinées à prendre le relais des grands arbres des parcs, 
doit être intensifié. 

C'est pourquoi le Conseil administratif présente cette demande de cré
dit extraordinaire de 1 300 000 francs, destiné à financer : 

a) le quadrillage topographique des parcs en vue de 
la réalisation d'un catalogue des arbres et de la 
planification des plantations pour un montant de Fr. 300 000.— 

b) l'achat de 2 000 arbres et la conclusion de contrats 
de culture avec des pépiniéristes privés pour un 
montant de » 450 000.— 

c) l'achat de 10 véhicules électriques destinés aux 
parcs pour un montant de » 550 000.— 

Fr. 1 300 000.— 

2. Quadrillage topographique des parcs en vue de la réalisation d'un 
catalogue des arbres et de la planification des plantations 

La Ville de Genève compte près de 75 000 arbres, soit 1 arbre pour 
2 habitants. 

De ces 75 000 arbres, 40 000 environ sont propriété de la Ville. Situés 
le long des rues, dans les parcs et les propriétés municipales, ils sont régu
lièrement entretenus par le Service des parcs et promenades. 

Afin de mieux maîtriser, sur la base, en particulier, d'indications rela
tives à l'âge et à l'état de ces végétaux, la planification du renouvellement 
du patrimoine arboricole de la Ville, il est nécessaire d'établir un cata
logue détaillé des arbres. 

Pour établir un tel catalogue, il faut, au préalable, procéder à un qua
drillage topographique des parcs, raccordé au quadrillage national, pour 
que les cartes puissent être, le cas échéant, intégrées au réseau topogra
phique fédéral. 

Un tel quadrillage est réalisé par la matérialisation des axes des coor
données fédérales dans les parcs, avec des repères, sous forme de bornes, 
tous les 40 mètres. 
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Ce travail — dont le coût est de 300 000 francs et dont l'exécution 
doit être confiée à un géomètre officiel — permettra l'élaboration, dans 
de bonnes conditions, du catalogue des arbres des parcs. 

Avec la collaboration du Jardin botanique et du Centre universitaire 
d'informatique, il est possible de recourir, pour l'élaboration de ce cata
logue, aux méthodes les plus modernes, telles que la cartographie auto
matique sur la base d'un fonds de cartes ou l'inventaire électronique. 

Indépendamment des renseignements d'ordre scientifique que ce cata
logue donnera aux collaborateurs du Jardin botanique, il présentera, pour 
le Service des parcs et promenades, un intérêt évident : en effet, au-delà 
d'indications sur le comportement des espèces végétales et sur les possi
bilités de culture régionale, il permettra, par des opérations de simulation, 
de mieux planifier le renouvellement du patrimoine arboricole. 

C'est pourquoi le Conseil administratif souhaite consacrer 300 000 
francs au quadrillage topographique des parcs, condition nécessaire d'un 
catalogue des arbres. 

3. Achat de 2 000 arbres et conclusion de contrats de culture avec des 
pépiniéristes privés 

Si l'on considère que les 40 000 arbres situés le long des rues, dans 
les parcs et dans les propriétés de la Ville de Genève ont une durée de 
vie moyenne d'un siècle, on constate que l'on devrait, mathématiquement, 
remplacer 400 arbres par année. 

Tel n'est pas le cas. 

En effet, la Ville de Genève a planté, au cours de ces 5 dernières 
années, environ 275 arbres par année. Une moitié de ces végétaux occu
pent de nouvelles situations, l'autre moitié assurant des remplacements. 

Il apparaît ainsi que, si l'arborisation des nouvelles zones vertes est 
assurée normalement, le renouvellement des anciens végétaux n'est, par 
contre, pas suffisamment rapide : il se situe entre 125 et 150 plantations 
annuelles alors qu'il devrait, théoriquement, atteindre 400 plantations 
annuelles. 

Si cette situation devait se prolonger. durant de nombreuses années, 
on assisterait, inévitablement, à un vieillissement excessif d'une partie des 
arbres de la Ville. 
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Afin de remédier à cette situation, il convient d'accélérer le processus 
de remplacement en augmentant son rythme. 

C'est pourquoi le Conseil administratif entend acheter 2 000 arbres 
et conclure, avec des pépiniéristes privés, des contrats de culture, afin 
d'augmenter, ces prochaines années, le nombre moyen des arbres régu
lièrement plantés par la Ville de Genève. 

Cette façon de procéder permettra d'assurer au Service des parcs et 
promenades, en temps voulu, la fourniture d'arbres de première grandeur, 
en séries homogènes et d'un choix plus varié. 

Ces végétaux se répartiront de la manière suivante : 

a) environ 700 arbres d'avenue (érable, tilleul, platane, marronnier, tuli
pier, celtis, robinia, etc.), d'une hauteur de tige dépassant 250 cm et 
d'une circonférence, à 1 m du sol, de 21-22 cm ; 

b) environ 800 arbres feuillus, destinés au renouvellement dans les parcs 
(charmille, arbre de Judée, chêne, frêne, hêtre, févier, noyer d'Amé
rique, paulownia, populus, salix, sorbier, tillleul, etc.), en cépée de 
280-300 cm ou en tige d'un diamètre de 13 à 14 cm, la circonférence 
étant mesurée à 1 m du sol ; 

c) environ 500 conifères, destinés au renouvellement dans les parcs (abies, 
cedrus, chamaecyparis, cryptomeria, cupressus, ginko, metasequoia, 
pinus, wellingtonia, taxodium, etc.), d'une hauteur de 200 cm. 

Le coût de ce programme de rajeunissement des parcs et des arbres 
d'avenue s'élève à 450 000 francs. La planification générale est assurée 
par la direction du Service des parcs et promenades, qui dispose, depuis 
le 1er août 1982, d'un ingénieur forestier EPFZ, dont la thèse de doctorat 
est consacrée aux plantations d'arbres en milieu urbain. 

4. Achat de 10 petits véhicules électriques destinés aux parcs 

Afin d'exécuter toutes les tâches qui lui sont confiées, le Service des 
parcs et promenades a été conduit à mécaniser progressivement son travail. 

Cet effort, qui a surtout porté sur les équipements centraux du service, 
doit maintenant s'étendre aux secteurs et, en particulier, aux parcs. 

Il s'agit donc d'acquérir de petits véhicules de transport, destinés à 
faciliter l'entretien des grandes surfaces vertes et à rendre plus rapides les 
déplacements d'hommes et de matériel. 
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Le Conseil administratif a examiné cette question sous deux aspects, 
soit : 

a) le mode de traction (moteur à explosion ou moteur électrique) ; 

b) le modèle de véhicule. 

En ce qui concerne le mode de traction, le Conseil administratif s'est 
prononcé en faveur du moteur électrique. Bien que les petits véhicules à 
moteur à explosion, qui équipent actuellement les établissements de La 
Grange et de Beaulieu, donnent satisfaction, le Conseil administratif consi
dère qu'il n'est pas opportun de les introduire dans les parcs : ces véhi
cules sont en effet bruyants et polluants. Le Conseil administratif préfère 
donc des véhicules à traction électrique, qui sont d'une utilisation souple, 
non polluants et silencieux. 

En ce qui concerne le choix du modèle de véhicule, le Conseil admi
nistratif a fait procéder, sur la base d'un cahier des charges (transport de 
matériel et de plantes, arrosage, circulation sur sol asphalté et sur pelouse, 
à plat et en pente, dans les parcs et sur les rues, etc.), à une étude compa
rative des différents modèles proposés. 

Cette étude comparative a pris en considération les éléments suivants : 
charge utile, poids à vide, largeur, hauteur, longueur, hauteur du pont, 
dimensions du pont, pneus, pays d'origine, vitesse maximum, autonomie, 
capacité en côte, puissance, type de pont, délai de livraison et prix. 

A l'issue de cette étude, le choix du Conseil administratif s'est porté 
sur un matériel suisse, qui est largement utilisé dans notre pays et qui 
équipe, en particulier, le Service des parcs de la Ville de Zurich. Le coût 
unitaire de ce matériel suisse, dont la régularité du service d'entretien est 
assurée, est de 55 000 francs. 

Afin de pouvoir poursuivre l'effort de mécanisation entrepris en équi
pant les parcs de 10 petits véhicules de transport électriques, de fabrica
tion suisse, le Conseil administratif demande donc l'ouverture d'un crédit 
de 550 000 francs. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Sur le plan financier, la charge supplémentaire annuelle comprenant 
l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 1 300 000 francs, calcu
lée pendant une période de 10 ans au taux de 5 VA %, représentera un 
montant annuel de 170 400 francs. 

Sur le plan du personnel, cette demande de crédit n'implique pas l'enga
gement de personnel supplémentaire. 
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6. Projet d'arrêté 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers municipaux, 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 proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 300 000 francs afin de : 

a) réaliser le quadrillage topographique des parcs en vue de l'élaboration 
d'un catalogue des arbres et de la planification des plantations ; 

b) acheter 2 000 arbres environ et conclure des contrats de culture avec 
des pépiniéristes privés ; 

c) acheter 10 véhicules de transport électriques, destinés aux parcs. 

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 1 300 000 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 1984 à 1993. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération et son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepté sans opposition. 
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7. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get de la Ville de Genève pour l'exercice 1983 (N° 271). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des 
motifs à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1983. Ce document comprend les chapitres suivants : 
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lre partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation des chiffres globaux 

Le Conseil administratif, conformément à l'article 67, lettre a) de la 
loi sur l'administration des communes genevoises, vous soumet le projet 
de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1983, qui se présente 
globalement ainsi : 

Total des recettes Fr. 403 901 400.— 
Total des dépenses » 403 710 941.— 

Excédent de recettes Fr. 190 459.— 

Cet excédent de recettes, provisoire, permettra de couvrir les dépenses 
budgétaires qui pourraient être présentées par l'administration municipale 
d'ici le vote du budget, ou par le Conseil municipal, en décembre prochain. 
Comme il est d'usage, la commission des finances sera informée de ces 
modifications au cours de ses travaux. 
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Le projet de budget de la Ville de Genève franchira, pour la première 
fois en 1983, le cap des 400 millions. A cette occasion, il est utile d'exa
miner rétrospectivement l'évolution de ce budget sur un quart de siècle 
environ. 

En 1960, les dépenses et les recettes ordinaires atteignaient le chiffre 
de 50 millions. En 1966, elles doublaient de valeur et s'inscrivaient à 
100 millions. Puis, en 1972, ce chiffre se montait à 200 millions pour 
atteindre, en 1978, la somme de 300 millions. En 1983, les dépenses et les 
recettes dépasseront 400 millions de francs. 

On constatera ainsi qu'en 23 ans, le volume du budget a été multiplié 
par 8, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 9,5 %. 
Les causes ayant produit une telle évolution sont nombreuses et, parmi 
elles, il y a lieu de relever notamment : 

— la forte croissance de l'économie qui a permis une perception d'impôts 
accrue (ces derniers ayant augmenté également par le phénomène de 
la progression à froid) ; 

— une demande accrue due aux besoins nouveaux de la population et qui 
s'est concrétisée, sur le plan budgétaire, par un développement de 
certaines prestations municipales et, par voie de conséquence, par une 
augmentation de l'effectif du corps des fonctionnaires et des divers 
composants du budget ; 

— l'inflation qui, à certaines époques, a provoqué une sensible augmen
tation des prix (4,2 % en moyenne sur 23 ans) ; 

— une amélioration sensible des prestations sociales accordées au person
nel. 

L'exercice 1983 se signalera également par un autre fait marquant : 
les investissements estimés à 150 millions étant effectivement réalisés, le 
total des deux budgets (fonctionnement et investissements) dépassera, pour 
la première fois dans l'histoire des finances de la Ville de Genève, la 
somme de 500 millions de francs. 

2. Options du Conseil administratif pour 1983 

La procédure d'étude du projet de budget par le Conseil administratif, 
instaurée depuis plusieurs années et qui a donné satisfaction jusqu'ici, n'a 
pas été modifiée lors de l'examen du projet de budget concernant 1983. 

Les principaux problèmes que le Conseil administratif avait d'emblée 
à examiner étaient : 

1) une modification éventuelle de la fiscalité ; 
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2) la fixation du volume optimum de l'autofinancement ; 

3) ses choix en matière de développement des activités municipales ; 

4) l'étude des nombreuses demandes de nouveaux postes de travail solli
cités par l'administration municipale. 

C'est dans cet ordre que le Conseil administratif a entrepris l'étude 
du projet de budget. Après une analyse approfondie tenant compte des 
avantages et des inconvénients des diverses hypothèses possibles, il a 
retenu, pour 1983, les options fondamentales suivantes : 

1) baisse d'un centime additionnel ordinaire ; 

2) fixation du volume de l'autofinancement à un montant supérieur à 
50 millions ; 

3) développement plus substantiel que prévu dans le programme financier 
quadriennal des « fonctions municipales » suivantes : 
— prévoyance sociale 
— loisirs 

— culture ; 

4) accroissement de l'effectif du personnel : 48 Vi nouveaux postes de 
travail. 

1) Baisse d'un centime additionnel ordinaire 

Les bons résultats des comptes rendus 1981 et l'excellente situation 
actuelle de l'économie genevoise (à l'exception, malheureusement, de 
quelques branches du secteur secondaire) ont incité le Conseil adminis
tratif à faire bénéficier les contribuables acquittant des impôts sur la 
ville de Genève de l'amélioration des recettes fiscales. 

Il a, dès lors, décidé de réduire le nombre des centimes additionnels 
ordinaires qui seront prélevés en 1983, qui sera ainsi de 46,5 centimes 
au total. 

Ainsi, en deux ans, le nombre de centimes additionnels prélevé aura 
été réduit de 3 unités, 2 en 1982 et 1 en 1983. 

Les prévisions du budget 1983 permettent cette décision importante 
mais, à l'avenir, toute nouvelle diminution de la fiscalité pourrait mettre 
en péril les finances de la Ville de Genève. En effet, les nombreux projets 
d'équipements en voie de réalisation ne vont pas manquer, très prochai
nement, de charger lourdement le budget de fonctionnement municipal. 
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2) Fixation du volume de l'autofinancement à un montant supérieur à 
50 millions 

Dans ses observations politiques, le Conseil municipal avait notam
ment estimé indispensable de maintenir l'autofinancement annuel à 50 
millions au mjnimum, durant les années 1982 à 1985. 

Cette option peut être respectée puisque l'autofinancement prévu dans 
le projet de budget 1983 atteint 53,3 millions. 

Compte tenu de l'important programme d'investissements en cours 
et projeté (il est prévu 150 millions d'investissements en 1983), il est indis
pensable, pour conserver des finances municipales saines, de disposer de 
suffisamment de « fonds propres ». 

Cette politique permettra de maintenir à un haut niveau les investisse
ments indispensables à la population genevoise, plus particulièrement dans 
les domaines du logement, des équipements culturels et scolaires et des 
achats de terrains. 

3) Développement, plus substantiel que prévu dans le programme financier 
quadriennal, des « fonctions municipales » prévoyance sociale, loisirs 
et culture 

La cinquième option retenue par le Conseil administratif dans son 
8e programme financier quadriennal 1982-1985 consistait à accroître le 
« développement des activités », principalement dans les domaines sui
vants : protection civile, sports, écoles, culture, loisirs. 

Ce choix, comme le révèle le classement établi ci-dessous qui met en 
évidence les taux de croissance des « fonctions municipales » entre 1982 
et 1983, a pu être confirmé dans le projet de budget 1983 : 

1) Défense nationale (Protection civile) + 22 % 

2) Prévoyance sociale (Service social) + 14,7 % 

3) Loisirs + 11,7 % 

4) Culture + 8,8 % 

Bien que les secteurs sports et écoles n'apparaissent pas dans les acti
vités énumérées ci-dessus, le Conseil administratif a jugé plus rationnel 
de ne pas prendre en considération, dans le projet de budget 1983, cer
tains travaux importants touchant ces deux fonctions et de présenter au 
Conseil municipal, en temps opportun, des demandes de crédits extraordi
naires couvrant ces dépenses dont la nature est essentiellement d'investis
sement durable. 
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Les actions spécifiques envisagées pour le développement de ces fonc
tions par les moyens classiques tels que l'augmentation du personnel et des 
subventions notamment, sont exposées au chapitre II « Politique du Conseil 
administratif en 1983 » du présent rapport, dans les divers domaines gérés 
par Messieurs les conseillers administratifs Emmenegger, Dafflon et Segond. 

4) Accroissement de l'effectif du personnel : 48 16 nouveaux postes de 
travail 

Le Conseil administratif s'est trouvé, cette année, devant une très forte 
demande de nouveaux postes de travail formulée par les chefs de services 
de l'administration municipale. Elles ont toutes fait l'objet d'un examen 
attentif. Le Conseil administratif, toutefois, n'a pas jugé raisonnable de 
les accepter toutes étant donné que la nécessité d'engager de nouveaux 
fonctionnaires n'était pas toujours indispensable d'une part et que, d'autre 
part, il n'était pas souhaitable d'augmenter fortement, en une seule fois, 
l'effectif du corps des fonctionnaires municipaux. 

En définitive, il n'a retenu que les nouveaux emplois présentant un 
caractère d'urgence incontestable. La mise en exploitation de nouveaux 
équipements (par exemple le Centre de protection civile de Richelien ou 
l'ouverture d'écoles) nécessite évidemment du personnel supplémentaire. 
Dans d'autres secteurs à fort développement, il est indispensable, si Ton 
veut maintenir une qualité de service correcte à l'égard de la population, 
de renforcer l'effectif de certains services. 

Le Conseil administratif a admis définitivement la création de 8 Vi 
nouveaux postes de travail en 1982 et de 40 en 1983, soit au total 48 Vi 
postes. 

Le 30 juin 1982, le Conseil administratif arrêtait les chiffres du projet 
de budget de la Ville de Genève pour 1983, étant entendu que des modi
fications seraient présentées, en cas de nécessité, à la commission des 
finances dans le courant de l'automne. 

3. Comparaison avec le budget de l'exercice 1982 et le 8e programme 
financier quadriennal 1982-1985 

Une comparaison entre les chiffres portés au projet de budget 1983 
et ceux du budget 1982 ou de l'année 1983 du 8e programme financier 
quadriennal permet de constater quelles sont les variations globales inter
venues entre les estimations de ces divers documents financiers. 
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Projet de 
budget 83 

Budget 
82 

P.F.Q. 
83 

Différence 

Budget P.F.Q. 
82 83 

Recettes . . . . 
Dépenses . . . . 

Excédent de recettes 

403,9 
403,7 

372,3 
372,3 

388,9 
388,8 

+ 31,6 
+ 31,4 

+ 15,0 
+ 14,9 

Recettes . . . . 
Dépenses . . . . 

Excédent de recettes 0,2 0 0,1 + 0,2 + 0,1 

Variation des recettes 

L'amélioration très sensible des recettes provient essentiellement d'un 
accroissement des rentrées fiscales et du rendement de la taxe profession
nelle communale. Ce phénomène est dû principalement à une situation 
conjoncturelle très favorable qui se répercute aussi bien sur les revenus 
des salariés que sur le bénéfice des sociétés. 

Par ailleurs, le maintien à un haut niveau des taux d'intérêts servis 
sur le marché des capitaux a permis d'estimer à des montants plus élevés, 
en 1983, le rendement des capitaux placés à court et moyen terme.' 

Variation des dépenses 

La progression des recettes budgétaires a incité le Conseil administratif 
à prendre diverses décisions améliorant les prestations fournies par l'admi
nistration municipale. Ce sont avant tout les subventions de toute nature 
qui enregistrent le taux de croissance le plus élevé. Puis, dans l'ordre, les 
dépenses administratives, les dépenses pour le personnel et, enfin, les inté
rêts des dettes. 

Sur le plan fonctionnel, ce sont les dépenses consacrées à la défense 
nationale (Protection civile), à la prévoyance sociale (Service social), et à 
la culture qui enregistrent les taux de croissance les plus élevés. 

Le Conseil administratif tient à rappeler ici les remarques qu'il avait 
formulées dans son rapport à l'appui du 8e programme financier qua
driennal car elles sont d'actualité : 

« Il est évident que tout écart de l'un ou l'autre de ces paramètres 
(recettes fiscales, inflation, taux d'intérêts) par rapport à la réalité provo
querait 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. » 
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Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessus, c'est bien ce 
phénomène qui s'est produit à l'occasion de l'élaboration du projet de 
budget 1983. 

En ce qui concerne la fixation du nombre de centimes additionnels, 
le Conseil administratif avait également attiré l'attention du Conseil muni
cipal, dans le cadre du projet quadriennal, sur les incidences que pourrait 
avoir l'évolution économique sur les rentrées fiscales. Il avait prévu de 
maintenir à 47,5 centimes additionnels le taux de la charge fiscale pour la 
Ville pour les années 1983, 1984 et 1985. Il se réservait, à cette occasion, 
la possibilité de revoir sa position au moment de l'élaboration des budgets 
annuels : 

« 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 fis
cales ne lui permettaient plus de faire face au développement normal des 
services municipaux. » 

Bien au contraire, la situation économique du moment étant très favo
rable, le Conseil administratif a jugé possible d'abaisser de 1 centime addi
tionnel la fiscalité 1983, tout en développant simultanément certaines acti
vités municipales au-delà des normes admises dans le 8e programme finan
cier quadriennal. 

4. Evolution du budget de la Ville de Genève durant la dernière législature 
(1979-1983) 

Le projet de budget de l'exercice 1983 étant le dernier présenté par 
l'actuel Conseil administratif, avant les élections du printemps prochain, 
il lui a semblé utile de situer, par une rapide rétrospective, l'évolution et 
le développement du budget de la Ville de Genève, de 1980 à 1983, ainsi 
que les crédits d'investissements votés par le Conseil municipal, de 1979 
à ce jour. 

Le budget 

Le budget de l'année 1980 totalisait 317,3 millions de francs. En 3 ans, 
et malgré une diminution de 3 centimes additionnels ordinaires (18 millions 
environ), celui de 1983 atteint 403,9 millions, soit 86,6 millions de plus ou 
une moyenne de croissance annuelle de 8,4 %. 
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Comme cela a été dit à plusieurs reprises, c'est une très nette amélio
ration de la conjoncture, des salaires gagnés par les employés et des béné
fices réalisés par les sociétés qui a permis, par une croissance fiscale supé
rieure à ce qui était attendu, de réduire la fiscalité communale et d'accroî
tre simultanément les prestations offertes à la collectivité genevoise. 

Un examen de l'évolution des dépenses de la Ville de Genève, par 
fonction, révèle que, dans Tordre, ce sont les fonctions suivantes qui ont 
crû le plus rapidement : prévoyance sociale (Service social), défense natio
nale (Protection civile), loisirs, culture et sports. Toutes ont des taux de 
croissance supérieurs à la moyenne. En revanche, les autres secteurs 
d'activités traditionnellement dévolus à la Ville de Genève : écoles, halles 
et marchés, feu, trafic et énergie et dépenses d'ordre financier ont pro
gressé beaucoup moins fortement. 

Il s'agit là de choix politiques qui sont conformes aux souhaits de la 
population et du Conseil municipal. 

Si l'on examine les moyens qui ont été mis en œuvre pour améliorer 
ces prestations, on observe que c'est par le canal des subventions, l'accrois
sement du personnel et une augmentation de l'autofinancement que ce 
programme a pu être réalisé. 

En revanche, la part du budget consacrée aux charges administratives 
diverses, aux dépenses du Canton et des communes, a pu être stabilisée. 
Enfin, depuis 1980, la part du budget affectée à la charge de la dette a pu 
être considérablement réduite grâce à la bonne politique d'amortissement 
suivie par les autorités d'une part et, d'autre part, par les importants excé
dents de recettes annuels observés ces trois dernières années (63 millions 
en 3 ans). 

Les objectifs que s'était fixés le Conseil administratif dans les program
mes financiers précédents ont pu être ainsi atteints en grande partie. 

Les crédits d'investissements 

Le deuxième volet de l'analyse permettant d'examiner les orientations 
politiques prises par le Conseil administratif et le Conseil municipal, est 
révélé par l'étude des crédits d'investissements votés depuis le début de 
la législature actuelle. 

En 3 ans, soit du 8 mai 1979 au 30 juin 1982, le Conseil municipal, 
sur propositions du Conseil administratif, a voté pour 250 millions de 
crédits d'investissements environ. 
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Ce quart de milliard se répartit à raison de 28 % dans des investisse
ments réalisés en logements et en achats de terrains, 20 % environ dans 
des équipements scolaires et le solde, soit environ 50 % en des parts 
approximativement égales dans les domaines suivants : voirie, équipements 
techniques, culturels, sports et protection civile. 

Ce large éventail d'investissements montre d'une manière évidente les 
priorités retenues ces dernières années. Aucun secteur n'a été délaissé. Le 
8e programme financier quadriennal 1982-1985 en cours modifiera quel
que peu cette répartition puisqu'un effort plus important devrait être entre
pris dans les domaines du logement, des équipements scolaires et des équi
pements culturels. 

Le financement du programme d'investissements 

Grâce au système de planification mis en œuvre à la Ville de Genève 
depuis de nombreuses années, le financement du programme d'investis
sements réalisé durant la présente législature n'a provoqué aucune diffi
culté. Bien au contraire, entre fin 1978 et fin 1981 (dernier bilan publié), 
le total des dettes de la Ville de Genève a diminué de 70 millions environ. 
Durant la même période, la fortune financière de la Ville de Genève 
(constituée par les biens productifs et réalisables) a augmenté de 44 mil
lions environ. 

Ces deux chiffres, à eux seuls, démontrent que le Conseil adminis
tratif, appuyé en cela par le Conseil municipal, a pu maîtriser tous les 
problèmes de financement et d'équipements de la présente législature et 
les nouveaux conseils qui seront nommés au printemps prochain pourront 
être assurés de reprendre en charge une situation budgétaire et financière 
saine et bien équilibrée. 

5. Situation économique et fiscalité 

a) Situation économique 

Le texte présenté ci-dessous s'appuie sur diverses publications officielles 
récentes telles que : 

— le « 275e Bulletin de la Commission pour les questions conjoncturelles » 
du 10 juin 1982 ; 

— le bulletin « Reflets conjoncturels » N° 14 de mai 1982, publié par le 
Service cantonal de statistique. 
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Le bilan de l'économie suisse en 1981 et les perspectives pour 1982 
ont déjà fait l'objet d'un exposé relativement important dans le « Rapport 
du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus administratif et 
financier de l'exercice 1981 » (proposition N° 232 du 24 mars 1982, pages 
13 et suivantes). Aussi ne sera-t-il fait état ici que des nouvelles tendances 
intervenues depuis lors sur le plan suisse et de la situation de l'économie 
genevoise. 

L'économie suisse en 1982 

L'activité économique durant le premier trimestre 1982 s'est maintenue 
au niveau atteint lors du dernier trimestre 1981 grâce à une croissance du 
secteur des services, qui a pu compenser la baisse enregistrée dans le sec
teur secondaire. 

La consommation privée est, elle aussi, restée stable malgré la baisse 
de la capacité concurrentielle du commerce de détail dans les régions 
frontalières. 

Dans le domaine des investissements, le premier trimestre 1982 s'est 
traduit par une contraction de la construction, essentiellement dans le 
domaine industriel et dans celui des logements individuels. Cette tendance 
a entraîné une baisse des crédits à la construction. 

Après le refroidissement conjoncturel du dernier trimestre 1981, l'acti
vité semble s'orienter vers une nouvelle baisse de la production industrielle 
qui sera compensée par une croissance du secteur tertiaire. Cette évolution 
se retrouve dans les chiffres du chômage, qui est surtout partiel et touche 
essentiellement les travailleurs de l'industrie. Les problèmes structurels 
que traverse notre économie devraient se refléter dans une nouvelle hausse 
du chômage partiel. 

Le taux d'inflation, après être descendu quelque peu sous l'effet, prin
cipalement, de la baisse des prix des matières premières, semble devoir 
remonter en raison de la nouvelle augmentation des prix du pétrole et de 
la hausse des loyers. Il devrait cependant être finalement inférieur à celui 
enregistré en 1981, l'économie suisse marquant quelques signes de flé
chissement. 

L'économie genevoise en 1982 

Dans son dernier bulletin, le Service cantonal de statistique présente 
un panorama de la situation économique actuelle : 
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« Au premier trimestre 1982, la conjoncture genevoise est fortement 
différenciée d'un secteur à l'autre. La marche des affaires de l'industrie 
reste à un bas niveau avec un chômage partiel important. Dans la cons
truction, les mises en chantier ont augmenté sans que cela ne touche le 
domaine du logement. Le tourisme, par contre, est florissant : l'accrois
sement de la demande se poursuit à un rythme soutenu. Le nombre des 
passagers à l'aéroport est en hausse, contrairement au fret dont l'évolution 
tendancielle est nettement négative. Le ralentissement de la baisse des 
prix se poursuit au cours du trimestre, mais on constate un léger redémar
rage en avril. » 

Une analyse par branche d'activité permet de mieux cerner la situation 
actuelle et future. 

Le climat conjoncturel dans Y industrie continue à être insatisfaisant 
pour les trois premiers mois de 1982. Cependant, à l'instar de l'économie 
genevoise, ce secteur présente des perspectives qui varient d'une branche 
à l'autre. Ainsi, alors que la majorité des chefs d'entreprises de la branche 
des machines et appareils fait état de pessimisme en ce qui concerne 
tant la production que les entrées de commandes, que l'indicateur conjonc
turel de la métallurgie et celui de l'horlogerie-bijouterie sont bas, on cons
tate que la chimie et la branche alimentation-boissons-tabac présentent 
des perspectives favorables. 

Au premier trimestre 1982, le secteur de la construction est caractérisé 
par une augmentation, en termes de volume et de coût, des mises en 
chantier. Cette progression, par rapport à la période correspondante de 
l'année précédente, est due aux «bâtiments sans logement». Quant aux 
requêtes, autorisations accordées et mises en chantier, leur nombre a 
diminué au premier trimestre 1982. 

L'accroissement de la demande touristique observé depuis le début de 
l'année dernière s'est poursuivi à un rythme soutenu au cours du trimestre 
d'hiver : de décembre 1981 à février 1982, l'hôtellerie genevoise a enre
gistré une augmentation de 19 % du nombre de nuitées par rapport au 
trimestre d'hiver précédent. Parallèlement, le taux moyen d'occupation 
des lits a passé en un an de 32,7 à 39,8 %. 

A Genève, le ralentissement de la hausse des prix à la consommation 
s'est poursuivi au cours du premier trimestre, en raison principalement de 
la baisse des prix des marchandises importées. Cette tendance s'est toute
fois inversée dès avril avec le redressement des prix des produits pétroliers. 

L'indice genevois des prix à la consommation a progressé de 5,1 % 
en un an, de juillet à juillet (6 % en Suisse). Face à cette tendance, la 
Banque nationale suisse continuera à appliquer une politique monétaire 
restrictive visant à maintenir l'inflation dans des normes acceptables. 
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Dans le domaine de Yemploi, après la forte dégradation enregistrée dès 
l'automne 1981, on note, sur le plan cantonal, une faible diminution du 
chômage complet alors que le recul du chômage partiel se poursuit. Quant 
aux places vacantes, leur nombre reste élevé. Cependant, face à la dimi
nution des entrées de commandes, plusieurs entreprises du secteur de la 
métallurgie envisagent d'introduire le chômage partiel durant l'automne. 

Chômage complet Chômage partiel Offres 
travailleurs travailleurs heures 

31 juillet 1981 615 58 1544 1087 
30 juin 1982 888 1 192 43 745 1 171 

31 juillet 1982 846 938 29 341 1111 

Au 31 juillet 1982, 23 308 frontaliers exerçaient une activité à Genève. 

b) Prévisions fiscales pour 1983 

Le produit des 46,5 centimes additionnels retenus dans le projet de 
budget 1983 est estimé à 279 millions de francs environ, ce qui représentera 
près de 70 % du total des recettes budgétaires. 

Le Conseil administratif a retenu les propositions d'augmentation sug
gérées par le Groupe de prévisions fiscales Etat/Ville qui peuvent être 
résumées ainsi : 

La valeur du centime additionnel a été fixée à 6 millions de francs en 
1983, contre 5 385 000 francs au budget 1982 et 5 445 000 francs pour 
Tannée 1983 du 8e programme financier quadriennal 1982-1985. Par rap
port à ces deux dernières prévisions, l'augmentation se monte respective
ment à 615 000 francs (11,4 %) et 255 000 francs ( + 4,4 %). La technique 
d'évaluation retenue a été la suivante : 

a) La connaissance de la production effective des impôts communaux de 
1981 a permis de calculer une nouvelle valeur du centime additionnel 
pour l'année en cours. En choisissant un taux de croissance de 10 % 
(identique pour les personnes physiques et les personnes morales), la 
valeur d'estimation du centime additionnel 1982 a été réévaluée à 
5 550 000 francs, soit 165 000 francs de plus que celle retenue dans le 
projet de budget voté par le Conseil municipal. Si cette dernière valeur 
se révélait exacte dans les comptes, la plus-value globale qui en résul
terait serait de l'ordre de 8 millions environ. 

b) Compte tenu de l'évolution des salaires versés à Genève durant le 
premier trimestre 1982, la valeur du centime additionnel 1983 (per-
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sonnes physiques et personnes morales) a été augmentée de 8 % par 
rapport à 1982. 

Selon la procédure usuelle en la matière, une révision éventuelle de la 
valeur du centime additionnel pour l'année prochaine sera pratiquée durant 
l'automne, lorsque sera connue notamment l'évolution des salaires versés 
à Genève durant les trois premiers trimestres de l'année 1982. 

6. Politique d'information 

1. Généralités 

Le vice-président du Conseil administratif a été chargé d'étudier, au 
sein du Conseil administratif, les questions relatives à la politique d'infor
mation des autorités municipales. 

A la suite de la motion déposée le 19 décembre 1978 par M. A. 
Knechtli, le Conseil administratif a fait procéder à diverses études et 
enquêtes, conduites en liaison avec les milieux professionnels intéressés. 

Le projet de rapport du Conseil administratif au Conseil municipal 
— qui comporte une cinquantaine de pages dactylographiées — sera 
publié en décembre 1982. Il passera en revue les dispositions légales, la 
politique d'information de la Ville de Genève et ses améliorations pos
sibles. 

Tout en faisant le bilan des actions d'information actuelles (conférences 
de presse régulières des magistrats, pages d'annonces du Département des 
beaux-arts et de la culture, plaquettes d'information sur les rues résiden
tielles et sur les places de jeux du Service immobilier et du Service des 
écoles, arcade d'information de la FAG, expositions de maquettes aux 
Halles de l'Ile, etc.), le rapport du Conseil administratif présentera un 
certain nombre de possibilités d'améliorations concrètes. 

Certaines de ces possibilités d'améliorations (liste de fonctionnaires 
habilités à renseigner la presse, panneaux de chantier, communiqués de 
presse, etc.) n'ont pas d'incidences budgétaires. D'autres possibilités d'amé
liorations ont, par contre, des conséquences financières. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a d'ores et déjà examiné, dans 
le cadre de l'élaboration du projet de budget 1983, les 3 options suivantes : 

a) la création d'un poste d'attaché de presse ; 
b) le rapport de législature ; 

c) l'encart dans les quotidiens. 
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2. Création d'un poste d'attaché de presse 

L'attaché de presse du Conseil administratif aurait pour fonction prin
cipale : 

a) de mettre les documents officiels en forme utilisable par la presse 
(programme quadriennal, budget, comptes, projets d'une certaine im
portance, conférences de presse, etc.) ; 

b) de signaler à la presse les événements et les activités de l'administration 
de nature à intéresser les mass média. 

Le coût annuel d'une telle fonction, qui existe actuellement à l'Office 
d'orientation et de formation professionnelle, à l'aéroport, au Service 
cantonal de statistique et à Lancy, est, tout compris, d'environ 120 000 
francs. 

3. Rapport de législature 

Le rapport de législature, adressé à l'ensemble de la population de la 
Ville de Genève en fin de législature, devrait faire, en 80 pages, le bilan 
de 4 années d'activités de l'administration. Se présentant sur le modèle 
d'un rapport de gestion d'une grande entreprise, avec photos et graphiques, 
et en recourant largement à la couleur, il devrait être tiré à 100 000 exem
plaires. Son coût total, distribution comprise, serait de l'ordre de 200 000 
francs. 

Cette formule serait imposée par l'Etat aux communes en cas d'accep
tation, par le Grand Conseil, du projet de loi sur l'administration des 
communes actuellement en discussion. 

4. Encart dans les 4 quotidiens 

Il s'agit de publier 3 à 4 fois par année, sous forme d'un encart déta
chable de 8 pages, dans les 4 quotidiens genevois (Tribune de Genève, 
La Suisse, Journal de Genève et Courrier) un ensemble d'informations 
factuelles. 

Indépendamment d'informations répétitives (telles que, par exemple, 
horaires d'ouverture des services de l'administration, pièces à présenter 
lors de naissances et de décès, dates de versement des allocations sociales, 
etc.), chaque encart pourrait mettre l'accent sur des informations spéci
fiques de la période de l'année (par exemple : heures d'ouverture et 
tarifs des crèches lors de la reprise scolaire, programme de la saison pour 
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l'art lyrique et l'art dramatique, activités sportives en été, budget et 
comptes, etc.) et sur les chantiers du Service immobilier et de la voirie 
prêts à démarrer. 

Le coût de 5 encarts par année est de 350 000 francs environ. 

Considérant que la création d'un poste d'attaché de presse était pré
maturée et que la formule du rapport de gestion sur la législature écoulée 
n'était pas de nature à répondre au besoin d'information ressenti par la 
population, le Conseil administratif s'est finalement déterminé pour la 
formule de l'encart dans les 4 quotidiens. 

Compte tenu du fait que 1983 marque la fin d'une législature, le 
Conseil administratif, désirant éviter des publications durant la campagne 
électorale, a décidé de se limiter à deux parutions en 1983, en juin et en 
automne. A cet effet, il demande un crédit de 150 000 francs (rubrique 
003.883.00) pour la réalisation de cet encart, qui sera supervisée par 
un groupe interdépartemental. 

7. Conclusions 

Les excellents résultats obtenus en 1981, l'évolution favorable de l'éco
nomie genevoise (à l'exception de quelques branches économiques) per
mettent d'envisager très sérieusement de bonnes rentrées fiscales pour 1983. 

Estimant normal de faire bénéficier les contribuables genevois de cette 
situation, le Conseil administratif a décidé de réduire à nouveau, en 1983, 
le nombre de centimes additionnels. Abaissé une première fois de 49,5 
à 47,5 centimes en 1982, le nombre retenu pour 1983 sera de 46,5 cen
times additionnels si le Conseil municipal suit la proposition du Conseil 
administratif. 

Cette baisse de la fiscalité n'a pas pour conséquence de réduire les 
prestations municipales. Au contraire, le Conseil administratif pourra 
non seulement poursuivre le développement de certaines actions muni
cipales mais accroître ses prestations dans divers secteurs, notamment 
socio-culturels. 

Le maintien d'un volume d'autofinancement élevé (plus de 50 mil
lions) permettra d'assurer un financement optimum de l'important pro
gramme d'investissements en cours, qui sera renforcé par de nombreux 
crédits extraordinaires que le Conseil administratif déposera ces prochains 
mois encore sur le bureau du Conseil municipal. 
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Au terme de 4 ans de législature et au moment de déposer son dernier 
projet de budget, le Conseil administratif tient à souligner sa satisfaction 
profonde devant les avantages qui ont pu être apportés à la population 
genevoise, soit par le canal du budget ordinaire de fonctionnement, soit 
par le vote de crédits d'investissements importants. Il estime, en effet, 
que les options fondamentales qu'il avait prises dans les 7e et 8e pro
grammes financiers quadriennaux ont été, dans leur plus grande majorité, 
réalisées. 

Comme il est d'usage dans le cadre de la procédure budgétaire, chaque 
membre du Conseil administratif présente dans le détail sa conception 
du développement souhaité des services dont il assume la responsabilité. 
Le chapitre II du présent rapport contient les lignes directrices et le 
programme d'activités des cinq magistrats pour l'année 1983. 

Par ailleurs, les membres dudit Conseil seront, comme d'habitude, à 
disposition de la commission des finances, l'automne prochain, pour lui 
apporter tous les renseignements complémentaires dont elle pourrait avoir 
besoin lors de l'examen du projet de budget 1983. 

II. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1983 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, MAIRE 

A. La gestion financière 

1. Financement général 

Le financement du programme d'investissements en cours et des cré
dits extraordinaires que le Conseil municipal votera durant l'automne 1982 
et l'année 1983, soit plus de 150 millions (voir chap. III « Programme 
d'investissements 1983 »), pourra être assuré sans difficulté. 

Le plan de trésorerie, imprimé au chapitre V du présent rapport, résume 
la gestion financière non budgétaire de la Ville de Genève pour l'année 
prochaine. 

2. Autorisation d'emprunter 

Le plan de trésorerie 1983 prévoit l'émission, la conversion et le rem
boursement d'emprunts ou de prêts à concurrence de 70 millions. Cette 
somme correspond aux diverses opérations énumérées ci-après : 
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a) Emission d'un emprunt public de 30 millions 

Le total du produit de cette émission sera replacé à moyen terme 
(échéance 1989). Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique 
financière décrite dans le 8e programme financier quadriennal 1982-1985 
(voir Mémorial 139e année, pages 3106 et 3107), dont voici un extrait : 

« 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 publics 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'émis
sions d'emprunts publics dont les montants seront replacés à des échéan
ces permettant la conversion des emprunts existant actuellement. » 

Il est évident que le lancement de cet emprunt ne sera définitivement 
décidé que si les conditions du marché des capitaux sont favorables et que 
son replacement peut être effectué également à des conditions normales. 

Les frais d'émission relatifs à l'emprunt de 30 millions d'argent frais 
ont été inscrits dans le budget et l'arrêté II du projet de budget contient 
les dispositions légales autorisant le Conseil administratif à contracter les 
emprunts pour un tel montant. 

b) Renouvellement du solde du prêt AVS 6% 1971/1983 

Le 15 octobre 1983 viendra à échéance le solde du prêt consenti par 
l'AVS à la Ville en 1971, soit 4,5 millions. Il y a lieu de prévoir d'ores 
et déjà le renouvellement de ce prêt, pour autant que les conditions du 
moment soient favorables et de porter son nominal à 10 millions. 

c) Conversion anticipée de l'emprunt 6 % 1973/1985 de 25 millions 

Le contrat d'emprunt public signé par la Ville en 1973 prévoit la pos
sibilité, pour celle-ci, de rembourser, par anticipation, cet emprunt dont 
l'échéance la plus proche est fixée au 15 novembre 1983. 

Si les taux d'intérêts servis à cette époque sont nettement inférieurs 
à 6 %, le Conseil administratif envisagera de rembourser cet emprunt 
par anticipation. Dès lors, il y a lieu de prévoir la possibilité de cette 
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conversion de 25 millions en arrondissant le montant de la souscription 
publique à 30 millions. Toutefois, étant donné l'impossibilité de prévoir, 
au moment de l'élaboration du budget 1983, si les conditions financières 
seront favorables à la Ville, aucuns frais d'émission ne sont prévus au 
budget. Ceux-ci seraient portés, en cas de conclusion d'un nouvel emprunt, 
dans les comptes rendus 1983. 

Le Conseil administratif ne manquera pas, comme il l'a toujours fait 
jusqu'ici, d'aviser le Conseil municipal, en temps utile, des décisions qu'il 
aura prises au sujet de ces opérations. 

B. La gestion du personnel 

1. Formation du personnel 

Le personnel aura la possibilité de parfaire sa formation d'une part en 
suivant des Cours ou séminaires organisés par l'Office du personnel ou, 
d'autre part, à titre individuel en bénéficiant des prestations prévues dans 
le règlement du Conseil administratif concernant le perfectionnement de 
la formation professionnelle et les congés de formation. 

De plus, l'effort entrepris depuis plusieurs années en matière de for
mation des apprentis sera poursuivi. 

2. Engagement de chômeurs 

La politique d'engagement de chômeurs sera poursuivie dans la limite 
des fonds disponibles. 

3. Statut du personnel 

Si le Conseil municipal accepte les propositions du Conseil adminis
tratif, le statut du personnel sera modifié sur les points suivants : 

a) Durée du travail 

L'horaire hebdomadaire passe de 42 heures à 41 h 30. 

b) Gratification pour 25 années de service 

Celle-ci passe de 2 000 francs à 3 000 francs. 

c) Droit aux vacances 

Tous les fonctionnaires qui ont actuellement 20 jours de vacances 
auront droit à 21 jours. 
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Dès l'âge de 57 ans et pour autant que le fonctionnaire soit dans sa 
6e année de service, il a droit à 30 jours. 

d) Congé d'accouchement 

La durée passe de 12 à 16 semaines. 

e) Congé d'allaitement 

Octroi d'un congé d'une durée de 4 semaines à la femme qui allaite 
son enfant. 

Des modifications semblables seront apportées au statut du personnel 
du Service d'incendie et de secours. 

C. Les travaux de la Commission d'organisation et de rationalisation 
administratives (CORA) 

La CORA s'est fixé, pour Tannée 1983, un programme d'actions à 
deux niveaux ; la rationalisation et l'introduction de nouveaux moyens de 
gestion. 

1. Rationalisation 

a) Ensemble de l'administration 

— Organigrammes 

La commission a été chargée par le Conseil administratif de normaliser 
les organigrammes de l'ensemble des services municipaux. Cette nor
malisation entreprise dès 1982 sera poursuivie en 1983. 

— Locaux 

La commission assumera la gestion de l'inventaire des locaux établi 
en 1982, afin d'assurer une répartition judicieuse et économique des 
locaux de l'administration. Elle participera à un groupe de travail 
réunissant des représentants du Service immobilier et du Service de la 
Planification à long terme, avec mission d'étudier la possibilité de 
satisfaire de façon économique les besoins exprimés par les services. 

— Téléphone 

Le système de la sélection directe qui consiste à relier, sans l'intermé
diaire du central, l'abonné au fonctionnaire appelé, sera introduit au 
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début de 1983. A cette occasion, la CORA prépare l'édition d'un 
annuaire téléphonique adapté aux exigences de l'administration muni
cipale. 

— Débiteurs 

L'étude pour l'amélioration des procédures applicables à la gestion 
administrative des débiteurs a débuté en 1982 et continuera en 1983. 

b) Services particuliers 

— Office du personnel 

La CORA a dû ralentir l'étude analytique relative à la simplification 
des travaux administratifs des services dans son ensemble et plus par
ticulièrement celle de la gestion de la caisse de retraite du personnel 
(CAP), dans l'attente du renforcement de l'équipe de direction de 
l'Office du personnel. 

— Service immobilier 

La commission rationalisera, sur demande de la Direction du Service 
immobilier, certaines procédures administratives. 

— Voirie 

La commission a accepté la mission de réorganiser et d'adapter les 
structures de la section administrative aux besoins spécifiques de ce 
service. A cette occasion, la gestion de la comptabilité analytique trai
tée au moyen de l'ordinateur sera améliorée. 

— Service social 

La rationalisation du Service social et la redéfinition de ses objectifs, 
conformément à la motion Keller-Sauvin, seront reprises à la suite des 
modifications décidées dans le cadre de la direction de ce service. 

2. Introduction de nouveaux moyens de gestion 

a) Informatique 

— Renouvellement de l'ordinateur 

La CORA, après avoir proposé un projet de remplacement de l'ordi
nateur actuel (IBM 3/12), à la condition que la demande de crédit 
présentée par le Conseil administratif au Conseil municipal soit accep
tée, poursuivra ses travaux préparatoires à l'introduction d'un nou-
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veau matériel de type relationnel. Ces études sont menées avec la par
ticipation du réviseur informatique, rattaché au Contrôle financier. 

— Commission de l'informatique 

La CORA va proposer au Conseil administratif la constitution d'une 
commission qui aura pour mission de coordonner les moyens infor
matiques à mettre à disposition des divers services municipaux. Son 
premier rôle sera d'apprécier l'opportunité de tous leurs besoins infor
matiques. En priorité, elle étudiera le projet d'informatisation de la 
bibliothèque du Conservatoire botanique et de la Bibliothèque publique 
et universitaire, selon la méthode SIBIL (système intégré pour les 
bibliothèques universitaires de Lausanne). 

b) Bureautique 

Après avoir présenté une proposition de mise à disposition de plusieurs 
services d'appareils de traitement de texte (voir lettre e), page 23 du Rap
port à l'appui des comptes rendus administratif et financier 1981), la 
CORA suggère d'équiper la Direction des Services financiers de ce genre 
de matériel en 1983. 

La Commission de rationalisation veille à associer les chefs de services 
et leurs collaborateurs à tous ces travaux. En effet, aucune étude entre
prise ne peut être menée à bien sans une collaboration efficace des inté
ressés. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Considérations générales 

Au cours de ces dernières années, nous avions mis en garde le Conseil 
municipal sur les lenteurs et les complications d'ordre politique et admi
nistratif engendrées par le climat de confusion régnant sur le marché du 
logement. Inlassablement, nous en appelions à abandonner ce que je consi
dère comme un urbanisme de palabres pour examiner clairement la réalité 
en face, de manière à trouver, sans précipitation mais sans perdre de 
temps inutile, des solutions valables. Dieu merci, il apparaît qu'un nom
bre croissant de milieux se rendent compte de la stérilité de débats inter
minables et toujours renouvelés concernant le réaménagement de nos 
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quartiers et la lutte contre la pénurie d'appartements. Cette heureuse prise 
de conscience nous conduit à des perspectives plus optimistes pour les 
années à venir. 

Plusieurs facteurs encourageants nous portent à croire à la justesse de 
ces analyses. Tout d'abord, une lourde hypothèque a enfin été levée : 
celle qui consistait à figer l'image de la ville actuelle. Partisans et adver
saires de l'immobilisme s'affrontaient sans nuances, et il s'est perdu un 
temps précieux en polémiques stériles, alors que rien ne s'entreprenait 
sur le terrain. Ce temps de contestation et de réflexion a au moins eu 
pour mérite de faciliter certaines options fondamentales et d'établir une 
hiérarchie quant à la valeur de notre patrimoine architectural. Sans pou
voir établir des options définitives, on peut admettre que nous possédons 
aujourd'hui une vision assez précise de ce qui doit être sauvegardé, de ce 
qui peut être transformé, de ce qu'il faudrait supprimer et remplacer par 
de nouvelles réalisations. 

A cet égard, le travail remarquable effectué par l'Atelier de recense
ment du domaine bâti représente un poids considérable dans la juste 
appréciation des choses. L'inventaire systématique de tous les immeubles 
de la Ville facilite au fur et à mesure les opérations de rajeunissement, de 
reconstruction, en tenant souvent mieux compte que par le passé des 
milieux ambiants. Il est significatif d'observer que cet atelier de recen
sement, créé il y a quelques années pour combattre le chômage dans les 
professions techniques, répond aujourd'hui à une évidente nécessité, et on 
se demande même comment il a fallu attendre si longtemps pour mettre 
sur pied un organe de cette nature. L'exemple de Genève, qui n'est d'ail
leurs pas unique, fait de plus en plus école et d'autres municipalités com
mencent à appliquer le même système. Et il est particulièrement récon
fortant d'enregistrer le concours actif de milieux qui étaient très réticents 
au départ de l'expérience, plus spécialement les propriétaires et gérants 
d'immeubles. Tout le monde a compris qu'il s'agissait avant tout de sauver 
ce qui méritait vraiment de l'être et d'éviter des naufrages aussi navrants 
que ceux de l'Hôtel de PEcu, de l'Hôtel de Russie, et de bien d'autres 
immeubles ou ensembles de valeur. 

Une autre innovation qui peut se révéler très positive à la suite du 
vote du Conseil municipal : les crédits d'études. Dans l'esprit de l'exécutif 
comme du législatif, il s'agissait bien de soumettre à l'examen des impor
tants projets au moment où ceux-ci n'étaient pas trop engagés, de manière 
à pouvoir soit modifier l'orientation, soit le contenu des projets. Cela per
mettait aussi, avant de poursuivre l'étude, d'enregistrer les vœux du légis
latif, de calculer, au-delà de l'opportunité d'un ouvrage, la façon dont il 
convenait de le réaliser. Cette manière de faire présente évidemment Pin-
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convénient de ralentir les procédures dans la phase préalable, mais devrait 
comporter l'immense avantage d'accélérer la mise au point des projets, 
une fois que l'esprit même de ceux-ci a été approuvé par le Conseil muni
cipal. Malheureusement, les premières expériences ne sont pas très convain
cantes dans ce domaine, et il semble qu'une certaine confusion règne 
encore dans les esprits, les uns s'ingéniant à exiger des points de détails 
que seule une étude plus poussée peut fournir, les autres à compliquer 
les données du problème en mélangeant des notions très contradictoires. 
Et l'exécutif cantonal lui-même s'en mêle à tort, puisque le Département 
de l'intérieur et de l'agriculture entendait soumettre les crédits d'études 
relatifs à des installations sportives à l'analyse d'une commission cantonale 
des sports dont l'utilité est loin d'avoir été démontrée. A vouloir multi
plier les instances, déjà fort nombreuses, et les préavis — surtout au 
niveau d'un crédit d'étude — on noyé les projets, on dilue les responsa
bilités et on débouche sur l'inertie. 

C'est exactement ce que le Conseil administratif n'entend pas faire et 
il est persuadé que le Conseil municipal partage ce point de vue. Nous 
sommes également convaincus que c'est dans cet état d'esprit dynamique 
et constructif que les prochains crédits d'études seront examinés par 
notre législatif. 

Bien que le Conseil administratif soit intervenu depuis plus d'une 
année auprès du Conseil d'Etat pour qu'il harmonise la loi accordant le 
droit de préemption à la commune et celle sur l'administration des com
munes, aucune décision définitive et satisfaisante ne nous a été proposée. 
Nous le déplorons vivement. De même, nous réitérons ici notre très vif 
souhait de voir un jour le Conseil municipal accorder à l'exécutif un cer
tain montant lui permettant l'acquisition immédiate d'une parcelle ou d'un 
immeuble, sans passer par la procédure habituelle qui requiert plusieurs 
mois. Les nombreux exemples d'acquisitions manquées ont convaincu une 
majorité des conseillers de la nécessité de doter le conseiller administratif 
délégué au Service immobilier des moyens dont disposent depuis fort 
longtemps ses collègues des autres grandes villes de Suisse. 

Opérations en vue 

Sur le terrain, un grand nombre de chantiers sont en cours ou seront 
ouverts en 1982. 

Nous soulignons avec plaisir, après une très longue période d'incuba
tion, le bon démarrage d'une série d'opérations dans le quartier des Grot
tes. Le nouveau grand immeuble, premier d'un ensemble cohérent, situé 
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à la rue Louis-Favre/Grand-Pré, avance bon train et le chantier n'est 
plus perturbé comme à ses débuts. Nous espérons bien que les prochains 
bâtiments de ce projet puissent être mis en route en 1982. 

Il en va de même des rénovations totales ou partielles, et plusieurs 
gros immeubles seront entrepris en même temps dans le courant de Tannée 
prochaine, dans le cadre du planning établi et approuvé par le Conseil 
municipal. Il est à souhaiter que ces diverses interventions, très retardées 
par les recours multiples ou par les occupations d'appartements puissent 
se poursuivre sans entraves. 

Avant de quitter le quartier des Grottes, nous comptons clarifier en 
1983 le problème de la mise en droit de superficie de plusieurs parcelles 
appartenant à la Ville de Genève pour permettre la réalisation de loge
ments sociaux. Les études sont en très bonne voie. 

A Saint-Gervais, non seulement le Service immobilier poursuivra les 
rénovations du quadrilatère d'immeubles locatifs du secteur Lissignol/Paul-
Bouchet/Rousseau (après la réussite des No s 5-7 Lissignol), mais il entre
prendra, conjointement avec les services de l'Etat et les propriétaires pri
vés, la grande opération de sauvetage du noyau de maisons anciennes de 
la rue des Etuves, de la rue de Coutance, de celles de Grenus et de Rous
seau. A cet égard, tous les projets privés qui prévoyaient la démolition 
de ces anciens bâtiments, dont certains remontent au XVIe siècle, ont été 
écartés, grâce en partie à nos préavis défavorables, et nous comptons bien 
nous acheminer vers une restauration sobre mais exemplaire, comme il 
en existe tant en Allemagne, par exemple. 

Nous poursuivrons notre effort de construction de logements dans le 
quartier des Pâquis. 

Pour rester sur la rive droite, nous suivrons avec intérêt le dévelop
pement des opérations privées qui s'amorcent dans le secteur des Genêts 
(zone de développement), de même que nous entendons participer aux 
discussions sur les nouvelles possibilités de constructions du quartier des 
Ouches. 

Sur la rive gauche, les listes fournies par ailleurs indiquent que de 
nombreuses études et projets sont en cours à la Jonction, à Plainpalais 
et aux Eaux-Vives. Nous avons pris l'initiative d'entamer des négociations 
avec les propriétaires privés du fameux triangle Adrien-Lachenal/Terras-
sière/Villereuse, suite au malencontreux vote négatif du Conseil municipal 
contre l'aménagement proposé par le Département des travaux publics. 
L'essentiel consiste à trouver dans les meilleurs délais des possibilités équi
tables pour chacun et de réaliser dans les meilleures conditions de nou
veaux logements. Déçu par le sort réservé à ce secteur et pressé de toutes 
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parts, surtout par le Conseil municipal pour construire de nouveaux loge
ments, le Conseil administratif a immédiatement activé l'étude de bâti
ments locatifs à Villereuse, sous le parc du Musée d'histoire naturelle, de 
même qu'il a finalement réussi, après des années d'efforts incessants, à 
proposer une recomposition cohérente, esthétique et bienvenue, du trian
gle Villereuse/Jargonnant/Frontenex. Le dénoyautage de cet emplacement 
sera sans doute bien accueilli par tous les milieux, après tant d'années 
de patience obstinée. 

Dans le cadre des importantes opérations immobilières de logements 
en cours ou à venir à Frontenex, il est apparu souhaitable de procéder 
à des rectifications de limites communales avec Cologny. La Ville s'agran
dira quelque peu, recensera de nouveaux habitants, mais elle devra cons
truire une école pour les enfants du quartier. 

Bien qu'il soit prématuré de tirer des conclusions, on peut penser que 
les terrains situés dans la région de la Clinique générale se prêteraient 
à une opération d'envergure menée conjointement par l'Etat et la Ville 
de Genève. Nous aurons l'occasion d'en reparler. 

Ce tour d'horizon rapide et non exhaustif démontre fort opportuné
ment que nous passons d'une époque de valses-hésitations à une autre 
de réalisations concrètes. Le programme quadriennal est explicite quant 
aux crédits extraordinaires requis à ces fins, et nous sommes optimistes 
pour que la relance de la construction de logements passe des discours 
d'amphithéâtre à des faits. 

Quant aux espaces verts dont notre ville est déjà généreusement dotée, 
nous continuerons des négociations délicates pour assurer à notre collec
tivité de nouvelles surfaces d'autant plus intéressantes qu'elles sont situées 
dans des quartiers où leur aménagement répondrait aux besoins futurs. 
Ainsi, en plus de la prise de possession récente du nouveau parc des 
Franchises et d'une « tranche » de la campagne Pictet (Le Reposoir), 
soit près de 100 000 m2, nous disposerons d'une bonne réserve pour 
l'avenir. 

Pour ce qui a trait aux rues résidentielles, nous aimerions aboutir plus 
rapidement à des solutions donnant satisfaction à tout le monde. Mais 
l'expérience démontre que cela s'avère particulièrement difficile en raison 
des intérêts divergents d'habitants ou de commerçants d'un même quar
tier. C'est pourquoi la concertation préalable avec toute la population 
concernée et non seulement avec deux ou trois meneurs s'impose. Plusieurs 
cas récents prouvent qu'il ne suffit pas d'élaborer un projet satisfaisant 
sur le plan de l'esthétique et de la détente, mais qu'un très large échange 
de vues avec tous les milieux intéressés doit précéder la décision. Nous 
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sommes convaincus qu'une proportion croissante de citadins seront gagnés 
à la cause des rues résidentielles, comme cela se fait pour les trop rares 
zones piétonnes que nous avons réussi à aménager au cours de ces der
nières années. C'est avec un vif plaisir que nous voyons tous les gens 
s'approprier pleinement les espaces réservés aux piétons, avec pour corol
laire la multiplication et l'extension des terrasses d'établissements publics 
et la pose de bancs pour se reposer, les aménagements de mobilier urbain 
facilitant les rencontres et les discussions sur la place, comme au temps 
jadis. Il reste encore à faire dans ce domaine, et nous comptons bien 
persévérer dans cet effort. Il en sera de même pour les possibilités de 
planter des arbres partout où cela est possible. 

En 1982, plusieurs œuvres en grande majorité figuratives seront placées 
dans divers sites de notre ville. L'expérience probante de récentes acqui
sitions par le Fonds de décoration municipal (comme les personnages 
hyperréalistes du Rond-Point de Plainpalais) nous donne à penser que 
ces sculptures ne soulèveront pas les passions qu'ont suscitées d'autres réa
lisations tout aussi valables, mais d'une esthétique plus difficile d'accès. 

La Voirie se trouve confrontée à de nombreux problèmes sous nos 
chaussées publiques. Une bonne partie de notre réseau d'égouts datant 
du début du siècle doit être remise en état, ce qui entraîne l'ouverture 
de nombreux chantiers perturbant le trafic. Toutes les mesures seront 
prises pour limiter au mieux ces inconvénients et des avis réguliers seront 
publiés dans la presse pour informer les habitants des travaux à entre
prendre. 

La récupération du verre et du papier se poursuivra et nous souhaitons 
qu'un nombre croissant de citoyens se conforme à nos instructions, afin 
de diminuer le tonnage de ces matières dans les résidus ménagers. 

Nous compléterons enfin l'équipement des groupes de nettoiement 
en véhicules légers, silencieux et maniables pour assurer à notre cité la 
propreté qui fait une part non négligeable de sa réputation. 

Un grand pas a été franchi dans le domaine de l'information. L'amé
nagement d'un local aux Halles de l'Ile permettant à tous les citoyens 
de prendre connaissance des projets débattus à la séance précédente du 
Conseil municipal s'avère une bonne solution, et nous améliorerons la 
présentation en 1983. Ainsi, au lendemain de chaque séance, le texte des 
propositions, les plans et éventuellement les maquettes sont soumis à 
l'appréciation du public pendant plusieurs semaines. Dans le même ordre 
d'idées, le Service immobilier compte poursuivre les expositions théma
tiques dans la grande galerie sud des Halles de l'Ile qui lui est réservée 
deux fois par année. Après le sujet consacré à la réhabilitation des im
meubles, excellemment traité par les spécialistes en étroite collaboration 
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avec notre section Aménagement, nous préparons des exposés sur les acti
vités de la voirie, le réaménagement de certains quartiers et, si le temps 
le permet, les options retenues ensuite de la deuxième phase d'étude 
alvéolaire. D'autres informations ponctuelles seront fournies à la popu
lation, soit par voie de communiqués dans la presse, soit par la formule 
qui sera définitivement retenue par le Conseil administratif pour l'édifi
cation des habitants. 

Pour conclure, nous relevons une fois de plus que ce résumé n'entend 
pas entrer dans les détails, tous les problèmes d'intendance figurant par 
ailleurs dans les rapports des différents services (construction de nouvelles 
écoles, d'équipements sportifs, de musées, etc.). L'exposé qui précède 
doit surtout mettre en relief les réjouissantes perspectives à venir, et le 
souhait du magistrat délégué de stimuler une politique dynamique de 
réalisations basée aussi bien sur des choix clairs que sur la confiance 
réciproque. 

DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Secrétariat du département 

Confirmé dans sa fonction, le secrétaire du département s'est, tout 
au long d'une première année d'activité, familiarisé avec la marche des 
différents services et les procédures de l'administration municipale. Dès 
à présent, l'intéressé va assumer une tâche de gestion et de coordination 
générale. 

Evoqué dans les deux rapports précédents, le problème des locaux 
d'administration, plus précisément l'installation du secrétariat du dépar
tement et de l'ensemble du personnel du Service des spectacles et concerts 
dans la villa sise au 19 de la route de Malagnou, n'est pas entièrement 
réglé. En effet, devant l'accroissement actuel et futur de son personnel, 
le chef du Service des spectacles et concerts a jugé opportun de procéder 
à une nouvelle étude explicitant le détail des besoins. Au vu de ceux-ci, 
il ressort que le service devrait pouvoir compter, en plus du rez-de-chaussée 
qui initialement lui était réservé, du premier étage jusqu'alors attribué 
au conseiller délégué et au staff de son secrétariat. Il est dès lors exclu 
que le personnel de l'administration de l'Orchestre de la Suisse romande 
et des Rencontres internationales de Genève puisse être logé dans la villa. 
Présentement, des pourparlers sont en cours, afin de trouver une solution 
satisfaisante pour chacun. 
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Beaux-arts et culture 

Depuis'plusieurs années, certains membres qui composent le jury du 
Prix de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'émaillerie 
émettaient des réserves quant aux modalités d'application qui régissaient 
l'attribution annuelle de ce prix. La formule actuelle, en vigueur depuis 
1959, semblait en effet ne plus répondre à l'at'tente des artistes et des 
milieux professionnels concernés. En février 1982, le Conseil administratif 
a adopté la teneur d'un nouveau règlement. Afin de permettre une meil
leure préparation des candidats et de laisser un temps plus long entre 
les concours, ce qui facilitera la présentation d'idées nouvelles, il a été 
institué la remise de deux prix annuels d'un montant de 10 000 francs 
chacun. Ces prix seront attribués tous les deux ans pour chacune des 
catégories. Le jury pourra décerner jusqu'à deux mentions dans chaque 
catégorie retenue. Ces mentions seront assorties de l'octroi d'un montant 
de 2 500 francs chacune. Dans le but de réhausser le prestige du Prix 
de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'émaillerie, un effort 
particulier sera à l'avenir entrepris dans les domaines de l'information 
et de la publicité. 

En 1983, la Ville de Genève décernera les cinq prix quadriennaux de 
10 000 francs chacun dans les domaines de la littérature, des arts plastiques, 
de la musique, des sciences et des sciences humaines. Ces prix, il convient 
de le rappeler, sont destinés à honorer des personnalités qui, par l'en
semble de leur œuvre ou de leur carrière, ont contribué au rayonnement 
de Genève. Divers frais relatifs à l'information, à la publicité, ainsi qu'à 
la diffusion de l'habituelle plaquette éditée lors de la remise des prix 
apparaissent dans le budget. 

Entreprise depuis plus d'une année, l'augmentation de l'aide apportée 
aux divers organismes de l'art plastique local sera poursuivie et intensifiée. 
11 est vraiment souhaitable qu'un effort identique se manifeste dans les 
domaines de la littérature et de la poésie. 

Halles de l'Ile 

En mars 1981, les autorités municipales ouvraient officiellement les 
Halles de l'Ile dotant ainsi la collectivité genevoise d'un nouveau com
plexe culturel qui se voulait être un instrument de travail pour les artistes 
plasticiens locaux. 

Il s'avère difficile de dresser un bilan de la vie culturelle programmée 
aux Halles de l'Ile depuis l'ouverture de ces dernières. Les instruments 
de mesure et les critères objectifs existent pourtant. On peut recenser 
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les expositions produites, évaluer quantitativement leur audience, tracer 
des courbes de fréquentation et en terme financier, apprécier les dépenses 
culturelles, ceci par rapport au public ayant fréquenté les diverses mani
festations artistiques proposées par les responsables du lieu. Ces chiffres 
sont insuffisants car aussi sérieuse que soit l'étude dont ils résultent, on 
demeure toutefois gêné de voir la culture traitée comme un ensemble 
d'actions ou d'échanges pareils à un flux strictement économique, à une 
simple consommation. Cette dernière ne peut se réduire à ces seules 
données mathématiques et statistiques et il est difficile de cerner avec 
précision son champ qui est plus une tonalité de la vie, une certaine 
qualité du regard, une disposition de l'être, qu'une seule activité, fût-elle 
artistique parmi d'autres. 

En l'état de la situation, il convient toutefois par souci d'objectivité 
de formuler un constat sur l'ensemble des prestations artistiques et cul
turelles qui se sont déroulées aux Halles. 

Tour à tour individuelles ou collectives, les expositions programmées 
par le Centre d'art visuel dans la galerie nord regroupent des artistes 
membres du CARAR. Bien que l'exposition du lieu soit régulière, il 
semble que l'impact sur le public demeure difficile. Ce constat démontre 
avec évidence que l'animation d'une telle galerie est très importante. Un 
effort dans ce sens doit être rapidement accompli par les responsables 
du CARAR. Il demande un esprit imaginatif auquel doit s'ajouter une 
rigueur constante. L'art plastique contemporain, il faut le reconnaître, 
n'a pas encore acquis un « droit de cité » à Genève. En plus d'une seule 
information, le public doit être en permanence appelé à s'intéresser à 
cette forme de l'art. 

En pratiquant une forme d'exploitation différente de celle voulue par 
le Centre d'art visuel, à savoir l'accueil d'expositions de genres différents, 
la galerie sud semble, au terme de 16 mois d'exploitation, mieux répondre 
aux besoins diversifiés issus de la collectivité genevoise. A titre d'exemple, 
on peut rappeler l'intérêt suscité par les deux expositions excellemment 
préparées par le Grand Théâtre consacrées à B. Britten et à Parsifal, 
celle de la Société de photographie de Genève, la présentation par M. 
F. Stàger des masques de Flums et enfin l'exposition consacrée au compo
siteur autrichien Gustav Mahler. Durant cette dernière, la programmation 
de la conférence donnée par le professeur Henri de la Grange, ainsi que 
le cycle des six concerts exécutés par l'Ensemble Reymond renforcèrent 
l'impact sur le public. Cette expérience mêlant le visuel, l'histoire et la 
musique se révéla positive. Elle mérite d'être poursuivie. 

En plus de réunions et assemblées diverses, la salle polyvalente prend 
depuis quelques mois une teinte musicale. En plus des concerts de l'En-
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semble Reymond, elle accueille tout au long de cette année une série de 
récitals réservés à de jeunes exécutants. En permettant à ces derniers de 
s'exprimer, le Service des beaux-arts et de la culture comble un vide 
évident. Parallèlement, ces manifestations sont suivies par un public fidèle. 

La mise sur pied de l'ensemble de ces expositions et manifestations 
artistiques réclame un effort et un temps de préparation importants. 
Jusqu'à ce jour, le secrétariat du conseiller délégué a assumé cette tâche. 
A l'avenir, ce travail devrait être assumé par l'équipe d'animation des 
Halles de l'Ile. 

Au terme de la période initiale de rodage, il convient, en vue de 
dégager une ligne d'animation générale et d'activer l'exploitation de ce 
nouvel espace culturel, de prévoir une série d'améliorations et de chan
gements. 

Sur le plan structurel, il devient urgent de songer à l'engagement d'un 
animateur, lequel aurait pour mandat d'élaborer un projet d'animation 
global des lieux. Pour ce faire, l'accord de tous les exploitants artistiques 
et commerciaux des Halles est nécessaire. Il est par ailleurs évident que 
le rythme des productions culturelles et artistiques va, dans un futur 
proche, s'intensifier. Les tâches techniques et administratives subiront alors 
un accroissement notoire. Le statut de l'actuel gardien-préparateur des 
Halles devra à cet effet être revu. 

Si la production artistique s'accentue, principalement dans la salle 
polyvalente sise au premier étage des Halles, il convient de doter celle-ci 
d'un équipement technique (spots, jeu d'orgues, praticables, etc.) apte à 
accueillir des spectacles et des concerts d'un niveau professionnel. L'en
semble de ce matériel pourra en période estivale être utilisé dans le cadre 
des manifestations programmées sur la place des Halles de l'Ile. 

Depuis quelques mois, des pourparlers sont en cours avec l'Association 
genevoise des musiciens de jazz. Cette dernière est à la recherche d'un 
lieu de production pour l'ensemble des orchestres rattachés en son sein. 
Au vu du succès rencontré au Café des Négociants à la place du Molard, 
l'AGMJ estime que son insertion au restaurant des Halles susciterait une 
animation bénéfique. Le projet prévoit une programmation régulière s'éten-
dant sur dix mois. Actuellement, une étude sérieuse est menée par les 
services municipaux intéressés, l'AGMJ et le restaurateur en vue de 
régler certains problèmes techniques et financiers. Il faut souhaiter que 
ceux-ci trouveront une solution positive ce qui permettrait la mise en 
place d'une expérience intéressante apte à renforcer la vie artistique des 
Halles de l'Ile. 
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Bibliothèque publique et universitaire 

Il n'est pas possible à notre époque d'envisager la concentration de 
l'information sans recours à l'informatique. Tel est l'avis des autorités 
cantonales et municipales qui, toutes deux, se sont ralliées aux conclusions 
d'une commission ad hoc proposant l'adoption du système SIBIL. En 
fonction à Lausanne depuis 1971, ce dernier est destiné à la gestion des 
ressources des bibliothèques scientifiques de cette ville, regroupées sous 
l'égide de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. Le même 
système fonctionne à Bâle, Saint-Gall, Berne, Fribourg. Le projet des 
autorités genevoises est original car il vise à la création d'une base de 
données commune à la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne 
et les bibliothèques scientifiques genevoises. Les résultats principaux de 
l'opération d'informatisation présentent une double facette : la reconsti
tution d'un catalogue collectif des bibliothèques scientifiques genevoises 
et la constitution d'une base de données communes à Genève et à Lau
sanne. 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 financières indispensables pour la constitution d'un 
catalogue collectif des périodiques, puis d'un catalogue collectif des mono
graphies. Les bibliothèques scientifiques de la Ville inséreront par la suite 
leurs propres données dans ce corps de documentation. 

Pour sa part, le Conseil administratif a marqué son intention de parti
ciper à l'opération projetée. Il a pris soin de réserver l'avis du Conseil 
municipal qui aura avant tout à en approuver les modalités financières. 
Parallèlement, le Conseil administratif a été très attentif aux problèmes 
techniques complexes que la mise en place de ce système va poser. 

Cinq institutions municipales sont concernées par le projet : la BPU, 
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 avec l'accord 
du Conseil administratif, c'est le Conservatoire et Jardin botaniques qui, 
dès 1983, entrera dans le système proposé. La suite du calendrier est pré
sentement en discussion. En ce qui concerne la BPU, son insertion dans le 
système ne pourra intervenir que lorsque l'Université aura évacué le 
deuxième étage du bâtiment des Bastions qu'elle occupe actuellement. 

Au niveau du budget 1983, les dépenses générales de fonctionnement 
sont maintenues dans les limites de la plus stricte économie. Pour la même 
raison, le poste de conservateur, inscrit au 8e plan financier quadriennal 
a dû être supprimé. 
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Musée d'art et d'histoire 

Comme le précédent budget, celui de 1983 permet le maintien des 
activités habituelles, mais son austérité rend difficiles le développement et 
la réalisation de tâches nouvelles. 

En principe, c'est durant la période 1982-1983 que devrait intervenir 
la fin des travaux de rénovation du Musée d'art et d'histoire. 

Au Musée d'art et d'histoire et au Musée Rath auront lieu des exposi
tions particulièrement intéressantes : La vie quotidienne dans l'Egypte pha
raonique — Sculptures de Tinguely — L'art du Japon aujourd'hui — 
Estampes japonaises. Les artistes genevois seront présentés à l'occasion 
de plusieurs expositions : Chambon — Liegme — Lâchât — L'Ecole des 
arts visuels de Genève. 

En 1983 paraîtra le 3e volume du « Catalogue raisonné des intailles 
antiques », tandis que le 4e volume sera mis en chantier. 

Même si le Musée de l'Ariana doit demeurer fermé pendant cette 
année, le travail d'inventaire, de photographie et d'étude des collections 
sera poursuivi. 

Au Musée d'histoire des sciences, dont les travaux de restauration du 
bâtiment pourraient commencer fin 1983, la transformation de la présen
tation des collections fera l'objet d'une deuxième étape. 

Le Musée de l'horlogerie présentera à Leningrad et Tbilissi une impor
tante exposition sur l'émaillerie genevoise, poursuivant sa politique d'am
bassadeur d'une tradition genevoise qui l'a déjà conduit à Londres et à 
Gand. 

Enfin, le Cabinet des estampes réalisera cinq expositions sur la gra
vure ancienne et contemporaine, avec notamment une exposition « 4 gra
phistes genevois d'aujourd'hui ». 

Muséum d'histoire naturelle 

La tâche du Muséum se partage en deux parties d'égale importance. 
D'une part, les activités relevant du domaine scientifique comportant l'ac
quisition et la conservation des collections, ainsi que la recherche et, 
d'autre part, la présentation dans les galeries publiques de pièces de col
lection. Tout le budget du Muséum est consacré à ces activités. 

Dans le domaine scientifique, il est primordial d'augmenter par l'achat, 
et la récolte effectuée directement sur le terrain, les collections destinées 
à l'étude scientifique. Cette dernière est la raison même de la présence 
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des chercheurs du Muséum et des chercheurs étrangers venant chaque 
année étudier sur place les collections. Aujourd'hui, les dons se faisant 
rarissimes, l'accroissement des collections ne se fait pratiquement plus que 
par l'achat auprès de collectionneurs compétents, ou par des récoltes effec
tuées sur le terrain lors de missions scientifiques à l'étranger. En raison 
de la protection accrue que la plupart des gouvernements accordent main
tenant à la flore et à la faune, les terrains de chasse se font de plus en plus 
rares. Il faut donc pouvoir disposer, pendant qu'il en est temps encore, de 
crédits suffisants permettant de se déplacer sur le terrain afin d'y récolter 
des spécimens, ainsi que d'acquérir auprès de spécialistes disposés à se 
défaire de leurs collections, des pièces recherchées. C'est dire alors toute 
l'importance des postes « Frais de déplacements », « Missions scientifi
ques » et « Acquisitions pour collections », tant il est vrai que la Genève 
d'aujourd'hui se doit d'entretenir la haute réputation scientifique que ses 
savants naturalistes des XVIIIe et XIXe siècles lui ont faite. 

Les techniques nouvelles utilisées aujourd'hui par les chercheurs exi
gent l'emploi d'appareils coûteux, souvent vite dépassés, mais absolument 
nécessaires pour ceux désirant se maintenir dans le peloton de tête des 
instituts scientifiques de renom. 

Il faut enfin souligner l'importance de l'acquisition régulière de livres, 
revues et périodiques destinés à la bibliothèque, laquelle demeure un ins
trument de travail indispensable pour la recherche fondamentale. 

En ce qui concerne les galeries, le Muséum doit, sous peine de voir le 
public se lasser de les visiter, constamment rajeunir l'aspect des vitrines 
en les rafraîchissant, en modifiant la présentation des objets exposés. Avec 
les expositions temporaires, il convient de donner aux visiteurs l'occasion 
de prendre conscience, grâce à des thèmes particulièrement développés, 
de l'importance de certains sujets sur lesquels on ne peut s'étendre dans 
les expositions permanentes. Enfin, dans le cadre de la modification totale 
du 3 e étage et de la construction d'un 4e étage, tous deux destinés à l'expo
sition des collections des sciences de la terre, l'aménagement de nouvelles 
vitrines crée un gros surcroît de travail, tant pour l'équipe des décorateurs 
que pour celles des autres ateliers largement mis à contribution. C'est une 
tâche de longue haleine qui ne pourra avancer à bonne allure que si Ton 
peut procéder à l'engagement de stagiaires et de décorateurs temporaires. 
Le public nombreux (près de 235 000 visiteurs en 1981) s'intéresse à ces 
travaux et demande fréquemment quand seront ouvertes ces nouvelles 
galeries fermées, rappelons-le, depuis le 9 janvier 1978 pour transfor
mations. 

Si le Muséum connaît le grand succès que l'on sait, c'est à la présen
tation résolument moderne et hardie de ses expositions qui plaisent sans 



SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 1003 
Budget 1983 

jamais lasser qu'il le doit ; c'est aussi grâce à l'information permanente 
qu'il fait passer dans les écoles, groupements et associations diverses 
comme auprès du public genevois, suisse et étranger. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Les Conservatoire et jardin botaniques continueront en 1983 leur 
effort de contact avec le public, sous la forme d'une animation au jardin 
et en dehors du Jardin botanique (excursions, conseils au public, jazz au 
jardin, etc.) ; d'autre part, en développant la série documentaire (publica
tions d'enseignement et de vulgarisation destinées au grand public). 

L'option informatique continuera d'être développée avec la réalisation 
de divers fichiers scientifiques et pratiques. 

En dépit d'un certain retard sur le calendrier, les responsables assure
ront la préparation de l'intégration de la bibliothèque au réseau REBUS 
(système SIBIL), notamment par l'instruction du personnel. 

Un poids tout particulier sera donné au développement de la vidéo, 
considérée comme un moyen idéal d'expression dans l'enseignement et 
pour le public : les premiers produits finis devraient être à disposition dès 
le milieu de l'année. 

Dans le jardin, les nouvelles constructions vont se réaliser selon le 
calendrier prévu. De plus, un catalogue informatisé, avec cartographie 
automatique, sera mis en place ; à cet effet un quadrillage topographique 
est prévu. En liaison avec ce projet un nouveau système d'étiquetage par 
photocomposition sera mis en train. 

Il faut encore signaler l'effort qui, dès maintenant et au travers de 
travaux de diplômes et doctorats, est consacré à l'étude de la flore régio
nale (constitution d'une banque de données et protection de l'environne
ment). 

La collaboration avec la Coopération technique sera poursuivie (action 
des Conservatoire et jardin botaniques dans le Tiers monde). 

Musée d'ethnographie 

Comme indiqué dans le 8e plan financier quadriennal 1982-1985, l'ac
quisition des collections Amoudruz et Chambon et de l'annexe de Con-
ches, ainsi que l'engagement d'un conservateur pour s'en occuper, n'ont 
pas été suivis d'une augmentation correspondante au niveau du imdget et 
du personnel. Cela a renforcé les difficultés de fonctionnement d'une insti
tution déjà entravée par l'exiguïté et le caractère inadéquat de ses locaux. 
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Les modifications apportées par rapport à 1982 dans le budget de 
1983 ont pour but de corriger dans une certaine mesure cet état de fait. 
Une étude sérieuse a été faite pour contenir ces modifications au niveau 
le plus raisonnable et permettre en même temps une conservation et une 
mise en valeur minimales des collections de ce musée qui constitue le 
deuxième ensemble ethnographique de Suisse. 

Il apparaît indispensable d'engager une dactylographe et de prévoir 
des augmentations sur quelques postes du budget alimentant le montage 
d'expositions, la conservation des collections, la recherche scientifique, 
les publications et la publicité. Ceci pour faire face uniquement aux nou
velles activités requises par la collection Amoudruz, ou en tout cas pour 
permettre que ces activités ne se fassent pas aux dépens des autres dépar
tements du musée. 

Bibliothèques municipales 

Le budget 1983 s'inscrit dans la ligne des années précédentes aussi 
bien au niveau des dépenses générales qu'à celui de l'effectif du personnel. 

La réfection de la centrale de la Madeleine, depuis longtemps souhai
tée, est heureuse. Elle suscite toutefois une masse de problèmes pratiques 
qui doivent être solutionnés rapidement. A ce sujet, il est primordial de 
trouver un lieu susceptible de permettre de stocker un nombre important 
d'ouvrages de réserve. 

Devant les besoins toujours croissants de la collectivité locale et malgré 
les transformations qui seront apportées au niveau des structures et des 
locaux du siège des bibliothèques municipales de la Ville de Genève, 
l'étude de la création d'une nouvelle centrale demeure prioritaire. 

Vu le succès rencontré dès son ouverture, la discothèque des Minote
ries a éprouvé de réelles difficultés à répondre aux besoins exprimés par 
la population. Informé par les responsables, le Conseil administratif a 
décidé la création d'une seconde discothèque située sur la rive gauche. 
A moyen terme, cette nouvelle succursale pourrait voir le jour dans le 
quartier des Grottes. 

Ne pouvant toutefois rester insensible à l'afflux des demandes et dési
reux de répondre favorablement à l'attente du public, des pourparlers 
sont présentement en cours avec le Service immobilier pour étudier la 
possibilité d'ouvrir, au plus vite, un second lieu. 

Des locaux, actuellement libres à la Cité Vieusseux semblent suscep
tibles, après aménagement, de permettre l'implantation souhaitée. 
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Si cette réalisation voit le jour, l'option prise initialement, à savoir de 
doter la rive droite d'une discothèque située dans le quartier des Grottes, 
ne sera pas abandonnée. Il ne fait aucun doute en effet que les besoins 
issus de la population ne cesseront de s'amplifier. 

Service des spectacles et concerts 

Domaines des subventions 

Dans le cadre des objectifs généraux en faveur de la vie musicale à 
Genève, il est proposé certains développements des subventions portées 
au budget municipal : 

— Le Concours international de musique d'opéra et de ballet (950.12) 
— qui a lieu toutes les deux années impaires — s'inscrira en 1983 
dans la perspective de la commémoration du centième anniversaire 
de la naissance d'Ernest Ansermet. Ce concours sera consacré à la 
musique d'orchestre ou de ballet et sera placé sous l'égide du chef 
et fondateur de l'OSR. A ce titre, il comprendra une planche de prix 
atteignant 30 000 francs au total (avec un premier prix de 20 000 
francs), ainsi qu'un fonds spécial d'aide à la création au montant de 
30 000 francs. 

— La subvention prévue en faveur du Cartel des chorales classiques 
(950.16) pour la production de concerts d'art choral se trouve forte
ment augmentée, ce pour la double raison qu'une cinquième chorale 
(le Motet de Genève) appartient désormais au cartel et qu'une récente 
motion, acceptée par le Conseil municipal à l'unanimité le 21 avril 
1982, exprimait le souhait, culturellement très légitime, que la Ville 
mette à disposition de chacune des cinq chorales un concert orchestral 
chaque année (la planification maintenant prévue comportera deux 
concerts avec l'OSR et trois concerts avec le Collegium Academicum, 
au lieu de seulement trois concerts en tout jusqu'ici). 

— Le crédit de bourses d'étude de théâtre et de musique (950.18) se 
révèle chaque année beaucoup trop limité. Il oblige à multiplier les 
refus, même à l'égard de demandes réellement fondées. Si une action 
d'appui en faveur des jeunes artistes dans le domaine des arts de la 
scène doit être poursuivie, il faut disposer de moyens correspondant 
aux besoins, car il est faux d'être en situation de refuser une bourse 
sur deux, faute d'argent. 

—- Au chapitre de l'AMR, Association pour la musique de recherche et 
d'improvisation (950.20), le développement nécessaire du subvention-
nement se poursuit. Il est justifié à l'évidence par le succès et l'exten-
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sion de la politique de concerts publics de I'AMR, ainsi que le déve
loppement locatif dont elle va bientôt bénéficier grâce à l'attribution 
et à l'aménagement, acceptés par la Ville de Genève, du niveau du 
rez-de-chaussée de l'immeuble 10, rue des Alpes. 

— Dans une perspective tout à fait analogue en faveur de la jeune musique 
et des jeunes orchestres, il est prévu un accroissement indispensable 
du soutien au Festival du Bois-de-la-Bâtie (950.23), où toutes les pro
ductions sont gratuites et où les artistes et les organisateurs ne reçoivent 
que des cachets ou indemnités fort modestes. 

—• La collaboration organisée avec la salle Patino (950.26) est régie par 
des directives communes du 7 janvier 1981 et comporte, de la part 
du Département municipal des beaux-arts, un certain nombre d'appuis 
ponctuels en faveur des manifestations publiques présentées dans la 
salle Patino à travers toute la saison. Compte tenu du succès géné
ralement obtenu par ces concerts et représentations et en considérant 
aussi le très important apport de mécénat de la Fondation Patino, 
il semble nécessaire de cristalliser, sous forme de subvention budgétaire 
nominative, le soutien matériel de notre municipalité en faveur de 
certains concerts ou spectacles présentés à Patino. Cette salle constitue 
un centre genevois pour les activités créatrices et notamment pour 
l'expression des jeunes troupes ou des jeunes orchestres et un appui 
permanent de la Ville s'inscrit logiquement dans les préoccupations 
de la politique culturelle. 

— Le Fonds général d'intervention en faveur des activités musicales et 
théâtrales (950.11) doit comporter un accroissement devant permettre 
de faire mieux face à toutes les demandes fondées qui sont présentées 
durant l'année. L'amélioration des moyens dans un tel domaine cor
respond fort exactement aux objectifs de politique artistique énoncés 
dans l'exposé des motifs du 8e PFQ : il convient qu'en dehors des 
grandes institutions régulièrement subventionnées, on puisse accorder 
une attention, un intérêt et un appui à des activités musicales, théâ
trales, chorégraphiques, etc., qui comportent un niveau suffisant et 
qui revendiquent légitimement le droit d'expression publique dans 
notre cité. 

Spectacles et concerts 

Quelques accroissements financiers sont sollicités pour permettre de 
maintenir, voire même développer, les productions publiques. Ainsi, par 
exemple, il est souhaitable d'assurer désormais chaque année un concert 
à Genève par l'Orchestre des jeunes de la Communauté européenne, qui 



SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 1007 

Budget 1983 

tient son stage de travail à Courchevel, dans les Alpes françaises, et 
bénéficie de la direction des plus grands chefs d'orchestre du monde 
musical actuel, M. Abbado, M. Solti ou M. Baremboîm. 

Par ailleurs, la saison musicale de l'été 1983 comportera une inno
vation, en ce sens qu'elle sera essentiellement consacrée aux arts et aux 
artistes du Japon. Cette programmation originale entraînera également des 
dépenses un peu accrues sur le crédit des engagements artistiques. 

La programmation de concerts d'animation musicale au Victoria Hall 
en fin d'après-midi est envisagée. La salle, déjà partiellement rénovée, 
comporte un nouvel attrait et le créneau de 18 h 15/19 h 30 paraît 
intéressant pour des activités musicales de fin d'après-midi en semaine. 
Dans cette même perspective d'une animation publique dans un bâtiment 
si heureusement situé au centre de la ville, il sera présenté, dès l'automne 
1982, des expositions artistiques dans le nouveau foyer-buvette public du 
Victoria Hall. A cette fin, un contrat de collaboration avec le CARAR, 
Cartel des sociétés d'artistes et d'artisans d'art du canton de Genève, a 
été signé. Il est réjouissant d'accueillir désormais des peintres de Genève 
dans le foyer de notre grande salle de concert, largement fréquentée à 
travers toute la saison. 

Enfin, il est malheureusement évident que la nouvelle loi fiscale can
tonale du 14 mai 1982, prescrivant un impôt à la source jusqu'à 25 % 
sur les artistes étrangers se produisant à Genève, provoquera un accrois
sement inévitable des cachets et dès lors une augmentation de certaines 
dépenses d'artistes (835.03). 

Dans le domaine des spectacles dramatiques et lyriques en faveur 
des personnes âgées (835.04), l'action d'intérêt socio-culturel menée ren
contre un succès croissant et le nombre des groupes appartenant à notre 
réseau tend à augmenter chaque année. Pour cette raison, il est souhaité 
un accroissement du crédit d'achats de spectacles, afin de mieux répondre 
à une demande légitime. 

A propos de l'OSR (835.05), une nouvelle calculation a dû être établie 
pour 1983, tenant compte des modifications déjà effectivement réalisées 
dans le plan des services d'orchestre (notamment quant au nombre de 
répétitions et quant au nombre de musiciens participants). Rappelons ici 
que le nouveau chiffre annuel concernant l'OSR comporte l'indexation 
usuelle de 5 %, selon le taux fixé d'une manière générale par le Conseil 
administratif, et l'influence de la 10e tranche 1983 de revalorisation an
nuelle des salaires des musiciens. 

Enfin, il est postulé une amélioration de la subvention particulière en 
faveur des spectacles d'été (950.01), considérant que l'art dramatique doit 
aussi être soutenu durant la belle saison et que l'on doit offrir au public 
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estival une gamme convenable et variée de manifestations théâtrales de 
plein air. A cet égard, la récente augmentation du tarif syndical des comé
diens de 2 500 à 3 000 francs par mois exerce une influence fondamentale 
et inévitable sur la politique de crédits, puisque l'on sait que les salaires 
et charges salariales représentent toujours quelque 70 % des dépenses 
dans un budget théâtral et quelque 90 % dans un budget musical. 

Il faut donc être conscients que la petite augmentation budgétaire 
demandée ne permet pas de développer, mais assure simplement le main
tien du niveau de soutien jusqu'ici accordé. Il est certain que d'ores et 
déjà la petite différence du budget sera pratiquement absorbée par les 
adaptations salariales. 

Grand Théâtre 

Le poste principal de ce chapitre est celui de la subvention d'exploi
tation à la Fondation du Grand Théâtre (950). Cette subvention est votée 
séparément par le Conseil municipal et elle fait bien sûr l'objet d'une étude 
indépendante et complète. Il n'y a donc pas lieu de développer ici ce 
sujet particulier, sinon pour exprimer une considération générale, à savoir 
que l'accroissement annuel de la subvention au Grand Théâtre correspond 
à une sorte de vitesse de croisière et reste tout à fait contenu dans l'ordre 
de grandeur de l'indexation. 

Une influence financière apparaît également dans le poste des services 
de l'OSR (835.01), puisqu'il a fallu réadapter la calculation des services 
d'orchestre effectivement consommés par le Grand Théâtre. La diffé
rence est ici élevée puisque la convention de base du 21 décembre 1976, 
signée entre la Ville de Genève et la Fondation de l'OSR, réserve 10 540 
unités de service par musicien en faveur du Grand Théâtre et que ce 
dernier en consomme en moyenne 1 428 de plus chaque année. Ce poste 
comprendra également, comme celui des prestations symphoniques au 
chapitre 3392, l'indexation de 5 % et la revalorisation annuelle des salaires 
des musiciens. 

Victoria Hall 

On peut espérer achever au premier semestre 1983, par les soins du 
Service immobilier de la Ville de Genève, les grands travaux de rénovation 
entrepris en automne 1980, à la suite d'un crédit de 6 millions de francs 
voté le 27 mars 1979 par le Conseil municipal. Il est réjouissant d'espérer 
pouvoir bientôt bénéficier d'une salle enfin dotée d'équipements plus 
modernes, cela au service des fonctions artistiques aussi bien que des 
fonctions techniques. 
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Le budget d'exploitation n'est pas influencé fondamentalement par les 
travaux et il convient de partir de l'idée que l'exploitation des concerts, 
des manifestations diverses, des répétitions et des enregistrements se pour
suivra de manière accrue dès l'achèvement des grands travaux. 

Théâtres d'art dramatique 

Tandis que la nouvelle Fondation d'art dramatique, bénéficiant d'une 
subvention largement accrue en 1982, reste à la simple indexation pour 
1983, il est prévu en revanche une revalorisation légitime pour le Théâtre 
de Carouge, pour le Théâtre des Marionnettes (nouvelle salle Hugo-de-
Senger à ouvrir en 1983), pour le Théâtre Mobile et pour le Théâtre 
Am Stram Gram (ce dernier passant de l'année à la saison, avec un 
crédit portant exceptionnellement sur une période de 18 mois au lieu de 12). 

Par ailleurs est maintenu un crédit pour la Revue genevoise, sans 
toutefois dire aujourd'hui quel sera au printemps 1983 le sort du Casino-
Théâtre (proposition, en cours, de rachat par la Ville et problème immé
diat subséquent d'une rénovation indispensable, avec un ou deux ans de 
travaux). 

Au chapitre du fonds général d'intervention (950.08), il faut postuler 
un accroissement nécessaire : le nombre des requêtes est si important — et 
elles sont souvent fondées — qu'il s'avère nécessaire de bénéficier d'une 
faculté d'appui matériel vraiment plus ample. Il faut sur ce point rap
peler la forte augmentation du minimum syndical de traitement mensuel 
des comédiens qui augmente en conséquence tous les budgets des théâtres. 

On se doit également de constater les millions attribués aux grandes 
institutions subventionnées et la relative modicité des crédits d'intervention 
en faveur du théâtre off. 

Enfin, il est nécessaire d'officialiser un crédit de collaboration avec 
le Théâtre du Caveau (950.12). Les directives du 23 janvier 1981 fixent 
la collaboration que la Ville de Genève a développée avec ce théâtre, en 
accordant de modestes aides ponctuelles en faveur de spectacles de niveau 
professionnel. Vu le succès de cette action et compte tenu du précieux 
apport du Théâtre du Caveau pour les petites troupes théâtrales de Genève, 
il convient dès lors que la politique culturelle générale comprenne offi
ciellement un crédit budgétaire pour des opérations de collaboration régu
lière avec le Théâtre du Caveau. 

Ateliers de construction de décors pour les théâtres dramatiques 

Ouverts en septembre 1980, les ateliers de menuiserie, serrurerie et 
peinture-décoration atteindront en 1983 leur troisième année. On peut 
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d'ores et déjà affirmer que cet instrument, entièrement à la charge de la 
Ville de Genève, rend de nombreux, fréquents et importants services à 
tous nos théâtres genevois professionnels, aussi bien les théâtres stables 
que les petites troupes et les théâtres d'été. 

Il reste souhaitable que le personnel municipal des ateliers puisse être 
développé et comporte aussi au moins un peintre-décorateur qui fait actuel
lement défaut. 

Au surplus, il est prévu l'engagement d'une apprentie menuisier de 
1982 à 1986. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Le budget 1982 nous avait permis, d'une manière modeste mais réa
liste, d'éviter le risque de stagnation dans notre activité tout en mainte
nant les dépenses au plus près. Quant à lui, le budget 1983 reste bien dans 
la même ligne : nous pourrons continuer à développer, modérément certes, 
nos prestations. 

Nos excellents résultats ne doivent cependant pas nous faire perdre 
de vue les perspectives économiques générales médiocres. 

Sur le plan de la promotion du sport, nous allons continuer notre effort 
entrepris ces dernières années pour améliorer nos prestations et nos équi
pements. Des propositions de réalisations seront soumises au Conseil muni
cipal en 1983, conformément au plan quadriennal. 

Les Enquêtes et surveillance, par l'accroissement de leurs activités, 
revêtent de plus en plus d'importance : de petit qu'il était, le service s'est 
développé sensiblement, notamment avec la gestion du domaine public 
et avec les nouvelles prérogatives octroyées aux agents municipaux. 1983 
verra probablement éclater les structures du service à la suite de l'entrée 
en vigueur de ces nouvelles compétences qui nécessitera une augmentation 
de l'effectif des agents. 

Au service municipal de l'Abattoir, nous constations, depuis les années 
1975-1976, une diminution de la production de la viande qui était due 
principalement à la récession économique. Nous avons espéré retrouver 
nos chiffres de production, alors que cela n'a pas été le cas : les frais 
généraux subsistent, voire même, augmentent en raison des charges sala
riales et de l'usure des installations, ce qui contribue à déséquilibrer le 
budget. 
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En ce qui concerne le Service d'incendie et de secours, nous serons 
appelés à engager des travaux importants pour la caserne principale qui 
a plus de vingt-cinq ans et qu'il faudra adapter aux conditions de fonc
tionnement actuelles. Il en sera de même pour la caserne III de Fronte-
nex dont nous devrons envisager l'implantation dans un autre endroit du 
quartier, bien plus commode pour l'accès et le départ des véhicules. 

Dans le domaine de la Protection civile, il est à noter que depuis 1975, 
la Ville de Genève a dû abandonner la formation des personnes astreintes 
habitant sur son territoire. Le Conseil d'Etat nous avait enjoint de cons
truire notre propre centre d'instruction, le centre cantonal de Bernex ne 
pouvant plus assumer cette responsabilité faute de place. L'ouverture de 
notre Centre d'instruction de Richelien au printemps 1983, actuellement 
en construction, nous permettra de remédier à cette difficulté. 

Voici les informations principales concernant chacun des services : 

Service des sports 

Il nous fallait, d'une part ne pas augmenter par trop les dépenses et, 
d'autre part ne pas perdre de vue la volonté du Conseil municipal d'en
courager le sport en activant les travaux ou acquisitions indispensables 
à la bonne marche du service. Nous pensons avoir réussi à concilier ces 
deux tendances en présentant le projet de budget 1983. 

Il est intéressant de noter le taux de croissance supérieur à la moyenne 
du budget 1983 par rapport à 1982 : dépenses d'investissements + 19,1 %, 
alors que les dépenses de fonctionnement n'augmentent que de 2,8 %. 
L'effort entrepris depuis quelques années pour améliorer l'équipement 
sportif de notre ville est donc confirmé par les dépenses prévues pour 
1983. Nous savons que ce choix correspond aux aspirations d'une large 
couche de la population. Les diverses activités de notre service se déve
loppant de façon réjouissante ne vont pas, cependant, sans nous créer de 
nouveaux problèmes ou rendre aigus ceux que nous connaissions déjà. 

Ainsi, en ce qui concerne les stades et celui de Vessy en particulier, 
l'affluence de pique-niqueurs le week-end nous vaut quantité de déchets 
(boîtes, bouteilles, papiers, etc.) qu'il faut ramasser le lundi avant de ton
dre ; l'exploitation du tennis nous confronte à une clientèle nouvelle, plus 
exigeante, ce qui ne va pas sans créer des conflits dus à la mixité des 
vestiaires (football, jogging, tennis, etc.) qui ne peuvent être tenus aussi 
propres que ceux d'un club de tennis. Les nombreuses plantations ainsi 
que les aménagements extérieurs du complexe immobilier de Vessy deman
dent beaucoup de soins que nous ne sommes pas en mesure de garantir 
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faute de personnel. II est, par conséquent, impératif que la mécanisation 
sur les stades soit développée au maximum pour accélérer les travaux 
d'entretien et de nettoyage. Nous avons prévu une première étape pour 
1983 et nous poursuivrons en 1984. 

Pour le Pavillon des sports, après la réfection complète de l'éclairage 
en 1961 et la pose d'un parquet en 1982, le tout dans la salle A, nous 
envisageons la transformation de la salle de tennis de table publique en 
salle de musculation. En effet, il ne fait pas de doute que nous devons 
offrir une salle de musculation aux athlètes ; c'est un complément indis
pensable à l'entraînement sur le terrain et un instrument de travail pres
que aussi précieux que les installations sportives elles-mêmes. 

Nous poursuivrons, en 1983, la modernisation des installations techni
ques de la patinoire notamment en procédant au remplacement de la régu
lation des compresseurs, en adaptant le rink aux nouvelles normes de la 
Ligue suisse de hockey sur glace, en équipant les ateliers d'un outillage 
performant. Nous ne négligerons pas pour autant l'aspect esthétique, puis
que nous remplacerons les grands rideaux de la patinoire qui datent des 
années soixante. 

Année après année, nous déplorons le manque de terrains et de salles 
de sports ce qui nous contraint de refuser ou de restreindre des activités 
sportives ; aussi, saluons-nous, avec enthousiasme, la proposition, puis la 
décision du Conseil d'Etat de mettre à notre disposition, gracieusement, 
pour une période de quatre ans au moins les locaux de l'ancien pavillon 
des sports dans le défunt Palais des expositions. Après l'accord du Conseil 
municipal, nous pourrons y installer quatre courts de badminton (actuel
lement dans le hall de la patinoire sans chauffage et avec impossibilité de 
jouer pendant près de trois mois par an à cause des manifestations), trois 
terrains de basket-ball et un terrain de rink-hockey qui permettront d'amé
liorer le sort des handballeurs et des volleyeurs au Pavillon des sports de 
Champel. Il y aura encore place pour le Genève-Artistique dont les filles 
de 9 à 13 ans sont contraintes, chaque soir, de mettre en place et de ranger 
les agrès dans la salle des Crêts-de-Champel avec tous les risques d'acci
dent que cela suppose et la perte de temps que cela entraîne. Et, pour 
terminer, nous reparlerons du vélodrome dont l'expérience sur le plan 
sportif s'est soldée par un succès complet dont nous récoltons déjà les 
fruits. Imaginons, en effet, qu'en mars 1982 de jeunes garçons de notre 
ville, qui n'avaient peut-être jamais vu un vélodrome, ont pu, pour la 
première fois s'entraîner pendant trois mois sur une piste et que, grâce 
à cela, ils ramènent à Genève un titre de champion suisse juniors et un 
titre de vice-champion du monde juniors. C'est tout simplement extraor
dinaire ! Nous espérons, et tous les sportifs avec nous, que nous pourrons 
réinstaller une piste à Genève en automne 1983. 
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Un mot sur l'activité réjouissante qui se déroulera l'année prochaine 
dans les locaux de la patinoire ; la liste non-exhaustive ci-après vous per
mettra de vous faire une idée du haut niveau des manifestations program
mées : Tournoi international de football en salle, Cirque de Moscou, 
Concours de Saut international officiel, les Ballets Maurice Béjart, Holi-
day on Ice, et en curling, la Dolly Cup. 

Est à noter également le renouveau en athlétisme qui s'illustre, entre 
autres, par plusieurs manifestations : outre le cross Satus que nous connais
sons, le troisième marathon de Genève, la traditionnelle course de l'Esca
lade, Genève-le Salève, le mémorial des cent kilomètres Genève-Préve-
renges et retour, etc., à qui nous continuerons à donner notre appui. 

Poursuivant notre effort pour offrir à toujours plus de jeunes la pos
sibilité de naviguer, nous allons continuer l'exploitation de notre Centre 
d'entraînement à la régate, avec deux bateaux semblables (FUN de Jean-
neau) qui connaît un gros succès — soit 100 stagiaires environ dont les 
meilleurs sont sélectionnés pour participer au Tour de France à la voile 
et dont l'un d'entre eux s'est même vu engager par le navigateur Pierre 
Fehlmann pour effectuer le Tour du monde sur le bateau Disque d'Or ! 

Les championnats du monde de natation 1982 ont vu la participation 
de neuf nageurs romands dont cinq genevois. La sélection suisse comptant 
quatorze sportifs, cette magnifique performance est à mettre à l'actif, 
déjà brillant de la natation genevoise. 

Les autres sports continuent d'être efficacement encouragés et nous 
avons vu, entre autres s'ouvrir une école d'haltérophilie. 

Pour les aînés, « Loisirs, Sports et Santé » continuera d'être l'objet de 
toute notre attention par la recherche de propositions originales et des 
actions de recrutement de grande envergure. 

L'Insigne sportif genevois, qui permet à chacun de continuer à prati
quer son sport favori, sans être nécessairement membre d'un club ou d'une 
organisation sportive, fêtera son dixième anniversaire et continuera d'offrir 
son programme de base auquel nous espérons faire subir une cure de 
jouvence. 

Service des enquêtes et surveillance, 
halles et marchés, domaine public 

L'année 1983 verra une évolution notable du service. 



1014 SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 

Budget 1983 

a) Domaine public 

Le service disposera dès janvier prochain de locaux supplémentaires 
dans un immeuble voisin, la section du domaine public pourra ainsi régler 
les problèmes de surfaces de travail que l'on rencontrait1 jusqu'à présent 
tout en restant dans le même immeuble. 

Un nouveau collaborateur viendra renforcer l'effectif actuel en s'oc-
cupant surtout de la gestion du fichier et des dossiers des demandes 
d'autorisation. 

La nouvelle convention d'attribution du droit exclusif et d'affichage 
public entrera en vigueur avec de notables améliorations, notamment en 
ce qui concerne l'affichage culturel et la redevance. 

Enfin, l'effort de révision de la réglementation en ce qui concerne 
les empiétements continuera d'être déployé. 

b) Section technique 

Cette section disposera dès le début de l'année prochaine d'un véhicule 
propre dont un aménagement spécial permettra une meilleure rationali
sation du travail. Ce dernier comprenant essentiellement les marquages 
(marchés, terrains de sports, parkings Loyers et redevances), l'installation 
et l'entretien de notre propre signalisation (marchés, parcs et promenades), 
la pose de barrière Vauban lors de certaines manifestations, le véhicule 
actuellement prêté par la Protection civile n'étant pas du tout adapté. 

c) Corps des agents municipaux 

Le corps disposera de 4 nouveaux collaborateurs en uniforme ; en 
outre, les campagnes de recrutement laissent prévoir que l'effectif presque 
complet sera atteint en 1983. 

Le fait notable, cependant, sera la mise en application de la nouvelle 
convention d'attribution de compétences des agents municipaux qui pré
voit une extension tant qualitative que quantitative de leurs prérogatives : 

— qualitative puisque l'agent municipal pourra établir dorénavant des 
amendes d'ordre ; 

— quantitative, étant donné l'élargissement du répertoire des interven
tions au niveau de la réglementation sur la circulation publique no
tamment. 

En conclusion : les nouvelles compétences attribuées permettront de 
revaloriser le travail de l'agent et d'apporter ainsi une meilleure contri
bution au maintien de l'ordre sur la voie publique. 
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L'accroissement de l'effectif devra permettre à cette section du service 
de réaliser une meilleure organisation du travail tout en répondant à ses 
nouvelles tâches. 

d) Bureau des contraventions 

Cette unité devra être restructurée afin de répondre aux nouvelles 
compétences en matière de police, notamment en ce qui concerne les 
amendes d'ordre. Cette unité aura certainement besoin de compter un 
collaborateur supplémentaire dès la mise en application des nouvelles 
procédures de travail. 

e) Halle et marchés 

En ce qui concerne la halle de Rive, le réaménagement des sous-sols 
(nouveaux locaux de préparation et de rangement, huit unités frigorifiques 
supplémentaires, notamment) sera en cours d'achèvement. 

f) Section enquêtes 

Cette section sera transférée provisoirement et ce dès janvier 1983, 
dans l'immeuble du 6, place des Eaux-Vives. 

Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

Le budget de l'Abattoir présente un léger déficit, équivalant au 4 % 
des dépenses. Il est dû presque essentiellement à la forte augmentation des 
charges salariales. 

Dans le passé, l'augmentation régulière de la consommation de produits 
carnés permettait de compenser la croissance des charges, sans avoir 
recours systématiquement à la majoration des taxes. 

Ce mode de faire n'est plus possible car on assiste depuis plusieurs 
années à une stabilisation de la consommation. 

Il conviendra donc, très prochainement, de revoir fondamentalement 
les budgets du service afin de trouver, par de nouvelles structures, un 
équilibre indispensable à sa bonne marche. Dans ce contexte, les tractations 
conduites sur le plan cantonal doivent être poursuivies. De même, cer
taines prestations qui devraient être prises en charge par la Ville de 
Genève ou par des tiers doivent faire l'objet de nouvelles réglementations 
car il serait regrettable que ce remarquable outil de travail qu'est l'Abat
toir ne puisse plus remplir le rôle pour lequel il a été réalisé. 
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Entrepôt frigorifique 

Grâce à un taux d'occupation excellent, le budget de ce service peut 
être équilibré et n'attire pas de remarques particulières. 

U.T.M.C (usine de traitement des matières carnées) 

Grâce à la mise à disposition par le Conseil municipal d'un crédit 
pour sa rénovation, l'usine sera à même de continuer de remplir son rôle 
dans de bonnes conditions. 

Là aussi, afin d'en améliorer la gestion, il sera nécessaire de revoir 
les rapports entre la Ville de Genève et ses partenaires que sont le Canton 
de Genève et les communes, pour rediscuter des remboursements de frais 
occasionnés par le ramassage des déchets et leur valorisation par la Ville, 
pour le compte de l'ensemble de la collectivité genevoise. 

Service d'incendie et de secours (SIS) 

Le réajustement des tarifs étant en cours, il a été procédé à une rééva
luation des recettes de l'ordre de 7 %. Les frais d'exploitation du service 
évoluent dans les mêmes proportions. 

L'année 1983 devrait coïncider avec le début des travaux de réfection 
du troisième étage de la caserne principale (demande de crédit en prépa
ration). 

Cet étage serait fermé durant plusieurs mois, ce qui perturberait quel
que peu la vie en caserne des sections d'intervention. 

Nous sommes grandement préoccupés par l'état de délabrement du 
bâtiment provisoire et préfabriqué de la caserne III à Frontenex. Une 
décision devra être prise prochainement quant à une rénovation impor
tante de ces locaux ou un transfert de cette caserne dans un nouveau 
complexe. Dans le quartier des Eaux-Vives et Malagnou, nous sommes 
également à la recherche d'un emplacement pour la reconstruction d'un 
dépôt principal pour la compagnie I. 

Aucune décision n'étant intervenue pour l'instant sur la proposition 
No 237 du 29 mars 1982 (modification partielle du statut du SIS entraî
nant une légère augmentation de l'effectif), les opérations de recrutement 
pour l'école de formation du SIS prévue en 1983 n'ont pas pu débuter. 
Cette école sera reportée en 1984. 
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Protection civile 

1983 sera une étape très importante pour le Service municipal de la 
protection civile qui verra l'ouverture et la mise en exploitation du Centre 
de formation de Richelien. Le projet de budget tient compte de cette 
nouvelle activité et laisse apparaître une nette augmentation des postes 
inhérents à l'instruction. 

Les cours et exercices annuels se poursuivront et seront organisés tout 
au long de l'année pour toutes les personnes déjà instruites. Dès le prin
temps 1983, les cours de base, ou cours d'introduction reprendront. Ils se 
dérouleront à Richelien et nous permettront de convoquer les personnes 
astreintes à la protection civile, conformément à la loi fédérale en la 
matière. 

Notre dotation d'équipements et de matériel se complète au fur et à 
mesure des livraisons fédérales et exigera, de la part des responsables, 
une application stricte des directives d'entretien, afin que l'ensemble soit 
utilisable en tout temps. 

La création d'un nouveau fichier, les avis d'incorporation, les affaires 
administratives découlant de l'organisation des cours de base, l'exploita
tion du centre de formation seront des tâches nouvelles que devront absor
ber les sections «Contrôles» et «Exploitation». 

L'entretien de nos ouvrages, et plus particulièrement des installations 
techniques, doit nous permettre de maintenir ceux-ci en parfait état et 
deux nouvelles réalisations seront ajoutées au cahier des charges de la 
section « Technique », à savoir : les postes de Bertrand et Châtelaine. 

Quant aux constructions, la surveillance des chantiers en cours et 
l'étude de nouveaux projets figurant au plan quadriennal 1982-1985 
représentent un volume de travail toujours plus important qu'il faudra 
maîtriser. 

DÉPARTEMENT DE M. GUY-OLIVIER SEGOND, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

1. Introduction 

Ensemble du département 

Selon le projet de budget, une somme totale de 49,8 millions est affec
tée, en 1983, au fonctionnement des services du département. 
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Par rapport à 1982, l'augmentation est de 4,9 millions, soit un taux 
de croissance de 11,04%. 

Le coût des services 

Le coût des services est, en 1983, le suivant : 

a) 19,1 millions pour le Service des écoles (4- 2,5 millions) ; 
b) 12,7 millions pour le Service social ( + 1,4 million) ; 
c) 10,7 millions pour le Service des parcs ( + 0,5 million) ; 
d) 6 millions pour le Service des pompes funèbres ( + 0,3 million) ; 
e) 0,9 million pour le Service de l'état civil (— 0,02 million). 

Le taux de croissance des services 

Le taux de croissance des services est, en 1983, le suivant : 

a) + 15,5 % pour le Service des écoles ; 
b) + 12,3 % pour le Service social ; 
c) + 5,5 % pour le Service des pompes funèbres ; 
d) + 4,7 % pour le Service des parcs ; 
e) — 2,3 % pour le Service de l'état civil. 

L'effectif du personnel 

L'effectif du personnel des services est, en 1983, le suivant : 

a) 169 Vi postes au Service des parcs ( + 2) ; 
b) 117 Vi postes au Service social ( + 3) ; 
c) 87 postes au Service des pompes funèbres ( + 2) ; 
d) 52 postes au Service des écoles ( + 3) ; 
e) 15 postes au Service de l'état civil. 

Par ailleurs, 190 personnes qui dépendent juridiquement des crèches, 
garderies et jardins d'enfants, sont salariées grâce aux subventions versées 
par le Service des écoles. En outre, 230 surveillants des activités para
scolaires ont la moitié de leur salaire assurée par la Ville. 

2. Organisation du département 

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 
phénomène s'est retrouvé dans le département. 
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C'est pourquoi le Conseil administratif a apporté, dans le cadre bud
gétaire, plusieurs modifications, personnelles ou fonctionnelles, aux direc
tions des services : un administrateur a été nommé à la direction du Ser
vice social, un adjoint technique a renforcé la direction du Service des 
écoles et un poste nouveau a été créé à la tête du Service des parcs et 
promenades. La nomination de M. R. Béer, ingénieur forestier EPFZ, 
attaché à la direction du Service des parcs et promenades, marque l'abou
tissement de ce processus de restructuration des directions des services. 

Le secrétariat de département 

Les propositions faites dans le cadre du 7e programme financier 
quadriennal 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 sténodactylographe 
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. 

Considérant que la supervision de la gestion d'un budget de 50 millions 
et d'un effectif de 450 fonctionnaires ne peut être assurée dans des condi
tions satisfaisantes, le Conseil administratif entend engager un adjoint de 
direction au secrétariat de département. 

3. Perspectives générales 

Service social 

Au Service social, après une révision, en 1982, de l'ensemble des 
dossiers des bénéficiaires, 1983 verra l'effort se porter sur 4 secteurs : 

a) l'élaboration d'un règlement définissant le droit aux prestations sociales 
de la Ville et la mensualisation de celles-ci ; 

b) l'élargissement du programme d'activités et d'excursions, qui repré
sente un élément essentiel dans la lutte contre la solitude des aînés ; 

c) l'élaboration des statuts de la future fondation pour l'hébergement 
social, chargée de la gestion des hôtels sociaux ; 

d) l'étude de l'informatisation du service et des centres médico-sociaux. 
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Service des écoles 

Au Service des écoles, après l'importante augmentation, en 1982, des 
crédits destinés aux crèches et jardins d'enfants, 1983 verra l'effort se 
porter sur 4 secteurs : 

a) l'étude d'une assurance de prévoyance professionnelle pour le person
nel des crèches et jardins d'enfants ; 

b) l'équipement en places de jeux pour enfants et en ludothèques ; 

c) la rénovation d'anciennes écoles et la construction de nouveaux groupes 
scolaires ; 

d) l'élaboration d'un règlement définissant les conditions d'octroi d'une 
aide financière de la Ville aux associations et mouvements de jeunes 
fonctionnant sur le principe du bénévolat. 

Service des parcs 

Au Service des parcs, après l'ouverture, en 1982, du parc des Fran
chises et après le développement de la politique d'animation des parcs, 
1983 verra l'effort se porter sur 5 secteurs : 

a) la rationalisation et la modernisation de l'équipement du service en 
véhicules et en locaux ; 

b) le quadrillage topographique des parcs et l'élaboration du catalogue 
des arbres ; 

c) le développement des plantations de nouvelles espèces destinées à 
prendre, un jour, le relais des grands arbres actuels de nos parcs ; 

d) la poursuite de la politique d'animation et d'information, se traduisant 
par de nouvelles publications sur les parcs ; 

e) l'extension du parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie. 

Service des pompes funèbres 

Au Service des pompes funèbres, après l'expérimentation en 1982 de 
la méthode d'élaboration budgétaire dite du budget zéro, 1983 verra 
l'effort se porter sur 3 secteurs : 

a) la construction des ateliers, locaux du personnel et dépôts de service 
de Saint-Georges ; 

b) le transfert à l'Etat du service des levées de corps ; 

c) le développement de la politique d'information du service. 
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4. Service social 

Direction 

A la suite des modifications intervenues à la direction du service et 
de la nomination de M. H. Meykadeh, chef de service, chargé de mission, 
la responsabilité du service a été confiée à M. J.-M. Boillat, administra
teur du service. 

Personnel 

Depuis deux ans, le Conseil administratif n'engage plus que des col
laborateurs sociaux ayant un diplôme délivré par une école de service 
social ou qui suivent une formation en emploi. 

Les collaborateurs sociaux qui ont été engagés avant le 1er janvier 1980 
et qui n'ont pas de diplôme délivré par une école de service social sont 
invités à suivre des cours de perfectionnement. 

L'effectif du personnel doit être augmenté de trois unités, soit 1 assis
tante sociale, 1 responsable d'aides sociales et 1 secrétaire sociale, en rai
son de l'ouverture, en 1983, du nouveau centre social de Saint-Jean. 

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 décisions sont prises par la direction du service social, sur la base 
des enquêtes conduites par l'Office des allocations aux personnes âgées. 
L'Etat facturera, au prix de revient, dès 1983, ces enquêtes sociales. Il en 
découle une forte augmentation de la rubrique N° 5360.937.01, qui passe 
de 25 000 francs à 140 000 francs. 

Les prestations sociales dont le montant est également indexé depuis 
le 1er janvier 1980 étaient, jusqu'en 1982, principalement constituées : 

a) des allocations de gaz ; 

b) des allocations de chauffage ; 

c) des allocations alimentaires ; 

d) des allocations familiales complémentaires. 

A partir de 1982, ces différentes allocations sociales ont été suppri
mées et remplacées par une allocation sociale unique. 
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Par ailleurs, le service social a porté son effort sur l'augmentation des 
allocations sociales les plus faibles. Cette option, combinée avec une dimi
nution du nombre des bénéficiaires due à l'augmentation des rentes AVS 
et, surtout, aux premières rentes de prévoyance professionnelle, fait que 
l'allocation annuelle moyenne par bénéficiaire a augmenté : alors qu'elle 
était de 876 francs en 1979, elle est de 1 150 francs en 1982. 

Cette politique a conduit au regroupement des allocations sociales en 
une seule rubrique budgétaire : celle-ci, en 1983, se montera à 4 250 000 
francs. 

Enfin, le service étudie, pour 1983, le versement d'une allocation men
suelle au lieu d'une allocation trimestrielle. 

L'ensemble de ce secteur d'aide économique et financière fera alors 
l'objet d'un règlement du Conseil administratif. 

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 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. 

Le nouveau centre social de Saint-Jean sera inauguré en 1983. L'étude 
d'un nouveau centre social aux Pâquis se poursuit. 

L'aide sociale à domicile occupe près d'une centaine d'aides sociales 
ou d'aides familiales qui entretiennent le ménage et effectuent les com
missions de près d'un millier de bénéficiaires du service. 

Les repas à domicile font l'objet d'une forte augmentation, due au 
fait que la Ville s'aligne sur la participation des autres communes aux 
frais de l'Hospice général. 

Aux 4 foyers de jour de Soubeyran, des 5 Colosses, des Caroubiers 
et de l'Oasis s'ajoute le nouveau foyer de jour de Foyer-Handicap, ce 
qui implique une augmentation de la rubrique 5365.957.02. Par ailleurs, 
le développement des foyers de jour entraîne l'introduction de nouveaux 
véhicules (cf. rubrique 5360.780.03). 

Enfin, il n'a malheureusement pas été possible, en raison des quotas 
d'augmentation du personnel, d'engager de nouvelles collaboratrices pour 
les 4 immeubles avec encadrement médico-social. 
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Action socio-culturelle 

Le développement rapide des clubs d'aînés — qui sont aujourd'hui au 
nombre de 11 — se poursuit : des clubs d'aînés s'ouvriront, en 1983, aux 
Acacias et à Champel. 

Le renforcement de l'équipe des animateurs, intervenu en 1982, a per
mis de mettre au point un programme d'excursions et d'activités beaucoup 
plus important et plus étendu. Il en résulte une augmentation de la rubri
que 5361.957.11, qui passe à 150 000 francs. Cet effort financier ne doit 
pas être regretté : il représente un élément essentiel dans la lutte contre 
la solitude des aînés. 

Les spectacles pour personnes âgées — qui sont achetés par le Ser
vice des spectacles et concerts, mais dont une partie des billets est vendue 
par le Service social — continuent à se développer : la dépense, qui appa
raît sous la rubrique 3392.835.04, passe de 240 000 francs à 280 000 francs. 

Enfin, le Conseil administratif marquera, dès 1983, l'anniversaire des 
personnes atteignant 80 et 90 ans par une petite attention, sous la forme 
d'une gravure de Redouté. 

Hébergement social 

La décision d'acquérir trois immeubles destinés à l'hébergement social 
marque un élargissement de l'action sociale de la Ville. 

Le Service social est responsable de la gestion de ces établissements, 
qui sont loués, pour une période transitoire, à des associations privées. 

Durant cette période transitoire, le Conseil administratif prépare, con
formément aux vœux du Conseil municipal, les statuts d'une Fondation 
de la Ville de Genève pour l'hébergement social. 

Subventions 

Une nouvelle fois, les subventions servies à des institutions sociales 
augmentent. Par ailleurs, des 61 subventions proposées, 10 sont nouvelles. 

Cette situation est souvent critiquée par ceux qui méconnaissent les 
réalités sociales et les contraintes administratives. 

A l'heure actuelle, dans le domaine social, deux phénomènes contra
dictoires se manifestent : 

— d'une part, les administrations sociales publiques ne répondent plus 
véritablement aux divers besoins et à une demande qui se transforme 
en raison de leur gigantisme, de leur centralisation, de leur rigidité et 
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du fait qu'elles sont fondées sur une moyenne des besoins à satisfaire. 
Cela est si vrai que, dans les grandes administrations publiques, les 
services rendus stagnent ou diminuent malgré des augmentations de 
budget qui sont presque complètement absorbées par des frais sala
riaux ; 

— d'autre part, des associations privées s'organisent et répondent à une 
nouvelle demande, généralement bien identifiée. Bien qu'elles coûtent 
moins chères qu'un service public parce qu'elles n'ont pas de struc
tures bureaucratiques et qu'elles fonctionnent de manière décentralisée, 
elles doivent développer des prodiges d'invention pour survivre maté
riellement en raison de la faiblesse de leurs ressources. 

C'est pourquoi le Conseil administratif considère que le budget du 
Service social ne doit se développer que dans la mesure où ses prestations 
bénéficient directement aux citoyens (par exemple, les allocations sociales), 
mais que l'effort doit se porter sur le subventionnement des associations 
privées, dont la souplesse de fonctionnement permet de mieux répondre 
à une demande en évolution constante. De là une augmentation régulière 
des subventions sociales servies par la Ville. 

Information et publications 

Le service publiera, en 1983, deux documents relatifs, l'un, au barème 
social et aux allocations sociales, l'autre, aux prestations offertes aux per
sonnes âgées en matière d'excursions et de loisirs. 

5. Service des écoles 

Personnel 

L'ampleur des travaux de rénovation, entrepris soit sur la base des 
crédits budgétaires, soit sur la base d'un crédit extraordinaire, demande 
le renforcement du personnel. Par ailleurs, un poste supplémentaire de 
concierge est nécessaire depuis septembre 1982 : il s'agît du poste de 
l'école des Franchises, inaugurée à cette date. 

Crèches, garderies et jardins d'enfants 

L'âge préscolaire est un domaine privilégié de l'action des communes : 
les compétences communales, qui sont nulles dans le domaine de rensei
gnement secondaire et qui sont partagées avec l'Etat dans le domaine de 
l'enseignement primaire, sont en effet pleines et entières dans le domaine 
de la petite enfance. 



SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 1025 

Budget 1983 

C'est la raison politique pour laquelle le Conseil administratif a fait, 
ces dernières années, un effort particulier en ce qui concerne les 30 crè
ches, garderies et jardins d'enfants sis sur le territoire de la Ville. 

Ces 30 institutions destinées à la petite enfance sont des associations 
privées, qui doivent répondre à des normes fédérales et cantonales. Elles 
sont gérées par des comités bénévoles. Les locaux sont mis à disposition 
et entretenus par le Service des écoles, qui sert également des subventions 
de fonctionnement qui, en moyenne, couvrent les 2/3 des coûts de ces 
institutions. 

Le Conseil administratif tient à cette structure de fonctionnement, qui 
est favorable à l'engagement des citoyens et, particulièrement, des parents. 
Tout en étant moderne, elle a fait ses preuves et est conforme au principe 
de subsidiarité de l'intervention des pouvoirs publics. 

Ainsi, c'est parce qu'il est opposé à la municipalisation des institutions 
destinées à la petite enfance que le Conseil administratif entend donner 
à ces institutions et à leurs organes responsables les moyens financiers 
nécessaires. 

Afin d'examiner l'ensemble de ce problème du subventionnement de 
ces institutions, le Conseil administratif a créé, au début de cette législa
ture, une commission d'étude, présidée par M. André Laverniaz, de la 
direction du Service des écoles, réunissant les représentants de tous les 
milieux intéressés. 

Sur la base du rapport de cette commission, le Conseil administratif 
a décidé : 

a) un nouveau mode de répartition des subventions, basé sur l'exercice 
en cours et non plus sur l'année antérieure ; 

b) une adaptation des salaires au coût de la vie ; 

c) une amélioration du recrutement et du perfectionnement professionnel ; 

à) des conditions de travail plus favorables, dues à un meilleur enca
drement. 

Ces décisions ont été progressivement mises en œuvre. 

En 1982, le Conseil administratif, d'entente avec le Conseil municipal, 
a procédé à la suppression des discriminations salariales et à l'introduction 
d'un barème de rémunération pour l'ensemble du personnel spécialisé. 

En 1983, le Conseil administratif propose une nouvelle augmentation 
des subventions de l'ordre de 800 000 francs (cf. rubrique 5721.958.07). 
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Cette somme est destinée à couvrir financièrement : 

a) l'indexation des salaires du personnel spécialisé (soit plus de 200 per
sonnes, à temps plein et à temps partiel) ; 

b la suppression des discriminations salariales parmi le personnel de 
maison et parmi les directrices ; 

c) l'indemnisation des maîtresses de stages et le financement du perfec
tionnement professionnel. 

Enfin, en 1984, il faut s'attendre à de nouvelles augmentations qui 
devront permettre l'introduction du 2e pilier (prévoyance professionnelle) 
et l'aménagement des tarifs. 

Ludothèques 

L'effort, entamé par l'ouverture de ludothèques à Saint-Jean, au Vidol-
let et aux Eaux-Vives, se poursuit par l'ouverture de ludothèques à 
Vieusseux, à Plainpalais et à Malagnou. Ce rythme de développement 
doit être stabilisé durant deux ou trois ans, à deux ludothèques par année. 
Une somme de 50 000 francs est prévue à cet effet, à laquelle s'ajoute 
une somme de 15 000 francs pour le remplacement des jeux usagés (cf. 
rubrique 5721.958.07). 

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. 

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 d'établir un inventaire complet 
de l'équipement scolaire de la ville — ont été présentés à la commission 
parlementaire. Ils ont servi de base à la demande du Conseil administratif 
d'ouverture d'un nouveau crédit extraordinaire de 4 millions. 

Ainsi, les travaux de modernisation se poursuivent régulièrement selon 
un programme établi d'entente avec le Département de l'instruction pu
blique. Compte tenu du vote probable du crédit extraordinaire de 4 mil
lions, le montant des crédits budgétaires a pu être réduit de 400 000 francs. 
Ils s'élèvent à 3,4 millions en 1983, mobilier compris (rubriques 5720.711.01 
à 5720.770.00). 

Par contre, les frais de nettoyage sont en augmentation : à la suite 
de nombreuses plaintes, le Service des écoles, qui faisait nettoyer les vitres 
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des bâtiments scolaires primaires une fois par année, doit s'aligner sur 
la pratique de l'Etat, qui nettoie les vitres des bâtiments scolaires secon
daires trois fois par an (cf. rubrique 5720.824.00). 

Excursions scolaires et classes blanches, bleues et vertes 

Les crédits dits de courses scolaires (cf. rubrique 5721.958.01) passent 
de 179 000 francs à 243 000 francs. 

Cette augmentation de 64 000 francs est due à trois facteurs prin
cipaux : 

a) la Ville s'aligne sur la pratique des autres communes et subventionne 
également les excursions scolaires des classes enfantines ( l r e E et 2e E) ; 

b) la Ville subventionne également les classes blanches, vertes et bleues 
des classes préprofessionnelles et spécialisées et ne se limite plus aux 
classes primaires ; 

c) les tarifs des entreprises de transport ont augmenté, parfois de 1 0 % . 

Activités parascolaires 

Les activités parascolaires sont définies au chapitre V de la loi sur 
l'instruction publique. Elles concernent les secteurs suivants : 

— les activités surveillées ; 
— les études surveillées ; 
— l'accueil du matin ; 

— le cours de français. 

Touchant près de 2 500 élèves, le coût de ces activités surveillées 
aurait dû se stabiliser. Tel n'est pas le cas : à la suite de la mensualisation 
et de la nouvelle classification de plus de 200 surveillants, décidée par !e 
Conseil d'Etat, la rémunération de ces collaborateurs, qui est assurée, pour 
moitié, par la Ville, provoque une augmentation de 200 000 francs de la 
rubrique budgétaire (cf. rubrique 5720.930.00). 

Restaurants scolaires 

Huit restaurants scolaires, dont les locaux sont mis à disposition et 
entretenus par le Service des écoles, servent près de 120 000 repas par 
année. 

L'augmentation de 100 000 francs de la rubrique 958.06 est due : 

— d'une part, à l'augmentation de la subvention par repas, qui n'a pas 
évolué depuis 1962 ; 
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— d'autre part, à la dotation d'ouverture des restaurants des Franchises 
et de Geisendorf. 

Places de jeux pour enfants 

Sur proposition du Conseil administratif, le Conseil municipal a voté 
un premier crédit de 2 500 000 francs destiné à l'aménagement de places 
de jeux pour enfants dans les parcs et préaux d'écoles. 

L'aménagement des places de jeux dans les préaux se fait, sous la 
responsabilité du Service des écoles, au rythme de 8 à 10 par année. 

La procédure suivie est toujours la même : 

a) les parents d'élèves, le corps enseignant et, cas échéant, les habitants 
du quartier expriment leurs vœux ; 

h) les plans définitifs, élaborés sur la base des vœux des intéressés, sont 
présentés lors d'une séance publique d'information. 

Après les écoles de la rue Liotard et de Hugo-de-Senger, ce sont les 
écoles des Cropettes, de Trembley (I et II), de Vieusseux, des Crêts-de-
Champel, de Contamines, des Eaux-Vives, des Crêts, du Seujet et des 
Charmilles qui seront équipées. 

Centres de loisirs et de rencontres 

Un travail remarquable — ainsi qu'a pu le constater la commission 
des écoles — s'effectue dans les centres de loisirs de la ville. Ceux-ci 
sont d'ailleurs régulièrement visités par des délégations d'autres villes de 
notre pays. 

Cet effort ne doit pas être regretté : le Conseil administratif considère 
qu'une subvention municipale moyenne de 90 000 francs par an et" par 
centre est, par rapport à l'utilité sociale qu'elle représente, un excellent 
investissement. 

Par ailleurs, l'effort d'équipement de chaque quartier se poursuivant, 
en 1983, au rythme d'un à deux centres de quartier, il convient de prévoir 
une subvention totale de 770 000 francs (cf. rubrique 5724.950.02). 

Maison des jeunes 

Depuis le vote des nouveaux statuts et l'entrée en fonction d'un conseil 
de fondation présidé par M. D. Aubert, et dans lequel le Conseil municipal 
est représenté par 6 élus, la Maison des jeunes s'est stabilisée et remporte 
un grand succès : 4 800 personnes participent aux ateliers, 500 participent 
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aux stages. Les activités du jeudi représentent 1 440 journées/enfant. En 
outre, 45 groupes utilisent les locaux, qui sont mis à la disposition d'une 
cinquantaine d'associations se réunissant occasionnellement. 

Par ailleurs, plus de 40 spectacles différents ont été programmés ac
cueillant 10 500 spectateurs payants, soit trois fois plus qu'en 1979. 

Le crédit de rénovation de la Maison des jeunes a été accepté. Les 
travaux ont commencé. Les activités se poursuivent, soit à Champel, soit 
dans l'ancien Palais des expositions. 

La subvention de la Ville passe de 520 000 francs à 590 000 francs, 
ce qui représente une indexation des salaires et une compensation pour 
le manque à gagner du fait de la fermeture du secteur d'hébergement 
des jeunes. 

Colonies de vacances et activités de jeunesse 

Après avoir, durant plusieurs années, consacré une part importante 
de leur effort aux centres de loisirs et aux centres aérés, les autorités et, 
en particulier, celles de la Ville, doivent étendre leur action aux mouve
ments privés, qui fonctionnent sur le principe du bénévolat. 

Cette option du Conseil administratif conduit aux décisions suivantes : 

a) augmenter les subventions fixes existantes et créer quelques subventions 
nouvelles : c'est le cas, par exemple, pour le scoutisme, les UCJG, le 
CPV, Caritas-Jeunesse ou la Fédération laïque des colonies de va
cances ; 

b) augmenter les subventions à la journée destinées aux colonies de 
vacances ; 

c) étendre le régime de subventionnement des colonies de vacances aux 
associations privées qui organisent régulièrement des camps pour 
jeunes ; 

d) améliorer le subventionnement des organisations qui assurent la for
mation des moniteurs bénévoles. 

information et publications 

Le service doit procéder à la publication de deux plaquettes, soit : 

a) une brochure présentant les crèches et institutions de petite enfance, 
avec toutes les indications utiles pour les parents ; 

b) une brochure présentant l'ensemble des activités pour jeunes en Ville 
de Genève, qu'elles soient publiques ou privées, en collaboration avec 
les services officiels intéressés. 
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6. Service des parcs et promenades 

Direction 

Au cours de sa séance du 30 juin 1982, le Conseil administratif a 
engagé M. Roger Beejr, ingénieur forestier diplômé EPFZ, qui est attaché 
à la direction du Service des parcs et promenades. 

Agé de 26 ans, célibataire et de confession protestante, M. Roger Béer 
a fait ses études primaires et secondaires à Genève. Après avoir obtenu 
une maturité classique (grec et latin), il a suivi les cours de l'école poly
technique fédérale de Zurich où il a passé, avec succès, les examens 
d'ingénieur forestier EPFZ. 

Parlant l'allemand, l'anglais et l'espagnol, M. R. Béer, qui a fait plu
sieurs stages et voyages d'études dans notre pays, au Canada et en Grèce, 
a consacré sa thèse de doctorat aux plantations en zone urbaine. Assistant 
du professeur Gilbert Bocquet, directeur des Conservatoire et jardin bota
niques, il connaît bien l'administration de la Ville de Genève, qu'il fait 
bénéficier, dès le 1er août 1982, de ses connaissances et de son expérience 
dans la gestion, la conservation et le renouvellement du patrimoine arbo
ricole de la Ville. 

Personnel 

Les tâches du service continuent à augmenter : après l'ouverture du 
parc des Acacias et du parc de Contamines, le parc des Franchises — qui 
sera bientôt suivi des zones piétonnières du secteur Cornavin/Mont-
Blanc — est inauguré. Il convient donc d'engager un jardinier supplémen
taire. 

Parallèlement, la mécanisation grandissante du service fait que l'unique 
mécanicien du service ne parvient plus à faire face à l'entretien régulier 
d'un parc de véhicules et d'engins en constante augmentation. Là égale
ment, il faut procéder à la nomination d'un nouveau mécanicien. 

Locaux 

La population — qui apprécie les parcs de Genève — ne mesure pas 
toujours l'ampleur des prestations de la Ville : ainsi, on ne sait guère, 
par exemple, que le Service des parcs doit produire chaque année près 
de 460 000 plantes pour assurer la relève des parcs. 

En raison de l'augmentation des espaces verts, ces prestations d'orne
mentation et de décoration se sont constamment développées ces dernières 
années, au point qu'aujourd'hui, la production de ces plantes pose d'impor
tants problèmes au service : les installations existantes sont en effet dépas
sées et vétustés. 
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En 1983, le Conseil administratif présentera donc une demande de 
crédit extraordinaire, destiné à améliorer et à moderniser les installations 
existantes en construisant : 

— trois serres à l'établissement de La Grange ; 
— une serre à l'établissement de Beaulieu ; 
— un rempotoir à l'établissement de La Grange. 

Parallèlement, il faudra procéder à une réfection des 16 vestiaires et 
des installations sanitaires du personnel. 

Véhicules et engins 

Afin d'exécuter toutes les tâches qui lui ont été confiées, le service 
a été conduit à mécaniser progressivement son travail. 

Cet effort, qui a surtout porté sur les équipements centraux du service, 
doit maintenant s'étendre aux secteurs et, en particulier, aux parcs. 

Il s'agit donc d'acquérir de petits véhicules de transport, destinés à 
faciliter l'entretien des grandes surfaces vertes et à rendre plus rapides 
les déplacements d'hommes et de matériel en ville et sur les quais. 

Après avoir examiné cette question, le Conseil administratif s'est pro
noncé en faveur de véhicules électriques, qui sont d'une utilisation souple, 
non polluants et silencieux. 

A l'issue d'une étude comparative, basée sur un cahier des charges, 
le choix du Conseil administratif s'est porté sur un matériel suisse, qui est 
largement utilisé dans notre pays et qui équipe, en particulier, le Service 
des parcs de la Ville de Zurich. L'acquisition de 10 de ces véhicules fera 
l'objet d'une demande de crédit extraordinaire. 

Par ailleurs, il convient, à la demande du Garage municipal, de rem
placer un camion-grue, d'un coût de 160 000 francs, ainsi que deux autres 
véhicules et divers engins. En outre, il faut acheter une deuxième tondeuse 
à gazon large ainsi qu'une machine à empoter. L'ensemble de ces acqui
sitions et de ces remplacements est financé par la rubrique budgétaire 
5750.780.03, qui marque une augmentation de 141 000 francs. 

Catalogue des arbres et plantations nouvelles 

La Ville de Genève compte près de 75 000 arbres, soit 1 arbre pour 
2 habitants. 

De ces 75 000 arbres, 40 000 environ sont propriété de la Ville. Situés 
le long des rues, dans les parcs et les propriétés municipales, ils sont 
régulièrement entretenus par le Service des parcs et promenades. 
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Afin de mieux maîtriser, sur la base, en particulier, d'indications rela
tives à l'âge et à l'état de ces végétaux, la planification du renouvellement 
du patrimoine arboricole de la Ville, il est nécessaire d'établir un catalogue 
détaillé des arbres. 

Pour établir un tel catalogue, il faut, au préalable, procéder à un 
quadrillage topographique des parcs, raccordé au quadrillage national. 

Ce travail — qui fera l'objet d'une demande de crédit extraordinaire — 
permettra l'élaboration, dans de bonnes conditions, du catalogue des arbres 
des parcs. 

Avec la collaboration du Jardin botanique et du Centre universitaire 
d'informatique, il sera possible de recourir, pour l'élaboration de ce cata
logue, aux méthodes les plus modernes, telles que la cartographie auto
matique sur la base d'un fonds de cartes ou l'inventaire électronique. 

Indépendamment des renseignements d'ordre scientifique que ce cata
logue donnera aux collaborateurs du Jardin botanique, il présentera, pour 
le Service des parcs, un intérêt évident : en effet, au-delà d'indications sur 
le comportement des espèces végétales et sur les possibilités de culture 
régionale, il permettra, par des opérations de simulation, de mieux planifier 
le renouvellement arboricole. 

A cet égard, il faut savoir que si l'on considère que les 40 000 arbres 
propriété de la Ville de Genève ont une durée de vie moyenne d'un siècle, 
il faudrait, mathématiquement, remplacer 400 arbres par année. 

Tel n'est pas le cas. 

En effet, la Ville de Genève a planté, au cours de ces cinq dernières 
années, environ 275 arbres par année. Une moitié de ces végétaux occu
pent de nouvelles situations, l'autre moitié assurant les remplacements. 

Il apparaît ainsi que si l'arborisation des nouvelles zones vertes est 
assurée normalement, le renouvellement des anciens végétaux n'est, par 
contre, pas suffisamment rapide : il se situe entre 125 et 150 plantations 
annuelles alors qu'il devrait, théoriquement, atteindre 400 plantations 
annuelles. 

Si cette situation devait se prolonger durant de nombreuses années, 
on assisterait, inévitablement, à un vieillissement excessif d'une partie des 
arbres de la Ville. 

Afin de remédier à cette situation, il convient d'accélérer le processus 
de remplacement en augmentant son rythme. 

C'est pourquoi le Conseil administratif saisira prochainement le Conseil 
municipal d'une proposition de crédit extraordinaire lui permettant d'ache-
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ter 2 000 arbres et de conclure, avec des pépiniéristes privés, des contrats 
de culture afin d'augmenter, ces prochaines années, le nombre moyen des 
arbres régulièrement plantés par la Ville de Genève. 

Animation 

L'animation des parcs se poursuit et se développe, en collaboration 
avec plusieurs théâtres et groupes. Ainsi, indépendamment de la mise à 
disposition du festival annuel du Bois-de-la-Bâtie, 9 lieux différents accueil
lent des productions : 

— « les Fêtes romantiques de l'Orangerie », à l'Orangerie du parc de 
La Grange ; 

— le « Théâtre du Loup », au parc Gourgas ; 

— les « Montreurs d'images », au parc Trembley ; 

— le « Nouveau Théâtre de Poche », au Bois-de-la-Bâtie ; 

— T« Association du Théâtre d'Eté 1982 », aux terrasses Agrippa-d'Au-
bigné ; 

— l'« Engadine » au parc des Cropettes ; 

— divers concerts et manifestations au Théâtre de verdure de La Grange, 
au kiosque du Jardin anglais et au kiosque des Bastions. 

Parallèlement, l'aménagement des nouvelles places de jeux se fait au 
rythme de 5 à 6 par année dans les parcs. Enfin, une nouvelle pataugeoire 
sera construite en 1983, au Bois-de-la-Bâtie. 

Enfin, l'opération «Un arbre, une école» se poursuivra en 1983, à 
raison de 5 à 10 écoles. 

Parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie 

Le parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie remporte un grand succès 
auprès de la population. 

Donnant suite à diverses interventions parlementaires, le Conseil admi
nistratif a attentivement étudié la possibilité d'améliorer encore cette 
réalisation. 

Opposé, par principe, à la multiplication des espaces zoologiques pré
sentant des animaux exotiques — les zoos de Bâle et de Zurich sont 
suffisants —, le Conseil administratif s'est prononcé contre la création 
d'un nouveau zoo. Il a préféré se limiter à une extension du parc actuel, 
destiné uniquement aux animaux de nos régions. 
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Cette solution présente un double avantage : 

— d'une part, elle permet de donner plus d'espace aux bêtes qui sont 
actuellement dans le parc ; 

— d'autre part, elle permet de présenter un plus grand échantillonnage 
des animaux de nos régions. 

Renonçant aux animaux exotiques et à certains animaux locaux, mais 
essentiellement nocturnes, le Conseil administratif a décidé de présenter 
quelques moutons, chèvres, biches, chevreuils et sangliers, ainsi que des 
animaux de basse-cour, qui intéressent toujours les enfants vivant en ville. 

Sur le plan des constructions, le projet prévoit quelques volières, per
mettant d'abriter des oiseaux blessés ou handicapés, ainsi qu'un bâtiment 
de service avec des locaux destinés aux étables, abris et réserves de grains 
et de fourrage. Enfin, une passerelle passant au-dessus de l'île permettra 
aux visiteurs de mieux voir les animaux et, en particulier, les volatiles de 
l'étang. 

Avant d'engager la procédure en autorisation de construire, le Conseil 
administratif a soumis l'ensemble du projet et des plans à MM. R. Hainard, 
P. Lang et P. Roch, qui ont fait part de quelques observations dont il a 
été tenu compte. 

L'autorisation de construire a été délivrée en été 1982. La demande 
de crédit sera prochainement présentée au Conseil municipal. 

Information et publications 

Le Conseil administratif a pris les mesures nécessaires à la réalisation 
d'un nouveau livre présentant les parcs de Genève. Confié à un éditeur 
genevois, ce livre de 92 pages, d'un format de 21 cm X 27 cm, com
prendra de nombreuses photos ainsi qu'un texte d'un écrivain genevois. 
Il est destiné à prendre la relève de « Genève, cité des parcs ». 

Par ailleurs, poursuivant l'effort entrepris avec la publication de la 
plaquette présentant la promenade des Bastions, le Conseil administratif 
publiera, en 1983, une nouvelle plaquette relative aux parcs des Eaux-
Vives et de La Grange. 

Enfin le Conseil administratif a prévu la réalisation, en 1983, de plans 
des parcs, mis à la disposition du public, et présentant diverses informations 
particulières (jeux pour enfants, zones destinées aux chiens, pataugeoires, 
etc.). 
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7. Service des pompes funèbres et cimetières 

Personnel 

Depuis plusieurs années, le Service des pompes funèbres a vu son acti
vité se développer. C'est ainsi qu'en 10 ans, le nombre des obsèques orga
nisées par le service a passé de 1 449 à 2 189 alors que le nombre des 
incinérations a passé de 1 256 à 2 065. 

Cette très forte augmentation du volume de travail s'est produite sans 
aucune augmentation du nombre de fonctionnaires, grâce à d'importantes 
mesures de rationalisation. 

Il n'est plus possible de maintenir cette situation. Le Conseil admi
nistratif souhaite y remédier en engageant un nouveau chauffeur et un 
nouveau collaborateur administratif, afin que les familles en deuil puis
sent être accueillies dans des conditions satisfaisantes. 

Installations et équipement 

Les travaux à effectuer au Centre de Saint-Georges ont été planifiés 
en 3 étapes. La première étape, marquée par la construction du centre 
funéraire, a été suivie d'une deuxième étape, représentée par l'installation 
d'un troisième four crématoire. 

Les crédits nécessaires à la réalisation de la troisième étape ont été 
votés récemment par le Conseil municipal : il s'agit d'utiliser l'emplace
ment actuellement occupé par l'ancien crématoire pour regrouper, en un 
seul et même lieu, locaux du personnel et dépôts qui sont disséminés dans 
le cimetière de Saint-Georges. 

Enfin, en 1983, il faut prévoir une révision complète des fours créma
toires 1 et 2, en activité depuis 1976. Les crédits nécessaires sont prévus 
à la rubrique 5811.719.00. Parallèlement, la réfection progressive des 
allées de Saint-Georges se poursuivra (cf. rubrique 5812.718.00). 

Service des levées de corps 

Au cours de l'examen de l'ensemble des prestations du service, le 
Conseil administratif a constaté que le service des levées de corps avait 
été confié par l'autorité cantonale à la Ville de Genève. Considérant que 
cette tâche relève, conformément à la loi, de la compétence du Dépar
tement de justice et police, le Conseil administratif a demandé au Conseil 
d'Etat de l'assurer. Les dispositions nécessaires ont été prises d'un com
mun accord. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 1983. 
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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 complète 
cette information écrite par une explication orale. 

Le nombre des convois gratuits, qui était de 187 en 1969, était, en 
1982, de 739. Le public est donc bien renseigné. 

Information et publications 

Le service reçoit régulièrement des délégations suisses et étrangères, 
qui viennent visiter les installations du Centre de Saint-Georges. Afin de 
recevoir correctement ces visiteurs, il convient d'accorder au service un 
crédit destiné à de petites réceptions (cf. rubrique 5810.816.00). 

Par ailleurs, le service prépare une plaquette sur les dispositions pour 
cause de mort. 

III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 1983 

Les dépenses d'investissements mentionnées dans les pages suivantes 
sont basées notamment sur la planification des travaux en cours de réali
sation et des projets prévus dans le 8e programme financier quadriennal 
1982-1985, ajustés à fin juin 1982 pour tenir compte de l'évolution pro
bable des chantiers. 

Par rapport aux estimations contenues dans les tableaux No s 8, 9 et 13 
du 8e programme financier quadriennal 1982-1985, nous relevons la diffé
rence globale suivante : 

— Dépenses prévues au projet de budget . . . Fr. 151 700 000.— 
— Dépenses prévues en 1983 selon le P.F.Q. . . » 163 145 000.— 

— Fr. 11445 000.— 
ou — 7,0 % 

Le Conseil administratif entend, comme toujours, tout mettre en œuvre 
pour réaliser ce programme. Toutefois, de nombreuses contraintes, large
ment connues des conseillers municipaux, souvent indépendantes de sa 
volonté, provoquent régulièrement des retards dans la réalisation des pro
jets retenus. Voici mentionnés à nouveau quelques-uns des facteurs sus
ceptibles de modifier la planification des paiements du programme d'inves
tissements envisagé : 
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— une estimation plus précise des projets lors de la demande de crédit 
au Conseil municipal ; 

— une variation des prix de la construction ; 

— un échelonnement différent des sorties de trésorerie ; 

— un dépôt de la proposition de crédit du Conseil administratif au Conseil 
municipal à une date différente de celle prévue lors de l'élaboration du 
programme financier ; 

— la durée des travaux d'examen, par les commissions municipales, des 
projets présentés par le Conseil administratif ; 

— le lancement d'un référendum contre une décision du législatif muni
cipal, suivi éventuellement d'une votation populaire ; 

— la pression exercée par certains groupements ou associations ralentis
sant ou même paralysant totalement l'étude des dossiers techniques 
(voir par exemple l'aménagement du quartier des Grottes). 

Certains de ces facteurs peuvent parfois se cumuler. 

Commentaires 

La planification financière des investissements prévus en 1983 est 
conforme aux options prises par le Conseil administratif pour les années 
1980-1983, un effort supplémentaire étant toutefois porté sur le groupe 
« Ecoles et institutions pour la jeunesse ». 

Le volume des dépenses prévues l'an prochain se situera à un niveau 
très nettement plus élevé que celui atteint ces dix dernières années : 

1972 65 millions de francs 
1973 75 millions de francs 
1974 85 millions de francs 
1975 78 millions de francs 
1976 76 millions de francs 
1977 61 millions de francs 
1978 66 millions de francs 
1979 65 millions de francs 
1980 64 millions de francs 
1981 71 millions de francs 

la moyenne annuelle se situant à 71 millions de francs. 

Financement 

Le financement du programme d'investissements 1983 est expliqué au 
chapitre IV du présent rapport. 
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Tableau récapitulatif des dépenses d'investissements prévues en 1983 

Groupes En cours Projets 
Total % 

spécifiques d'exécution à l'étude 
Total % 

Fr. Fr. Fr. 

1. Logements . . . 15 150 000 14 700 000 29 850 000 19,7 

2. Equipements com
merciaux, artisa
naux et industriels 4 500 000 200 000 4 700 000 34 

3. Equipements sco-
4 000 000 7 450 000 11450 000 7,6 

4. Equipements cul
turels . . . . 13 500 000 6 650 000 20 150 000 13,3 

5. Equipements et 
installations spor
tifs 4 600 000 7 100 000 11700 000 7,7 

6. Equipements 
sociaux . . . . — 1 650 000 1 650 000 1,1 

7. Equipement de sé
curité et de pro
tection . . . . 5 800 000 6 200 000 12 000 000 7,9 

8. Hygiène, salubrité, 
cimetières . . . 2 150 000 800 000 2 950 000 1,9 

9. Sites, parcs, mo
numents . . . . 4 600 000 2 310 000 6 910 000 4,6 

10. Voirie, assainisse-
5 320 000 6 050 000 11370 000 7,5 

I l . Equipements 
administratifs . . 3 800 000 — 3 800 000 2,5 

12. Planification 
et aménagement 
urbain . . . . 450 000 200 000 650 000 0,4 

13. Acquisitions 
de terrains . . . 6 260 000 10 000 000 16 260 000 10,7 

14. Opérations finan
cières . . . . 1110 000 17 000 000 18 110 000 11,9 

15. Divers . . . . 

Totaux 

100 000 50 000 150 000 0,1 15. Divers . . . . 

Totaux 71 340 000 80 360 000 151700 000 100 
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Estimation des dépenses d'investissements pour 1983 

Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM Libellé 

Estimation 1983 
en 

milliers de francs 

1. Logements 

Travaux en cours 

4. 27.03.79 Transformation - modernisation des 
immeubles rue Lissignol 5 et 7 
(ire tranche) 1 000 

5. 27.03.79 Construction d'un bâtiment locatif 
dans le secteur I du quartier des 
Grottes faisant partie d'un lotisse
ment situé à l'angle des rues Louis-
Favre et Grand-Pré 4 000 

6. 08.05.79 Réalisation de la 2e étape de re
construction du lotissement compris 
entre les rues de Bâle, Royaume, 
du Môle et de la Navigation . . . 5 000 

7. 08.05.79 Réfection des façades et toitures 
des immeubles route de Peney 52, 
54 et 56 50 

8. 04.12.79 Entretien et transformation, moder
nisation des immeubles du quartier 
des Grottes 2 000 

9. 25.03.80 Réfection de la toiture et façades de 
l'immeuble rue de Lausanne 122 . 100 

10. 03.06.80 Rénovation, transformation des im
meubles 18-20 Grand-Rue, 1-3-5-7 
Cheval-Blanc, 2-4 Boulangerie . . 1 500 

11. 24.06.80 Réfection des façades et de l'inté
rieur de l'immeuble av. Gallatin 15 500 

12. 24.06.80 Remise en état, modernisation des 
immeubles Louis-Favre 20-22 et 
22 bis, affectés au Fonds Galland 200 

A reporter 14 350 
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Arrêté 
' N° ou Estimation 1983 

8e demande en 
PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 14 350 

13. 19.05.81 Réfection des façades de l'immeu
ble rue Adhémar-Fabri affecté au 
Fonds Diday 100 

34. 09.02.82 Réfection de l'immeuble chemin du 
Petit-Saconnex 26 (toitures et fa
çades) 100 

36. 30.03.82 Rue des Grottes 15 600 

Total travaux en cours 15 150 

Projets 

Rue de la Tour-de-Boël, biblio
thèque 400 

Rue des Allobroges - quai du Che
val-Blanc 400 

Rue Rossi 5 500 

Rue Prévost-Martin/boul. Pont-
d'Arve 300 

Rue des Sources 500 

Rue du Clos/rue Sillem l r e étape 
et étude 2e étape avec bibliothèque 
et logements 500 

Rue de la Terrassière 9-11 . . . 200 

Rue du Vieux-Marché/place Jar-

gonnant 400 

Pâquis-Centre III foyer de jour 300 

Rue de Villereuse - Terrassière II 

(avec parking) 200 

Rue Louis-Favre/rue du Grand-Pré 400 

Rue du Midi, côté impair . . . . 2 000 

14. 1983 

15. 1983 

16. 1983 

17. 1984 

18. 1983 

19. 1983 

20. 1984 

22. 1983 

23. 1983 

25. 1984 

26. 1984 

27. 1982 

A reporter 6 100 15 150 
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Budget 1983 

Arrêté 
N° ou Estimation 1983 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 6100 15 150 

28. 1982 Rue des Grottes 17-19 + disco
thèque 4- centre artisanal . . . . 500 

29. — Diverses études et réalisations en 
vue de la construction ou de la ré
novation d'immeubles de loge
ments, notamment dans les quar
tiers de Plainpalais et de la Jonction 3 000 

30. 1983 Rue de l'Hôtel-de-Ville 12 (réfec
tion façades) Fonds Revilliod . . 500 

31. 1982 Grand-Rue 39 (réfection des fa
çades et du restaurant) 700 

32. 1983 Rue Ferdinand-Hodler 5 (Fonds 

Maget) 100 

33. 1983 Rue Lissignol 2e étape 300 

35. 1983 Rue des Grottes 30-32 . . . . 200 

37. 1984 Rue des Grottes 26-28 100 

Nouv. Faucille 3, 5 1 000 

Nouv. Autres immeubles Grottes . . . 2 000 

Nouv. Rénovation bd Saint-Georges 65 200 

Total' projets 14 700 

29 850 

2. Equipements commerciaux, artisanaux et industriels 

Travaux en cours 

38. 30.01.78 Rénovation de l'Hôtel Métropole 4 500 
23.06.81 

Total travaux en cours — A reporter 4 500 
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Budget 1983 

Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM 

40. 1984 

44. 22.04.80 

45. 31.03.81 

46. 10.11.81 

47. 

48. 

50. 

51. 

1983 

1982 

1984 

1984 

Libellé 

Projets 

Construction d'un centre artisanal 
au chemin de la Gravière et garage 
municipal 

Estimation 1983 
en 

milliers de francs 

Report 4 500 

200 

Total projets 200 

4 700 

3. Equipements scolaires 

Travaux en cours 

Construction du groupe scolaire des 
Franchises (sans PC) 2 000 

Travaux d'aménagement, de réno
vation et de transformation de di
verses écoles enfantines et primai
res de la Ville 1 000 

Transformation et rénovation de 
l'école Ferdinand-Hodler . . . . 1 000 

Total travaux en cours 4 000 
Projets 

Construction d'un groupe scolaire 
aux Grottes 2 000 

Construction d'un groupe scolaire 
route de Malagnou/chemin Le Cor-
busier 4 000 

Rénovation du bâtiment des clas
ses, reconstruction de la salle d'édu
cation physique, aménagement d'un 
nouveau préau au groupe scolaire 
rue du XXXI-Décembre . . . . 200 

Construction d'un bâtiment de 8 
classes et ses annexes en extension 
de l'école des Allières 200 

A reporter 6 400 4 000 
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Budget 1983 

1043 

Arrêté 
N° ou Estimation 1983 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 6 400 4 000 

53. 30.06.82 Rénovation des bâtiments, mobiliers 
et équipements scolaires II . . . 1 000 

54. — Part Ville de Genève à la construc
tion d'une école à Cologny . . . 50 

Total des projets 7 450 

11 450 

4. Equipements culturels 

Travaux en cours 

60. 27.03.79 Restauration de la Maison Tavel et 
aménagement en musée du Vieux 
Genève 3 500 

61. 27.03.79 Transformation et modernisation 
du Victoria Hall 1 200 

62. 29.01.80 Transformation de la Villa La 
Grange 200 

64. 27.01.81 Aménagement d'un théâtre de ma
rionnettes dans le bâtiment jouxtant 
l'école primaire du groupe scolaire 
Hugo-de-Senger à front rue Rodo . 600 

65. 31.03.81 Restructuration des installations té
léphoniques du Muséum . . . . 50 

66. 23.06.81 Aménagement des combles de 
l'école du Mail, installation d'un as
censeur et réfection des façades . . 250 

68. 10.11.81 Construction d'une maison des jar
diniers et d'une route d'accès, cons
truction de serres de collection . . 2 500 

A reporter 8 300 
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Budget 1983 

Arrêté 
N° ou Estimation 1983 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 8 300 

69. 10.11.81 Aménagement du Centre de loisirs 
et de rencontres des Eaux-Vives 

/ dans la villa 56, ch. de la Clairière 1 200 

70. 10.11.81 Rénovation et transformation de 
la Maison des jeunes 4 000 

Total des travaux en cours 13 500 

Projets 

71. 1983 Rénovation du kiosque à musique 
de la promenade des Bastions . . 500 

72. 1982 Aménagement des Services des 
beaux-arts et culture et des specta- , 
clés et concerts dans la villa sise 
19, route de Malagnou 700 

73. 28.04.82 Transformation et agrandissement 
de l'école du Griitli en Maison des 
arts 1 000 

75. 1982 Rénovation du Casino-Théâtre . . 200 

76. 1984 Bibliothèque publique et universi
taire - aménagements divers et stoc
kage des collections 300 

77. 1983 Musée d'art et d'histoire, travaux 
de modernisation du musée (2e et.) 500 

78. 1983 Réfection du Palais Wilson et du 
Palais du désarmement (façades et 
toiture) 300 

79. 1982 Rénovation du Musée de l'Ariana 1 500 

80. 1983 Rénovation de la Villa Bartholoni 
abritant le Musée d'histoire des 
sciences 500 

A reporter 5 000 13 500 
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1045 

Arrètê 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM 

81. 

84. 

85. 

Nouv. 

Nouv. 

1982 

1982 

Libellé 

Report 

Construction du nouveau Musée 
d'ethnographie 

Création d'un arborétum . . . . 

Aménagement de l'annexe du Cen
tre de loisirs et de rencontres des 
Asters dans la villa 17, rue du 
Grand-Pré 

Villa Moynier - Musée des sciences 

Musée Voltaire 

Estimation 1983 
en 

milliers de francs 

5 500 13 500 

100 

50 

500 

200 

300 

Total des projets 6 650 

20 150 

5. Equipements et installations sportifs 

Travaux en cours 

87. 20.12.78 Aménagement en zone sportive et 
de détente de la Grande-Fin à 
Vessy 100 

94. 09.02.82 Construction d'une couverture lé
gère de gradins et installation d'un 
éclairage de la patinoire extérieure 
des Vernets. Construction d'un 
nouveau centre administratif. 
Transformation du centre adminis
tratif actuel du Service des sports 
en salles de réunions pour les clubs 
sportifs des Vernets 4 500 

Total des travaux en cours 4 600 

A reporter 4 600 
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Budget 1983 

Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM 

90. 02.06.82 

91. 1982 

92. — 

95. 1983 

96. 1983 

97. 1985 

Nouv. 

Nouv. 

Nouv. 

Nouv. 

Estimation 1983 
en 

Libellé milliers de francs 

Projets Report 4 600 

Rénovation des installations du 
stade de Richemont et construction 
de vestiaires et d'un garage à voi
tures (sans PC) 2 000 

Stade de Varembé : 2e étape cons
truction de vestiaires, arrosage au
tomatique, tribune et réfection bas
sin extérieur 1 000 

Stade de Champel : aménagement 
de courts de tennis supplémentaires 
(terrains ex-Pelgrave). 
Aménagement d'une surface en dur 
en une aire de lancement du mar
teau et du disque 300 

Construction au centre sportif des 
Vernets d'un boulodrome et de 
locaux de sport en salle . . . . 500 

Construction au Bois-des-Frères 
d'une salle omnisports et aménage
ment d'installations sportives . . 500 

Construction de bassins et d'une 
buvette, réfection de vestiaires, 
caisses et accès à la jetée des Bains 
des Pâquis 400 

Vestiaire et tribune du stade de 

Champel 600 

Rénovation Pavillon des sports . . 200 

Immeuble Vieux-Billard . . . . 200 
Aménagement ancien Palais des 
expositions 1400 

Total des projets 7 100 

11700 
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Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM 

99. 1984 

100. 1983 

101. 

102. 

Nouv. 

1983 

1983 

Estimation 1983 
en 

Libellé milliers de francs 

6. Equipements sociaux 

Projets 

Rénovation de la salle communale 
de Plainpalais 100 
Rénovation ou reconstruction du 
Centre de vacances pour handicapés 
de Genolier 500 

Aménagement d'une auberge de 
jeunesse dans l'ancien Hôpital 
Rothschild 500 
Rénovation pension personnes âgées 
«Les Tilleuls» 500 
Agencement centre médico-social 

dé la Jonction 50 

Total projets 1 650 

1650 

7. Equipements de sécurité et de protection 

Travaux en cours 

104. 22.04.80 Construction d'un ouvrage de pro
tection civile sous l'école polyva
lente de Châtelaine, sise à l'angle 
de l'avenue Ed.-Vaucher et de la 
route des Franchises . . . . . 1 500 

105. 22.04.80 Construction d'un ouvrage de pro
tection civile sous l'école des Fran
chises 300 

106. 16.12.80 Construction d'un centre d'instruc
tion de la protection civile sur la 
parcelle 5550 A, fe 25, commune 
de Versoix 3 000 

107. 28.04.81 Construction d'un ouvrage protec
tion civile au parc Bertrand . . . 1 000 

Total des travaux en cours — A reporter 5 800 
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Budget 1983 

Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM 

110. 1983 

111. 1982 

112. 1982 

113. 

116. 1983 

117. 02.06.82 

118. 1982 

119. 1983 

121. 

Nouv 

Nouv 

1982 

Estimation 1983 
en 

Libellé milliers de francs 

Projets Report 5 800 

Construction d'un abri pour la 
protection des biens culturels du 
Musée de l'Ariana 500 

Aménagement du dépôt principal 
de la compagnie III des sapeurs-
pompiers dans les anciens locaux 
de l'entreprise Geneux-Dancet à la 
rue du Stand 200 

Reconstruction du 3 e étage de la 
caserne principale des pompiers 
(toiture) 2 000 

Aménagement d'un terrain et cons
truction de locaux d'exercices dans 
le centre d'instruction pour le SIS 50 

Poste d'attente, poste sanitaire et 
dépôt du secteur 15, sous le boulo
drome des Vernets 50 

Poste sanitaire de secours du sec- v 

teur 16, sous le stade de Richemont 1 500 

Poste d'attente et poste sanitaire 
de secours du secteur 18, sous 
l'école Le Corbusier 1 000 

Poste d'attente, poste sanitaire et, 
éventuellement, abri public sous 
l'école des Grottes 300 

Poste de commandement, poste 
d'attente et poste sanitaire à Va-
rembé 500 

Ouvrage protection civile Conta
mines 50 

Agrandissement caserne Frontenex 50 

Total projets 6 200 

12 000 
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Budget 1983 

Arrêté 
N° ou Estimation 1983 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

8. Hygiène, salubrité et cimetières 

Travaux en cours 

123. 10.11.81 l'e étape remise en état de l'UTMC 150 

125. 02.06.82 Construction d'un bâtiment de ser
vice et transformation des bâti
ments de l'entrée en logements pour 
le personnel du cimetière de Saint-
Georges 2 000 

Total des travaux en cours 2 150 

Projets 

124. 1983 2e étape remise en état de l'UTMC 800 

Total des projets 800 

2 950 

9. Sites, parcs et monuments 

Travaux en cours 

130. 28.04.81 Construction d'une galerie de pro
tection du cheminement surélevé de 
la route de Chancy, du pont de 
Saint-Georges au Nant-Manant . . 100 

131. 23.06.81 Réfection de la clôture de la pro
menade des Bastions 1 500 

132. 11.11.80 Construction d'un cheminement de 
piétons reliant la presqu'île des 
Forces-Motrices aux anciennes Hal
les de l'Ile 500 

133. — Fonds de décoration 500 

135. 10.11.81 Installation de jeux pour enfants . 1 000 

A reporter 3 600 
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Budget 1983 

Arrêté 
N° ou Estimation 1983 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 3 600 

137. 16.12.81 Création d'une zone piétonne à la 
rue du Mont-Blanc (tronçon com
pris entre la rue de Berne et la pla
ce de Cornavin), réaménagement de 
la rue du Mont-Blanc devant l'Hô
tel des Postes, reconstruction de la 
rue de Berne (tronçon compris en
tre la rue de Chantepoulet et la rue 
des Alpes) 1 000 

Total des travaux en cours 4 600 

Projets 

138. — Construction d'un cheminement 
piétonnier entre la rotonde du 
Mont-Blanc et le quai des Bergues 100 

139. — Travaux de modernisation du Cen
tre horticole et restauration de 
l'Orangerie et des communs du 
château du parc La Grange . . . 10 

140. — Travaux d'agrandissement de la 
surface du parc et des installations 
de production du Centre horticole 
de Certoux 50 

141. 1983 Achat d'arbres destinés à l'agré-
mentation des parcs, rues et prome
nades 500 

142. 1984 Travaux d'agrandissement du parc 
aux animaux du Bois-de-la-Bâtie . 500 

143. 30.06.82 Etude de la couverture de la tran
chée des CFF entre le pont des Dé
lices et l'avenue Henri-Golay . . 800 

A reporter , 1 960 4 600 
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Arrêté 
N° ou Estimation 1983 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 1960 4 600 

144. 1982 Construction d'une nouvelle clôture 
au cimetière de Plainpalais . * . 200 

145. — Travaux d'aménagement de rues 
résidentielles et de rues à fermer 
à la circulation 150 

Total des projets 2 310 

6 910 

10. Voirie et assainissement 

Travaux en cours 

1 a) Routes 

148. 14.03.72 Construction de la liaison routière 
Bout-du-Monde/rte de Malagnou . 50 

149. 10.12.74 Construction d'une artère reliant la 
route de Malagnou à la route de 
Florissant dans le secteur du che
min Bizot et établissement de col
lecteurs 50 

150. 17.05.77 Travaux routiers liés à la construc
tion du garage souterrain de la pla
ce Cornavin 30 

152. 16.12.81 Subventionnement communal des 
travaux d'aménagement des sites 
des mosaïques de la place de la Ta-
connerie et d'archéologie de la rue 
du Cloître au pourtour de la cathé
drale Saint-Pierre 300 

A reporter 430 
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Budget 1983 

Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM 

153. 01.12.81 

170. 29.06.82 

Libellé 

Report 

1 b) Places 

Part Ville de Genève dans les tra
vaux de collecteurs et chaussées de 
la place de Montbrillant consécutifs 
à la création par les CFF d'un nou
veau quai et d'une voie 8 . . . . 

Reconstruction de la place des Flo
rentins 

Estimation 1983 
en 

milliers de francs 

430 

1000 

300 

1 d) Divers 

174. 24.04.82 Aménagement de pistes cyclables 
comportant la création de cassis, la 
pose de bordures et de la signalisa
tion : 

— sur le quai Gustave-Ador 

— à l'avenue de France et sur le 
quai Wilson 

— à l'avenue d'Aïre 1000 

1 e) Eclairage public 

154. 17.05.77 Liés à la construction du garage 
24.06.80 souterrain de la place Cornavin y 

compris aménagement paysager . 

155. 20.10.81 Création d'environ 600 cassis au 
droit des passages de sécurité soit 
abaissement des trottoirs pour han
dicapés 

A reporter 

30 

60 

2 820 
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1053 

Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM Libellé 

Report 

1 g) Passages dénivelés 

156. 29.01.80 Part de la Ville de Genève à la 
réalisation routière dénivelée sous 
les voies CFF entre les rues des 
Alpes et de Montbrillant . . . . 

24.06.80 Part de la Ville de Genève à la 
construction d'un passage à piétons 
dénivelé à la hauteur du passage 

de Montbrillant 

Estimation 1983 
en 

milliers de francs 

2 820 

1000 

2 a) Canalisations 

177. 1982 Reconstruction des collecteurs 
d'eaux usées et pluviales ainsi que 
des chaussées, selon l'avancement 
des constructions des bâtiments du 
quartier des Genêts 500 

2 f) Bâtiments 

157. 02.06.81 Transformation de certains locaux 
et installations du centre de la 
Voirie aux Vernets • . 1000 

Total travaux en cours 5 320 

161. 

162. 

1982 

1982 

Projets 

1 a) Routes 

Reconstruction chaussée avec élar
gissement de : 

rue des Gares 

rue de Montbrillant 

A reporter 

500 

1500 

2 000 5 320 
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Budget 1983 

Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM 

163. 1982 

Libellé 

Report 

bd de la Cluse entre quai Capo-
d'Istria et bd des Philosophes . . 

164. 30.06.82 avenue Eugène-Pittard, entre che
mins Gambini et du Velours . . 

Estimation 1983 
en 

milliers de francs 

2 000 

800 

800 

5 320 

166. 

167. 

168. 

169. 

172. 

1983 

1984 

1983 

1 b) Places 

Etude et réorganisation de la place 
Chateaubriand, de ses environs et 
de ses voies d'accès 100 

Reconstruction de la place de la 
Navigation 500 

Reconstruction du rond-point, de la 
rue et du carrefour de Rive . . . 100 

Reconstruction de la place du 
Bourg-de-Four 50 

1 c) Ouvrages d'art 

Dénivelé pour piétons place de la 
Synagogue 500 

1 d) Divers 

173. 1984 Construction d'une gaine technique 
entre la rue de la Corraterie et le 
rond-point de Rive + collecteurs . 100 

175. 1983 

2 a) Canalisations 

Reconstruction des collecteurs avec 
réfection éventuelle des chaussées : 
Chemins Rieu/Chevillarde . . . 

A reporter 

600 

5 550 5 320 
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Arrêté 
N° ou Estimation 1983 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 5 550 5 320 

176. 1983 Reconstruction des collecteurs 
d'eaux usées et pluviales, ainsi que 
des chaussées des Grottes selon 
avancement des travaux de réno
vation et de reconstruction . . . 500 

Total des projets 6 050 

11370 

11. Equipements administratifs 

Travaux en cours 

179. 14.10.80 Construction d'un bâtiment à des
tination d'un centre médico-social 
pour le quartier de Saint-Jean, d'un 
dépôt de la compagnie 4 des sa
peurs-pompiers et d'un dépôt pour 
le Service de la voirie 800 

180. 27.01.81 Restauration et aménagement du 
Palais Eynard en vue de l'instal
lation de la mairie de Genève . . 3 000 

Total travaux en cours 3 800 

12. Planification de l'aménagement urbain 

Travaux en cours 

182. 10.10.72 Participation dans les frais d'étude 
du projet de plan d'aménagement 
du quartier des Grottes . . . . 150 

183. 30.01.79 Etude de l'alvéole de la Ville (2e 

phase) 300 

Total travaux en cours 450 

A reporter 450 
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Budget 1983 

Arrêté 
N° ou Estimation 1983 
8e demande en 

PFQ au CM Libellé milliers de francs 

Report 450 
Projets 

184. 1983 Plans directeurs de l'aménagement 

de la Ville de Genève par secteur 200 

Total des projets 200 

650 

13. Acquisitions de terrains 

Travaux en cours 

Parcelle pour l'école Le Corbusier 1 275 

Parcelle pour l'école des Allières 900 

30.06.82 Parcelle Casino-Théâtre . . . . 2800 

30.06.82 Parcelle Grottes 385 

Parcelle Eaux-Vives 900 

Total des travaux en cours 6 260 

Projets 

185. Acquisitions diverses 10 000 

Total des projets 10 000 

16 260 

14. Opérations financières 

Travaux en cours 

186. 27.06.78 Indemnité évacuation achat par
celle 327 fe 26 Chandieu 44 . . . 110 

190. — Achats d'obligations Ville de Ge
nève 1000 

Total travaux en cours 1 110 

A reporter I 110 
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Arrêté 
N° ou 
8e demande 

PFQ au CM Libellé 

Estimation 1983 
en 

milliers de francs 

Projets 
Report 1110 

191. 1982 Participation au capital-actions de 
la Sté du Téléphérique du Salève 1000 

192. 1983 Participation à l'augmentation du 
capital-actions de la BCG . . . 

Total des 

16 000 
Participation à l'augmentation du 
capital-actions de la BCG . . . 

Total des projets 17 000 

Participation à l'augmentation du 
capital-actions de la BCG . . . 

Total des projets 

18 110 

15. Divers 

Travaux en cours 

193. 16.12.80 Assainissement des citernes à ma
zout des bât. publics et locatifs . . 100 

Total travaux en cours 100 

Projets 

194. — Transformation ou reconstruction 
de l'usine de dégrossissage d'or à 
déterminer 50 

Total des projets 50 

150 

2e partie 

IV. ANALYSE DES DÉPENSES 
ET DES RECETTES BUDGÉTAIRES 1983 

Les diverses techniques de classification des dépenses publiques ont 
été commentées dans plusieurs rapports du Conseil administratif à l'appui 
du projet de budget. Le lecteur voudra bien, avant d'entreprendre l'étude 
du présent chapitre, se référer aux Mémoriaux suivants : 130e année, 
p. 942 à 948, 132e année, p. 760 à 763, 135e année, p. 520 à 522, 139e 

année, p. 1079 à 1080. 
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Budget 1983 

1. Analyse fonctionnelle 

La classification fonctionnelle des dépenses permet notamment de 
connaître : 

— l'utilisation des ressources budgétaires par « objectifs » (ex. la culture, 
le sport) en examinant le « poids » de chaque fonction par rapport 
à l'ensemble du budget ; 

— les choix opérés par le Conseil administratif lors de l'étude du budget 
en appréciant le taux de croissance de chaque fonction par rapport 
à l'exercice précédent. 

a) Coût des principales fonctions en millions en % 

de francs du total 

1. Culture 70,0 20,0 

2. Dépenses d'ordre financier 61,1 17,5 

3. Autorités, administration générale . . 58,0 16,6 

4. Trafic, énergie 36,1 10,3 

5. Police, police du feu 31,9 9,1 

6. Hygiène du milieu 24,2 6,9 

Ces six fonctions représentent à elles seules plus de 80 % du total 
du budget des dépenses de fonctionnement. 

b) Taux de croissance 1983/1982 

Fonctions dont le taux de croissance est supérieur à la moyenne 
de 9,1 % : 

1. Défense nationale 22,0 % 

2. Autorités, administration générale 15,5 % 

3. Prévoyance sociale 14,7 % 

4. Loisirs 11,7 % 

Deux des options retenues par le Conseil administratif dans le 8e pro
gramme financier quadriennal se trouvent confirmées dans le présent 
budget : effort accru dans les domaines de la « Défense nationale » (pro
tection civile) et des « Loisirs ». 
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La forte augmentation de la fonction « Autorités, administration géné
rale » provient de l'inscription au budget d'un montant de 5 millions pour 
financer l'intégration de l'allocation de vie chère aux traitements assurés 
CAP. Cette dépense concerne d'ailleurs l'ensemble des services municipaux. 

En ce qui concerne la fonction « Prévoyance sociale », l'engagement 
de trois nouveaux collaborateurs, l'accroissement du subventionnement 
octroyé aux crèches et garderies ainsi qu'à diverses œuvres sociales, expli
quent cette augmentation. 

2. Analyse administrative 

Afin de ne pas alourdir inutilement le texte de ce chapitre, seuls les 
postes relativement importants ou accusant une forte augmentation par 
rapport à 1982 seront commentés. La composition de certaines rubriques 
de dépenses sera également fournie. La commission des finances, lors de 
l'examen du projet de budget, aura toute latitude de demander au Conseil 
administratif et à l'administration des explications plus complètes sur des 
points déterminés. 

REMARQUES GÉNÉRALES 
CONCERNANT LES DÉPENSES POUR LE PERSONNEL 

a) Personnel permanent (620) 

Traitements de base 

Les traitements du personnel régulier pour 1983 ont été calculés selon 
l'article 42 du statut du personnel voté par le Conseil municipal le 29 jan
vier 1974. L'allocation de vie chère de 5,77 % versée en 1982 a été inté
grée au traitement de base. 

Allocation de vie chère 

Le taux de cette allocation a été budgété à 8,75 % pour 1983, contre 
11 % au budget 1982. Ce taux sera réexaminé, comme chaque année, au 
début du mois de novembre et éventuellement adapté pour tenir compte 
de l'indice des prix à la consommation au 31 octobre 1982. 
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Détail des 48 V2 nouveaux postes de travail prévus entre le budget 1982 
et le projet de budget 1983 (voir tableau N° 8) 

Variations au cours de l'année 1982 

Département de M. Pierre Raisin 

Secrétariat général 
Economat municipal 
Direction des' Services financiers 
Loyers et redevances 

— 1 concierge l 

+ 1 concierge l 

— 1 microfilmeur 
— 1 concierge 

Département de M. Claude Ketterer 

Service immobil ier /administrat ion 
Service immobi l ier /bât iments 
Voirie et net toiement 

+ V2 employé 
— Vi employé 
+ 1 technicien 
+ 1 dessinateur 

Département de M. René Emmenegger 

G r a n d Théâ t re (atelier de couture) -f 6 employés 
Conservatoire et jardin botaniques + 1 employé 

— Vi employé 

Département de M. Roger Dafflon 

Sports + 1 secrétaire 

Département de M. Guy-Olivier Segond 

Secrétariat de M. Segond + 1 chargé de mission 
Service social 
Ecoles 

—: 1 chef de service 3 

+ 1 concierge d'école 

Nouveaux postes prévus en 1983 

Département de M. Pierre Raisin 

Secrétariat général 
Contrôle financier 
Loyers et redevances 

1 Transfert de poste 
2 Titularisation de personnel temporaire 
3 Transfert de poste 

+ V2 secrétaire 
+ 1 contrôleur 
+ 1 concierge 
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— Département de M. Claude Ketterer 

Service immobilier/aménagement + 1 architecte 
+ 1 architecte-urbaniste 

Service immobilier/bâtiments + 1 architecte-technicien 
Voirie et nettoiement + 1 employé administratif 

— Département de M. René Emmenegger 

Secrétariat de M. Emmenegger + 1 conservateur des mon. 
Halles de l'Ile + Vi animateur 
Spectacles et concerts + 1 secrétaire4 

Grand Théâtre + 1 menuisier-constructeur 

+ 1 mécanicien 
Biblioth. publique et universitaire + 1 bibliothécaire 
Bibliothèques municipales + 1 bibliothécaire 

+ 1 discothécaire 
Musée d'art et d'histoire + V2 gardien-nettoyeur 

+ V2 secrétaire 
+ 1 huissier 

Musée d'ethnographie + 1 dactylographe 
Conservatoire et jardin botaniques + 2 jardiniers 

— Département de M. Roger Dafflon 

Sports + 1 mécanicien 
Enquêtes et surveillance/domaine pub. + 1 employé 
Enquêtes et surveillance + 4 agents municipaux 
Incendie et secours + 1 sapeur 
Protection civile + 1 employé technique 

+ 1 mécanicien d'entretien 
+ 1 ferblantier-appareilleur 
+ 1 architecte-technicien 5 

— Département de M. Guy-Olivier Segond 

Secrétariat de M. Segond + 1 adjoint administratif 
Service social + 1 assistante sociale 

+ 1 respons. d'aides sociales 
+ 1 secrétaire sociale 

Ecoles + 1 collaborateur technique 
-f- 1 dactylo-téléphoniste 

4 Compensé par la disparition de 1/2 poste dans le personnel temporaire 
5 Titularisation de personnel temporaire 
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Parcs et promenades + 1 jardinier 
+ 1 mécanicien 

Pompes funèbres + 1 chauffeur 
+ 1 assistant administratif 

b) Personnel temporaire (630) 

Les traitements du personnel temporaire ont été calculés en les adap
tant au renchérissement sur les mêmes bases que celles adoptées pour le 
personnel régulier. Tout dépassement de cette norme sera expliqué pour 
lui-même. 

c) Caisse d'assurance du personnel (CAP) et fonds de prévoyance (661) 

Le rejet par le peuple, le 7 mars 1982, du nouveau statut de la CAP 
contraint le Conseil administratif à revenir aux dispositions statutaires de 
1962, amendées en 1976, avec pour conséquence des modifications sen
sibles par rapport à 1982 sur l'ensemble des rubriques 661 et la réappa
rition du poste 663. 

Le taux de la cotisation pris en considération pour l'ensemble des postes 
661 du projet de budget 1983 est ramené à 11 % appliqués aux seuls 
traitements, contre 14 % appliqués aux traitements et aux primes de fidé
lité en 1982. 

d) Découvert dû à l'intégration de l'allocation de vie chère 
par la Caisse de retraite (663) 

Le coût de l'intégration de l'allocation de vie chère 1982 s'élèvera 
vraisemblablement à 10 millions. Cette dépense sera couverte par : 

— une rétrocession de cotisations de l'exercice 1981 (taux ramené de 
12,5 à 11 %) ; 

— une économie à réaliser sur le budget 1982 (taux ramené de 14 à 11 %) ; 

— une inscription budgétaire de 5 millions au projet de budget 1983. 

COMMENTAIRES DE DIFFÉRENTS POSTES 

1. Augmentation du nombre et de la durée des séances. 

2. Adaptation sur la base des comptes de 1981. 

3. Estimation moyenne sur la base des années 1979 à 1981. 
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4. Dans le but de mieux informer la population, le Conseil adminis
tratif se propose de publier, à intervalles réguliers, un encart d'infor
mations factuelles dans les quotidiens. 
Une première expérience sera tentée en 1983 et, selon les résultats 
obtenus, le développement de ce nouveau moyen d'information sera 
intensifié les années suivantes. 

5. Les dépenses du chapitre 00600 résultent, pour la plupart, de l'ap
plication du statut du personnel ou de diverses législations sociales, 
tout en étant liées à l'augmentation générale de la masse salariale. 

6. Transfert des subventions à la Fondation « Pour l'Avenir » et à 
l'Université ouvrière de Genève au Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse (poste 5721-958.07). 

7. Cette dépense représente 1 %o du total du projet de budget 1983. 

8. La cotisation annuelle de la Ville de Genève à l'Association des 
Communes genevoises passe de 2 000 à 27 000 francs. 
L'Association des Syndicats autonomes genevois renonce à sa sub
vention. 
Celle du Rassemblement en faveur d'une politique sociale du loge
ment est portée de 30 000 à 40 000 francs. 

9. La moyenne, indexée à 5 %, des subventions diverses imprévues 
versées ces trois dernières années se situe à 310 000 francs. 

10. Ajustement en fonction de la moyenne des recettes encaissées ces 
dernières années, mise à part l'année 1981 qui était tout à fait 
exceptionnelle. 

11. Montant budgété par cette régie en fonction d'une estimation du 
courant consommé sur le territoire de notre commune en 1983. 

12. Augmentation des cotisations de 15 à 18 centimes par habitant. 
Adhésion à l'organisme de l'Union des Villes suisses pour les pro
blèmes d'entretien des routes, d'épuration des eaux usées et d'élimi
nation des déchets (ORED), représentant 3 000 francs de cotisa
tions supplémentaires. 

13. Compensation partielle avec la rubrique 2900-441.01, la différence 
représentant la part proportionnelle, revenant à la Ville de Genève, 
des droits fédéraux sur les carburants rétrocédés aux cantons. 

14. La couverture de ces dépenses étant assurée par le fonds ad hoc, 
celles-ci n'apparaissent qu'au compte rendu. 

15. Augmentation des tarifs et du nombre des offres d'emploi due 
aux postes nouveaux et au mouvement du personnel (départs à la 
retraite, démissions). 
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16. Augmentation des demandes des services de l'administration muni
cipale. 

17. Augmentation des demandes des services et probablement des taxes 
postales. 

18. Dès février 1982, le nettoyage des locaux de l'administration cen
trale qui figurait dans le budget de l'Office du personnel (poste 
1203-824), a été confié à l'Economat municipal qui, de surcroît, 
est chargé de faire exécuter l'entretien des vitres de nouveaux bâti
ments. 

19. Augmentation des sommes assurées ; revalorisation de notre patri
moine immobilier, mobilier et collections. 

20. Franchise contractuelle portée de 100 à 500 francs par an. 

21. Augmentation des traitements assurés, de la prime provisoire versée 
à l'Union suisse et du plafond assuré par la CNA. 

22. La progression est due à la bonne tenue de l'économie genevoise 
et à l'augmentation prévisible des taxes dans le secteur bancaire. 

23. Reprise de la gérance des immeubles de la CAP par des régies 
privées dès le 1er juillet 1982. 

24. Selon l'état locatif connu au 31 mars 1982. 

25. Selon l'état locatif connu au 31 mars 1982 augmenté des nouvelles 
locations. 

26. Diminution des recettes par suite de la mise à disposition gratuite 
de la salle Pitoëff au Nouveau Théâtre de Poche et de la salle des 
Eaux-Vives au Théâtre Am Stram Gram. 

27. Remplacement d'un fourgon Fiat 238. 

28. La valeur du centime additionnel passe de 5 385 000 francs en 
1982 à 6 000 000 de francs en 1983, soit une augmentation unitaire 
de 615 000 francs ou 11,4%. 
Le Conseil administratif a décidé de ramener le nombre des cen
times additionnels de 47,5 à 46,5, cette diminution touchant les 
centimes additionnels ordinaires dont le nombre passe de 42,5 à 
41,5. 
Le détail des centimes additionnels à percevoir est donc le suivant : 

— 41,5 centimes additionnels ordinaires 
— 4,0 centimes additionnels grands travaux et logements 
— 1,0 centime additionnel pour constructions HLM. 

29. L'augmentation de 900 000 francs est due à l'accroissement du ren
dement des impôts des personnes morales. 
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30. Postes liés à l'évolution des recettes. 

31. Estimation fournie par le Département des finances et contribu
tions. Cette dépense est proportionnelle à l'impôt à la source. 

32. Rendement des placements à moyen terme déjà effectués et ceux 
envisagés en fonction de la trésorerie. 

33. Prévision fondée sur le dividende 1981 encaissé en 1982 fixé à 7 %, 
contre 6 % auparavant. 

34. Augmentation des intérêts intercalaires débités à l'Hôtel Métro
pole en fonction des dépenses effectuées pour sa rénovation. 

35. Diminution due aux remboursements contractuels. 

36. Nouveaux dépôts à terme et renouvellement de dépôts échus. 

37. L'emprunt public 1982 de 30 millions a été conclu au taux de 
5*/4 %. 

38. Diminution due aux importants travaux de rénovation entrepris 
dans les immeubles des fonds spéciaux. 

39. Augmentation du montant de la créance, le taux d'intérêt sur la 
part non consolidée restant fixé à 5 lA %. 

40. Organisation d'expositions en relation avec l'animation des nou
veaux locaux « Halles de l'Ile » et à titre d'information. 

41. Transfert des bureaux et ateliers à Château-Bloc 19. 

42. Diminution provenant de la reprise, par une entreprise spécialisée, 
d'une grande partie de la levée des résidus non ménagers des admi
nistrations cantonales et fédérales. 

43. Diminution provenant de la suppression de l'entretien du véhicule 
et du salaire du chauffeur, affectés au service de l'Etat de Genève. 

44. Augmentation due à l'adaptation au renchérissement et à l'ouver
ture de nouveaux WC publics au parc de Châtelaine et au Sentier 
du Promeneur solitaire. 

45. Contrat d'entretien des 10 nouveaux abris-bus. 

46. Dotation supplémentaire pour tenir compte de l'acquisition de 4 
nouveaux véhicules. 

47. Selon la fréquence de renouvellement des articles composant l'équi
pement. 

48. Augmentation due à l'intensification des travaux effectués par le 
Service Etudes et constructions. 

49. Augmentation du tonnage des ordures ménagères à détruire. 

50. Accroissement de l'effort de la Ville. 
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51. Adaptation au nouveau règlement des prix. 

52. Non budgétée en 1982, cette subvention permet à Genève de parti
ciper financièrement à des opérations culturelles ponctuelles dans 
le cadre du rassemblement des 10 grandes villes suisses. 

53. Année de l'attribution de 5 Prix Ville de Genève (littérature, arts 
plastiques, musique, sciences et sciences humaines). 

54. Nouvelle subvention. 

55. L'exploitation artistique régulière (6 à 7 expositions) de l'aile sud 
des Halles et de la salle polyvalente, ainsi que la nomination d'un 
animateur entraînent un gonflement des divers frais d'exploitation 
de ce nouveau centre culturel. 

56. Edition, en 1983, de la Plaquette des Prix de la Ville de Genève. 

57. Indexation générale de 5 % des subventions nominatives. 

58. Application de la convention VG/FOSR du 21 décembre 1976 et 
subvention extraordinaire de 20 000 francs pour nouvel échange 
d'orchestres entre Lyon et Genève. 

59. Indexation générale de 5 % et subvention extraordinaire de 58 200 
francs pour le 100e anniversaire de l'Harmonie nautique. 

60. Subvention de 4 100 francs à une nouvelle société de chant clas
sique : « Le Motet de Genève ». 

61. Développement du fonds d'intervention en faveur des diverses acti
vités théâtrales et musicales. 

62. Concours organisé les années impaires. La 11e édition devant être 
consacrée à Ernest Ansermet pour le centenaire de sa naissance, 
il convient de lui donner une dimension particulière. 

63. Augmentation provenant de l'acquisition, auprès du Collegium Aca-
demicum, de 2 concerts supplémentaires afin de permettre à cha
cune des 5 chorales classiques de donner, chaque année, un concert 
avec un orchestre symphonique. 

64. Revalorisation de la subvention afin de maintenir un volume d'acti
vité dans le domaine de la production de musique symphonique en 
concerts publics. 

65. Augmentation motivée par le nombre de demandes légitimes ne 
pouvant pas être satisfaites. 

66. Palier d'augmentation nécessité par le développement des activités 
et attribué en vue d'une subvention plus importante dans la future 
Maison des arts du Grutli. 
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67. Accroissement de l'appui matériel aux 4 compagnies. 

68. Accroissement de l'appui matériel nécessité par l'allongement de 
la durée du Festival, 

69. Subvention régulière remplaçant des crédits ponctuels prélevés sur 
la rubrique 950.11. 

70. Augmentation due à une nouvelle conception graphique des pro
grammes. 

71. Somme supplémentaire pour la saison spéciale d'été 1983 dédiée 
au Japon. 

72. Augmentation des prix pratiqués par la Fondation du Grand 
Théâtre. 

73. Invitation de l'Orchestre des jeunes de la Communauté européenne 
et augmentation de l'impôt à la source. 

74. Augmentation du prix et du nombre des places achetées. 

75. Application de la convention VG/FOSR du 21 décembre 1976, de 
la 10e tranche de revalorisation annuelle des salaires des musiciens 
et supplément de prestations symphoniques en faveur de la Ville 
de Genève. 

76. Nouveau poste. 

77. Crédit insuffisant en regard des nombreuses productions. Nou
velle conception de la publicité et augmentation de son volume. 

78. Augmentation de l'offre de spectacles dramatiques par les troupes 
genevoises. 

79. Achat de vestes de smokings blancs pour les concerts symphoni
ques d'été. 

80. Subvention pour la saison 1982-1983 votée par le Conseil muni
cipal le 11 mai 1982. 

81. L'usage gratuit réservé aux corps de musique et autres sociétés 
entraîne une diminution des recettes prévues. 

82. Augmentation due à la réfection et à l'agrandissement du Victoria 
Hall vraisemblablement terminés en 1983. 

83. Nouvelle tranche de revalorisation selon plan. 

84. Passage de ce théâtre à un régime professionnel, avec son instal
lation dans l'ancienne école Hugo-de-Senger. Supplément excep
tionnel de 5 000 francs pour le spectacle d'ouverture. 

85. Augmentation du soutien à l'art dramatique, les demandes étant 
très nombreuses. 
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86. Revalorisation selon plan et passage du régime de Tannée civile 
au régime saisonnier, soit 18 mois pour cet exercice. 

87. Nouvelle subvention faisant suite à des soutiens par prélèvement 
sur le crédit général d'art dramatique (rubrique 3398-950.08). 

88. Adaptation des redevances après actualisation des coûts. 

89. Indexation au coût de la vie et renouvellement de certaines collec
tions, notamment des classiques, dont les volumes présentent des 
signes de vieillesse évidents. 

90. Adaptation à la hausse des prix sur le marché des antiquités. 

91. Remplacement de matériel hors usage et acquisition de nouveaux 
appareils dont un groupe d'aspiration pour le local de giclage, 1 sa
bleuse, 1 compresseur. 

92. Impression des catalogues d'expositions. 

93. L'augmentation de cette rubrique provient des salaires versés aux 
employés de la nouvelle cafétéria. 

94. Augmentation du prix des collections. 

95. Certains abonnements à des revues scientifiques, auparavant gérés 
par la Bibliothèque publique et universitaire, sont désormais à la 
charge du Muséum. 

96. Engagement temporaire d'un jardinier pour la mise en place d'une 
maison des jardiniers et d'une serre. 

97. Le remaniement du système d'étiquetage, en collaboration avec 
l'Economat, provoque une dépense de 10 000 francs. 

98. Augmentation du prix des livres et revues étrangers. 

99. Complément de l'équipement informatique dans les domaines de la 
recherche, de la documentation et du traitement de texte. 

100. Les frais de gestion de cette fondation, assumés à parts égales par 
l'Etat de Neuchâtel et la Ville de Genève, ont augmenté dans une 
telle proportion qu'ils ont nécessité la réadaptation de cette sub
vention. 

101. Les prix des instruments anciens ont décuplé au cours des quatre 
dernières années. Cette augmentation est compensée par une baisse 
du montant alloué à la publicité (poste 3487-887.00). 

102. Publication d'un catalogue des collections. 

103. Adaptation à la hausse des prix sur le marché des pièces de col
lection. 

104. Indexation de la subvention générale. 
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105. Remplacement d'un véhicule Fiat 238 Combi et acquisition d'un 
camion multiponts et de 2 bennes. 

106. Indexation aux coûts des arts graphiques et impression d'une bro
chure sur les installations et sociétés sportives en ville de Genève, 
représentant un coût de 50 000 francs. 

107. Introduction de nouveaux produits pour faire face aux problèmes 
bactériologiques. 

108. Adaptation à l'augmentation du nombre des compétitions et exi
gences plus grandes des organisateurs. 

109. Augmentation du coût des annonces et des activités du Service. 

110. Augmentation du nombre des nageurs. 

111. Nouvelle rubrique. Crédit permettant l'organisation du 2e Mara
thon international de Genève. 

112. Augmentation provenant d'un meilleur taux d'occupation du tennis 
municipal de Vessy. 

113. Augmentation du coût des produits et des travaux confiés à des 
tiers. 

114. Acquisition d'un tracteur, d'une remorque basculante et d'une 
brouette à moteur. 

115. Indexation de la rente foncière due à l'Etat pour les terrains de 
Vessy. 

116. Augmentation de l'occupation des salles. 

117. Transformation de la salle de tennis de table en salle de muscula
tion à l'usage de tous les clubs de Champel et divers travaux d'amé
nagement de la salle A. 

118. Acquisition d'équipements de musculation ainsi que de petit maté
riel. 

119. Augmentation provenant de l'organisation du CSIO en 1983. 

120. Crédit minimum pour assurer le maintien et l'entretien des instal
lations. 
Une demande de crédit extraordinaire sera présentée ultérieurement. 

121. Remplacement et entretien du matériel courant. 

122. Résiliation du contrat de location, en mars 1983, par suite de la 
couverture définitive de la piste extérieure. 

123. Augmentation de l'effectif des agents et nouvelles compétences. 

124. Acquisition d'un fourgon propre au service et destiné au marquage, 
au transport de matériel ainsi qu'à la pose de signalisation fixe. 
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125. Location de nouveaux locaux pour le Service des enquêtes. 

126. Suppression du poste de nettoyeuse, ce travail étant confié à une 
entreprise privée, et augmentation de la surface à entretenir. 

127. Revalorisation des coûts en fonction des hausses de main-d'œuvre. 

128. Chiffre définitif établi en fonction de la répartition des heures de 
main-d'œuvre entre Abattoir, Frigo, UTMC et Chenil. 

129. Acquisition d'un fourgon et d'un camion d'occasion. 

130. La halle aux cuirs doit nous verser un loyer calculé sur le principe 
des annuités constantes, c'est-à-dire intérêts sur capital investi et 
un amortissement. En 1982, seule la partie « intérêts » figurait au 
budget. Comme pour les comptes rendus 1981, on porte doréna
vant, en recette, le loyer complet mais l'amortissement apparaît en 
dépense. 

131. Augmentation du capital assuré. 

132. Réadaptation des tarifs. 

133. Augmentation régulière du nombre des raccordements. 

134. Changement de la caméra de la caserne 2 et réaménagement du 
laboratoire. 

135. Installation d'un système permettant l'enregistrement automatique 
des numéros appelant le 118. 

136. Equipement de 9 recrues. 

137. Augmentation du prix des repas pris aux casernes 2 et 3. 

138. 10 francs par mois et par homme au lieu de 7,50 francs. 

139. Création d'une tenue pour les services de police. 

140. Recettes supplémentaires provenant de la location de l'appartement 
du concierge du nouveau Centre de formation de Richelien. 

141. Augmentation provenant des ventes de boissons aux participants 
aux cours de protection civile du nouveau Centre de formation de 
Richelien. 

142. Remplacement de 2 fourgons hors service et acquisition d'un nou
veau véhicule nécessaire à l'équipement du 10e détachement d'inter
vention. 

143. Augmentation des subventions pour les cours organisés au nouveau 
Centre de formation de Richelien. 

144. Titularisation de l'architecte temporaire. 
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145. Le démarrage des cours dans le nouveau centre, programmé pour 
avril 1983, va engendrer une série de dépenses nouvelles ou sup
plémentaires : 
a) au niveau des bâtiments et de l'équipement, aux rubriques 719, 

770, 781.02, 782 ; 
b) au niveau de l'instruction des participants, aux rubriques 781.01, 

782, 783, 784, 806, 834 ; 
c) au niveau des frais administratifs, aux rubriques 800, 802, 805, 

816, 824, 825 et 826 et frais généraux. 

146. Montant de la facture de l'Office cantonal de la Protection civile. 

147. Le service n'a plus d'aides familiales en formation. 

148. Remplacement d'un minibus et acquisition d'un bus pour le trans
port des personnes âgées et handicapées du foyer de jour l'Oasis. 

149. Facturation au prix coûtant des enquêtes demandées au Départe
ment de la prévoyance sociale (prix moyen 200 francs par enquête). 

150. Nouveau libellé : « Allocations sociales ». Cette rubrique regroupe 
désormais les anciens postes « Allocations familiales complémen
taires », « Allocations chauffage » et « Participation aux factures 
SI des bénéficiaires ». En outre, les montants ont été adaptés au 
renchérissement et les limites du barème élargies. 

151. Ajustement de la contribution aux frais d'exploitation de la Nou
velle Roseraie. 

152. Augmentation de la participation de la Ville de Genève aux frais 
de l'Hospice général qui assume cette prestation. 

153. Augmentation devant bénéficier aux personnes qui n'ont pas d'as
surance maladie. 

154. Augmentation du nombre des séjours et excursions proposés. 

155. Nouvelle rubrique: «Aide financière aux enfants désirant aller en 
colonies de vacances ». 

156. Augmentation de 20 subventions et inscriptions de 10 nouvelles 
(voir tableau annexé). 

157. Augmentation du nombre de lessives et des prix facturés. 

158. Tarif augmenté de 2 à 3 francs en 1983. 

159. Augmentation due à l'achat supplémentaire de matériel de buan
derie et de nettoyage ainsi que d'aspirateurs. 

160. Remplacement des salons d'accueil et personnalisation des centres 
médico-sociaux. 
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161. Dépenses sous-évaluées en 1981 et mise en service du Centre social 
de Saint-Jean. 

162. Nouveaux clubs d'aînés à Champel et aux Acacias. 

163. La FAG accueille une assistante sociale dans ses locaux. 

164. Nouveau bénéficiaire : foyer de jour pour handicapés de Foyer-
Handicap. 

165. Diminution des classes louées (Casemates 2 classes, Necker 13 
classes + salle de gymnastique). 

166. Les deux crédits extraordinaires accordés par le Conseil municipal 
ne permettent d'entreprendre des travaux que dans quelques bâti
ments. D'autres façades ont un urgent besoin de rénovation. 

167. Les nouvelles normes se rapportant au mobilier scolaire imposent 
à la Ville le remplacement progressif du mobilier actuel par des 
meubles conformes à la morphologie des enfants. 

168. Indexation des baux. 

169. Les vitres sont désormais nettoyées trois fois par an contre une 
fois auparavant. 

170. Nouveau poste : réalisation de fiches d'information destinées aux 
parents et offrant des renseignements sur les crèches, garderies, 
colonies de vacances, centres aérés et centres de loisirs. 

171. Augmentation due à une revalorisation de fonction du personnel 
selon décision du Département de l'instruction publique. 

172. Dès cette année, les subventions ont été étendues à d'autres degrés 
(1E et 2E), à tous les types de séjours (classes vertes, blanches 
et artistiques) et aux écoles de formation préprofessionnelle. 

173. Augmentation de 50 % des subventions par journée de colonie de 
vacances ; prise en charge de la location de véhicules pour le trans
port des enfants dans les différentes colonies et aide apportée au 
nouveau Centre des Acacias. Quatre nouveaux bénéficiaires de 
subventions fixes. 

174. Exigences accrues des services de sécurité. 

175. Estimation en fonction des comptes 1981 et de l'élévation du nom
bre des cas sociaux. 

176. Intensification de l'effort de formation des moniteurs de colonies 
de vacances. 

177. Augmentation de la subvention par repas à 1 franc et ouverture de 
3 nouveaux restaurants. 
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178. Pour le détail et la comparaison de ce poste avec 1982, se reporter 
au tableau N° 5. 

179. Subvention versée par l'Etat directement à la Maison des jeunes. 

180. Equipement de 5 centres. 

181. Indexation et revalorisation. 

182. Pour le détail de ce poste, se reporter au tableau N° 5. Trois nou
veaux centres bénéficient d'une subvention. 

183. Résiliation du contrat d'entretien du parc de I'OMPI à Varembé. 

184. Remplacement d'un camion avec grue, d'un fourgon d'arrosage, 
d'un véhicule pour l'équipement des maçons et achat d'une ton
deuse large avec remorque, d'une machine à empoter et renouvel
lement ordinaire d'engins moins importants. 

185. Publication d'un livre sur les parcs. 

186. Nouvelle rubrique : organisation de visites de parcs, animation. 

187. Nouvelle rubrique : subvention au groupe théâtral du Service des 
parcs et promenades en lieu et place du cachet versé pour sa 
représentation annuelle. 

188. Nouvelle rubrique faisant suite à la question écrite d'un membre 
du Conseil municipal. 

189. Adaptation à la moyenne des dernières années. 

190. Le service des levées de corps n'étant plus assuré par la Ville de 
Genève, l'Etat ne nous versera plus le 50 % du déficit annuel sur 
ces prestations ; en revanche, c'est la Ville de Genève qui devra 
payer sa participation. Les rôles sont inversés ! 

191. Achat d'un corbillard Mercedes. 

192. Résultat d'une meilleure information quant à l'existence de ce droit ; 
doit se traduire par une sensible augmentation du nombre des 
convois gratuits. 

193. Effort soutenu d'information du public. 

194. Augmentation des taxes de 20 % dès le 1er janvier 1983. 

195. Poursuite de la réfection des allées du cimetière de Saint-Georges 
par la pose d'un tapis bitumineux. 

196. Acquisition d'une balayeuse, d'une benne de chantier ainsi que de 
3 tondeuses et une bétonnière. 

197. Se reporter au tableau N° 6 pour le détail crédit par crédit. 
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3. Analyse spécifique 

Les tableaux N o s 1 et 2, imprimés dans le projet de budget 1983, 
présentent l'évolution des finances municipales au cours des dix ans 
couverts par les comptes des années 1974-1981, par le budget de l'exercice 
1982 et le projet de budget pour Tan prochain. La dernière colonne de 
ces tableaux met en évidence les variations découlant de la comparaison 
des exercices 1982 et 1983, ainsi que le taux de croissance des divers 
groupes spécifiques. 

A. Analyse des recettes (voir tableaux N o s 1 et 3) 

a) Analyse sur dix ans (1974-1983) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

La part prépondérante des recettes fiscales (groupe 200) n'a cessé de 
croître au cours de la dernière période décennale, passant de 79,5 % en 
1974 à 82,3 % en 1983, malgré la diminution du nombre de centimes 
additionnels. 

Le pourcentage du rendement de la fortune mobilière et immobilière 
de la Ville, par rapport à l'ensemble des recettes, s'est encore quelque peu 
réduit au cours de la dernière période, passant de 14,7 % en 1974 à 13,0 % 
en 1982 et 12,7 % en 1983. 

Les autres recettes administratives et produits des ventes représentent, 
en 1983, 1,8 % de l'ensemble des recettes, contre 1,6 % en 1974. 

Bien qu'en augmentation en valeur absolue, la part des subventions 
fédérales et cantonales est en régression, passant de 4,2 % en 1974 à 
3,2 % du volume budgétaire prévu pour 1983. 

Taux de croissance 

En neuf ans, les recettes budgétaires de la Ville de Genève ont aug
menté de 143,3 millions de francs ou 55,0 %. D'un montant de 260,6 mil
lions en 1974, elles sont inscrites pour une somme de 403,9 millions de 
francs au projet de budget 1983. 

Cette évolution se traduit par un accroissement annuel moyen de 15,9 
millions de francs. Le taux de progression des recettes est de 5,0 % pour 
la période s'étendant de 1974 à 1983. 
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En neuf ans également, les autres recettes administratives et produits 
des ventes ont progressé annuellement de 6,8 % en moyenne, les recettes 
fiscales, taxes et émoluments de 5,4 %, le rendement de la fortune de 
3,6 % et les subventions de 2,0 %. 

b) Analyse des variations 1982-1983 

La structure des recettes classées par groupes spécifiques a subi de 
légères modifications d'une année à l'autre. Le produit de la fortune 
(groupe 100) a encore régressé, passant de 13,0 % à 12,7 %, les autres 
recettes administratives et produits des ventes (groupe 300) se réduisant 
de 1,9 % à 1,8 % et les subventions occupant une part de 3,1 % contre 
3,4 % un an auparavant. 

Au contraire, les recettes fiscales (groupe 200) progressent de 0,3 % 
d'un exercice à l'autre, passant de 82,0 % à 82,3 %, alors que les subven
tions occupent une part de 3,2 % contre 3,1 % un an auparavant. 

Dans le dessein de rendre la lecture de ce rapport plus aisée, seules 
les principales variations sont commentées ci-après : 

Groupe 100 ( + 2 867 054 francs ou 5,9 %) 

On relève notamment que : 

— les intérêts relatifs au placement des capitaux à court terme régressent 
de 900 000 francs ; 

— l'amélioration du dividende de la Banque hypothécaire du Canton de 
Genève (de 6 à 7 %) provoque une recette supplémentaire de 480 000 
francs ; 

— au lieu d'inscrire, comme au budget 1982, uniquement les intérêts de 
la Halle aux cuirs, c'est la totalité, du loyer versé par la SEGUA qui 
a été budgété. La plus-value qui en ressort (160 000 francs) représente 
la part d'amortissement sur le coût des investissements, amortissement 
qui apparaît en dépense au 4604-581 ; 

— les intérêts des capitaux investis, des prêts, de la créance sur les Ser
vices industriels et des dépôts à terme s'accroissent de 2 000 000 de 
francs (nouveaux dépôts à terme et rénovation de l'Hôtel Métropole, 
moins remboursements contractuels des diverses avances) ; 

— l'augmentation du produit des locations d'appartements et de locaux 
est estimée à 870 000 francs ; 
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— les rentes foncières pour droits de superficie progressent de 150 000 
francs ; 

— le revenu des fermages est en hausse de 100 000 francs. 

Groupe 200 ( + 27 149 000 francs ou 8,9 %) 

Plusieurs facteurs engendrent cette augmentation de recettes : 

a) la valeur du centime additionnel passe de 5 385 000 francs en 1982 à 
6 000 000 francs en 1983, soit une augmentation unitaire de 615 000 
francs ou 11,4 %. Cette augmentation provoquerait une rentrée sup
plémentaire d'impôts de 29 212 000 francs. Toutefois, le nombre de 
centimes additionnels prévu au projet de budget 1983 est de 46,5, 
contre 47,5 au budget 1982 et 49,5 de 1965 à 1981. La rentrée sup
plémentaire d'impôt doit donc être réduite de 6 000 000 de francs 
pour se fixer à 23 212 500 francs. 
Le détail des centimes additionnels à percevoir est le suivant : 

41,5 centimes additionnels ordinaires 

4,0 centimes additionnels grands travaux et logements 

1,0 centime additionnel fonds HLM 

46,5 centimes additionnels au total 

b) la rétrocession du fonds de péréquation financière intercommunale à 
la Ville de Genève a été portée de 4 400 000 francs à 5 300 000 francs. 
L'augmentation de 900 000 francs ainsi enregistrée est due à l'accrois
sement du rendement des impôts des personnes morales ; 

c) les impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers et remises de commerces 
ne varient pas. Les éléments retenus dans le projet de budget 1983 
ont été fixés en fonction du dernier montant connu, soit celui de 
l'exercice 1981 ; 

d) le produit de la taxe professionnelle communale est estimé à 29,5 mil
lions, soit une plus-value de 1 500 000 francs ou 5,4 % par rapport 
à l'exercice précédent ; 

e) la redevance des Services industriels pour l'utilisation du domaine 
public — budgétée par cette régie en fonction d'une estimation de 
l'énergie consommée pour l'année 1983 sur le territoire de notre com
mune — a été augmentée de 743 000 francs ou 9,2 % ; 

f) les taxes d'empiétement sur la voie publique devraient être en hausse 
de 300 000 francs ; 
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g) l'ensemble des autres postes de ce groupe de recettes progresse de 
490 000 francs environ. 

Groupe 300 ( + 289 900 francs ou 4,2 %) 

Les principales variations enregistrées dans ce groupe proviennent des 
prestations suivantes : 

— ventes d'imprimés, de formulaires, de cartes pos
tales 

— ventes de boissons à la Protection civile . . . 

— remboursement de frais médicaux et de presta
tions sociales 

— commission de régie 

— salaires facturés 
— levée et incinération de résidus non ménagers . 

— remboursements de frais divers d'administration 
— remboursements pour perte de salaires . . . 

Groupe 400 ( + 1 287 600 francs ou 11,1 %) 

L'accroissement des recettes de ce groupe provient essentiellement des 
postes suivants : 

a) la participation de l'Etat pour l'entretien des artères municipales passe 
de 9 à 10 millions pour tenir compte des chiffres effectifs de l'année 
1981. En corollaire, le poste correspondant à la contribution de la 
Ville de Genève aux frais de police subit pratiquement la même modi
fication, réduite cependant par la rétrocession par l'Etat des droits 

• d'entrée sur les carburants ; 

b) la subvention fédérale pour les cours de protection civile organisés au 
Centre de formation de Richelien est estimée à 350 000 francs. La 
subvention cantonale est budgétée à 75 000 francs ; 

c) en revanche, l'Etat de Genève versera directement sa subvention à la 
Maison des jeunes (— 100 000 francs). 

B. Analyse des dépenses (voir tableaux No s 2 et 4) 

a) Analyse sur dix ans (1974-1983) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

+ Fr. 90 000.— 
+ » 59 000.— 

+ » 43 000.— 

— » 65 000.— 
+ » 125 000.— 

— » 270 000.— 
+ » 128 000.— 
+ » 165 000.— 
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L'analyse globale des trois principaux niveaux de dépenses budgétaires 
appelle les commentaires suivants : 

— les dépenses directes de fonctionnement (ne comprenant pas la parti
cipation de la Ville aux dépenses du Canton et des communes), qui 
s'élevaient à 189,7 millions de francs en 1974 (79,4 % du total), ont 
atteint le montant de 335,7 millions en 1983 (83,1 % du total). Au 
cours de cette dernière décennie, elles ont ainsi progressé de 145,9 
millions de francs ou 76,9 % ; 

— les dépenses totales de fonctionnement ont passé de 201,3 millions de 
francs en 1974 (84,2 % du total) à 350,4 millions (86,8 % du total) 
en 1983. La variation enregistrée au cours des dix ans,analysés cor
respond à un accroissement de 74,1 % ; 

— quant à l'autofinancement de 59,3 millions (y compris un excédent de 
recettes de 22,6 millions) en 1974 (22,8 %) , il s'élève à 53,5 millions 
en 1983 (13,2 % ) . 

Les principales mutations exprimées en pourcents, intervenues entre 
les années 1974 et 1983 se rapportent à : 

— la charge de la dette (groupe 500), qui a évolué de manière irrégulière 
au cours des années, pour atteindre 11,2 % en 1983 contre 14,6 % 
en 1974 ; 

— la part des dépenses engagées pour le personnel (groupe 600), en 
constante progression depuis 1974, passant de 34,4 % à 39,2 % en 
1983. Cet accroissement des charges de personnel doit être attribué 
à divers phénomènes : 

1° une adaptation des effectifs en fonction des nouvelles missions 
confiées à l'administration municipale ou en rapport avec le déve
loppement de celles confiées antérieurement, 

2° l'octroi des indemnités de nuisance prévues par le statut du per
sonnel et dues pour certaines fonctions particulières, 

3° l'amélioration de diverses prestations sociales (introduction de l'as
surance chômage, augmentation, en 1976, de la cotisation AVS, 
cotisation aux primes caisse maladie du personnel, etc.) ; 

— les dépenses affectées aux acquisitions et à l'entretien (groupe 700), 
qui se sont réduites en pourcentage de 13,2 % à 11,5 % durant ces 
dix dernières années ; 

— les autres frais administratifs, qui ont progressé de 10,5 % en 1974 
à 12,6 % en 1983 ; 
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— les subventions diverses (groupe 900), qui ont augmenté durant la 
période considérée, passant de 6,7 % en 1974 à 8,6 % en 1983 ; 

— la participation de la Ville de Genève aux dépenses du Canton et des 
communes (groupe 900), qui s'est réduite de 4,8 % à 3 ,7%. 

Taux de croissance 

Les dépenses directes de fonctionnement (ne comprenant pas la par
ticipation aux dépenses du Canton et des communes) ont augmenté en 
moyenne de 6,6 % annuellement. En tenant compte de la part de la Ville 
aux dépenses du Canton et des communes, le taux de croissance des dé
penses affectées au fonctionnement est de 6,4 %. Quant à l'autofinance
ment (y compris l'excédent de recettes prévisionnel), passant de 59,3 à 
53,5 millions de francs, il a pour effet de pondérer le taux d'accroissement 
du volume budgétaire qui se situe à 5,0 % pour les années 1974 à 1983. 

La charge de la dette a crû de 3,2 % par an, les dépenses pour le 
personnel de 7,6 %, celles relatives aux acquisitions et à l'entretien de 
4,5 %, celles occasionnées par les autres frais administratifs de 8,3 %, 
les subventions de 9,2 % et la participation de notre municipalité aux 
dépenses du Canton et des communes de 3,5 %. 

Il est intéressant de relever qu'au cours de la période s'étendant de 
mai 1974 à mai 1982, l'indice des prix à la consommation a accusé une 
hausse totale de 35,7%, c'est-à-dire une moyenne annuelle de 3 ,9%. 
La différence entre ce taux moyen d'augmentation de l'indice et les taux 
de croissance des dépenses de fonctionnement indiqués précédemment, 
constitue une augmentation réelle consécutive au développement des acti
vités et, par conséquent, des missions municipales. 

b) Analyse des variations 1982-1983 

La structure des dépenses ventilées par groupes spécifiques est très 
semblable d'un exercice à l'autre. 

Il faut relever que la part des intérêts des dettes (groupe 500) a régressé 
de 11,4 à 11,2 %, celle des dépenses engagées pour le personnel (groupe 
600) de 39,3 à 39,2 %, celle des dépenses pour choses et entretien (groupe 
700) de 11,9 à 11,5% et celle de l'autofinancement de 13,7 à 13,2%. 

En revanche, les frais divers et dépenses administratives (groupe 800) 
progressent de 12,5 à 12,6 %, les subventions diverses (groupe 900) de 
8,0 à 8,6 % et la participation aux dépenses du Canton et des communes 
(groupe 900) de 3,2 à 3,7 %. 
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Groupe 500 — Intérêts des dettes ( + 2 818 075 francs ou 6,6%) 

Par rapport à 1982, les postes du budget énumérés ci-après subissent 
les modifications suivantes : 

a) augmentation des intérêts sur les emprunts publics de 1 575 000 francs, 
conséquence de l'emprunt public de 30 millions émis en 1982 au taux 
de 5 VA % ; 

b) baisse d'intérêts due à des réductions contractuelles concernant des 
emprunts auprès de l'AVS (— 55 000 francs), des compagnies d'assu
rances (— 31 125 francs) et des emprunts divers (— 57 000 francs) ; 

c) importants travaux de rénovation prévus dans les immeubles des fonds 
spéciaux. Ceux-ci étant financés par le compte courant, il en résulte une 
diminution de sa rémunération de 105 000 francs ; 

d) l'augmentation des intérêts de la dette envers la Caisse d'assurance du 
personnel est due à l'accroissement de celle-ci. Le taux d'intérêts sur 
le montant non consolidé est resté fixé à 5 VA % ( + 1 460 000 francs). 

Groupe 600 ( + 11798 020 francs ou 8,1 %) 

1. Personnel permanent ( + 7 364 750 francs ou 7,2%) 

L'augmentation des dépenses concernant le personnel permanent se 
décompose schématiquement de la manière suivante : 

— augmentation de l'effectif de 48 Vi postes pour la création de nouveaux 
emplois ; 

— adaptation des traitements au renchérissement sur la base d'un taux 
de 8,75 % comprenant une allocation de base et une allocation com
plémentaire de fin d'année. Cette allocation est fondée sur un renché
rissement moyen de 5 % ; 

— octroi des annuités statutaires prévues en faveur du personnel. 

2. Personnel temporaire ( + 155 650 francs ou 4,1 %) 

La variation de ce poste s'explique par : 

— l'adaptation des traitements du personnel temporaire à l'augmentation 
du coût de la vie sur une base semblable à celle adoptée pour le per
sonnel permanent ; 

— l'ajustement des crédits en faveur du Muséum (en raison de l'ouver
ture de la cafétéria) et du Conservatoire et jardin botaniques pour la 
Maison des jardiniers (1 jardinier pendant 2 ans) ; 
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— en revanche, les crédits en faveur de l'Office du personnel (travaux de 
nettoyages repris par des entreprises) et de la Protection civile (1 archi
tecte est prévu dans les postes nouveaux) ont pu être réduits. 

3. Pensions et allocations aux retraités ( + 426 000 francs ou 8,3 %) 

L'augmentation de ce poste est essentiellement influencée par l'adapta
tion au renchérissement de la rubrique « rentes complémentaires aux pen
sionnés ». 

4. Contribution de la Ville de Genève aux caisses sociales instituées 
en faveur du personnel, à l'AVS et aux allocations familiales 
( + 2 928 850 francs ou 12,7 %) 

a) L'augmentation des traitements a eu une incidence financière sur les 
cotisations versées aux différentes institutions sociales légales ou con
ventionnelles ( + 594 000 francs). 

b) Le rejet par le peuple des nouvelles dispositions statutaires de la CAP 
(dont le budget 1982 tenait compte) implique les modifications sui
vantes : 

— diminution des cotisations (de 14 % du traitement assuré avec 
prime de fidélité à 11 % sans prime de fidélité) et des rappels 
de contribution (— 2 790 000 francs) ; 

— financement de l'intégration de l'allocation de vie chère 1982 aux 
traitements assurés. La part de la Ville est estimée à 5 000 000 
de francs. 

c) La part de la Ville à la caisse maladie augmente de 125 000 francs. 

5. Autres dépenses pour le personnel, indemnités aux membres du 
Conseil administratif ( + 922 770 francs ou 7,8 %) 

a) Le traitement des membres du Conseil administratif a été, comme pour 
les fonctionnaires, adapté à l'évolution prévue du coût de la vie 
( + 23 500 francs). 

b) Indexation de la majorité des indemnités versées au corps des fonc
tionnaires et ajustement de la prévision budgétaire en fonction des 
résultats 1981 ( + 427 500 francs). 

c) L'accroissement des primes de fidélité (en raison du renchérissement) 
et des gratifications dues à l'occasion des 25 ans de service est de 
250 000 francs. 

d) Les frais d'insertions pour offres d'emplois progressent de 100 000 
francs. 
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Groupe 700 ( + 2113 380 francs ou 4,8 %) 

L'analyse de ces dépenses par sous-groupe permet de déterminer les 
types de charges enregistrant les plus forts taux d'accroissement. 

1. Entretien des bâtiments et terrains (4- 202 300 francs ou 1,2%) 

Le taux de croissance de ce groupe est nettement inférieur à l'augmen
tation des prix prévue pour l'an prochain. 

Les principales variations par rapport au budget de l'année 1982 se 
situent dans les catégories de biens immobiliers suivants : 

a) bâtiments administratifs et publics + Fr. 394 800.— 

b) bâtiments locatifs + »• 264 400.— 
c) terrains et emplacements divers -h » 175 600.— 

d) bâtiments à destination sportive, terrains de sport — » 46 300.— 

e) bâtiment scolaires — » 574 000.— 

2. Travaux de voirie, achats de hors-lignes et frais de démolition 
( + 440 000 francs ou 3,5 %) 

L'augmentation des dépenses prévisionnelles du Service de la voirie 
sera moins marquée pour 1983 que pour l'année précédente. Les postes 
influençant particulièrement l'accroissement des charges sont les suivants : 

— entretien et réfection des chaussées + Fr. 240 000.— 

— entretien des égouts et des fontaines . . . . + » 70 000.— 
— travaux TPG et abris-bus + » 40 000.— 

3. Acquisition et entretien du mobilier ( + 261 850 francs ou 19,1 %) 

Il s'agit principalement de dépenses dues à l'acquisition et à l'entretien 
de mobilier par l'Economat pour l'ensemble de l'administration, pour un 
montant de 325 000 francs, soit une augmentation de 27 ,0%. 

De plus, les crédits pour l'achat et l'entretien du mobilier scolaire 
( + 89 000 francs ou 18,5%), l'acquisition de mobilier aux centres de 
loisirs ( + 53 750 francs), enregistrent également une forte progression. 

4. Acquisition de matériel, véhicules, collections, divers ( + 1 194 630 
francs ou 9,4 %) 
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Les variations les plus importantes sont les suivantes : 

— dépenses du parc de véhicules 
(achats et entretien) + Fr. 532 650.— + 10,0% 

— acquisition et entretien des col
lections + » 216 200.— + 6,3 % 

— uniformes, vêtements de travail, 
blanchisserie . + » 170 830.— + 25,1 % 

— dépenses pour appareils, outils, 
ustensiles, machines + » 157 700.— + 6,9 % 

— produits pharmaceutiques et chi
miques + » 103 750.— + 39,8 % 

— vivres, boissons, alimentation . . + » 103 500.— + 28,6 % 

— acquisition et entretien des ma
chines de bureau — » 90 000.-^- — 21,5 % 

5. Autres dépenses pour choses ( + 14 600 francs ou 4,6 % 

Groupe 800 ( + 4 472 085 francs ou 9,6 %) 

De nombreux postes subissent des variations de dépenses entre les 
années 1982 et 1983. Les principaux écarts sont mis en évidence ci-après : 

a) les frais de bureau, d'impression, de chèques postaux et de téléphone 
augmentent de 263 960 francs ou 7,1 % ; 

b) les indemnités de déplacements, de délégations et de réceptions diverses 
progressent de 138 800 francs ou 10,4 % ; 

c) les locations ( + 152 280 francs ou 8,7 %) ; 

d) les frais de nettoyage, chauffage, électricité, gaz, eau ( + 651 150 francs 
ou 3,7 %) . 

Les variations les plus importantes sont les suivantes : 
— fournitures et frais nettoyage + Fr. 512 450.— + 47 ,5% 
— part Ville pour destruction 

des ordures ménagères . . . 
— électricité, eau, gaz . . . . 
— frais chauffage et combustible 

L'augmentation des frais de nettoyage provient essentiellement des 
bâtiments scolaires (nettoyage des vitres trois fois par an au lieu d'une 
fois, + 226 500 francs), ainsi que des bâtiments de l'administration 

+ » 200 000.— + 4 ,0% 

+ » 160 700.— + 2,2 % 
— » 222 000.— — 5,3 % 
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centrale (travaux de nettoyage confiés à des entreprises, + 110 000 
francs) ; 

e) les prestations facturées par des tiers, les cachets divers augmentent de 
1473 999 francs ou 19,7%. Plusieurs postes méritent d'être signalés 
étant donné l'importance de leur accroissement : 

— services d'orchestre de l'Or
chestre de la Suisse romande 
pour le Grand Théâtre . . . + Fr. 624 826.— + 22,5 % 

— achats de prestations sympho-
niques de l'OSR + » 155 673.— + 12,9 % 

— frais d'études et recherches 
scientifiques 4- » 119 150.— + 26,0% 

— frais d'expositions et produc
tions artistiques aux Halles de 
l'Ile + » 105 000.— + 233,3 % 

— solde des participants aux 
cours PC + » 104 000.— + 148,6 % 

— cachets concerts populaires . + » 80 000.— + 17,4 % 

— achats représentations popu
laires Grand Théâtre . . . + » 63500.— + 11,6%' 

— jetons de présence aux conseil
lers municipaux + » 50 000.— + 15,2% 

— achats représentations lyriques 
ou dramatiques pour person
nes âgées + » 40 000.— + 16,7%-

f) les autres dépenses générales croissent de 1 791 896 francs ou 12,2 %. 

Il s'agit principalement des éléments suivants : 

— frais payés à l'Etat pour la 
perception des centimes addi
tionnels et impôts spéciaux . + Fr. 696 375.— H- 9,0 % 

— primes d'assurances diverses . + » 448 100.— + 11,4 % 

— frais de publicité, annonces . + » 229 500.— + 25,5 % 

— propagande diverse . . . . + » 223 000.— + 61,8 % 

— frais deuils officiels et gratuits + » 105 000.— H- 41,2 % 
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Groupe 900 — Participation de la Ville aux dépenses du Canton et des 
communes genevoises et frontalières (+ 2 718 042 francs 
ou 22,6 %) 

La très forte progression de ce groupe provient des quatre rubriques 
suivantes : 

— part de la Ville de Genève à la 
compensation financière aux 
communes frontal, françaises + Fr. 1400 000.— + 53,8 % 

— contribution de la Ville aux 
frais de police + » 950 000.— + 11,1 % 
Cette dépense n'est qu'un sim
ple jeu d'écritures avec le 
compte de recettes 290-441.01 
où l'on trouve une plus-value de 
1 million. L'écart net sur ces 
deux rubriques s'élève à 50 000 
francs et provient d'une amé
lioration de la part proportion
nelle revenant à la Ville des 
droits fédéraux d'entrée sur les 
carburants, rétrocédés aux can
tons. 

— participation aux activités sur
veillées + Fr. 175 000.— + 37,6 % 

— participation aux frais d'en
quêtes du Service social . . . + » 115 000.— + 460,0 % 

Groupe 900 — Subventions diverses ( + 5 185 373 francs ou 17,5 %) 

Le taux d'augmentation des subventions allouées à des tiers divers est 
l'un des plus élevés de tous les groupes spécifiques. L'accroissement de 
ces subventions est indiqué ci-après, ventilé par genre : 

1. Beaux-arts et culture . . . . + Fr. 2 292 123.— + 14,5 % 
2. Œuvres pour la jeunesse . . + » 1 896 250.— + 30,9 % 
3. Œuvres sociales + » 823 000.— + 14,4 % 
4. Sports + » 109 000.— + 12,9% 
5. Autres subventions . . . . + » 48 000.— + 7,1 % 
6. Tourisme + » 17 000.— + 4,6 % 
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Il est nécessaire de commenter les principales variations enregistrées 
pour ces différentes subventions : 

1. Beaux-arts et culture 

Les secteurs suivants influencent particulièrement le volume des sub
ventions prévues : 

a) Théâtres d'art dramatique 
(avec entre autres le Théâtre 
de Carouge et une nouvelle 
subvention pour les activités 
artistiques au Théâtre du Ca
veau) + Fr. 715 700.— + 34,2 % 

b) Fondation Maison des jeunes 
et centres de loisirs . . . . 

c) Grand Théâtre 

d) Fondation d'art dramatique . 

e) Concours international de mu
sique d'opéra et de ballet . . 

f) Stés de musique instrumentale 

g) Activ. artistiques salle Patino 

h) Festival du Bois-de-la-Bâtie . 

i) Orchestre de la Suisse romande 
(subvention de base, contribu
tion à caisse de retraite des 
musiciens et subvention pour 
vêtements d'été) -h » 55 100.— + 27,5 % 

j) Cartel des chorales classiques 
pour production de concerts . + » 51 700.— + 153,9 % 

k) Subventions ou garanties pour 
spectacles d'été + » 50 000.— -j- 20,0 % 

i) Encouragement aux activités 
théâtrales et musicales . . . 

m) Prix Ville de Genève pour litté
rature, art, musique et sciences 

n) As. pour musique de recherche 

o) Promotion des activités cultu
relles artistiques + » 50 000.— + 25,0 % 

+ » 410 285.— + 43,0 % 

+ » 259 288.— + 3,5 % 

+ » 122 800.— + 5,0 % 

+ » 78 800.— tous les 2 ans 

+ » 78 250.— + 19,4 % 

+ » 75 000.— nlle subv. 

+ » 60 000.— + 150,0% 

+ » 50 000.— + 20,0 % 

+ » 50 000.— tous les 4 ans 

+ » 50 000.— + 50,0 % 
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p) Bourses d'études de théâtre et 

de musique + 

q) Collegium Academicum . . . + 

r) Société des écrivains genevois + 

2. Œuvres pour la jeunesse 

36 000.— + 66,7 % 

22 950.— + 18 ,1% 

10 000.— nlle subv. 

Cette année encore, la principale adaptation concerne le poste « Allo
cation aux institutions pour la jeunesse» qui passe de 4 830 000 francs à 
5 983 000 francs, soit 1 153 000 francs ou 23,9 % de plus que l'année 
précédente. Les subventions aux colonies de vacances sont améliorées de 
170 000 francs ou 39,5 %. Les subventions pour travaux aux colonies de 
vacances, crèches, garderies et restaurants scolaires augmentent de 302.250 
francs ou 86,9 %. Les subventions aux restaurants scolaires et goûters 
des activités surveillées progressent de 100 000 francs ou 80,0 %. Les sub
ventions pour séjours à la montagne et écoles climatiques croissent de 
60 000 francs ou 75,0 % et les subventions pour courses scolaires de 55 000 
francs ou 30 ,7%. Une nouvelle subvention de 50 000 francs en faveur 
de « l'Union internationale de protection de l'enfance » a également été 
inscrite au projet de budget 1983. 

3. Œuvres sociales 

La progression d'un exercice à l'autre provient essentiellement des 
actions suivantes : 

— subventions aux oeuvres sociales + Fr. 348 000.— + 44,6 % 

— allocations sociales . . . . + » 195 000.— + 4,8 % 
Ce nouveau libellé remplace 
les allocations alimentaires, 
chauffage, Services industriels 
et familiales complémentaires. 

'•— organisations d'excursions, va
cances pour bénéficiaires . . + » 100 000.— + 200,0 % 

— participation aux frais de repas 
à domicile 

— subventions aux foyers de jour 

— aide aux pays en voie de dév. 

— participation aux frais d'exploi
tation maison de vacances pour 
personnes âgées 

+ » 66 000.— + 194,1 % 
+ » 45 000.— + 90,0 % 
+ » 34 000.— + 9,2% 

+ » 30 000.— + 18,8 % 
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— participation aux frais de colo
nies de vacances + » 5 000.— poste nouv. 

4. Sports 

La seule modification à signaler est l'introduction d'une subvention de 
100 000 francs pour le « Marathon international de Genève ». 

5. Autres subventions 

Le poste « Subventions diverses imprévues » a été adapté selon les 
montants effectivement versés ces trois dernières années ( + 50 000 francs 
ou 25,0 %) . De plus, une nouvelle subvention a été inscrite en faveur du 
Zoo de la Garenne ( + 10 000 francs). Par contre, la part Ville à la cons
truction d'abris anti-aériens privés diminue de 49 500 francs (— 16,1 % ) . 

6. Tourisme 

Il n'y a pas d'observation à formuler, le montant des subventions étant 
tout au plus indexé. 

Groupe 500 — Autofinancement 

(sans excédent de recettes : + 2 315 943 francs ou 4,5 %) 
(avec excédent de recettes : + 2 488 579 francs ou 4,9 %) 

Le projet de budget 1983, tel qu'il est soumis au Conseil municipal, 
présente un autofinancement total de 53,5 millions ou 13,2 % du total 
des recettes. Il se compose : 

Centimes affectés 1983 1982 

4 centimes additionnels « Grands 
travaux et logements » . . . 23 280 20 894 

1 centime additionnel HLM . . . 5 820 29 100 5 223 26 117 

Attribution au fonds d'amortisse
ment de la dette . . . . . 1 000 1 000 

Annuités d'amortissement des cré
dits extraordinaires . . . . 23 145 23 712 

Divers 30 130 

Autofinancement 53 275 50 959 
Excédent de recettes 191 18 

Autofinancement total . . . . 53 466 50 977 
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4. Analyse économique 

a) Analyse globale du projet de budget 1983 (voir tableau ci-après) 

Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1983 subissent 
quelques modifications par rapport à celles de 1982 : 

— les traitements et prestations sociales régressent, passant de 43,7 % 
l'an dernier à 43,3 % ; 

— la consommation de biens et de services marque un nouveau recul, 
elle se réduit de 36,4 % à 35,7 % ; 

— les transferts à des tiers augmentent à nouveau, passant de 11,1 % à 
11,8 %, ceux destinés à des administrations publiques progressent de 
7,8% à 8,2%. 

b) Taux de croissance enregistrés entre 1982 et 1983 

Les dépenses de la Ville de Genève, examinées selon l'évolution de 
leur taux de croissance entre 1982 et 1983, conduisent au classement sui
vant : 

moyenne + 9,1 % 
1. Transferts à des tiers + 16,3 % 
2. Transferts à des administrations publiques + 14,3 % 
3. Investissements + 11,2 % 
4. Traitements et prestations sociales + 8,1 % 
5. Consommation de biens et de services + 7,0 % 

Les augmentations observées au niveau de la classification économique 
des dépenses de la Ville de Genève sont confirmées par l'analyse de ces 
mêmes dépenses, mais classées selon ' leur angle spécifique : subventions, 
dépenses pour le personnel, etc. (voir le sous-chapitre 3 B). 
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V. BUDGET GÉNÉRAL, PLAN DE TRÉSORERIE 
ET DÉPENSES TOTALES 1983 

1. Budget général et plan de trésorerie 

La procédure légale actuelle exige la présentation, chaque année au 
Conseil municipal, d'un budget ordinaire dit « budget de fonctionnement » 
contenant les recettes et les dépenses courantes de l'administration muni
cipale et l'autofinancement, qui permet de couvrir une partie des dépenses 
d'investissements. 

En revanche, la loi sur l'administration des communes genevoises ne 
prévoit aucune disposition particulière concernant la présentation d'un 
« budget d'investissements » annuel, chaque crédit extraordinaire étant 
voté pour lui-même par le Conseil municipal. 

Le Département de l'intérieur, en étroite collaboration avec les com
munes genevoises, étudie actuellement la mise en application au niveau 
des communes du « Nouveau modèle de comptabilité publique édité par 
les directeurs cantonaux des finances ». L'Etat de Genève l'appliquera 
vraisemblablement dès l'exercice 1984. La Ville de Genève, quant à elle, 
souhaite l'adopter à pareille époque et le Conseil administratif présentera 
le projet de budget 1985 sous sa nouvelle forme. 

Dans l'intervalle, le Conseil administratif, comme il le fait depuis plu
sieurs années déjà, soumet au législatif, pour information, dans le cadre 
de son rapport à l'appui du budget, un tableau statistique intitulé « Budget 
général » regroupant les dépenses de fonctionnement et celles d'investis
sements. Ce document est intéressant car il permet d'avoir une vue sup
plémentaire de l'ensemble des recettes et des dépenses de la Ville de 
Genève pour l'exercice futur. 

Budget général 
Le budget général pour l'exercice 1983 se présente comme suit (les 

chiffres indiqués dans ce tableau proviennent d'une part du budget ordi
naire de fonctionnement et, d'autre part, des estimations contenues dans 
le chapitre III « Programme d'investissements 1983 ») : 

Dépenses Recettes 
en millions de francs 

Recettes 403,9 

Dépenses de fonctionnement (70 %) 350,4 
Dépenses d'investissements (30 %) 151,7 
dont : — productives : 58,7 millions 

— improductives : 93,0 millions 

Excédent de dépenses du budget général 98,2 

502, r T5Ô2JT 
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Le total des dépenses prévues est de 502,1 millions de francs dont 70 % 
correspondent à des dépenses de fonctionnement et 30 % à des dépenses 
d'investissements. 

L'analyse de ces dernières permet de mettre en évidence que 58,7 mil
lions ou 38,7 % présentent un caractère dit « productif », c'est-à-dire géné
rateur de recettes budgétaires nouvelles. 

En revanche, 93 millions ou 61,3 % du total constituent des investisse
ments qui non seulement ne procureront aucune « rentabilité » mais, au 
contraire, de par leur exploitation ultérieure, alourdiront le budget ordi
naire de fonctionnement. 

L'autofinancement, budgété à 53,3 millions en 1983, financera 57,3 % 
du total des dépenses dites « improductives ». 

Plan de trésorerie 

Le plan de trésorerie 1983 comprend le solde du « budget général » 
et toutes les autres opérations importantes de trésorerie permettant d'éva
luer l'importance des liquidités et des besoins d'emprunts. 

Dépenses Recettes 
en millions de francs 

1. Excédent de dépenses du budget général 98,2 
2. Remboursement de la dette publique 32,0 

3. Placement de capitaux à moyen terme 30,0 

Total des décaissements 160,2 

4. Remboursement de placements et recettes diverses 13,0 
5. Augmentation du dépôt de la CAP 38,0 

6. Emissions d'emprunts et renouvellements des prêts 70,0 

Total des encaissements 121,0 

Trésorerie initiale présumée au 1.1.1983 116,0 
Trésorerie finale présumée au 31.12.1983 76,8 

237,0 237,0 

L'excédent de dépenses de l'exercice estimé à 39,2 millions (160,2 — 
121,0) est égal à la différence de trésorerie présumée entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 1983. 

Le chiffre de 70 millions de francs indiqué sous « Emission, conversion 
et renouvellement d'emprunts » correspond au programme d'emprunts 
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défini dans le chapitre II « Politique du Conseil administratif - départe
ment de M. P. Raisin », ainsi qu'à l'arrêté II (chapitre VI ci-après). 

2. Dépenses totales 1983 

La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à l'analyse du total 
des dépenses (de fonctionnement et d'investissements) de la Ville de 
Genève pour 1983. 

Cet examen est pratiqué selon la même classification que celle utilisée 
pour les dépenses de fonctionnement (voir chapitres IV. 1 et IV.4 ci-dessus), 
à savoir : fonctionnelle et économique. 

Par « dépenses totales », on entend l'ensemble des dépenses de fonc
tionnement et d'investissements que la Ville de Genève engagera en 1983, 
soit par le budget ordinaire, soit par les crédits extraordinaires votés ou à 
approuver par le Conseil municipal. 

a) Analyse fonctionnelle .„. 
* en millions 

Coût des principales fonctions de francs 
1. Culture 88,1 
2. Autorités, administration générale . . . . 61,3 
3. Trafic, énergie 47,1 
4. Encouragement à la construction de loge

ments 36,2 

5. Police, police du feu 34,6 

6. Hygiène du milieu 28,9 

Les dépenses d'ordre financier (61,1 millions ou 12,2.%) sont à exa
miner pour elles-mêmes car elles représentent des charges financières 
relatives à l'ensemble des autres fonctions ainsi que les frais de gestion 
du patrimoine productif de la Ville de Genève. 

En incorporant ces dépenses aux six fonctions principales énumérées 
ci-dessus, on obtient un total de 357,3 millions, soit 71,3 % du total des 
dépenses de l'année. 

Taux de croissance 1982/1983 

Les dépenses totales comprenant, rappelons-le, celles de fonctionne
ment et celles d'investissements, il est intéressant de mesurer la part d'aug
mentation des unes et des autres pour les sept fonctions accusant un taux 
d'accroissement supérieur à la moyenne qui est de 8,7 %. 

en % 
du total 

17,6 

12,2 
9,4 

7,2 
6,9 
5,8 



SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 
Budget 1983 

1095 

^ 
es" en" 

+ + + 

en^ —̂  oo^ 
NO" «-^ en" 

+ I + + + + 

0\ NÔ  
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1. Placements afférents au patrimoine financier . . . . + 83,3 % 

2. Sports + 19,1 % 
3. Hygiène du milieu + 18,1 % 

4. Prévoyance sociale + 16,3 % 
5. Défense nationale + 14,3 % 

6. Autorités, administration générale + 12,4 % 
7. Police, police du feu + 10,8 % 

En ce qui concerne la fonction « Placements afférents au patrimoine 
financier», l'augmentation constatée ( + 83,3 %) est due au montant que 
la Ville de Genève a prévu de souscrire lors de l'augmentation du capital-
actions de la Banque hypothécaire du Canton de Genève. Cette fonction 
ne comporte pas de dépenses de fonctionnement. 

Pour la fonction « Sports », les pourcentages s'établissent de la manière 
suivante : fonctionnement 2,9 %, investissements 16,2 %. L'effort entrepris 
depuis quelques années pour améliorer l'équipement sportif de notre ville 
est confirmé par les dépenses prévues pour 1983. 

La répartition de l'accroissement de la fonction « Hygiène du milieu » 
s'établit comme suit: fonctionnement 4 , 2 % , investissements 13,9%. La 
construction d'un bâtiment de service au cimetière de Saint-Georges 
ainsi que la reconstruction de collecteurs dans divers quartiers expliquent 
cet accroissement. 

Dans la fonction « Prévoyance sociale », le fonctionnement contribue 
pour 14,2 % et les investissements pour 2,1 %. 

Pour la « Défense nationale », le fonctionnement contribue pour 8,1 % 
et les investissements pour 6,2 %. Les dépenses d'investissements se main
tiennent à un niveau élevé vu l'importance des ouvrages à réaliser en 
matière de protection civile. 

En ce qui concerne la fonction « Autorités, administration générale », 
ce sont les dépenses de fonctionnement qui provoquent l'intégralité de 
l'augmentation, les dépenses d'investissements prévues dans ce secteur 
régressant même sensiblement (./. 1 060 000 francs). 

Quant à la fonction « Police, police du feu », les dépenses de fonc
tionnement participent pour 6,2 % et celles d'investissements pour 4,6 %. 
Il s'agit de travaux à entreprendre dans les diverses casernes du Service 
du feu. 
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b) Analyse économique 

Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1983 subissent 
plusieurs modifications par rapport à celles de 1982 : 

— les traitements et prestations sociales se situent au niveau de 1982 : 
30,2 % contre 30,4 % du total des dépenses, leur progression nominale 
étant de 8,1 % ; 

— la consommation de biens et de services se réduit de 25,3 % à 24,9 %, 
bien qu'elle progresse nominalement de 7,0 % ; 

— les investissements passent de 29,9 % à 27,3 % des dépenses totales. 
A l'intérieur de ce groupe, il faut signaler la forte progression des 
dépenses pour acquisition de terrains ( + 58,3 %) , et celle, importante 
également ( + 13,4 %) pour les acquisitions de machines et d'instal
lations. Les dépenses pour le bâtiment régressent légèrement (— 3,1 %) 
tandis que celles concernant le génie civil se réduisent d'une manière 
plus sensible (— 22,2 %) ; 

— les transferts à des tiers régressent de 8,5 % à 8,3 %, les dépenses 
d'investissements ne comprenant aucune subvention en 1983 (3,7 mil
lions en 1982) ; ceux à des administrations publiques progressent de 
5,4 % à 5,7 % ; 

— les prêts et participations, enfin, passent de 0,5 % à 3,6 % du total des 
dépenses, augmentation provoquée par la souscription à l'augmentation 
du capital-actions de la Banque hypothécaire du Canton de Genève. 
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3e partie 

VI. PROJETS D'ARRÊTÉ 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêté. 

Le premier se rapporte aux prévisions budgétaires de la Ville et de 
l'Abattoir. 

Le second concerne l'autorisation d'emprunter en 1983 en fonction du 
plan de trésorerie. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, 
pour l'exercice 1983, sont évaluées à Fr. 403 901 400.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . » 403 710 941.— 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 190 459.— 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1983, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire 

Excédent de recettes Fr. 552 500.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 

Perte de l'exercice » 202 301,20 

c) Compte d'exploitation « Frigo 2 » 

Excédent de recettes » 939 500.— 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 

Bénéfice de l'exercice » 16 971,25 

Ces résultats seront ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés 
à l'actif du bilan spécial de l'Abattoir municipal. 
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Art. 3. — Les centimes additionnels à appliquer en supplément des 
impôts cantonaux de l'exercice 1983, en conformité de l'article 28 de la 
loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, et de la loi 
générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 
et suivants, sont fixés comme suit : 

— 41,5 centimes additionnels ordinaires ; 

— 4,0 centimes additionnels pour les grands travaux d'urbanisme, d'équi
pement et de logement ; 

— 1,0 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 
modérés. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le taux de 46,5 centimes additionnels pour l'exercice 
1983. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, 
convertir ou renouveler, en 1983, au nom de la Ville de Genève, des 
emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence de 
70 millions de francs au maximum, destinés à la couverture des besoins 
de trésorerie courante. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1984. En revanche, les intérêts semes
triels, payables dans le deuxième semestre 1983, seront justifiés au compte 
rendu 1983. 

Art. 3. — Les frais d'emprunts éventuels seront justifiés au compte 
rendu 1983. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif dépose ce soir devant 
vous le projet de budget 1983 qu'il vous demande de bien vouloir renvoyer 
à la commission des finances pour étude. 
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Ce projet de budget comporte tous les renseignements habituels et 
usuels et on peut dire qu'il ne présente pas de problème exceptionnel ou 
particulier. Son but est effectivement de recouvrir l'activité de la Ville 
de Genève et de l'augmenter dans tous les secteurs où c'est nécessaire 
pour remplir les obligations de la collectivité publique à l'égard de la 
population. 

Pour la première fois, ce budget dépasse 400 millions. C'est important 
lorsqu'on se souvient qu'en 1960, le budget de la Ville se chiffrait à 
50 millions. En un peu plus de 20 ans, il a été multiplié par 8, c'est-à-dire 
qu'il s'est développé de façon beaucoup plus importante que le simple 
coût de la vie. Il faut cependant se souvenir du fait que, depuis 1960, de 
très nombreuses activités nouvelles ont été prises en charge par la Ville 
de Genève, et ce n'est donc pas simplement pour le plaisir d'enfler les 
dépenses que ce budget a passé de 50 millions à 400 millions. 

Le taux de croissance entre les recettes de 1982 et les prévisions 1983 
est de 8,5 %, alors que le taux de croissance des dépenses est de 8,4 %. 
Les dépenses et les recettes croissent donc à peu près parallèlement. Les 
chiffres prévus sont ainsi : 

— pour les recettes de Fr. 403 901 400.— 
— pour les dépenses de Fr. 403 710 941.— 

soit un excédent de recettes prévu à ce jour de . . Fr. 190 459.— 

Le rapport à l'appui du projet de budget comporte, à titre d'informa
tion, à la page 10 et suivantes, un petit rapport sur la situation économique 
actuelle à Genève. Le Conseil administratif, dans ce projet, exprime la 
politique qui est la sienne pour le prochain exercice et qui s'inscrit dans 
le cadre de sa politique générale en ce qui concerne l'avenir de la Ville 
de Genève. 

Comme chaque année, le point principal reste l'appréciation des dé
penses nécessaires et raisonnables d'une croissance maîtrisée, et dans le 
cadre d'ambitions réalisables. En effet, il faut d'une part savoir maîtriser 
les dépenses et, dans les cas où ces dépenses augmentent, il faut que cette 
augmentation corresponde à des ambitions réalisables, et non pas seulement 
aux souhaits de développement exceptionnel de tel ou tel domaine, parce 
qu'il faut de toute façon pouvoir réaliser ce que l'on prévoit. 

L'appréciation des recettes est toujours une tâche aussi difficile et 
beaucoup plus aléatoire que celle des dépenses, parce que les recettes 
dépendent, pour la Ville de Genève, en très grande partie du développe
ment économique, c'est-à-dire des rentrées fiscales, et vous savez parfai-



SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 1103 

Budget 1983 

tement qu'il arrive que le résultat en fin d'année soit différent de l'évalua
tion raisonnablement faite au cours de l'année qui précède l'exercice 
budgétaire. 

Il faut rechercher quelle sera vraisemblablement la valeur du centime 
additionnel et pour ce faire, comme chaque année, nous avons travaillé 
avec les représentants de l'Etat de Genève, avec des spécialistes, et sur 
la base des prévisions des économistes. Nous avons ainsi pu évaluer le 
centime additionnel, pour l'année 1983, à 6 millions de francs. Il s'agit là 
de l'évaluation raisonnable que l'on peut et que l'on doit faire à ce jour. 
L'augmentation du centime entre 1982 et 1983 en matière budgétaire est 
de 615 000 francs, et de 255 000 francs par rapport à l'évaluation faite 
au moment de la sortie du programme quadriennal. 

Le Conseil administratif, dans son rapport, présente les options qui 
sont les siennes pour l'année 1983. En matière d'autofinancement, il a 
souhaité et décidé que l'autofinancement ne soit pas inférieur à 50 mil
lions ; le montant prévu est de 53,3 millions, c'est-à-dire 13,2 % de la 
valeur du budget. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a décidé d'accroître l'activité dé
ployée dans certains domaines au-delà de ce qui avait été prévu dans 
le programme quadriennal, et notamment en matière de prévoyance sociale, 
de loisirs et de culture. 

Le développement de l'activité générale de la Ville a naturellement 
un effet en ce qui concerne l'effectif du personnel, qui s'accroîtra, en 
1983, de 48 l/i postes. Le rapport à l'appui donne, aux pages 93 à 95, 
la description et la liste des postes nouveaux et vous pourrez constater 
que, pour une grande partie d'entre eux, ils correspondent au dévelop
pement des activités ou à des activités nouvelles. On ne peut pas, effective
ment, demander à la Ville de renforcer son activité, de prendre en charge 
davantage de travail pour la population, sans mettre à sa disposition le 
personnel nécessaire pour effectuer le travail. 

Les trois options du Conseil administratif, soit l'autofinancement, le 
développement de certaines activités et l'effectif légèrement augmenté du 
personnel — 48 postes sur plus de 2 000 fonctionnaires représentent en 
effet une très faible augmentation — nous ont amenés à considérer que 
les montants dont nous avions besoin pour couvrir nos dépenses étaient 
de 403 millions. Comme par ailleurs, l'évaluation du centime additionnel 
nous a permis d'en fixer la valeur à 6 millions pour 1983, nous avons fait 
la division et constaté qu'avec 46,5 centimes, nous couvrions nos besoins, 
c'est-à-dire un centime de moins que l'année dernière, et c'est la raison 
pour laquelle nous vous proposons cette réduction d'un centime addi
tionnel. 
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Je vous rappelle qu'une très forte augmentation des revenus des per
sonnes morales a provoqué le boni de l'exercice 1981. Cette augmentation 
s'étant poursuivie normalement cette année, la valeur du centime aug
mente ; nous pouvons donc nous dispenser d'un nombre de centimes 
additionnels aussi élevé que l'année dernière. 

Je voudrais préciser ici que le but du Conseil administratif n'est ni 
la réduction à tout prix du nombre de centimes additionnels, ce qui n'est 
pas un but en soi, ni la volonté de dépenser les montants plus importants 
que produirait le même nombre de centimes additionnels. On se trouve 
entre deux positions. On pourrait décider qu'on veut l'année prochaine un, 
deux ou dix centimes de moins, que ce soit un but en soi, et construire 
le budget sur cette décision. Mais ce serait une grave erreur. On pourrait 
dire aussi que du moment que les recettes sont plus élevées avec le même 
nombre de centimes que l'année précédente, on va s'efforcer de dépenser 
la somme correspondante. Ce serait une deuxième erreur. Le Conseil 
administratif a voulu éviter ces deux erreurs en recherchant quels étaient 
les besoins réels et réalisables de la Ville et en fixant le nombre de cen
times en fonction de ces besoins. C'est ainsi que nous arrivons à 41,5 
centimes additionnels ordinaires, 4 centimes « grands travaux » et un cen
time HLM, soit au total 46,5 centimes. 

Dans le rapport à l'appui du budget, vous trouverez aux pages 95 à 106 
la liste numérotée des différences notables entre les chiffres du budget 1983 
et celui de l'année dernière. Vous retrouverez ces numéros dans la marge 
à droite ou à gauche des pages du budget lui-même, pour chaque poste 
important nécessitant une explication. 

Enfin, le rapport à l'appui contient comme toujours le rapport des 
magistrats sur leurs départements. Le magistrat délégué aux finances a 
ajouté à son rapport un chapitre concernant le problème de l'information. 
Le Conseil administratif, à la suite de diverses demandes et aussi parce 
que cela fait partie de ses préoccupations, s'est occupé du problème d'une 
meilleure information. Il a recherché quelles étaient les solutions possibles 
et il propose cette année un certain nombre d'aménagements énumérés 
aux pages 14 à 16 du rapport. C'est ainsi que nous avons décidé, par voie 
de presse, d'utiliser des pages de journaux deux ou trois fois par année 
pour obtenir une meilleure information de la population. 

Le rapport à l'appui contient aussi un rappel du programme des inves
tissements souhaités pour 1983. Ces investissements représentent en tout 
150 millions approximativement, dont 70 millions recouvrent les projets 
en cours et 80 millions des projets nouveaux. Sur ces projets, les logements 
représentent environ 20 %, les équipements culturels environ 13,5 %, et 
les équipements sportifs et les bâtiments scolaires, chacun entre 7,5 et 8 %. 
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A la page 70, vous avez le tableau général des investissements prévus 
et aux pages 71 à 89, la liste détaillée des projets en cours et des projets 
nouveaux, matière par matière, avec renvoi au numéro figurant dans le 
programme financier quadriennal. 

D'autre part, à la page 124, nous avons voulu présenter un budget 
général qui comporte les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'in
vestissement, de façon à permettre de plus justes comparaisons avec le 
budget de l'Etat de Genève qui est présenté sous cette forme-là. Nous 
aurons donc, l'année prochaine, 350 millions, en gros, de dépenses de 
fonctionnement, 152 millions de dépenses d'investissement, soit un total 
de dépenses de 502 millions exactement pour des recettes de l'ordre de 
404 millions, d'où un excédent général de dépenses de 98,2 millions. 

Si l'on compare avec l'Etat de Genève, on constate que le budget 
général de l'Etat se monte à 2,5 milliards, dont 250 millions d'investisse
ments seulement — soit 10 % du budget général — alors que les inves
tissements de la Ville de Genève représentent 30 % de son budget général. 
L'Etat de Genève prévoit un déficit de l'ordre de 150 millions et la Ville 
un déficit de l'ordre de 100 millions. Vous voyez donc que, comparée en 
rubriques de même nature, la situation de la Ville, tout en étant parfaite
ment saine, n'est pas si exceptionnellement favorable, face à celle de l'Etat, 
particulièrement en ce qui concerne les investissements. Nous nous trou
vons dans une situation saine, mais sans qu'il y ait une disproportion 
criante entre la Ville et l'Etat. 

Le rapport comporte aussi à la page 125 un plan de trésorerie qui tient 
compte de la trésorerie en caisse au 1er janvier 1983, de diverses rentrées 
fiscales, des emprunts que nous avons l'intention de faire pour assurer nos 
dépenses en 1983, et d'autre part des sommes que nous serons appelés à 
décaisser dans le courant de l'année. Avec des emprunts pour 70 millions, 
il restera un solde de trésorerie prévisible au 31 décembre 1983 de 76,8 
millions, de façon à ce que nous abordions l'année suivante en ayant en 
caisse de quoi remplir nos obligations. 

Je pense donc que le plan général de trésorerie, comme le budget 
général, sont des éléments qui sont de nature à vous intéresser et je vous 
engage à examiner tout particulièrement cette partie de notre rapport, 
en vous signalant toutefois à la page 125, une petite erreur de chiffres 
que vous avez sans doute rectifiée de vous-mêmes ! L'excédent de dé
penses de l'exercice est estimé à 39,2 millions (soit 160,2 millions moins 
121 millions) et non pas 34,2 millions. Vous voudrez bien corriger cette 
faute de typographie dans vos documents (rectifié au Mémorial). 

Notre rapport se termine, comme toujours, par deux arrêtés. Le pre
mier fixe le chiffre de l'évaluation des dépenses et des recettes, ainsi que 
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l'excédent de recettes, et les prévisions du budget de l'Abattoir. Le deuxième 
arrêté est celui qui doit nous autoriser, au cours de l'année 1983, à émettre 
des emprunts pour un montant total, comme indiqué dans notre rapport, 
de 70 millions. 

Voilà, brièvement résumé, le rapport qui vous est soumis aujourd'hui. 
Nous vous demandons de le renvoyer en commission des finances, de telle 
façon que mes collègues et moi-même, avec nos collaborateurs, puissions, 
devant la commission, apporter les renseignements complémentaires. Nous 
avons dans ces documents cherché à fournir tous les renseignements pos
sibles, mais il va de soi que vous pourrez vous renseigner davantage encore 
dans les séances de commission. 

Je vous demande donc le renvoi en commission des finances. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). M. le maire en a informé tout à l'heure 
ce Conseil municipal, nos collègues Vigilants annonçaient il y a quelques 
jours à la presse le lancement d'un référendum contre la délibération de 
notre Conseil du 8 septembre dernier. Cette délibération, vous vous en 
souvenez, avait trait aux comptes rendus 1981, et plus particulièrement 
à l'utilisation de son boni exceptionnel de 33 millions de francs. On peut 
être surpris qu'un mouvement aussi expérimenté en la matière que Vigi
lance lance un référendum tout particulièrement contre la répartition d'un 
boni d'exercice, alors que, par leur titre, les feuilles de signatures deman
dent une baisse d'impôts pour l'an prochain. 

II y a longtemps que notre parti et plusieurs partis dans ce Conseil 
municipal, dont Vigilance, ont demandé et obtenu une réduction de la 
charge fiscale pour la Ville de Genève : 2 centimes en 1982, et, dans ce 
projet de budget, à nouveau un centime de moins que le contribuable de 
notre ville ne payera pas. Est-ce satisfaisant ? Nous ne le croyons pas. 
Mais avant de proposer une nouvelle diminution du centime additionnel, 
notre groupe demandera d'ores et déjà que, dès cet instant, le Conseil 
administratif procède à l'actualisation du rendement du centime addition
nel pour 1983 et communique dès que possible à la commission des 
finances le résultat de cette étude. A ce moment-là seulement, les démo
crates-chrétiens, en toute connaissance de cause, se prononceront pour 
une nouvelle réduction du nombre des centimes additionnels, en plus de 
celle proposée par le Conseil administratif dans son projet de budget. 
Naturellement, nous le ferons si la situation le permet. 
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D'autre part, toujours pour dénoncer ce que j'appellerai l'absurdité 
de ce référendum, on dit dans les attendus, « que ces 33 millions en toute 
équité devraient revenir au contribuable. La Ville, une nouvelle fois, 
entend garder l'argent pour l'affecter à des tâches qui peuvent et doivent 
être financées par le budget ordinaire ». Vous savez bien que, par le sys
tème de comptes que nous connaissons, cela n'est pas possible. Comment 
voulez-vous, pour 1983, financer des actions pour 33 millions de francs, 
alors que nous sommes à une prévision de 200 000 francs d'excédent de 
recettes ? 

Si l'on suit le raisonnement de nos collègues de Vigilance, c'est unique
ment par des crédits extraordinaires, et j'insiste là-dessus, que nous pour
rons financer tout ce qui est prévu comme propositions dans le cadre 
de la répartition du boni de 1981, et si par malheur nous en arrivons là, 
il faudra recourir à l'emprunt dont les annuités, automatiquement, vont 
charger les budgets des années futures ; la charge de la dette en sera 
augmentée en conséquence. Ou alors, il faudra ne pas donner suite aux 
propositions qui nous sont faites... Dans ce cas, alors, je pense que notre 
parti ne pourra pas prendre ses responsabilités et je crois pouvoir dire, 
sans me tromper, que dans cet aréopage, il ne se trouvera personne pour 
s'opposer à financer les propositions qui nous ont été soumises dans le 
cadre de la répartition du boni. 

Cette mise au point étant faite, revenons au projet de budget 1983, 
pour faire, au nom des démocrates-chrétiens, les remarques préliminaires 
suivantes : 

Tout d'abord, nous nous félicitons, comme on l'a dit tout à l'heure, 
de la diminution de la charge fiscale d'un centime par rapport à 1982, 
qui porte à trois unités la diminution des centimes additionnels en 1983, 
ce qui est fortement appréciable. Selon les circonstances, nous ferons peut-
être des propositions nouvelles de diminution au cours des travaux de la 
commission des finances. Mais vous conviendrez avec moi que depuis 
un certain temps, le contribuable genevois ne comprend plus la politique 
financière pratiquée par notre Canton et par nos communes. Je m'en suis 
déjà ouvert devant ce Conseil municipal. 

Aujourd'hui, à l'occasion de la présentation du budget 1983, notre 
groupe et notre parti pensent que. la technique de la répartition des tâches 
entre le Canton et nos communes genevoises devrait être repensée, car, 
si la Ville de Genève a fait en 1981 un substantiel boni de 33 millions, 
ce qui représente, par rapport au budget, le 8,7 %, la plupart des communes 
genevoises ont fait des bonis plus substantiels encore, allant même jusqu'à 
40 % de leurs budgets, uniquement par le système des fonds de réserve, 
que nous ne connaissons pas, malheureusement, en Ville de Genève. Tant 
mieux pour ces communes. 
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Mais en regard des difficultés du Canton, il n'en demeure pas moins 
que, tout en sauvegardant l'indépendance communale, certaines tâches 
actuellement assurées par l'Etat devraient l'être par les communes gene
voises. Je pense aux activités culturelles, pour lesquelles le Canton dépense, 
grosso modo, plus de 26 millions ; je pense aux activités sportives, qui 
sont des tâches typiquement communales ; je pense à la participation des 
communes au subventionnement des TPG dont le déficit va atteindre 
bientôt 50 millions de francs. Comme en 1987, probablement, la Ville de 
Genève, après le Canton, va être dotée d'un nouveau mode de comptes, 
il nous paraît urgent que le Canton et les communes genevoises se réu
nissent autour d'une table pour examiner la situation et trouver des solu
tions pour mettre de l'ordre dans la politique budgétaire d'une façon 
générale. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, en quel
ques mots, dans ce tour de préconsultation, les remarques et les préoccu
pations du groupe démocrate-chrétien, en espérant que tout cela sera repris 
dans le cadre des travaux de la commission des finances, à laquelle nous 
sommes favorables de renvoyer ce projet de budget. 

M. Michel Rossetti (R). L'élaboration d'un projet de budget représente 
toujours un travail considérable et c'est la raison pour laquelle j'aimerais, 
à titre préliminaire, au nom du groupe radical, remercier M. Pierre Raisin 
et ses collaborateurs d'avoir cherché à présenter un projet aussi clair que 
possible. Il est évident que tout projet de budget peut être critiqué dans la 
mesure où il exprime des choix qui éventuellement peuvent s'écarter des 
orientations politiques des uns et des autres, et cela quand bien même 
les choix opérés seraient dans la ligne des objectifs définis dans le 8e plan 
quadriennal. 

Première constatation : le ménage municipal se porte bien. L'augmen
tation des recettes fiscales a non seulement permis une baisse effective 
de 2 centimes additionnels en 1982, mais encore conduit aujourd'hui le 
Conseil administratif à nous proposer une nouvelle diminution d'un centime 
sans que cette diminution, d'une part, porte préjudice à l'autofinancement 
qui demeure au-dessus de la barre des 50 millions, et d'autre part, remette 
en question les acquis sociaux, culturels, sportifs ou autres. 

Le groupe radical rappellera ici qu'il a défendu en son temps, avec 
d'autres, il est vrai, une baisse des centimes additionnels en partant de 
l'idée qu'il était injuste, voire illégal, eu égard à la loi sur l'administration 
des communes, de prélever davantage d'impôts qu'il n'est nécessaire pour 
couvrir les dépenses de notre municipalité. II se félicite ainsi de constater 
que les efforts déployés par lui dans ce sens n'ont rien bouleversé, rien 
remis en cause, et qu'aujourd'hui comme hier, l'équilibre est assuré. 
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Cela dit, il s'agit de rester prudents et conscients du fait que la con
joncture, qui nous est encore favorable en dépit de la baisse enregistrée 
dans le domaine de la production industrielle, peut à tout moment basculer 
et nous contraindre à prélever à nouveau les centimes additionnels aux
quels nous avons renoncé. Il s'agit de le dire clairement et de naviguer 
à vue, en nous tenant prêts chaque année à revoir la situation, si nécessaire. 

Le groupe radical, d'une manière générale, se déclare d'accord avec 
les options fondamentales retenues par le Conseil administratif. Comme 
déjà dit, la baisse d'un nouveau centime additionnel s'impose du fait même 
que la Ville ne peut prélever que les recettes qui lui sont nécessaires pour 
assurer l'équilibre de son budget d'exploitation. 

Au demeurant, les principes mêmes d'une saine gestion lui interdiraient 
toute tentative de multiplier les dépenses dans le but d'épuiser un excédent 
de recettes prévisible. Les conseillers municipaux ne manqueraient d'ail
leurs pas de réagir comme il conviendrait. 

S'agissant de la fixation du volume de l'autofinancement, il importait 
que ce dernier ne fasse pas les frais d'une nouvelle baisse du centime 
additionnel. En effet, le programme d'investissements serait compromis 
et il faudrait avoir recours à l'emprunt pour compenser, d'où augmenta
tion de la dette publique. En fixant le plafond des investissements à 53 
millions, le Conseil administratif reste donc dans une bonne moyenne, 
conformément aux vœux qui ont été exprimés à l'époque par la majorité 
du Conseil municipal. Toutefois, il est loin de la coupe aux lèvres : si l'auto
financement doit permettre la mise en œuvre du programme d'investisse
ments, encore faut-il éviter d'accumuler des réserves qui ne seraient pas 
utilisées, alors même qu'il y a pénurie de logements et d'autres équipe
ments. 

Le groupe radical insiste donc pour que le Conseil administratif passe 
sans délai à l'exécution de tous les projets en souffrance et qu'il accorde 
une priorité absolue aux logements, comme c'est son devoir. 

S'agissant du développement plus substantiel que prévu dans le pro
gramme financier quadriennal des fonctions municipales : prévoyance 
sociale, loisirs, culture, le groupe radical s'en félicite, non pas seulement 
parce que les recettes le permettent et que ce sont trois fonctions extrê
mement importantes, mais encore parce que les domaines sport et pro
tection civile ne seront pas négligés pour autant. En effet, globalement, 
toutes dépenses de fonctionnement et d'investissements confondues, la 
fonction « sport » enregistrera un taux de croissance de plus de 19,1 % 
en 1983, par rapport à l'exercice précédent, alors que la fonction « pro
tection civile » enregistrera, pour sa part, une progression de plus de 
14,3 %, sous réserve encore de demandes éventuelles de crédits extra
ordinaires. 
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En d'autres termes, le groupe radical considère que les efforts envisagés 
ne porteront pas atteinte à un sain équilibre entre les différentes fonctions. 
Puisse cet équilibre exister en dépit des incertitudes de l'avenir. 

S'agissant enfin de l'accroissement de l'effectif du personnel, le groupe 
radical n'est pas en mesure, en l'état, de porter un jugement sur la néces
sité d'engager 48 Vi fonctionnaires. Toutefois, ce chiffre lui apparaît im
portant. Il répète qu'il y a nécessité absolue de comprimer les effectifs, 
et à cet égard, il se pose la question de savoir si des efforts de rationalisa
tion ne sont pas encore possibles. Dans tous les cas, ses commissaires 
auront tout loisir, au sein des commissions spécialisées, de creuser les 
questions. 

En résumé, le groupe radical décide d'entrer en matière et de renvoyer 
le budget à l'examen de la commission des finances. Le moment venu, 
il ne manquera pas d'exprimer toutes observations qui pourraient lui être 
suscitées par l'examen détaillé du projet. 

M. Robert Schreiner (T). Le rapport à l'appui est révélateur d'un état 
d'esprit que nous ne partageons pas. Ce rapport est également contradic
toire. A la page 7, il est écrit que « les rentrées fiscales sont dues princi
palement à une situation conjoncturelle très favorable », alors que le 
tableau de la page 13 montre une augmentation en une année de 231 
chômeurs complets, soit 38 % d'augmentation, et les chômeurs partiels 
passent de 58 à 938 unités. Pour nous, une situation conjoncturelle très 
favorable se traduit par le plein emploi pour tous et la garantie de celui-ci, 
et non pas par l'importance des bénéfices des entreprises. 

Après les 33 millions de boni réalisés en 1981, et à l'annonce de celui 
déjà prévu pour l'exercice 1982, on aurait pu s'attendre à ce que l'on nous 
présente un budget 1983 comportant une marge de manœuvre pour le 
Conseil municipal un peu plus consistante que les 190 000 francs d'excé
dent d'entrées. Nous savons bien que le Conseil administratif est l'auto
rité de gestion de la Ville, mais nous vous rappelons néanmoins que le 
Conseil municipal vote en dernier ressort et peut modifier tout ou partie 
des propositions du Conseil administratif. Alors, pourquoi espérer mettre 
le Conseil municipal devant le fait accompli ? 

Autre anomalie : alors que les recettes sont supérieures de 15 millions 
à celles du plan quadriennal, les dépenses d'investissements, elles, sont 
inférieures de 11 millions. 

En ce qui concerne les logements, nous constatons que la somme prévue 
est, elle aussi, inférieure d'un million au plan quadriennal. Sur 30 millions 
prévus, seuls 13 millions sont destinés à des nouveaux logements. Ainsi, 
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ce qui a été dit ici en juin, c'est-à-dire que la Ville ne pouvait pas faire 
un effort supplémentaire avant de connaître l'actuelle crise du logement, 
ces paroles n'étaient alors que du « bouillon pour les morts » ou de la 
« roupie de sansonnet » puisque l'on n'a absolument rien rajouté, deux 
mois plus tard, au budget 1983. 

Par contre, nous saluons la présence d'un budget général depuis long
temps réclamé sur nos bancs, car lui seul donne une vue fidèle, claire et 
complète de la gestion Ville de Genève. Or, ce budget général, comme 
on vous l'a dit deux fois, présente un déficit présumé de 98 millions. On 
sait très bien, année après année, que jamais les investissements ne sont 
réalisés ; ils ne le sont en général qu'à deux tiers, ce qui ferait tout de 
même, au lieu de 98 millions, 60 millions de déficit environ. 

Compte tenu de cette donnée, la proposition de diminution d'un cen
time additionnel est une opération aux multiples aspects et conséquences. 
Elle mérite un examen approfondi et de ce fait, notre fraction n'a pas 
encore pris position. 

Pour l'heure, le Parti du travail est favorable au renvoi du projet de 
budget 1983 en commission des finances. 

M. Gil Dumartheray (V). Mes collègues m'ont demandé de vous don
ner l'avis du groupe Vigilant sur le budget de l'an prochain. J'ai donc 
commencé par lire les 133 pages du rapport du Conseil administratif, et 
si je n'ai pas lu tous les milliers de chiffres contenus dans le budget, je 
dois vous dire que je les ai tout de même examinés avec la plus grande-
attention. Ce travail fait, je me suis dit qu'il fallait, d'une part, ne pas 
tomber dans le piège des sornettes et des platitudes et, d'autre part, tenter 
de dégager de cette abondante littérature financière la « substantifique 
moelle Vigilante », comme aurait dit François Rabelais. 

Je me trouvais donc ainsi fort perplexe lorsque le hasard me fit ren
contrer mon vieil ami, M. Tout-le-Monde. Nous nous assîmes sur le banc 
le plus long du monde, à la Treille, endroit on ne peut plus idoine pour 
traiter des finances municipales, puisqu'il est situé entre la mairie de tra
vail qu'est l'Hôtel municipal et la future mairie de prestige que va devenir 
le Palais Eynard. 

D'ordinaire un tantinet bougon, M. Tout-le-Monde avait la mine aussi 
réjouie que M. Ketterer posant entre les sphinx retrouvés de l'Hôtel de 
Russie. « 8 000 francs pour ces deux témoins de la grandeur fazyste », 
me confia M. Tout-le-Monde, « ce n'est pas cher, et cela vaut mieux 
qu'un tas de ferraille. Cette opération-là est une bonne opération. » 
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Malheureusement, la bonne humeur de mon interlocuteur fut de courte 
durée. En ce temps où l'on parle beaucoup de dépenses et d'impôts, M. 
Tout-le-Monde s'était procuré le budget de la Ville, histoire de voir com
ment sont employés les deniers publics. M. Tout-le-Monde me mit sous 
les yeux les pages jaunes de ce budget où figurent, comme vous le savez, 
les subventions. J'ai jeté un coup d'œil sur le document et j'ai vu que de 
nombreux postes avaient été soulignés de rouge, certains accompagnés 
d'un point d'interrogation et même souvent d'un point d'exclamation. « La 
Ville donne de l'argent, me dit M. Tout-le-Monde, à des groupements 
et entreprises qui, très certainement, avec un peu d'imagination, pour
raient équilibrer leurs comptes tout seuls. » Et commençant à citer des 
exemples, M. Tout-le-Monde m'assura : « J'adore les fleurs, mais donner 

10 000 francs pour un concours de balcons fleuris, est-ce vraiment néces
saire ? » 

Citant ensuite le poste 955.00, M. Tout-le-Monde poussa un aboiement. 
11 faut dire qu'il s'agit-là d'une dépense de 2 000 francs en faveur, vous 
l'avez sans doute remarqué, de la Journée d'information des propriétaires 
de chiens. 

Je tentai d'arrêter M. Tout-le-Monde pour lui dire que les cas qu'il 
évoquait étaient vraiment des cas de peu d'importance. Mais ce fut en 
vain ! M. Tout-le-Monde reprit aussitôt : « Les fleurs et les chiens, j 'en 
conviens, cela fait peu d'argent, mais je vais vous citer des dépenses plus 
importantes. » Alors, M. Tout-le-Monde sortit de sa poche un papier sur 
lequel il avait noté toute une série de subventions en forte, en très forte 
augmentation. Il commença son énumération : 

« Pour les centres de loisirs, par exemple, la manne municipale va pas
ser d'une année à l'autre de 433 000 francs à 773 000 francs, soit presque 
le double. Pour le Festival du Bois de la Bâtie, l'augmentation, en pour 
cent, est encore plus forte ; la subvention saute de 40 000 francs à 100 000 
francs. Quant à la Musique de recherche, elle touche chaque année 50 000 
francs de plus. Il y a deux ans, elle avait reçu 50 000 francs ; l'année pas
sée, elle en a touché 100 000 et pour l'année prochaine, elle s'attend à en 
recevoir 150 000, soit une augmentation, par rapport à ces deux dernières 
années, de 50 %. » 

Sautant ainsi un peu du coq à l'âne, M. Tout-le-Monde me parla 
encore des smokings blancs de l'Orchestre romand, des trompes de chasse 
et des joueurs de pétanque. M. Tout-le-Monde était intarissable, il parlait 
avec la volubilité d'un conseiller municipal et comme je voulais l'inter
rompre, il me dit : « Je vais me taire sur une question : est-il vrai que les 
conseillers administratifs touchent des indemnités de téléphone ? Avec le 
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traitement qu'ils reçoivent, ne pourraient-ils pas payer leur note de télé
phone comme tout un chacun ? » (Remarques de M. Daffion et rappel 
à l'ordre du président.) 

Monsieur Daffion, je crois que les propos de M. Tout-le-Monde ne 
sont pas des âneries. Consultez le budget, vous les y trouverez ! Bref, je 
vais rassurer M. Daffion parce que la nuit commençait à envelopper la 
Treille de ses voiles et je quittai M. Tout-le-Monde... 

M. Roger Daffion, conseiller administratif. Vous n'en êtes pas encore 
sorti... 

M. G il Dumartheray (V). Regagnant mon logis, je me dis que M. Tout-
le-Monde n'était certainement pas suffisamment informé, malgré tous les 
efforts de M. Knechtli, mais qu'il n'avait pas non plus entièrement tort. 
Là-dessus, je rapportai cette conversation à mes collègues qui, entre-temps, 
avaient eux aussi étudié le budget avec attention, et c'est ainsi que nous 
décidâmes à l'unanimité de partager, non pas dans leur forme mais dans 
leur essence, les préoccupations de M. Tout-le-Monde. 

Sur le budget de 1983, nous portons ainsi un double jugement : 

Techniquement, nous le reconnaissons, ce budget est bien construit. 
Politiquement, en revanche, il présente à nos yeux deux défauts : le pre
mier, vous le devinez, se rapporte à la fiscalité. Certes, le Conseil admi
nistratif, après avoir pendant longtemps refusé toute idée d'une baisse 
d'impôts, a fait cette année un geste et le centime qu'il offre au contri
buable, à notre avis, est un sucre, un mini-sucre, et ce mini-sucre, pour 
nous est tout à fait insuffisant... 

De toute manière, à notre avis, une réduction plus substantielle des 
impôts est parfaitement possible ; elle est souhaitable ; elle est même, si 
on se donne la peine d'approfondir le problème, nécessaire. 

Le deuxième défaut du budget, c'est à nouveau une progression que 
nous considérons comme trop rapide des dépenses. Nous ne demandons 
pas, cela va de soi, un blocage général et uniforme des dépenses, mais 
une volonté plus ferme d'en contenir la progression. Pour pouvoir ouvrir 
son cœur lorsqu'il le faut, il faut savoir aussi faire preuve de rigueur dans 
les cas qui relèvent de la routine et de la facilité. 

Ainsi, en conclusion, je dirai que le groupe Vigilant est évidemment 
d'accord d'étudier le projet de budget 1983, mais il en souhaite la modi
fication sur deux points : la diminution des dépenses partout où elle est 
possible et, en compensation, une baisse, non pas symbolique comme le 
mini-sucre qu'on nous offre aujourd'hui, mais réelle des centimes addi-
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tionnels. Lors de l'une de nos dernières séances, mon ami Matt, dont le 
langage coloré vous est connu, avait qualifié la Ville de « grande cocotte » 
qui dépense sans compter. Eh bien, que la « grande cocotte » fasse l'effort 
de mieux tenir les cordons de sa bourse et qu'elle épargne maintenant le 
contribuable ! 

M. André Clerc (S). L'an dernier, à propos de la présentation du bud
get 1982, la presse avait titré : « Ce soir, la bataille de l'impôt », et j'avais 
tenté ici, au nom de mon groupe, de dire que je voyais dans cette bataille 
une dimension philosophique. Le projet de budget qui nous est présenté 
aujourd'hui me conforte dans cette idée. Pour le commun des mortels, 
en effet, l'usage veut que, en matière d'économie domestique, en tout cas, 
on adapte ses dépenses à ses recettes et qu'on ne vive pas au-dessus de 
ses moyens. 

Pour la Ville de Genève, cette sagesse, trop simpliste apparemment, 
n'a plus cours. La vérité est ailleurs ; on fait l'inverse, on adapte les recet
tes aux dépenses. On dresse une liste des débours prévisibles, on en fait 
l'addition et on se contente des recettes fiscales correspondantes. A 5 %o 
près, voici le budget équilibré ! La loi est respectée à la lettre, le nombre 
des centimes additionnels peut baisser ; heureux contribuables ! 

Nous avons déjà dit vingt fois ce que nous pensions de cette arithmé
tique qui veut que par la division du budget, on se trouve en face d'un 
budget de fonctionnement bénéficiaire et d'un budget d'investissements 
qui est triplement déficitaire, ce qui fait que globalement, le budget 1983 
présente une impasse de 98 millions. Il suffirait que le projet de budget 
de la Ville soit présenté de la même manière que celui de l'Etat pour que 
cette évidence éclate. 

Dès lors, si l'on appliquait au budget général le même principe d'adap
tation des recettes aux dépenses, ce n'est pas à une diminution du centime 
que l'on assisterait, mais bien à l'augmentation de 16 centimes pour attein
dre le point d'équilibre. Personne n'y songe parce que ce n'est pas absolu
ment nécessaire ; mais alors, il faut convenir que la baisse d'un centime 
se justifie encore moins, puisqu'elle repose sur une fiction. 

Je disais l'année dernière à la même occasion que rien n'autorisait le 
Conseil administratif à se priver d'une partie de ses recettes fiscales devant 
l'ampleur de la tâche qu'il avait à accomplir. Mon point de vue n'a pas 
changé. Le chemin choisi est celui de la facilité, alors qu'il devrait être 
celui de la rigueur et du réalisme. 
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Faut-il enfin rappeler que l'intégralité des recettes fiscales retourne 
dans le secteur privé sous forme de commandes, d'achats, de traitements 
et de salaires, et que la capacité financière publique est l'un des moteurs 
de secours de l'économie en cas de crise ? 

En conclusion, je regrette qu'avec des innovations bienvenues, le projet 
de budget 1983 nous apporte aussi l'illusion d'un équipement achevé qu'il 
ne reste qu'à gérer au plus près des intérêts du contribuable. En payant 
un centime de moins, soit en épargnant un centième de son bordereau d'im
pôt, le citoyen économisera peu de choses, mais la Ville y perdra beau
coup. 6 millions, c'est le coût d'un immeuble de 30 logements, autrement 
dit le rêve de 30 familles heureuses. 

Ce refus de voir l'essentiel n'est pas, j'en suis sûr, le fait de nos admi
nistrés, mais il est, hélas ! le fait de la majorité du Conseil administratif 
et de ce Conseil. C'est dommage pour Genève et pour tous ceux qui 
aiment notre ville. 

Cela dit, notre groupe demande le renvoi du projet de budget à la 
commission des finances et il adresse ses félicitations d'usage aux Services 
financiers qui ont préparé la documentation. 

M. Alain Kugler (L). Notre groupe se plaît à relever les soins pris 
par le Conseil administratif et les services de la Ville pour donner à la 
présentation du budget un maximum de clarté, ainsi que pour les expli
cations fort complètes que nous analyserons avec attention et intérêt ces 
prochains jours. 

Nous exprimons notre satisfaction de prendre note que l'idée que nous 
avions lancée de baisser le centime additionnel a fait école pour 1983, puis
qu'une nouvelle baisse d'un centime est proposée, signe d'un effort pour 
contenir les dépenses dans cette période de difficultés que rencontrent et 
rencontreront certains secteurs de l'économie, et qui permettra de corriger 
en partie les effets de la progression à froid. 

Nous demandons donc le renvoi de ce projet à la commission des 
finances. 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que c'est effectivement en commis
sion que tous les problèmes seront étudiés et que nous pourrons donner 
tous les renseignements voulus. 

Je voudrais faire deux ou trois brèves remarques. 



1116 SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 

Budget 1983 

La première, à la suite de l'intervention de M. Chauffât, qui deman
dait que l'on réévalue le centime additionnel très rapidement pour que, 
dans le cadre de l'étude, on puisse tenir compte des nouveaux chiffres, 
je voudrais lui dire que le montant de 6 millions, auquel nous l'avons 
évalué actuellement, tient déjà compte de la réévaluation du centime addi
tionnel 1982 et de la progression prévue pour 1983. A ce jour, c'est déjà 
un centime réévalué par rapport à nos prévisions antérieures qui vous est 
présenté. Il est bien clair que si, d'ici la fin de vos travaux, il s'avérait une 
progression plus rapide que celle que nous avons constatée au cours de 
ces derniers mois, nous adapterions, si besoin est, la valeur du centime 
additionnel ; mais à ce jour, il faut fixer cette évaluation à 6 millions et 
ne pas en changer. 

Vous avez parlé aussi, Monsieur Chauffât, de la situation des com
munes par rapport à celle de la Ville. Il est vrai que nous attendons tou
jours la mise en vigueur du nouveau plan comptable qui permettra de 
comparer des choses comparables et qui permettra de constater que parmi 
les communes, la Ville n'est pas, et de loin, celle qui est la plus favorisée. 
Les bonis des communes sont souvent très supérieurs à ceux de la Ville 
en pourcentages ; mais évidemment, en chiffres absolus, ils représentent 
des sommes bien inférieures. C'est pourquoi les comparaisons sont bien 
difficiles. 

A M. Schreiner, je dirai que je suis heureux de constater qu'il a remar
qué, au bout de quatre ou cinq ans que cela se fait régulièrement, que 
nous avons présenté un budget général. Mais je vous rappelle que nous 
le faisons depuis plusieurs années. C'est à titre d'indication que nous 
présentons un budget général, comme on l'a fait cette année, et je suis 
satisfait de voir que maintenant la chose est passée dans les moeurs et 
que M. Schreiner l'a remarquée. 

Enfin, à M. Dumartheray, je dirai simplement qu'on a fait un peu 
d'épicerie du côté de Vigilance, et que s'il nous reproche les vingt francs 
de téléphone que nous recevons, plus exactement s'il se fait l'écho des 
paroles de M. Tout-le-Monde, la remarque ne nous fait ni chaud ni froid. 
Je pense toutefois que, grâce à sa conversation avec M. Tout-le-Monde, 
M. Dumartheray obtiendra une voix de plus aux élections municipales 
l'année prochaine ; et peut-être même que cette voix supplémentaire, et 
le référendum récent, permettront à Vigilance d'atteindre le quorum lors 
des prochaines élections... 

Mis aux voix, le projet de budget est pris en considération et son renvoi à la commis
sion des finances est accepté sans opposition. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitu
tion d'une servitude de distances et vues droites sur la par
celle 3924, feuille 60 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, propriété de la Ville de Genève, au profit de la 
parcelle 3603, propriété de Noveltor SA (N° 274). 

La parcelle 3924, propriété de la Ville de Genève, est située entre les 
rues de Monthoux, des Pâquis et de Zurich. Une salle des ventes y a été 
construite dont la démolition ne saurait tarder. Cette parcelle est grevée 
de diverses servitudes au profit des parcelles donnant sur les rues de 
Monthoux et des Pâquis, inscrites en 1914. Parmi ces servitudes, celle de 
droit de vue et de jour est périmée pour la raison qu'elle ne correspond 
plus aux dispositions de la loi sur les constructions et installations diverses 
du 25 mars 1961. 

La parcelle 3603 est actuellement libre de toute construction et sa 
propriétaire, Noveltor SA, désire y construire un immeuble avec un cer
tain nombre de logements. Cette société a pris des contacts avec le Dépar
tement des travaux publics et la Ville de Genève, propriétaire de la par
celle contigue 3924, aux fins de connaître le gabarit de son futur immeuble. 
Celui-ci serait construit en limite de propriété et aurait cinq étages sur 
rez + attique. 

Il ressort de ces tractations qu'une servitude de distances et vues droites 
conforme aux dispositions légales actuellement en vigueur devrait être 
constituée au profit de la parcelle 3603 sur la parcelle 3924. 

Dans le cadre de ces discussions, il est apparu nécessaire à la Ville 
de Genève qu'en cas de reconstruction sur sa parcelle 3924, le régime de 
servitudes puisse être réadapté de telle sorte qu'il permette à une éven
tuelle construction basse de s'appuyer contre les façades des immeubles 
sis en limite de propriété des parcelles, côté rue de Monthoux. 

L'accord conclu dans ce sens, sous réserve de l'approbation de votre 
Conseil, comporte la constitution d'une servitude de distances et vues 
droites conformément aux dispositions de la loi sur les constructions du 
25 mars 1961 sur la parcelle 3924 au profit de la parcelle 3603. 

Cette servitude remplacera celle constituée en 1914 pour ce qui con
cerne les distances de vue et de jour. Les autres servitudes constituées et 
inscrites au DI 42/264 le 1er septembre 1914 demeurent pleinement valables. 

Pour sa part, Noveltor s'engage, dans l'hypothèse d'une reconstruction 
par la Ville de Genève d'un immeuble sur la parcelle 3924, à lui accorder 
une servitude qui permette à celui-ci de s'appuyer contre le bâtiment 
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édifié sur la parcelle 3603 à condition que les propriétaires des parcelles 
avoisinant les parcelles 3603 et 3924 concèdent la même servitude. Cette 
servitude serait constituée au profit de la parcelle 3924, propriété de la 
Ville de Genève, sur la parcelle 3603 et remplacerait celle constituée par 
le présent arrêté. Ce futur immeuble serait une construction basse dont 
le gabarit serait conforme aux dispositions de la 2$ zone de la LCI du 
25 mars 1961 et de son règlement d'application. 

Cet accord a été soumis au Département des travaux publics qui l'a 
agréé. 

Le caractère de cette opération est d'utilité publique parce qu'elle 
favorise la construction de logements et élimine des servitudes à la charge 
de la Ville de Genève qui sont non conformes à la législation actuelle. 
De plus, l'accord convenu sauvegarde les droits de la Ville de Genève 
qui pourra reconstruire un immeuble dont la destination ne peut être 
déterminée. 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Noveltor SA 
aux termes duquel 

— il est constitué gratuitement une servitude de distances et vues droites 
sur la parcelle 3924, feuille 60 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève, au profit de 
la parcelle 3603, propriété de Noveltor SA, qui remplace celle inscrite 
au DI 42/264 du 1er septembre 1914 pour ce qui concerne les dis
tances de vue et de jour seulement, les autres servitudes demeurant 
pleinement valables. L'assiette de cette servitude sera définie par un 
plan établi par un ingénieur-géomètre officiel ; 

— Noveltor SA s'engage à substituer aux servitudes existantes une nouvelle 
servitude qui permettra l'appui du bâtiment à construire sur la parcelle 
3924, fe 60 Genève-Cité, propriété de la Ville de Genève, contre celui 
construit sur la parcelle 3603, propriété de Noveltor SA, à condition 
que les propriétaires des parcelles avoisinant les parcelles 3603 et 3924 
concèdent la même servitude. 
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L'assiette de cette future servitude fera l'objet d'un plan établi par 
un géomètre officiel. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Vu le caractère d'utilité publique de l'opération en ce qui 
concerne la Ville de Genève, le Conseil administratif est chargé de deman
der au Conseil d'Etat l'exonération des frais d'enregistrement et des émo
luments au Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit en fait d'une 
formalité. Je pense qu'il faut sans autre renvoyer cette proposition à la 
commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l'unanimité à l'examen de la 
commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 65 000 francs pour le renfor
cement des mâts d'éclairage du stade de Balexert (N° 275). 

1. Préambule 

Le 10 novembre dernier, le Conseil municipal ouvrait au Conseil 
administratif un crédit de 130 000 francs pour l'amélioration de l'éclai
rage du stade de Balexert. Le planning des travaux prévoyait le début de 
ceux-ci dès la mi-juin 1982 afin que tout soit terminé à fin août pour 
la reprise du championnat. 

Ce printemps, M. Jean Rubeli, propriétaire de la Maison Luminotech-
nique à qui avait été confié le travail, se tuait aux commandes de son avion. 

Les nouveaux responsables reprenaient le dossier et décidaient de s'en
tourer de précautions en chargeant le bureau d'ingénieurs Perreten et 
Milleret de contrôler les mâts sur lesquels la nouvelle installation devait 
être posée tandis qu'ils faisaient démarrer les travaux. 
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Ceux-ci consistaient à surélever les mâts en béton, à y installer des 
herses mobiles, à remplacer et à augmenter le nombre de projecteurs sur 
le terrain central. 

L'ingénieur civil constata que les bases en béton existantes étaient 
insuffisantes et que Ton courait le risque de voir les mâts se coucher. 
Il releva également que lors du percement des mâts pour l'introduction 
des câbles d'alimentation et de traction, contrairement à l'usage, l'instal
lateur devait couper deux fers au lieu d'un seul. 

En conclusion, les ingénieurs recommandent : 

— l'augmentation de l'assiette de la base des mâts ; 

— la pose de barres métalliques verticales le long des mâts pour com
penser l'affaiblissement dû à la section de deux fers à béton. 

Il résulte d'un entretien avec M. Claude Canavese, directeur du Service 
immobilier, que l'installation en cause date de plus de 15 ans et que, 
dans ces conditions, il était inutile de rechercher des responsabilités. 

Par ailleurs, le terrain central devait être à disposition du F.C. Servette 
pour le 23 août et, à ce propos, nous vous rappelons que le Servette par
ticipe pour 60 000 francs aux frais de cette nouvelle installation. 

Compte tenu de ce qui précède (risque de chute des mâts et engage
ment pris vis-à-vis du Servette F.C), le chef du Service des sports, suite 
à une séance de travail qui a eu lieu le mercredi 28 juillet dernier et qui 
réunissait l'ingénieur civil et des représentants des entreprises Zschokke 
et Luminotechnique et avec le préavis favorable de M. Canavese, a pris 
la décision de faire procéder, sans attendre, au renforcement des bases 
en béton des mâts. 

2. Estimation du coût 

Renforcement par collage des 5 mâts du centre . . . . 

Renforcement des massifs de fondations (5 mâts) . . . 

Socles pour armoires électriques, fournitures diverses 
pour électricien 

Manutention diverse pour CLT, divers et imprévus . . 

Frais d'étude ingénieurs, soit : contrôles statiques, selon 
rapport du 28 juillet, plans d'exécution, surveillance 
et décomptes » 4 000.— 

Total Fr. 65 000.— 

Fr. 10 000 

» 40 000 

» 5.000 

» 6 000 
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3. Budget d'exploitation 

Cette dépense n'entraînera aucune augmentation du budget d'exploi
tation puisqu'il s'agit de travaux de renforcement d'installations existantes. 

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 
65 000 francs au titre de dépenses pour travaux de renforcement des mâts 
d'éclairage du stade de Balexert. 

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 65 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1982 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon, 
elle sera amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la 
Ville de Genève sous N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits 
extraordinaires ouverts au Conseil administratif », en 1984. 

Le président. Je tiens à déclarer, à propos de cette proposition, qu'il 
y a eu une erreur d'imprimerie dans le projet qui vous a été envoyé en 
ce qui concerne l'arrêté. Les corrections seront soumises à la commission 
qui sera saisie du projet. 

Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en donner lecture ici, la commis
sion s'en préoccupera. 

(La proposition incluse au Mémorial comporte l'arrêté correct.) 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande que cette pro
position soit renvoyée à la commission des sports. (Etonnement de M. 
Albert Chauffât.) 

M. Chauffât me demande pourquoi... Dans le fond, vous avez raison, 
on peut laisser cette proposition à l'examen de la commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 600 000 francs destiné à la couverture des 
tribunes « C » et « D » (pelouses) du stade des Charmilles 
(N° 276). 

La Société immobilière du Servette FC, propriétaire du stade des Char
milles, qu'il ne faut pas confondre avec le comité du Servette FC — diri
geant du club — désire apporter de nouvelles améliorations aux installa
tions du stade afin d'offrir un meilleur accueil au public et des conditions 
de travail plus favorables aux journalistes de la presse écrite, parlée et 
télévisée. 

A plusieurs reprises déjà, la Ville de Genève a assuré le financement 
de grands travaux aux Charmilles ; la dernière fois, il y a 6 ans, par le 
versement d'un montant de 1 500 000 francs dont l'amortissement s'effectue 
par prélèvement annuel de 150 000 francs sur la subvention accordée à 
la Ville de Genève à titre de répartition des bénéfices du Sport-Toto. 
Cet amortissement sera terminé en 1986. 

Cette aide avait permis de refaire l'éclairage du stade, de compléter 
la couverture de la tribune « B », de bétonner les gradins des « pelouses ». 
La Société immobilière Servette FC, pour sa part, a également financé 
une série de travaux d'amélioration et de modernisation de ses installations. 
C'est ainsi que les tribunes ont été munies de coques en plastique beaucoup 
plus confortables que les simples bancs en bois ; les vestiaires ont été 
complètement rénovés ; les installations sanitaires désuètes ont été rem
placées ; des buvettes facilement accessibles au public ont été créées ; 
l'ensemble du mur entourant le stade, qui menaçait ruine à certains endroits, 
a été refait. Tous ces travaux ont provoqué des dépenses de l'ordre d'un 
demi-million de francs. 
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La SI du Servette FC envisage maintenant la couverture des « pelouses ». 
Ce projet a pour but d'assurer un meilleur confort au public qui ne peut 
accéder aux tribunes, et de procurer une stabilisation des recettes. En 
effet, actuellement, le public est sensible au confort et hésite à venir 
assister aux matches de football lorsque les conditions atmosphériques 
sont mauvaises s'il ne peut être abrité pour suivre les rencontres. Les 
places de tribunes couvertes étant d'un prix trop élevé pour certains, 
notamment les jeunes, une partie du public potentiel déserte les stades 
lorsqu'il pleut ou qu'il vente. Pour s'en convaincre* il suffit de consulter 
les statistiques qui démontrent que, si l'on peut compter sur une moyenne 
de huit à dix mille spectateurs par beau temps, ce chiffre tombe à trois 
mille ou moins lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables. 
Cette situation compromet gravement les finances du club et prive bon 
nombre de personnes de leur spectacle favori. 

Pour la réalisation de son projet, la SI du Servette FC sollicite, à 
nouveau, l'aide financière de la Ville de Genève. Elle a fait procéder à 
une étude dont il résulte que le coût des travaux se montera à 1 600 000 
francs. 

Dans le cadre de sa politique générale d'encouragement au sport, le 
Conseil administratif est prêt à assurer le financement des travaux en 
l'amortissant de la façon suivante : 

a) comme les travaux de couverture des gradins permettront de disposer 
de surfaces utilisables pour la publicité, les recettes afférentes, estimées 
à 40 000 francs par an, seront affectées, pendant 10 ans, à l'amortisse
ment du capital investi, soit une somme de 400 000 francs ; 

b) il sera opéré un prélèvement sur le fonds de répartition des bénéfices 
du Sport-Toto de 400 000 francs ; 

c) comme la subvention versée actuellement à la Ville de Genève, à 
titre de répartition des bénéfices du Sport-Toto, dépasse 300 000 
francs par année, il sera prélevé sur ce montant, dès 1987, et à titre 
d'amortissement, une somme de 150 000 francs jusqu'à concurrence 
du solde de 800 000 francs. 

En outre, les administrateurs de la SI du Servette FC et les dirigeants 
du club ont accepté que les installations du stade soient mises à disposition 
de la Ville de Genève pour l'organisation de rencontres sportives et d'autres 
manifestations telles que concerts rock, manifestations populaires, rassem
blements divers, etc. 

Le Conseil administratif, après avoir étudié la demande de la SI du 
Servette FC, propriétaire du stade, estime devoir donner suite à cette 
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proposition et vous la soumet, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, en vous demandant de voter le crédit qui vous est proposé ainsi 
que les modalités de son financement. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la convention passée entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et la Société immobilière du Servette FC en vue de l'aménage
ment et de l'amélioration des installations du stade des Charmilles, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — La susdite convention est ratifiée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à verser à la SI du 
Servette FC, aux conditions mentionnées dans ladite convention, la somme 
de 1 600 000 francs. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de 1 200 000 francs. 

Art. 4. — Cette demande fera l'objet d'un compte spécial et sera 
amortie : 

a) par un prélèvement de 400 000 francs sur le fonds « Répartition des 
bénéfices du Sport-Toto » ; 

b) par le produit de la publicité apposée sur les nouveaux aménagements ; 

c) le solde, par un prélèvement annuel, dès l'année 1987, de 150 000 
francs sur la part de la Ville de Genève dans la répartition des bénéfices 
du Sport-Toto. 

CONVENTION 
entre 

la Ville de Genève, représentée par M. Pierre Raisin, maire de la Ville 
de Genève, délégué aux finances, et M. Roger Dafflon, conseiller admi
nistratif, délégué aux sports, 

d'une part, 



SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1982 (après-midi) 1125 

Proposition : stade des Charmilles 

et 

la Société immobilière du Servette FC, représentée par M. Lavizzari, 
président, et M. , administrateur, 

d'autre part. 

Article premier 

La Ville de Genève versera la somme de 1 600 000 francs à la SI du 
Servette FC pour lui permettre d'effectuer des travaux d'aménagement 
et d'amélioration des installations du stade des Charmilles, soit : 

— la couverture des tribunes « C » et « D » (pelouses). 

Article 2 

La SI du Servette FC participera au financement des travaux décrits 
à l'article premier à raison de 400 000 francs, en ce sens que, dès l'achè
vement des travaux, la SI du Servette FC versera 40 000 francs par année 
à la Ville de Genève, pendant 10 ans, cette somme provenant en principe 
des recettes publicitaires obtenues grâce aux nouvelles surfaces disponibles 
à la suite des travaux. 

Article 3 

La Ville de Genève effectuera le versement d'acomptes successifs à 
la SI du Servette FC jusqu'à concurrence de 1 600 000 francs au total, 
au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur le vu de situations 
arrêtées entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. Au cas où le coût 
effectif total des travaux n'atteindrait pas le montant de 1 600 000 francs, 
l'engagement pris par la Ville de Genève sera considéré comme réduit à 
due concurrence. 

Article 4 

Il est rappelé, pour mémoire, que la Ville de Genève amortira le solde 
du montant versé par elle, soit 1 200 000 francs, au moyen de prélève
ments effectués comme suit : 

a) 400 000 francs prélevés sur le fonds de répartition des bénéfices du 
Sport-Toto, 

b) 150 000 francs par année, dès 1987 et jusqu'à concurrence de 800 000 
francs sur la subvention versée annuellement à la Ville de Genève à 
titre de répartition des bénéfices du Sport-Toto.-
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Article 5 

La SI du Servette FC n'utilisera les sommes versées par la Ville de 
Genève que dans le but strictement défini à l'article premier, en donnant 
la préférence, à qualité et conditions égales, à des mandataires, entreprises 
et fournisseurs genevois. 

Article 6 

La Ville de Genève déléguera auprès de la SI du Servette FC l'un de 
ses fonctionnaires chargé d'assurer la liaison et de suivre l'évolution des 
travaux. 

Article 7 

La SI du Servette FC soumettra au Contrôle financier de la Ville de 
Genève les comptes détaillés relatifs à l'utilisation des fonds qui lui sont 
versés. 

Article 8 

La validité de la présente convention est subordonnée à l'approbation, 
par le Conseil municipal de la Ville de Genève, du projet d'arrêté autori
sant le Conseil administratif à verser à la SI du Servette FC la somme de 
1 600 000 francs aux conditions énoncées dans la présente convention. 

Fait à Genève, en double exemplaire, le 30 août 1982. 

Pour la Ville de Genève : Pour la SI du Servette FC : 
P. Raisin, le président, 

maire, délégué aux finances 

R. Dafflon, 

conseiller administratif Un administrateur : 
délégué aux sports 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Là, je demande que cette 
proposition soit renvoyée à la commission des sports, et en accord avec 
mon collègue Ketterer, à la commission des travaux. 
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Prêconsulîation 

M. Reynald Mettrai (V). Nous sommes favorables à la proposition 
N° 276 destinée à financer des travaux de modernisation du stade des 
Charmilles, et à son renvoi en commission. Nous avons pu constater que 
les subventions reçues du Sport-Toto et remises à la Société immobilière 
du Servette, il y a quelques années, avaient permis d'aménager et d'amé
liorer considérablement une partie du stade des Charmilles. 

D'autre part, ne serait-il pas possible à notre municipalité d'offrir à 
la société immobilière du Servette quelques arbres, et de les planter 
autour du stade afin de l'enjoliver ? 

M. André Clerc (S). Notre groupe est également favorable à cette 
proposition, dont je demande le renvoi à la commission des travaux. 
J'aimerais tout de même poser la question suivante. 

Le stade du Servette a bénéficié voici cinq ans d'un crédit important, 
couvert en partie par annuités du Sport-Toto, pour une première série 
d'aménagements, et voici qu'on demande îa couverture d'une seconde 
tribune. 

Récemment, un hebdomadaire faisait état des recettes et des comptes 
de certaines grandes équipes de football en Suisse, et on a pu lire que 
Servette a un chiffre d'affaires de l'ordre de 3,2 millions où le coût de 
l'équipe émarge pour 2 millions de francs. 

Je pense que devant l'effort que consent la Ville pour ce grand club, 
qui mérite bien d'avoir à sa disposition un stade à la dimension de ses 
ambitions, on peut tout de même se demander si l'on ne doit pas prendre 
la précaution, puisque nous avons affaire à une société privée, d'assortir 
ce crédit d'un droit de préemption, de manière à ce que cette société ne 
puisse pas disposer de ce terrain à sa guise et le vendre à l'insu de la 
municipalité. (Remarque de M. François Berdoz.) 

Si cette précaution est déjà prise, on me souffle que c'est déjà fait, 
j 'en attends la confirmation et en ce cas, il est entendu que ma proposition 
n'a plus d'objet. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Ces travaux n'étant pas faits par la Ville 
de Genève, je ne pense pas judicieux de renvoyer cette proposition à la 
commission des travaux. Il faudrait plutôt la renvoyer à celle des finances, 
puisque c'est un problème de gros sous. 
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Le président. Nous soumettrons cette proposition tout à l'heure. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je souscris à la suggestion 
de M. Dentan. Il est beaucoup plus juste de renvoyer cette proposition 
à la commission des sports et à la commission des finances, puisqu'il s'agit 
d'un problème qui concerne des entrepreneurs privés. 

J'aimerais répondre brièvement à M. Clerc. La question a déjà été 
posée lorsque la Ville de Genève a contribué à la couverture des tribunes, 
alors qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas des tribunes, mais de couvrir ce qu'on 
appelle les gradins des pelouses, là où se place le public populaire, qui 
malheureusement jusqu'ici est à la pluie. 

Depuis la précédente opération, la Ville de Genève est représentée au 
sein de la société immobilière du Servette, et toutes garanties sont prises. 
Il est absolument impossible de disposer du terrain et des installations pour 
autre chose que des fins sportives. 

La proposit ion est prise en considération et son renvoi à la commission des sports et 
de la sécurité et à la commission des finances est accepté sans opposit ion (2 abstentions). 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Chris
tian Zaugg et Michel Rossetti, acceptée par le Conseil mu
nicipal le 31 mars 1982 : piscine de Rieu \ 

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. 

Mémorial 139e année » : Développée, 3622. Acceptée, 3625. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour donner suite à cette motion, le Conseil administratif a procédé 
à une étude générale approfondie du problème de la reprise éventuelle 
de la piscine de Rieu par la Ville de Genève, étude dont les aspects prin
cipaux peuvent être succinctement présentés comme suit : 

1. Préambule 

a) Situation à ce jour 

Le Service culturel de Coop-Genève, exploitant de la piscine, a dénoncé 
pour le 30 septembre 1982 le bail qui le lie à la Banque hypothécaire du 
Canton de Genève. 

La piscine est fermée depuis la fin juin 1982. 

b) Bref rappel 

Mis en exploitation il y a plus de 12 ans, l'ensemble « Piscine de Rieu » 
comprend une piscine avec un bassin de 840 m3, un sauna, une salle de 
gymnastique, un snack et un restaurant, ce dernier n'étant plus exploité 
depuis quelques années ; la propriété de cet ensemble est répartie entre 
trois sociétés anonymes dont les intérêts sont représentés par la Banque 
hypothécaire du Canton de Genève (BCG). 

La conception et l'aménagement de cette piscine ont été conditionnés 
par sa situation car elle est placée entre deux garages souterrains et les 
sous-sols d'un immeuble. 

Il faut également relever que les techniques mises en œuvre et les maté
riaux utilisés à cette époque ne sont pas comparables à ce qui se fait 
aujourd'hui, notamment en matière de traitement de l'eau. 

A cela s'ajoute le fait que cet établissement a été exploité — semble-t-
il — jusqu'à aujourd'hui sans un entretien régulier tel qu'il est systémati
quement assuré par la Ville de Genève pour les piscines qu'elle possède. 

c) Problème du parcage des véhicules 

A l'époque de la mise en exploitation de la piscine, les possibilités de 
parcage dans le chemin Rieu et les rues avoisinantes étaient largement 
suffisantes. 
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Il n'en est plus de même aujourd'hui, tant par suite de l'accroissement 
général du nombre de véhicules que par l'énorme accroissement de la 
circulation passant par le chemin Rieu. 

Il en résulte un « stationnement anarchique » relevé par le Comité de 
l'ensemble résidentiel Rieu 18-20-22 dans la lettre qu'il a adressée à M. 
R. Dafflon, conseiller administratif, le 25 juin 1982. 

En l'état, il paraît extrêmement difficile — pour ne pas dire impos
sible — de réaliser un parking d'une capacité suffisante à proximité immé
diate de la piscine de façon à en assurer un accès aisé aux utilisateurs. 

d) Hygiène et sécurité 

En l'état, la piscine n'est pas conforme à toutes les dispositions offi
cielles en matière d'hygiène et de sécurité ainsi qu'à celles relatives aux 
établissements publics. 

Dès lors, en cas de remise en exploitation, cet établissement devra être 
rendu conforme à toutes ces dispositions ; à cette fin, il a été défini — avec 
tous les organismes officiels compétents sur les plans fédéral et cantonal — 
les modifications et adaptations importantes qui devraient être apportées. 

2. Cadre de l'étude 

L'étude de la remise en état et de l'adaptation de la piscine de Rieu 
est basée sur les deux hypothèses suivantes : 

A. comme piscine publique, c'est-à-dire de façon à permettre une gestion 
et une exploitation identiques à celles de la piscine des Vernets ; 

B. comme piscine à accès limité, c'est-à-dire de façon à permettre une 
gestion et une exploitation identiques à celles de la piscine de Liotard 
(réservée aux enfants des écoles, clubs sportifs, groupements et asso
ciations de quartier). 

Les hypothèses relatives à des piscines « para-médicale » ou « médicale » 
n'ont pas été examinées car elles relèvent du domaine de la santé publique 
qui n'est pas de la compétence de la Ville de Genève mais de celle de 
l'Etat. 

3. Proposition de vente 

Le 28 janvier 1982, la Banque hypothécaire du Canton de Genève a 
présenté au Conseil administratif la proposition de vente suivante : 
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— piscine . . . . . . v Fr. 2 000 000 
— salle de gymnastique et sauna » 300 000 

La Ville de Genève renonçant dans tous les cas à l'acquisition de la 
salle de gymnastique, le coût de l'achat s'établit alors comme suit : 

— piscine Fr. 2 000 000 

— sauna » 100 000 

Total Fr. 2 100 000 

En cas d'achat, le local « sauna » serait désaffecté et transformé en ves
tiaire pour le personnel d'exploitation de la piscine car les vestiaires actuels 
sont notoirement insuffisants et mal équipés. 

Rien n'est prévu en ce qui concerne le restaurant — inclus dans le 
complexe de Rieu — car la Ville de Genève ne s'y intéresse en aucun cas. 

4. Travaux à effectuer 

a) Définition des travaux à effectuer 

La définition des travaux à effectuer résulte de la prise en compte des 
aspects essentiels suivants : 

— mise en œuvre des principes et moyens déjà appliqués par la Ville de 
Genève ^dans les autres piscines qu'elle gère, notamment afin de per
mettre une exploitation rationnelle et hygiénique ainsi que de garantir 
une qualité irréprochable de l'eau des bassins ; 

— remise en état après une longue période d'exploitation sans entretien 
régulier, de manière à assurer une « durée de vie » normale des locaux 
et équipements ; 

— mise en conformité avec les prescriptions officielles en matière d'hygiène 
et de la sécurité ainsi qu'avec la réglementation relative aux établis
sements publics ; 

— permettre une utilisation rationnelle des énergies mises en jeu ; 

—• éviter strictement tout luxe et perfectionnisme. 

Il en résulte inéluctablement des compromis basés sur une analyse 
« coût/utilité » stricte de chaque intervention envisagée. 
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b) Coût estimatif total des travaux à effectuer 

La récapitulation succincte des travaux à effectuer est la suivante : 

1. Entrées Fr. 75 000 
2. Locaux généraux » 188 000 
3. Snack » 90 000 
4. Bassins » 30 000 
5. Traitement de l'eau » 401000 
6. Installations thermiques » 39 000 
7. Installations hydrauliques » 7 500 
8. Installations électriques (courant fort) » 21 000 
9. Installations électriques (courant faible) . . . . » 25 000 

10. Hygiène et sécurité » 196 500 
11. Equipements divers » 47 000 
12. Nettoyage - désinfection » 7 000 
13. Réserve pour remise en état des étanchéités . . . » 60 000 
14. Divers et imprévus » 118 000 

Total Fr. 1305 000 

La rubrique 13 ci-dessus est une estimation du « montant prévisible » 
de la réfection des étanchéités dont l'état — tel que visible à ce jour — 
est très préoccupant ; ce poste doit donc être considéré comme un mi
nimum. 

Ce montant total estimatif est le même pour les deux possibilités 
d'adaptation envisagées car les travaux à effectuer — quelque peu diffé
rents par certains aspects spécifiques à chaque affectation — ont des coûts 
globaux de même importance. 

Ce montant total se répartit ainsi : 

— part « bâtiment » Fr. 525 000 
— part « installations » 780 000 

Ces parts sont prises comme base pour l'établissement des charges 
financières d'activation de l'investissement. 

c) Investissement total 

Compte tenu de ce qui précède, l'investissement total est le suivant : 

— achat : piscine + sauna Fr. 2 100 000 
— travaux à effectuer » 1 305 000 

Total Fr. 3 405 000 
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5. Fréquentation de la piscine 

a) Fréquentation jusqu'à ce jour 

Selon les indications données par Coop-Genève, la fréquentation de la 
piscine a été la suivante ces deux dernières années : 

— en 1980 : 76 671 entrées ; 

— en 1981 : 79 017 entrées, auxquelles s'ajoutent 3 315 élèves de di
verses écoles. 

En admettant une durée annuelle totale d'ouverture de 330 jours (pour 
tenir compte des jours fériés et de fermeture pour l'entretien), la fréquen
tation moyenne 1980/1981 a été de 235 personnes par jour. 

b) Fréquentation probable 

Il est très difficile — pour ne pas dire impossible — de faire des 
prévisions tant soit peu sûres quant à la future fréquentation de la piscine 
de Rieu rénovée, notamment à cause des deux aspects antagonistes sui
vants : 

— la fréquentation actuelle des piscines appartenant à la Ville de Genève 
reste stable depuis quelques années ; 

— l'exploitation de la piscine de Rieu par la Ville de Genève conduira 
— fort probablement — à l'application de prix d'entrée identiques à 
ceux qu'elle applique pour les autres piscines. 

Dès lors, la fréquentation probable peut être raisonnablement estimée à : 

— piscine publique : 200 à 500 personnes par jour (2/3 d'adultes et 
1/3 d'enfants) ; 

— piscine à accès limité : 1 000 à 3 000 abonnements par année. 

6. Charges prévisionnelles 

Ces montants sont établis par analogie avec ceux relatifs à l'exploitation 
des autres piscines de la Ville de Genève, tels qu'ils apparaissent dans 
le budget annuel. 

a) Personnel 

En admettant les mêmes horaires d'ouverture que ceux des piscines 
des Vernets et de Liotard, l'exploitation de la piscine de Rieu nécessite 
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l'engagement du personnel suivant, compte tenu des prestations pouvant 
être assurées par le personnel existant du Service des sports : 

— piscine publique : 

— 1 contremaître-mécanicien 

— 3 mécaniciens 
— 2 gardiens-chefs 
—• 8 gardiens 

— 3 caissières 

soit un coût total de 1 045 510 francs/an pour 17 personnes ; 

— piscine à accès limité ; 

— 1 contremaître-mécanicien 

— 1 mécanicien 
— 1 gardien-chef 
— 3 gardiens 

soit un coût total de 379 200 francs/an pour 6 personnes. 

b) Dépenses diverses 

C'est l'ensemble des dépenses nécessaires pour assurer l'exploitation 
de la piscine ainsi que l'entretien des locaux et installations : 

— piscine publique Fr./an 380 500 

— piscine à accès limité Fr./an 376 000 

c) Activation de l'investissement 

C'est la charge financière résultant de l'activation des capitaux investis 
pour l'achat et la remise en état (bâtiment et installations). 

En admettant les bases usuelles pour un tel équipement, le montant de 
cette charge est de 508 340 francs/an. 

Dès lors, elles s'établissent ainsi : 

saïqmAZud sdjpnuuv saSuvif^) (p 
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Piscine publique Piscine à accès limité 
francs/an francs/an 

personnel 1045 510 379 200 
dépenses diverses . . . 380 500 376 000 

activation 508 340 508 340 

Total 1934 350 1 263 540 

7. Recettes prévisionnelles 

Ces montants sont établis par analogie avec ceux relatifs à l'exploitation 
des autres piscines de la Ville de Genève, tels qu'ils apparaissent dans le 
budget annuel. 

a) Piscine publique 

Il est admis que les prix des billets d'entrée sont identiques à ceux 
qui sont appliqués pour la piscine des Vernets, à savoir : 

— adultes : 2,00 francs/personne 
— enfants : 1,00 franc/personne 

Les autres recettes prévisibles sont les suivantes : francs/an 

a) Redevances payées par les professeurs de natation . . . 6 000 

b) Publicité 25 000 

c) Recettes diverses (clubs, écoles, groupes, etc.) . . . . 10 000 

Total 41000 

Compte tenu de la fréquentation probable, les recettes annuelles sont 
alors de : 

— pour 200 personnes/jour : 151000 francs/an 
— pour 500 personnes/jour : 316 000 francs/an 

soit une moyenne de 234 000 francs/an. 

b) Piscine à accès limité 

Il est admis que le prix moyen de l'abonnement annuel est le même 
que celui qui est appliqué pour la piscine de Liotard, à savoir 10 francs 
par personne. 
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Les autres recettes prévisibles sont les suivantes : 

a) Redevances payées par les professeurs de natation . . . 

b) Publicité 

c) Recettes diverses (clubs, écoles, associations, etc.) . . . 

Total 

Compte tenu de la fréquentation probable, les recettes annuelles sont 
alors de : 

— pour 1 000 abonnements par année : 21 000 francs/an 

— pour 3 000 abonnements par année : 41 000 francs/an 

soit une moyenne de 31 000 francs/an. 

8. Compte d'exploitation prévisionnel 

Il est dès lors possible d'établir le compte d'exploitation prévisionnel 
et d'en tirer le « coût réel » d'une entrée qui est le tarif qui devrait être 
appliqué pour obtenir un compte d'exploitation équilibré. 

a) Piscine publique 

Compte tenu des charges annuelles totales (voir 6.d) et des recettes 
annuelles totales (voir 7.a), le déficit annuel d'exploitation prévisible s'éta
blit ainsi : 

— pour 200 personnes/jour : 1 783 350 francs/an 

— pour 500 personnes/jour : 1 618 350 francs/an 

soit une moyenne de 1 700 850 francs/an. 

Compte tenu de la fréquentation probable, le « coût réel moyen » 
d'une entrée est alors de 24,10 francs/personne pour les adultes et de 
12,05 francs/personne pour les enfants. 

b) Piscine à accès limité 

Compte tenu des charges annuelles totales (voir 6.d) et des recettes 
annuelles totales (voir 7.b), le déficit annuel d'exploitation prévisible s'éta
blit ainsi : 

— pour 1 000 abonnements par année : 1 242 540 francs/an 

— pour 3 000 abonnements par année : 1 222 540 francs/an 

soit une moyenne de 1 232 540 francs/an. 

francs/an 

1000 

5 000 
5 000 

11000 
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Compte tenu de la fréquentation probable, le « coût moyen » d'un 
abonnement annuel est alors de 626,27 francs. 

c) Récapitulation générale 

La récapitulation des principaux résultats établis ci-dessus est donnée 
dans le tableau « Résumé des résultats » ci-joint. 

9. Conclusions 

Au vu de ce qui précède et après un examen attentif de tous les aspects 
qui interviennent, le Conseil administratif estime que la reprise de la pis
cine de Rieu est une opération dont le prix de revient et le déficit annuel 
d'exploitation sont hors de proportions avec l'intérêt qu'elle représente 
pour l'amélioration de l'équipement sportif de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif a donc renoncé à cette acquisition. 
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R É S U M É DES RÉSULTATS 

Piscine 
publique 

INVESTISSEMENTS 

Prix d'achat / piscine + sauna . . Fr. 2 100 000 
Travaux à effectuer Fr. 1 305 000 

Total Fr. 3 405 000 

Fréquentation probable - 330 jours/an 
— personnes par jour 200 à 500 
— abonnements par an 

CHARGES ANNUELLES 
Frais de personnel Fr. 1 045 510 
Dépenses diverses Fr. 380 500 
Intérêt et amortissement Fr. 508 340 

Total Fr. F934 350 

RECETTES ANNUELLES 
Entrées ou abonnements Fr. 110 000 275 000 
Autres recettes Fr. 41000 

Total Fr. 151000 316 000 

DÉFICIT ANNUEL D'EXPLOIT. 
Maximum Fr. 1 783 350 
Minimum Fr. 1 618 350 
Moyenne Fr. 1700 850 

COUT RÉEL 
Prix d'entrée (par personne) : 
— Adultes Fr. 34,42 13,77 
— Moyenne Fr. 24,10 
— Enfants Fr. 17,21 6,88 
— Moyenne Fr. 12,05 

Abonnements (par abonnement) . 
— Moyenne 

PERTE PAR ENTRÉE (par pers.) 
— tarif adultes : 2,00 francs . . 
— tarif enfants : 1,00 francs . . 
— tarif abonnement : 10,00 francs 

Piscine 
à accès limité 

2 100 000 
1 305 000 

3 405 000 

1 000 à 3 000 

379 200 
376 000 
508 340 

1 263 540 

10 000 30 000 
11000 

21 000 41 000 

1 242 540 
1 222 540 
1 232 540 

Le 31 août 1982. 

Fr. 1252,54 417,51 
Fr 626,27 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

22,10 
11,05 

616,27 

Le conseiller délégué : 
Roger Dafflon 
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Le président. La réponse à cette motion ayant été jointe aux docu
ments de l'ordre du jour, elle ne sera pas lue. Toutefois, nous devons 
vous donner lecture d'une lettre que nous avons reçue de la Ligue contre 
le rhumatisme. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 13 septembre 1982 
Monsieur le président, 

Je vous prie de bien vouloir transmettre la présente lettre à la com
mission compétente qui s'occupe actuellement du problème d'une éven
tuelle acquisition par la Ville de Genève de la piscine de Rieu. 

En ma qualité de président de la Ligue genevoise contre le rhuma
tisme, il me plairait de pouvoir être entendu par cette commission puis-
qu'en effet la Ligue recherche les possibilités de développer la gymnastique 
dans une eau chauffée. 

Je vous présente, Monsieur le président, l'expression de ma considé
ration distinguée. 

J.F. Baechler 

M. Michel Rossetti (R). En l'absence de mon collègue Christian Zaugg 
qui, comme vous le savez, se remet lentement d'une récente opération, 
je parlerai en mon nom personnel. 

Je me rallie aux conclusions du Conseil administratif, et avec lui 
j'admets bien, au vu des chiffres qui ont été articulés, que la reprise de 
la piscine de Rieu est une opération dont le prix de revient et le déficit 
annuel d'exploitation sont hors de proportion avec l'intérêt qu'elle repré
sente pour l'amélioration de l'équipement sportif de la Ville de Genève. 

Toutefois, la disparition de la piscine de Rieu étant définitive, se pose 
le problème d'une piscine sur la rive gauche. Nous constatons que pour 
le secteur Champel-Florissant-Malagnou, il y a un vide, que les habitants 
doivent se replier sur des piscines relativement éloignées, et c'est la raison 
pour laquelle Christian Zaugg et moi-même avons déposé ce soir un 
postulat devant ce Conseil municipal qui demande au Conseil d'inviter 
le Conseil administratif à étudier la possibilité de construire, dans le sec
teur Champel-Florissant-Malagnou, une piscine couverte susceptible de 
répondre aux besoins réels des habitants des quartiers concernés. 

Ce postulat sera développé dans une prochaine séance, lorsque mon 
collègue Christian Zaugg sera revenu parmi nous. 

// est pris acte de la réponse du Conseil administratif. 
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12. Postulat de MM. Roman Juon et Daniel Pilly, sur l'aména
gement de logements provisoires \ 

M. Roman Juon (S). M. Pilly et moi-même avons décidé de retirer 
ce postulat. Après étude et après avoir vu plus en détail les problèmes 
d'une construction provisoire par rapport à une construction en dur, 
et la finalité de ce postulat de baraquements provisoires, nous avons 
préféré le retirer jusqu'à nouvel avis. 

Le président. Il en est pris acte. 

13. Résolution de Mme Marguerite Schlechten, MM. Michel Ros-
setti, Albin Jacquier, Alain Kugler, Jacques-André Widmer, 
Jean-Christophe Matt, demandant que le nom de Jean Mar
teau soit donné à une rue de notre ville2. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— que Jean Marteau (1903-1970) fut l'un de nos plus éminents écrivains 
genevois ; 

— que ses mérites ont été maintes fois reconnus, par exemple par l'octroi 
du Prix Schiller en 1942, et par le Prix des écrivains genevois en 1948 
pour l'ensemble de son œuvre ; 

— que cette œuvre fort abondante (sept romans — dont Ivoire ou corne, 
Pont-Tournant, La Mainmorte, Arc-en-Ciel, Crève-Cœur, Les guerriers 
gris, Ernestine — deux recueils de nouvelles — Monsieur Napoléon, 
Entre ciel et terre — et trois livres de chroniques — Les chemins de 
Genève, Chroniques à la sauce genevoise, Les bistrots de Genève) fait 

. le plus grand honneur à nos lettres genevoises ; 

— que l'Association des amis de Jean Marteau, créée en 1975, perpétue 
par des assemblées, des conférences, des rééditions de ses ouvrages, 
etc., le souvenir vivant de l'écrivain, 

1 Annoncé, 694. 
2 Annoncée, 910. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour que ce dernier octroie le nom de Jean 
Marteau à une rue de notre cité. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il est évidemment extrêmement agréa
ble de parler d'un écrivain. 

J'aimerais dire que Jean Marteau était fils d'un musicien et tout nor
malement, c'est assez dans le style de notre cité, Jean Marteau a aussi 
bien parlé de la musique. Alfred Baechtold, dans son fameux livre, La 
Suisse romande au cap du XXe siècle, écrit que : « Jean Marteau était 
parmi ces écrivains qui ont fait part à la musique et il a été un des plus 
originaux. » 

C'est cet écrivain qu'un groupe qu'on peut dire apolitique voudrait 
honorer. Mais je pense qu'il serait peut-être intéressant que je vous lise 
quelques lignes de son roman le plus connu, qui est Crèvecœur, où juste
ment il y est question de la cité, et où l'on verra qu'un écrivain genevois 
peut avoir le sens de l'humain et le sens de l'humour, deux qualités indis
sociables, et qui sont une particularité de ce caractère genevois. 

Voici ce que dit Jean Marteau, que je vous cite rapidement : 

« Crèvecœur entendit sonner 2 h à Saint-Pierre, et l'envie le prit de 
revoir la cathédrale, la vieille ville... » 

(M. Matt se retourne vers le couloir pour se plaindre d'être gêné par 
une conversation privée.) 

Le président. Monsieur Matt, vous vous adressez à la présidence ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, je vous assure 
qu'il est extrêmement désagréable de parler quand quelqu'un à 1 m de 
vous tient une conversation. 

Le président. Vous m'avez fait la remarque, nous la faisons à la salle 
et vous continuez ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je vous remercie, Monsieur le pré
sident ! 

« Crèvecœur entendit sonner 2 h à Saint-Pierre et l'envie le prit de 
revoir la cathédrale, la vieille ville, la rue des Chaudronniers... 

(Interruption de M. Jean-Pierre Lyon et rappel à l'ordre du président.) 
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Le président. Monsieur Lyon, si vous voulez savoir l'heure, vous vous 
adressez à la présidence... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, s'amuser à inter
rompre les gens, c'est extrêmement facile, je peux aussi m'amuser à ce 
jeu. Je connais la combine, il n'y a rien de plus facile que de détruire 
l'intervention d'un conseiller municipal en lui faisant le petit croche-pattes 
de la phrase qu'on lui lance dans les pattes. C'est simple. Celui qui a fait 
cela, je ne le félicite pas. Ce n'est pas malin. 

Cela dit, je le regrette pour Jean Marteau. J'avais préparé quelque 
chose que je trouvais sympathique. Il se trouve dans ce Conseil municipal 
qu'au moment où on essaie de parler de l'art, des gens trouvent malin de 
détruire une chose que, pour moi, je trouve importante, mais que vous 
ne trouvez probablement pas importante, évidemment, c'est ce que Geor
ges Haldas appelle « l'état de poésie ». Il ne m'a pas l'air d'exister telle
ment ici. Je le regrette. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Plusieurs enseignements peuvent être 
tirés de l'œuvre de Jean Marteau, et celui qui m'a touché le plus est peut-
être le fait qu'il savait admirer ce qui était lié à sa vie quotidienne et par
ticulièrement la campagne genevoise. 

Sous sa plume, des lieux familiers et modestes prennent une impor
tance aussi grande que de hauts centres de notre civilisation : le Foron 
et l'Allondon deviennent aussi dignes d'intérêt que les grands fleuves du 
monde. Son lyrisme s'éveillait à la vue des Voirons, du Vuache ou du 
profil du Jura. Il n'était pas nécessaire qu'il s'abîme dans la contempla
tion de la pyramide de Khéops, ou celle de Sakkarah, ni du temple de 
Louxor. 

Ses descriptions du Mandement, de la région de Dardagny ou de Moel-
lesulaz suscitent l'envie d'aller à la découverte de notre pays, pour y retrou
ver au printemps le parfum du muguet, en cette saison les vignes qui 
passent au roux et les grappes qui s'alourdissent, et de l'entendre craquer 
sous le gel en hiver. 

Mais la description de notre canton, de notre ville et de notre menta
lité n'est pas toujours empreinte d'admiration. Les héros des romans de 
Marteau arrivent souvent de l'étranger et portent sur notre société un 
regard nouveau, un peu à la manière des Persans « Uzbek » et « Rica » 
de Montesquieu. Ainsi, sont-ils frappés par une ville qui paraît symbo
liser le refus et la sécheresse, où les étrangers doivent être introduits avec 
prudence dans certains, milieux, et où les calvinistes ne peuvent faire du 
bien par eux-mêmes, mais doivent le faire au moyen de leur argent. 
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Si certains milieux sont particulièrement visés, par exemple les ban
quiers, toujours méchants, maigres, pâles et défaits, dont les visages appa
raissent tels ceux de démons entre les branches basses des forêts où cou
rent des maléfices, l'évocation des travers des Genevois nous concerne 
pourtant tous à un niveau ou à un autre. 

Sur le monde politique, Jean Marteau portait aussi un regard souvent 
narquois, mais qui porte à réflexion. Si nous sommes ici ce soir, c'est que 
nous sommes tous des amateurs de bisques. En effet, la digestion étant 
mère des idées, la bisque porte à la politique, tout comme les truffes 
portent à l'amour, les légumes à la métaphysique, et les soufflés à la poé
sie... Nous devrions peut-être mieux veiller à l'équilibre de notre alimen
tation. 

Si de nos jours l'idée de participation ouvrière dans les commissions 
de gestion des entreprises, ou de représentants du personnel dans les fon
dations de certains théâtres, a de la peine à être admise par tous les mi
lieux, Jean Marteau rappelle qu'il y a un peu plus d'un siècle, on conce
vait mal que les milieux libéraux et radicaux participent au gouvernement. 
Ils étaient considérés comme de dangereux révolutionnaires, qui décla
raient au Grand Conseil : « Nous n'avons pas à nous préoccuper de pros
périté matérielle, mais de justice sociale. » 

Qu'en est-il un siècle plus tard dans ces mêmes rangs ? Qu'en sera-t-il 
dans nos rangs en l'an 2082 ? 

Pour une dame Consalvi, représentante de l'aristocratie, milieu qui, 
contrairement à certaines idées erronées circulant ici il y a quelques semai
nes, a bien prospéré chez nous, et dont nous comptons encore un éminent 
et sympathique représentant dans cette salle, la bourgeoisie était une bête 
curieuse. Il est écrit : « Elle tenait de son père (Mme Consalvi) un intérêt 
très vif pour la zoologie et voyait dans la bourgeoisie moyenne un monde 
animal dont les mœurs et jusqu'à l'alimentation l'intriguaient. » 

Jean Marteau a eu le grand mérite de nous faire mesurer l'évolution 
incroyablement rapide de notre société et nous rend attentifs que le pas 
de progressiste à conservateur peut être facilement franchi. 

Monsieur le président, je ne vous demanderai pas les motifs de l'ab
sence de M. Berdoz lors de notre dernière séance, car si vous deviez nous 
répondre que sa santé était défaillante, son parti aurait dés raisons de 
s'inquiéter. En effet, s'il faut en croire un personnage de Pont-Tournant, 
Jean-Charles Berthier : « Un radical sincère se porte toujours bien... » 
(rires). 
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Ce sont tous ces riches enseignements qui font que nous demandons 
ce soir que le nom de cet auteur à l'humour aussi particulier, aux consi
dérations empreintes de sagesse, et dont les qualités d'écriture ont été 
reconnues depuis longtemps, soit donné à une rue que nous souhaitons 
bordée de vieux bistrots qu'il a su si bien croquer, et avant qu'ils ne 
soient détruits par l'impitoyable spéculation immobilière qu'il a lui-même 
dénoncée. 

Préconsultation 

M. Pierre Jacquet (S). Je voulais simplement faire remarquer à notre 
collègue qui vient de nous donner une leçon de politesse qu'il n'y a pas 
longtemps, il traitait injurieusement la Ville de Genève de « vieille cocotte ». 
Personne ne s'est fâché pour lui faire remarquer que ce genre de grossièreté 
n'a jamais été entendu ici jusqu'au moment où il est arrivé parmi nous... 

M, Pierre Dolder (L). Monsieur le président, j'aimerais faire une 
supplique. Je crois que notre collègue M. Matt nous avait prévu un moment 
de sensibilité, un moment agréable. Us sont rares dans cette salle puisque 
l'on traite des affaires comptables, tout particulièrement ce soir, et je 
sollicite votre vigueur verbale pour prier M. Matt de se remettre de son 
crève-cœur et de nous donner ce qu'il souhaitait exprimer tout à l'heure. 

Le président. Si M. Matt demande la parole, il l'aura à son tour. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je m'associe aux propos de M. Dolder 
et je souhaiterais aussi entendre l'argumentation de M. Matt qui s'est 
senti interrompu tout à l'heure. 

N'ayant pas connu Jean Marteau, mais seulement son œuvre — et 
quand je dis seulement, c'est déjà beaucoup — je ne peux évidemment 
pas parler de l'homme. 

Par ailleurs, je me demande si le règlement n'exige pas qu'on lise 
la résolution ? Cela n'a pas été fait. Doit-on partir du principe qu'elle a 
été lue par tout le monde ? 

Le président. Vous avez parfaitement raison, Monsieur Widmer. Elle 
aurait dû être lue. Mais je suppose que tout le monde en a pris connais
sance. 
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M. Jacques-André Widmer (S). En ce qui concerne les compétences 
de la Ville, je me réfère à la loi L.1.8, entrée en vigueur le 1er mars 1975 : 

« Article premier, — Le Conseil d'Etat arrête la dénomination de 
toutes les voies publiques et privées du canton, sur proposition de la com
mune intéressée et préavis de la commission cantonale de nomenclature. » 

Nous, résolutionnaires, avons hésité à déposer un postulat, c'est-à-dire 
à exprimer un vœu et à laisser l'affaire entre les mains du Conseil admi
nistratif. Ce n'est pas la première fois qu'il est question ici de donner le 
nom de Jean Marteau à une de nos rues ou à l'une de nos places. Il y a 
quelques années, pour des motifs obscurs (j'ai le dossier ici, je vous en 
fais grâce), il y avait eu des résistances, notamment au niveau de l'ancien 
archiviste cantonal M. Zurbuchen, qui déclarait à l'époque qu'une quantité 
de personnages dans cette république n'avaient pas encore le nom de 
leur rue. 

Pour ma part, il ne s'agit pas d'un argument très convaincant dans 
la mesure où aucun comité, aucun courant d'opinion, ne s'est manifesté 
encore pour donner le nom d'une rue Ciaude-Aubert, ou Honoré-de-Balzac, 
ou Joseph-Conrad (qui a d'ailleurs sa plaque ici à Genève), ou William-
Martin, Edouard-Martinet, etc. On dirait, en se référant aux arguments 
de M. Zurbuchen, que tous ces personnages mériteraient le nom de leur rue. 

Or, il se trouve qu'à Genève une association Jean-Marteau groupe 
environ 200 personnes, qui ont pour idéal de perpétuer la mémoire de 
ce grand écrivain. 

Parmi les arguments d'opposition de l'époque, on a aussi entendu 
dire que M. Treina, grand socialiste genevois, n'a pas encore donné son 
nom à une rue aujourd'hui, c'est vrai. Mais il n'y a pas encore eu de 
demande, notamment du Parti socialiste, pour que M. Treina ait sa rue. 
Il serait très souhaitable qu'il l'ait. Ou Léon Nicole, comme me le souffle 
mon collègue Tornare... 

Le fait que ces autres personnes n'ont pas leur rue ne justifie pas 
qu'on n'en donne pas à Jean Marteau. 

La meilleure plaidoirie que l'on puisse faire pour Jean Marteau, c'est 
simplement de lire ses œuvres. Notre collègue Mm e Schlechten en a lu 
un excellent passage tout à l'heure. Il faut relire M. Napoléon, les Chro
niques genevoises éditées aux Cahiers de Présence à Genève. Il a aussi 
édité à Paris P ont-Tour nant, un roman dont vous venez de parler, les 
Guerriers gris, Ernestine, qui est aussi très connu, les Chemins de Genève, 
Chroniques à la sauce genevoise. Ce sont des ouvrages introuvables actuel
lement chez les bouquinistes, étant donné que ces livres sont déjà fort 
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recherchés. Ils se trouvent d'ailleurs à la Bibliothèque publique et univer
sitaire, du moins pour la plupart d'entre eux. J'allais oublier que l'un de 
ses derniers livres, sinon le dernier, est Genève et ses vieux bistrots. Vous 
savez que Jean Marteau s'y connaissait en matière de bistrots, et quand 
on lit ses descriptions du sujet, on ne peut qu'être convaincu de l'excel
lence de son style et de l'opportunité d'accorder enfin son nom à une 
rue ou à une place. 

Nous n'avons pas voulu préciser à quelle rue ou à quelle place il 
conviendrait de donner le nom de Jean Marteau, car il s'agit d'une déci
sion du Conseil d'Etat. 

Je tiens à dire que nombreux seraient probablement les citoyens gene
vois à s'étonner qu'on ne renvoie pas au moins cette résolution à la com
mission des beaux-arts, qui pourrait entendre des écrivains genevois 
vivants — je pense à Georges Haldas, au président des écrivains, etc. — 
pour que chacun puisse se faire une opinion sur Jean Marteau, ce grand 
homme de lettres local qui a si bien chanté Genève. C'est ce que nous 
vous demandons aujourd'hui : renvoyer cette résolution à la commission 
des beaux-arts. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout en déplorant à 
mon tour que M. Matt ait eu, non pas un discours rentré, mais une 
citation que nous n'avons pu entendre, parce que nous apprécions aussi, 
au banc du Conseil administratif, toute la littérature de Jean Marteau, 
je remercie les orateurs qui se sont exprimés, mais je pense qu'il ne faut 
pas passionner le débat. 

Je voudrais d'ailleurs demander d'emblée à M. Widmer : qui pourrait 
être à Genève contre le nom d'une rue Jean-Marteau ? A vrai dire, per
sonne. Autrement dit, on n'est pas contre. Je dirais même qu'on est très 
pour. Mais tout de suite surgit la question : où ? 

Si Genève était une ville en pleine expansion, comme il en existe, 
où l'on crée chaque année des artères nouvelles, rien de plus facile. On 
pourrait trouver aisément pour Jean Marteau une rue digne de son talent, 
pour ne pas dire de son génie, comme on a trouvé il y a un certain nombre 
d'années le nom d'une grande avenue qui relie Genève à l'aéroport, pour 
célébrer le nom d'un ancien conseiller d'Etat radical. Et Dieu sait si je 
serais favorable à une appellation Jean-Marteau. 

M. Norbert Lefeu, par une question en 1975 déjà, proposait carrément 
de débaptiser la rue des Voisins, où avait habité Jean Marteau, pour 
l'appeler rue Jean-Marteau. Cette suggestion n'avait pas été retenue pour 
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une quantité de raisons. Très nombreux sont les Genevois à ne pas aimer 
qu'on débaptise les noms de rues, et encore bien plus les noms de rues 
qui portent des noms communs, des fleurs, des objets, des lieux-dits. 

Il se trouve un écrivain genevois de très grand talent, qui a beaucoup 
daubé, avec son esprit, sa malice et un œil narquois, sur les autorités qui 
débaptisaient des noms de rues, entre autres la rue des Belles-Filles, 
devenue rue Etienne-Dumont, la rue des Voirons aux Pâquis, exactement 
en face des Voirons, appelée rue Alfred-Vincent aujourd'hui. Je vous cite 
de mémoire, parce que je n'ai pas le texte sous les yeux, cet écrivain qui 
disait à peu près ceci : « Mon Dieu, ces autorités qui suppriment des 
anciens noms de rues pour leur donner ensuite le nom de personnages 
ou de politiciens que chacun aura oubliés dans quelques dizaines d'an
nées... » Cet excellent écrivain s'appelait Jean Marteau ! 

Cela dit, Jean Marteau a remporté le Prix Schiller non pas en 1942, 
comme on le dit, parce qu'il aurait eu 39 ans et il aurait été très précoce, 
mais, sauf erreur de ma part, en 1965. Je vous prie de vérifier vos sources, 
mais on ne va pas chicaner sur la date du Prix Schiller. 

Je pense aussi qu'on n'a pas toujours le moyen de recourir à des 
subterfuges comme il y a une douzaine d'années où, par un tour de passe-
passe apprécié de tout le monde, et à la demande d'une autre association, 
celle des Amis de Jean Violette, on a débaptisé la rue de la Violette pour 
l'appeler rue Jean-Violette. On n'a malheureusement pas de rue de la 
Faucille-et-du-Marteau... et il n'est pas possible de débaptiser ainsi une 
rue existante. 

Si une rue nouvelle se crée, pourquoi pas ? Après tout, nous l'avons 
fait il y a quelques années, avec le prolongement de la rue de l'Avenir, 
aux Eaux-Vives, qui a été coupée par de nouvelles constructions ; nous 
l'avons baptisée rue Ernest-Bloch, du nom du compositeur genevois. 

Nous avons débaptisé le quai de l'Ecole-de-Médecine, qui faisait pra
tiquement double emploi avec la rue du même nom ; pour éviter les 
confusions, on l'a appelé quai Ernest-Ansermet. 

Très sincèrement, je crois pouvoir dire, pour ce qui nous concerne, 
qu'une rue nouvelle — et il y en aura très probablement dans un assez 
proche avenir — porte le nom de Jean Marteau, soyez assurés que nous 
y serions plutôt favorables. 

Je tiens simplement à préciser, sur le plan de l'équité, qu'un certain 
nombre de Genevois, aussi méritants et illustres dans d'autres domaines, 
attendent depuis pas mal de temps qu'on leur attribue un nom de rue. 
Je vous cite quelques noms en vrac, pour vous montrer que ces illustres 
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personnages recouvrent de très nombreuses activités : on nous réclame 
depuis longtemps une rue Camoletti, cet architecte de Genève qui a 
construit le Musée d'art et d'histoire, l'Hôtel des postes et le Victoria Hall. 
Ce n'est pas rien comme bâtiments publics, construits au début du siècle. 
M. Camoletti attend toujours le nom de sa rue. Il a quand même conféré 
à Genève un certain visage. 

Robert Maillard, auteur du Palais des expositions et du pont de Vessy, 
n'a toujours pas de rue. 

Maurice Braillard, auteur de tout un quartier de Montchoisy, cons
tructeur de la gare du téléphérique du Salève, de la Maison ronde, et 
d'autres, n'a toujours pas de rue. 

Michel Simon, un enfant de Genève, qui n'était pas totalement inconnu 
dans sa ville, attend sa rue. 

Le peintre Emile Bressler attend sa rue, Alexandre Blanchet aussi. 

Chez les hommes politiques, Léon Nicole, qui a quand même été, 
qu'on l'aime ou non, un grand homme de gouvernement, attend sa rue. 

Il en est de même d'Albert Picot, ou de la famille Baud-Bovy, qui 
a donné à la cité des peintres, des musiciens, des philosophes. 

Bref, je ne dis pas qu'il faut s'inscrire sur une liste d'attente, pas du 
tout ! Je dis que lors d'une prochaine rue à baptiser, nous en débattrons 
le plus sereinement possible. Nous avons déjà eu des comités pour M. 
Camoletti, des comités pour le peintre Emile Bressler. Je ne veux pas 
dire qu'on va mettre tous ces noms en compétition, et que le meilleur 
gagne ! Pas du tout, il ne s'agit pas de cela. Il s'agira, s'il y a une, deux 
ou trois rues à baptiser, d'imaginer ou de favoriser éventuellement une 
de ces rues du nom de Jean Marteau. 

C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. 

Sur le principe, le Conseil administratif n'est en tout cas pas favorable 
à débaptiser le nom d'une rue existante pour lui en donner un autre. 
Je vous ai indiqué tout à l'heure que nous avions profité de la rupture 
de la rue de l'Avenir pour donner au deuxième tronçon le nom d'Ernest-
Bloch. Je peux vous annoncer que d'ici quelques semaines, nous inau
gurerons un nouveau petit bout de rue, qui s'appellera rue Frank-Martin 
— musicien qui n'est pas totalement inconnu non plus dans les cinq 
continents —, qui est en fait le bas de la rue Calvin sous la Pélisserie. 
C'est donc un petit tronçon derrière la Rôtisserie. 
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Soyez assurés, Mesdames et Messieurs les résolutionnaires, que dans 
la mesure où le Conseil municipal vous suit, que lors de l'examen d'attri
bution d'un nom à une nouvelle artère, le Conseil administratif n'est 
absolument pas opposé, je dirais même qu'il est très favorable, à ce que 
le nom de Jean Marteau soit mis dans la balance avec quelques autres 
qui attendent aussi, et on verra bien au moment de la discussion ce qui 
ressortira des débats au niveau des services de l'Etat, de la commission 
cantonale de nomenclature et du Conseil administratif. 

Je ne peux pas vous livrer d'autres indications pour l'instant. Il s'agit 
pour ce Conseil municipal de se prononcer sur votre résolution. 

M. Pierre Jacquet (S). Contrairement à ce que prétend un conseiller 
d'Etat adversaire de cette proposition, ainsi que M. Ketterer tout à l'heure, 
il est parfaitement possible de donner le nom de l'écrivain Jean Marteau 
non à une rue complète, mais à une partie de rue. Loin de moi l'idée de 
faire une proposition à ce sujet, mais je pense par exemple à la rue 
Jean-Violette, à Plainpalais. Pourquoi ne pas laisser le nom de Jean-
Violette (d'ailleurs débaptisé récemment, soit dit en passant) à la partie 
de ladite rue qui va du boulevard de la Cluse à la rue Prévost-Martin 
(cette rue est d'autant plus importante que c'est là qu'habite notre collègue 
Manuel Tornare) et donner le nom de Jean Marteau à la partie de la 
rue qui va de la rue Prévost-Martin à la rue de Carouge ? 

Ainsi, cette partie du quartier de Plainpalais, où sauf erreur habitait 
Jean Marteau, perpétuerait les noms de plusieurs de nos artistes (je pense 
à Cingria, à d'autres aussi) et écrivains. 

Quant à savoir si le nom de Jean Marteau est aussi important, plus 
important ou moins important que le nom d'autres écrivains genevois, 
je suis de l'avis de l'audacieux M. Claude Ketterer, qui ne craint pas 
d'aller à contre-courant d'une opinion publique toujours vigilante, quand 
il met en bonne place des œuvres d'art que certains parmi nous n'hésitent 
pas à injurier. M. Ketterer prétend à juste titre que ce n'est pas à nous 
de juger les œuvres d'art contemporaines. C'est l'avenir, nous dit-il sou
vent, et il a raison, qui leur accordera ou non l'immortalité. Et au fond, 
cela est-il si important ? Il suffit qu'un artiste se soit exprimé avec sincé
rité, il suffit qu'il nous ait communiqué ses sentiments, pour avoir droit à 
notre reconnaissance et à notre amitié. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je demande la parole pour témoigner 
ma reconnaissance à quelques personnes libérales. 
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J'aimerais tout de même finir dans la sérénité. La séance se terminant, 
Monsieur Ketterer, je voudrais me permettre de rêver, et je vais inviter 
mes collègues à rêver en lisant Crèvecœur, et à découvrir la ville de Genève. 
Peut-être, qui sait, tout à coup, verront-ils dans leur rêve un écriteau bleu 
« Jean-Marteau » ? 

C'est le souhait que j'exprime le plus sincèrement dans la sérénité. 

Le président. Je vais faire voter la prise en considération, et confor
mément à la proposition de M. Widmer, qui est résolutionnaire — et je 
vous prie de m'excuser, Monsieur Widmer ; quand vous avez demandé 
la parole, je n'avais pas pris garde que vous étiez signataire de la réso
lution — je fais donc voter le renvoi à la commission des beaux-arts. 
(Rumeurs.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous pouvez parfaite
ment renvoyer la résolution à la commission des beaux-arts pour qu'elle 
dépose ensuite un rapport à l'adresse du Conseil administratif. Mais je 
rappelle qu'en vertu des attributions de la loi, c'est le Conseil adminis
tratif qui propose le nom d'une rue, et le Conseil d'Etat qui ratifie. 

M. Jacques-André Widmer (S). Nous pourrions, comme par le passé, 
nous l'avons déjà fait, voter la résolution. J'avais pensé qu'il serait utile 
de la renvoyer à la commission des beaux-arts, dans la mesure où l'Asso
ciation Jean-Marteau pourrait faire des propositions de rues à choisir. 
Mais cela dit, je me rallie à ce qui semble être la majorité, à savoir la 
prise en considération immédiate et le vote de cette résolution, si les autres 
résolutionnaires sont d'accord. On y gagnera du temps et de l'argent. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voulais dire que la commission des 
beaux-arts est tellement encombrée actuellement que son rapport viendrait 
bien tardivement, et comme il semble qu'il y ait unanimité sur cet objet, 
je propose qu'on renvoie la résolution directement au Conseil adminis
tratif. 

Le président. Je suis tout à fait d'accord, mais j'étais tenu de vous 
soumettre la proposition faite par M. Widmer de renvoi à la commission, 
comme le prévoit le règlement. 

La résolution est prise en considération et renvoyée au Conseil administratif, sans 
opposition (2 abstentions). 
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La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour que ce dernier octroie le nom de Jean 
Marteau à une rue de notre cité. » 

14. Pétitîons. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de l'Association de défense 
du quartier Saint-Jean/Cayla/avenue d'Aïre concernant la Villa La Con
corde et la pétition que cette association a lancée à son sujet. S'il n'y a 
pas de proposition contraire, la lettre est renvoyée à la commission des 
pétitions. 

Genève, le 24 septembre 1982 
Texte de la lettre : 

Monsieur le président, 

Suite au rapport présenté par la commission des travaux, le Conseil 
municipal a décidé le rachat de la maison de maître située angle rue 
Henri-Bordier/avenue de la Concorde. 

Nous vous rappelons qu'une pétition 1 à son sujet est toujours en sus
pens devant le Conseil municipal. Vous trouverez ci-joint les listes que 
nous avons fait signer dernièrement. Elle demande que cette maison soit 
mise à la disposition des habitants comme maison de quartier, afin qu'ils 
puissent s'y rencontrer, y développer diverses activités, y trouver des salles 
de réunions, d'expositions, etc. Ce besoin se fait fortement sentir : notre 
quartier présente une forte densité de population (dont un grand nombre 
d'enfants et d'adolescents) et il n'existe aucune infrastructure permettant 
d'abriter des activités de ce type. 

A la suite du dépôt de cette pétition, des délégués de notre association 
ont été entendus par la commission des travaux du Conseil municipal. 
Cependant, celle-ci n'étant pas compétente pour se prononcer sur l'affec
tation des bâtiments rachetés par la Ville, nous aimerions être entendus 
par la commission concernée afin de développer nos arguments à ce sujet. 

1 « Mémorial 139e année » : Pétition, 2707. 
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D'autre part, le salaire des animateurs relevant du Grand Conseil, 
nous demandons également une nouvelle audience auprès de la commis
sion des pétitions de cette instance, cette dernière attendant le rachat de 
la « maison de la Concorde » par la Ville afin de pouvoir se prononcer. 
Nous vous remercions de bien vouloir donner lecture de la présente lors 
de la prochaine séance du Conseil municipal. 

Veuillez recevoir, Monsieur le président, nos meilleures salutations. 

Michèle Marco 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Ont été déposés sur le bureau les postulats de : 

— MM. Michel Rossetti (R) et Christian Zaugg (S) : étude de la cons
truction d'une nouvelle piscine au profit du secteur Champel-Floris-
sant-Malagnou ; 

— MM. Paul-Emile Dentan (L) et Claude Faquin (S) : passage à piétons 
place Cornavin ; 

— Mme Christiane Beyeler (R) : sauvegarde de Genève-Plage. 

Ces trois postulats seront développés lors d'une prochaine séance. 

Une résolution a été déposée par M. André Hediger (T) : soutien 
financier au Croissant rouge palestinien et à la Croix-Rouge libanaise. 
M. Hediger demande que cette résolution puisse être examinée ce soir. 
Nous verrons dans un instant si vous en acceptez l'urgence, car je ne 
pense pas que nous allons revenir pour ce seul point de l'ordre du jour. 
Nous l'examinerions éventuellement tout à l'heure. 

Un projet d'arrêté a été déposé par MM. Manuel Tornare (S), Pierre 
Dolder (L), Albin Jacquier (DC), Jacques Hàmmerli (R) et Mme Nelly 
Wicky (T) : règlement du fonds de réserve des théâtres de la Fondation 
d'art dramatique (FAD). 

Ce projet sera développé lors d'une prochaine séance. 
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16. Interpellations. 

Le président. MM. Manuel Tornare et Albert Knechtli (S) ont annoncé 
une interpellation intitulée : radios locales ; a-t-on informé avec trans
parence ? 

17. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1208, du 18 février 1981 

de M. Félix DALANG (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Pollution atmosphérique à la Ville de Genève 

Vu la publication récente des résultats inquiétants de l'enquête sur la 
pollution atmosphérique en Suisse, effectuée par l'Office fédéral pour la 
protection de l'environnement, 

Vu le fait que la ville de Genève est la ville avec la plus grande den
sité de circulation motorisée en Suisse, et que, par conséquent, le risque 
de pollution atmosphérique par les gaz d'échappement est particulière
ment élevé, 

Vu finalement le fait que la station mobile d'analyse atmosphérique 
de l'Institut d'hygiène du Canton de Genève a été installée pendant de 
longues périodes à plusieurs endroits sur le terrain de notre ville (notam
ment sur la Plaine de Plainpalais et à la rue de la Servette), 

j'aimerais poser les trois questions suivantes : 

1. Qu'est-ce qui a été mesuré, et quels sont les résultats ? 

2. Dans quelle mesure les niveaux de polluants atmosphériques ont-ils 
dépassé les limites fixées par l'Office fédéral de la protection de l'en
vironnement ? 
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3. Si les susmentionnées limites ont été dépassées, quelles sont les mesures 
envisagées par le Conseil administratif pour baisser le taux de pollution 
en dessous de ces limites ? 

Félix Dalang 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE 
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

En l'absence de M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, et suite à la 
réponse donnée par le Conseil d'Etat aux interpellations de MM. Jacquet 
et Pilly, nous vous remettons en annexe trois exemplaires de cette réponse, 
ainsi que le compte rendu 1979-1981 sur l'évaluation de la qualité de l'air 
du Service de toxicologie industrielle, d'analyse de l'air et de protection 
contre le bruit de l'Institut d'hygiène. La dernière partie concerne la situa
tion dans plusieurs quartiers de la ville de Genève. 

Le secrétaire général : 
Le 25 août 1982. Louis Emmenegger 

P.S. : Les annexes mentionnées dans cette réponse sont à disposition au 
Secrétariat général. Il n'a pas été possible de les faire imprimer vu 
leur ampleur (plus de 350 pages !). 

N° 1312, du 15 décembre 1981 

de Mme Christiane BEYELER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Déchets ménagers 

En parcourant différents quartiers de notre ville, on peut constater 
que le règlement concernant la levée des déchets ménagers n'est pas tou
jours respecté. En effet, des habitants sortent déjà les containers sur la 
voie publique la veille du jour de levée. Certains restaurants fermant le 
dimanche, les poubelles, quand il ne s'agit pas de sacs, restent sur les 
trottoirs jusqu'au lundi. Voilà un aspect peu esthétique et peu hygiénique 
de notre ville. D'autre part, il n'est pas rare de voir des containers vides 
qui ne sont pas rentrés. 
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Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Service de la 
voirie pour que de tels faits ne se reproduisent. Eventuellement, les 
gardes municipaux ne pourraient-ils intervenir lorsqu'ils constatent ces 
irrégularités ? , 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 12 mars 1980, M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat alors chargé du 
Département des travaux publics, rendait attentif le Conseil administratif 
au fait qu'en raison de la modification du règlement cantonal de la loi 
sur l'élimination des résidus, il appartenait aux communes d'organiser et 
de fixer la fréquence des collectes, ainsi que l'évacuation des résidus. 

La modification entrée en vigueur le 1er mai 1980 supprimait, entre 
autres, les dispositions concernant la sortie des récipients, jusqu'alors prévue 
à 04 h le matin de la levée. 

Faute de référence officielle, le Service des enquêtes et surveillance 
s'est trouvé dans l'impossibilité de pénaliser les contrevenants qui sortaient 
leurs récipients la veille du soir précédant la levée. 

De nombreuses difficultés de rédaction ayant été surmontées par les 
services compétents de l'Etat et de la Ville, un règlement municipal a été 
élaboré, reprenant les dispositions abolies de l'ancien règlement. Ce nou
veau règlement municipal a été approuvé par le Conseil administratif 
le 31 mars 1982. 

Au début de septembre, un avis sera expédié à tous les propriétaires 
et gérants d'immeubles et nous espérons que la discipline d'antan sera 
bientôt rétablie pour le plus grand bien de tout le monde, les ordures 
traînant dans la rue constituant un danger pour l'hygiène publique. 

Le conseiller délégué : 
Le 31 août 1982. Claude Ketterer 

N° 1379, du 2 juin 1982 

de M. Daniel PILLY (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Camion aspirateur-séparateur d'hydrocarbures des pompiers 

1. Est-ce que les interventions du camion aspirateur-séparateur d'hydro
carbures des pompiers sont facturées à celui qui a provoqué la pol
lution ? 
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2. Quel est le tarif de ces interventions ? 

3. Dans quelle mesure ce tarif tient-il compte de l'amortissement du 
camion et des frais de personnel nécessaires à sa mise en œuvre ? 

Daniel Pilly 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En principe, toutes les interventions résultant d'accidents d'hydrocar
bures sont facturées. Lorsque ces engagements sont précédés d'actions de 
sauvetage ou d'extinction, seule la phase « récupération-restauration » est 
facturée. Cette facturation ne dépend donc pas des moyens utilisés. 

Tous les tarifs de nos prestations onéreuses sont en cours de révision. 
Le nouveau tarif de la main-d'œuvre vient d'être adopté par le Conseil 
administratif. Le tarif des services de garde est entré en vigueur le 1er juil
let 1982. Nous procédons actuellement à la révision des tarifs concernant 
le matériel. 

L'aspirateur-séparateur d'hydrocarbures n'est pas encore officiellement 
en service. Nous terminons actuellement l'instruction du personnel d'inter
vention. S'il est très facile de facturer la main-d'œuvre engagée au prix de 
revient, il est impossible dans un service de secours d'amortir le matériel. 
Il faudrait que l'ensemble du matériel soit utilisé tous les jours, comme 
c'est le cas dans les entreprises. Au départ, le prix de revient de nos engins 
est supérieur à celui des entreprises privées. En effet, nous devons compter 
les heures d'instruction, d'entraînement et de marche des engins du très 
nombreux personnel que nous devons former pour assurer un service ins
tantané 24 h sur 24. Les entreprises privées n'ont pas cette servitude. En 
d'autres termes, il n'est pas possible de reporter intégralement les coûts 
sur un nombre d'heures d'engagement plus restreint que celui des heures 
d'instruction. 

En conclusion, nous ne devons pas perdre de vue notre mission qui 
nous impose la disponibilité des moyens nécessaires pour assurer en per
manence et instantanément la sécurité publique et la protection du patri
moine et de l'environnement. 

Le conseiller délégué : 

Le 31 août 1982. Roger Daffïon 
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N° 1390, du 29 juin 1982 

de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Que faire des anciennes ambulances de la Ville de Genève ? 

J'ai appris que les ambulances du Service du feu vont être prochaine
ment mises hors service et être remplacées par des nouvelles ; j'aimerais 
savoir ce que le Conseil administratif compte faire des anciennes ambu
lances ? 

Serait-il prêt à les offrir à un pays en lutte pour son indépendance ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une seule des trois ambulances du SIS sera réformée cet automne, 
après 11 ans de service. Son âge et son état général ne permettent pas de 
lui prévoir une deuxième vie intensive sans une coûteuse « assistance » 
mécanique. Les frais de transport seraient hors de proportion avec la 
valeur résiduelle de l'engin. 

Les anciens véhicules du SIS sont très recherchés par des centres de 
secours secondaires suisses, où le kilométrage à assurer ne justifie pas 
l'acquisition de véhicules neufs. Dans la plupart des cas, les communes 
intéressées devraient renoncer à certaines acquisitions s'il n'existait pas un 
marché des occasions. 

Le conseiller délégué : 
Le 31 août 1982. Roger Dafflon 

N° 1396, du 30 juin 1982 

de Mme Jacqueline BURNAND (S) 

Conseiller municipal 

Il semble que les organisateurs du Festival du Bois-de-la-Bâtie aient 
consacré un temps considérable à remettre les lieux en état, alors que les 
organisateurs de la fête des Clefs de Saint-Pierre laissent la vieille ville 
— et la Voirie — aux prises à un travail de remise en ordre important. 

Qu'en est-il exactement ? 
Jacqueline Burnand 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les organisateurs des manifestations se montrent très exigeants pour 
la livraison de matériel. En revanche, la fête terminée, ces mêmes organi
sateurs ne s'empressent pas de rendre le matériel en bon état de propreté. 

La situation se complique lorsque la Voirie n'est pas la seule entreprise 
à livrer du matériel, les organisateurs ayant fait appel à des maisons privées. 
C'est ainsi qu'après les Clefs de Saint-Pierre, du matériel se trouvait tou
jours en divers emplacements deux semaines après la manifestation. 

Quant au Festival du Bois-de-la-Bâtie, la bonne conservation du matériel 
prêté gratuitement, ainsi que sa propreté lors de la reddition n'ont pas été 
le principal souci des organisateurs. 

Le nettoiement des emplacements après les manifestations est laissé 
aux bons soins de la Voirie et celle-ci met tout en œuvre pour que le travail 
soit exécuté le plus rapidement possible. Mais là également, lorsque d'autres 
entreprises sont appelées, elles enlèvent à leur gré leur matériel, sans 
s'inquiéter des déchets et ordures qu'elles abandonnent sur place sans en 
aviser la Voirie. 

Ces négligences ont été particulièrement perceptibles cette année en 
raison de la succession rapprochée des manifestations : 

— visite du président Mitterrand, le 2 juin ; 

— Clefs de Saint-Pierre, les 11, 12 et 13 juin ; 

— visite du pape, le 15 juin ; 
— Festival du Bois-de-la-Bâtie, les 21 et 27 juin ; 
— promotions des écoles enfantines, le 1er juillet ; 
— promotions des écoles primaires, le 3 juillet ; 
— Independence Day, le 4 juillet ; 

— Fête nationale française, le 14 juillet. 

Toutes ces manifestations ont nécessité la presque totalité du matériel 
de la Voirie ainsi qu'une grande partie de son personnel. Bien souvent, 
les nettoyages ont dû être effectués en heures supplémentaires. 

Il est évident qu'en raison de cette surcharge de travail, certaines pres
tations non prévues ont été retardées. Il y a lieu, cependant, de faire une 
distinction entre les manifestations qui se renouvellent chaque année, telles 
que les promotions et les Fêtes de Genève, dont l'organisation est bien 
rodée, et les manifestations extraordinaires, comme les Clefs de Saint-
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Pierre, la visite du pape, etc., où les organisateurs de bonne volonté 
possèdent peu d'expérience et, par conséquent, font preuve de lacunes dans 
la mise sur pied. 

Le conseiller délégué : 

Le 31 août 1982. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1406, de Mlle Simone Chevalîey (R) : jeux guerriers, promotions 1982 ; 

N° 1407, de Mîîe Simone Chevalîey (R) : drapeaux suisses ; 

N° 1408, de M. Gil Dumartheray (V) : « en hommage à Horace-Béné-
dict... » ; 

N° 1409, de Mme Simone Maître (DC) : terrasse Agrippa-d'Aubigné ; 

N° 1410, de M. Reynald Mettrai (V) : la villa Tardy à Champel ne pour
rait-elle pas devenir une maison pour personnes âgées ? 

N° 1411, de M. Reynald Mettrai (V) : contestation aux cours de répéti
tion de la protection civile ; 

N° 1412, de M. Reynald Mettrai (V) : absence de batraciens régionaux 
au Jardin botanique. 

b) orales : 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 
Au début de l'été, le Conseil administratif a installé sur la plaine de Vessy 
une immense sculpture avec un caillou planté au bout, et on a vu dans 
le journal La Suisse que vous cherchiez un nom à donner à cette sculpture. 

Je voudrais me faire l'interprète des dizaines et des dizaines d'habitants, 
voisins et utilisateurs de ce stade pour vous demander sur quel critère est 
choisi le site pour mettre une sculpture. On ne porte aucun jugement 
sur la sculpture elle-même, on l'aime ou on ne l'aime pas. Par contre, 
il nous semble que cette sculpture n'est pas à sa place et qu'elle dépareille 
considérablement la plaine de Vessy avec la ferme Vecchio du XIXe 

siècle, et on voit mal cet objet situé ici. 

Pouvez-vous nous dire sur quel critère est choisi le site et qui prend 
la décision de placer ces sculptures ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La réponse est extrême
ment simple. Un concours public de décoration du stade de Vessy a été 
organisé, un concours public officiel, qui avait été précédé d'un concours 
restreint par appel à six artistes. Ce concours restreint avait donné un 
résultat qui paraissait très satisfaisant à la commission du Fonds de déco
ration, laquelle avait préavisé à l'unanimité de suivre ce résultat. 

Le Conseil administratif en a décidé autrement et il a jugé nécessaire 
d'ouvrir un concours public, ouvert à tous les artistes. Des dizaines d'ar
tistes y ont participé. Un jury a été désigné, composé naturellement d'ar
tistes genevois et suisses, d'architectes et d'ingénieurs, en tenant compte 
du site de Vessy. 

Ce jury a délibéré deux jours, et à l'unanimité il a décerné le premier 
prix à l'œuvre intitulée « A propos d'une tradition », qui peut symboliser 
éventuellement un athlète, ou un joueur de basket qui tient un ballon 
dans ses mains... (rires). Mais oui ! Il faut simplement faire preuve d'un 
peu d'imagination, Monsieur Monney ! Je sais que vous n'en avez pas 
beaucoup, mais j'insiste pour que vous y veniez. 

L'artiste en question — c'est du moins ce que les jurés ont cru com
prendre — au lieu de prendre n'importe quel pavé, a simplement choisi 
un bloc erratique de l'Arve qui depuis des millénaires et des millénaires 
se trouvait là. 

Le jury a décerné ce prix à l'unanimité en recommandant au Conseil 
administratif de passer à exécution. Ce qui a été fait. Je peux vous dire 
que l'œuvre choisie a déjà fait l'objet, de la part de journaux suisses aléma
niques, entre autres à Bâle, et de revues d'art allemandes, de recherches 
de photos. L'œuvre peut plaire ou ne pas plaire. 

Si vous voulez que je vous relise les critiques que les Florentins ont 
adressées quand Michel-Ange a commis le David, je peux vous les rap
peler !... 

M m e Jacqueline Jacquiard (V). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 
Pourrait-il nous dire si les travaux de l'Hôtel Métropole suivent un cours 
normal, compte tenu des observations qu'avaient faites certains commis
saires de la commission des travaux pour le mobilier, et nous dire éga
lement quand nous aurons le plaisir de procéder à son inauguration ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les travaux suivent un 
cours tout à fait normal, Madame Jacquiard. L'inauguration officielle 
de l'Hôtel Métropole est arrêtée au 22 novembre à 17 h. Nous procédons 
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actuellement à l'ameublement des chambres, et plus particulièrement ces 
prochains jours à l'ameublement différencié des suites et du 4e étage. 
Les artistes mandatés pour décorer l'entrée et les locaux publics — ce 
n'est pas du tout comme Vessy, je le dis pour M. Monney — sont connus 
et aimés. Ce sera non seulement très figuratif, mais j'espère que vous 
apprécierez tous la grande fresque de Dominique Appia. 

Je pense que ce sera une révélation pour beaucoup. Ce qui vous 
prouve que nous sommes très éclectiques. 

Le planning est respecté et les restaurants seront d'ailleurs testés éga
lement dans le courant du mois de novembre. 

L'ensemble de l'hôtel, à l'exception du snack, ou du tea-room, si 
vous voulez, sera en activité d'ici la fin de l'année. Quant au snack, avec 
terrasse sur la place Métropole, il sera ouvert au début de l'année pro
chaine, probablement au printemps. 

Je peux donc rassurer M m e Jacquiard. Nous nous en tenons à ce 
qui était prévu. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais avoir une confirmation officielle. Est-il 
vrai que les sentiers du bord de l'Arve dans la région du centre sportif 
de Vessy vont être interdits d'accès aux chiens ? Si c'est le cas, j'aimerais 
savoir pourquoi, pour une question aussi importante, vu la distance et 
les habitudes prises depuis des décennies d'utiliser Vessy comme prome
nade, le Conseil municipal n'a pas été informé de,cette chose-là. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mes col
lègues Guy-Olivier Segond et Roger Dafflon, je crois pouvoir répondre 
qu'un emplacement balisé sera réservé aux propriétaires de chiens. 

Ce qui sera absolument interdit aux chiens, et c'est normal, ce sont 
les terrains de sport du stade de Vessy, au bord de l'Arve, où certains 
propriétaires de chiens ne se gênent pas pour laisser gambader leur bête 
au travers des terrains de jeux et d'entraînement, ce qui n'est pas très 
agréable pour les joueurs lorsque ceux-ci perdent l'équilibre, vous l'ima
ginez bien. 

Une clôture a été étudiée, et d'autre part, comme je l'ai indiqué, un 
chemin balisé est créé avec séparations pour que les propriétaires de chiens 
puissent quand même venir avec leur bête. Mais c'est fini de disposer 
librement des terrains de sport comme c'était le cas jusqu'à maintenant, 
surtout en raison des très gros abus de ces derniers temps. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je désire poser les questions suivantes 
au Conseil administratif. 

Le premier objet concerne les travaux de revêtement de chaussées. 

Pouvez-vous renseigner notre Conseil sur les travaux de revêtement 
de chaussées entrepris en ville ces derniers temps ? En effet, chers col
lègues, comme vous avez pu le constater, une crème à base de goudron 
et de gravillons est appliquée sur certaines artères de notre ville. Voici 
mes questions : 

Est-ce une couche d'accrochage pour de nouveaux revêtements ? 

S'il y a de nouveaux revêtements, quand les travaux finaux et définitifs 
seront-ils entrepris ? 

Quand les marquages nécessaires à la sécurité des piétons et à une 
circulation fluide seront-ils réalisés ? 

Pourquoi ces prestations sont-elles réalisées par une entreprise étran
gère au canton ? 

Quelles sont les caractéristiques du produit employé du point de vue 
technique et pollution ? 

Vous pouvez me répondre lors d'une séance ultérieure. 

Le second objet et la question y relative concerne la Ville de Genève 
et le quartier des Grottes. 

J'ai présidé le week-end passé avec notre collègue Jean-Pierre Lyon 
le bureau de vote des Acacias N° 9. Lors de nos prestations officielles, 
nous avons été confrontés avec les agissements discutables et illégaux 
des membres de l'APAG, c'est-à-dire, entre autres, distribution sans auto
risation et au mépris des lois, dans le périmètre immédiat des bureaux 
de vote (le dimanche matin, dans l'entrée du bureau de vote), de tracts 
relatifs à la votation du 14 novembre 1982. Il y a eu intervention du 
service des votations. 

Voici ma question : 

Le Conseil administratif peut-il nous informer s'il entend répondre au 
tract tendancieux et mensonger distribué par ce groupe de pression ? 

Je dois dire, chers collègues, que des citoyens et des citoyennes de 
tous milieux ont été outrés par la teneur du tract que j'incrimine. Ils ont 
été outrés aussi par le comportement des gens qui le distribuaient. Per
sonnellement, et vous le comprendrez, je suis choqué qu'une fois de plus 
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les gens de l'APAG veuillent induire la population en erreur. Je tiens 
d'ailleurs à votre intention, Messieurs du Conseil administratif, le tract 
en question. 

Je souhaite une réponse rapide à cette question. 

M. Pierre Raisin, maire. La réponse peut être très rapide. Nous avons 
aussi ce tract, et vous savez que la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes, la FAG, a de par son mandat la charge de préparer 
l'information pour les travaux aux Grottes. La FAG, actuellement, est 
en train de réunir un dossier d'information très complet dont bénéficiera 
la population, et dans lequel, bien entendu, elle trouvera des éléments 
objectifs de réponse qui permettront de se faire une opinion juste sur 
ce qui a déjà été fait aux Grottes, sur ce qui est en train de se faire et 
sur ce qui se fera. Je crois qu'avec cette documentation-là, avec la colla
boration aussi du Conseil administratif et de ses services, qui fournissent, 
bien entendu, la partie de la documentation nécessaire qui les concerne, 
la prise de position des électeurs pourra se faire d'une façon tout à fait 
valable et en connaissance de cause. 

Je pense qu'il sera répondu dans les semaines qui viennent aux argu
ments mentionnés dans ce tract, en donnant les renseignements avec 
précision sur ce qui se fairet pour contrer les renseignements fallacieux 
qui y sont contenus. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne sais pas si ce que je vais dire est de 
nature à rassurer M. Reichenbach, mais il est vrai que, quand on compa
rera ce qui est écrit dans ce tract, il y a en tout cas deux fautes énormes 
qu'on est obligé de corriger parce qu'il se trouve qu'à la FAG, on ne peut 
pas faire de polémique ; on est obligé de parler de choses vraies et vérifiées. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Pour une fois, je viendrai au secours de 
M. Juon et ce sont les chiens qui vont nous réunir. 

Le problème paraît secondaire, mais ma question est la suivante : 
je ne crois pas que la réponse a été donnée avec suffisamment de précision. 
Il apparaît que les terrains de sport de Vessy, au-delà du pont, seront 
protégés, ainsi que Mm e Marie-Claire Messerli l'a demandé récemment 
dans ce même Conseil. 

J'apprends aujourd'hui que ce ne seront pas les terrains qui seront 
protégés, mais bien plutôt les chemins qui seront balisés tant pour les 
sportifs que pour les promeneurs avec leur chien. Or, je crois savoir que 
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les promeneurs devront désormais tenir leur chien en laisse, alors que le 
centre de Vessy offrait, avant l'installation des sportifs, la possibilité pour 
les résidants de la bordure de la ville de se rendre sur un terrain où leur 
chien pouvait s'ébattre en toute liberté. 

Si cette liberté leur est désormais enlevée, je regretterai énormément, 
avec les quelque 8 000 propriétaires de chiens de Genève, qu'un terrain 
de cette importance ne puisse pas être laissé à leur libre disposition. 
Je crois comprendre que cette décision vient dans un sens opposé à la 
réponse qui avait été donnée à Mme Messerli ce printemps. 

M. Pierre Raisin, maire. Une clôture sera posée autour des terrains de 
sport, une clôture coûteuse d'ailleurs. Et effectivement, suivant de quel 
côté on se trouve de la clôture, ou bien ce sont les terrains de sport qui 
sont protégés, ou les cheminements au bord de l'Arve. 

Une chose est certaine : on ne peut pas laisser les chiens divaguer 
sur les terrains de sport. Les terrains de Vessy ont été loués par la Ville, 
selon des contrats que vous connaissez, pour y implanter des terrains de 
sport et pour que la population puisse s'ébattre, se délasser ; il est évident 
qu'on ne peut pas laisser les chiens, comme c'est trop souvent le cas 
actuellement, faire tout ce qu'ils veulent, ce qui est contraire à l'hygiène 
publique la plus élémentaire. De telle sorte que les terrains de sport devront 
être protégés contre les divagations des chiens. 

En revanche, le cheminement le long de l'Arve continuera a être uti
lisé par les promeneurs à leurs risques et périls, et ces promeneurs pour
ront être accompagnés de leur chien. 

Je crois qu'il faut mettre chacun là où il doit être. Les chiens et leurs 
maîtres pourront continuer à avoir accès aux rives de l'Arve et les pro
meneurs et les sportifs pourront occuper les terrains qui ont été aména
gés pour eux. 

Le président. S'il n'y a plus de questions, je puis maintenant soumet
tre au vote la question de l'urgence relative à la résolution de M. André 
Hediger : soutien financier au Croissant rouge palestinien et à la Croix-
Rouge libanaise. 

M. André Hediger (T). J'ai déposé ce projet de résolution en de
mandant l'urgence, mais il va de soi, bien entendu, puisqu'il ne reste plus 
que ce point à l'ordre du jour, que je ne vais pas le maintenir pour la 
séance de ce soir. Pourtant, ce point m'apparaissait comme très important, 
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suite à une rencontre que j'ai eue ces derniers jours avec des médecins du 
Croissant rouge et de la Croix-Rouge libanaise, qui font une tournée en 
Europe de collecte d'argent, aussi bien auprès des collectivités publiques 
que des associations, pour apporter et financer toute l'aide nécessaire 
réclamée en ce moment. 

Si vous me le permettez, Monsieur le président, deux mots et peut-
être qu'on pourra s'en sortir. 

Tout d'abord, s'ils ont besoin d'argent... 

Le président. Monsieur Hediger, veuillez m'excuser. Nous discutons le 
problème de l'urgence. Vous n'abordez pas le fond. 

M. André Hediger (T). Je vais conclure par une proposition, si vous 
êtes d'accord. 

Le président. Je dois savoir s'il y a urgence ou pas. Nous ne pouvons 
pas aborder le fond du problème sans l'accord de l'assemblée. Je vais 
donc poser la question à l'assemblée, mais je ne peux pas faire plus. 

M. André Hediger (T). Je ne développe pas ma résolution. Je ferai 
ensuite une proposition de renvoi au Conseil administratif pour lui deman
der s'il peut débloquer une somme, car on ne peut pas attendre la pro
chaine séance du Conseil municipal. 

Le président. Mais vous abordez le fond de la question, Monsieur 
Hediger. 

M. André Hediger (T). Je m'excuse, Monsieur le président. Il y a des 
milliers de personnes qui sont mortes, qui souffrent, et vous nous faites 
un débat... 

Le président. Je vais poser la question à ce Conseil. Si le Conseil est 
d'accord d'examiner ce point de l'ordre du jour avec la clause d'urgence, 
nous en débattrons tout de suite. Je mets la question aux voix. 

Au vote, la clause d'urgence est refusée par 32 voix contre 22 et 2 
abstentions. 

Le président. Cette résolution sera donc développée lors de la pro
chaine séance. 

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 

Douzième séance 

Mardi 19 octobre 1982, à 17 h 

Présidence de M. Guy Savary, premier vice-président 

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

Font excuser leur absence : MM. Raoul Baehler, Roland Beeler, Pierre 
Delaspre, Mme Esther Fioramonti, MM. Yves Grau, Alain Kugler, Claude 
Ulmann, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 octobre 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 19 octobre1 et mercredi 20 octobre 
1982, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. J'excuse notre président qui est retenu par les obligations 
de sa charge, mais il sera parmi nous ce soir. 

Je dois également excuser l'absence de M. Raoul Baehler, secrétaire, 
qui siège dans une commission importante du Grand Conseil. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les requêtes en 
naturalisation genevoise, à la demande du Conseil municipal et afin d'évi
ter que celui-ci délibère sur les requêtes en naturalisation en fin de séance, 
le bureau a décidé, d'entente avec les chefs de groupe, d'examiner à 
l'avenir les listes de naturalisation lors de la séance du mardi, dès 22 h 
précises, et de poursuivre le cas échéant l'ordre du jour le mercredi. 
C'est ce que nous ferons ce soir. A 22 h, nous interromprons la séance 
et nous passerons aux naturalisations. 

Je dois réitérer nos condoléances à M. Marcel Clerc, qui a eu le 
chagrin de perdre sa sœur, Mme Janine Meier. 

Les procès-verbaux des séances des 11 mai, 2 juin, 29 et 30 juin ont 
été adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au 
secrétariat général, ils sont approuvés. 

M. Beck va nous donner lecture d'une lettre de l'Association des 
parents d'élèves des Crêts et de l'école de Budé, concernant la distri
bution des prix aux promotions 1982. Le bureau, après en avoir pris 
connaissance, l'a renvoyée au Conseil administratif pour raisons de com
pétence. • 
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Lecture de la lettre : 

Genève, le 28 septembre 1982 

Messieurs les conseillers, 

Permettez-nous de vous écrire pour vous dire quelle a été notre sur
prise lors des promotions du 3 juillet dernier. 

Alors que les citoyens s'étaient prononcés en faveur d'une vraie fête 
pour tous, sans distribution de prix, vous avez remis un souvenir à cer
taines classes et pas à d'autres. 

Cette distribution injuste et discriminatoire a soulevé une vague de 
protestations parmi les enfants, leurs parents et le corps enseignant. 

Les membres de notre association tiennent à le relever et vous seraient 
reconnaissants de bien vouloir respecter l'esprit d'une décision prise lors 
d'une votation. 

Veuillez croire, Messieurs les conseillers, à l'assurancç de notre consi
dération distinguée. 

Pour l'APEC, la présidente : 
R. Pitetti 

Le président. Le calendrier des séances du premier semestre 1983 
a été envoyé avec les documents de cette séance. Les dates retenues sont 
les suivantes : 

Calendrier des séances du Conseil municipal 
pour le deuxième semestre de l'année législative 1982-1983 

Mardi 25 janvier 1983 
Mercredi 26 janvier 1983 

Mardi 22 février 1983 
Mercredi 23 février 1983 

Mardi 15 mars 1983 
Mercredi 16 mars 1983 

Mardi 12 avril 1983 
Mercredi 13 avril 1983 

Mardi 10 mai 1983 
Mercredi 11 mai 1983 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du Dé
partement des travaux publics, en vue de l'approbation du 
plan d'aménagement N° 27.501-292, situé entre la route de 
Frontenex, le chemin de fer Genève-Annemasse, le stade de 
Richemont et la limite de la commune de Cologny (N° 246 A) \ 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 246 sous 
la présidence de M. Etienne Poncioni, le mercredi 1er septembre 1982. 
Au cours de cette séance, la commission a auditionné les personnes sui
vantes : 

— M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier ; 

— M. Michel Ruffieux, chef du service aménagement et constructions 
neuves ; 

— M. Georges Gainon, chef du service du plan d'aménagement au Dépar
tement des travaux publics. 

Il faut rappeler que ce plan d'aménagement présenté par le Départe
ment des travaux publics est situé à l'intérieur du périmètre de dévelop
pement de l'agglomération urbaine selon la loi du 8 octobre 1981 ; 
ce projet fait suite au dépôt, par M. P. Waltenspiihl, de la requête préa
lable N° 13943 autorisée le 18 avril 1980. 

Le projet prévoit la construction de 4 bâtiments de 6 étages sur rez-
de-chaussée, plus attique, dont l'implantation préserve au maximum la 
végétation existante. La dalle de couverture de ces bâtiments s'inscrit donc 
dans la ligne des frondaisons sans porter atteinte au site. 

Ces bâtiments comprendront environ 215 logements à caractère social 
(HLM et HCM), ainsi que des surfaces commerciales et quelques bureaux 
au rez-de-chaussée. 

Des parkings souterrains sont prévus à raison de 1,4 place par loge
ment, plus les places visiteurs au pied des bâtiments. 

Le plan prévoit également la cession à la Ville de Genève des terrains 
nécessaires pour compléter le groupe scolaire dont la réalisation est prévue 
sur les parcelles contiguës sur le territoire de la commune de Cologny 
et faisant l'objet du projet de plan d'aménagement N° 27.493-292. 

1 Proposition, 471. Commission, 474. 
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Le projet de plan qui a reçu un accueil favorable du Conseil admi
nistratif ainsi que des services et des commissions concernés, a été mis 
à l'enquête publique du 19 février au 22 mars 1982, sans provoquer 
aucune observation. 

M. Gainon commente le plan d'aménagement ainsi que les photos du 
secteur concerné, prises au téléobjectif depuis la Perle du Lac, angle 
quai Wilson. Les commissaires ont remarqué que les gabarits des im
meubles prévus et tracés sur lesdites photos ne dépassent pas en hauteur 
la végétation existante. 

Conclusions et vote 

Après examen de la proposition N° 246 et l'audition des personnes 
responsables de ce plan d'aménagement, la commission des travaux, satis
faite en particulier, suite aux remarques de certains commissaires, de la 
disposition des futures constructions pour préserver la végétation existante 
et de l'affectation des bâtiments prévoyant une répartition d'appartements 
HLM, HCM et libres, exigée par le Conseil d'Etat, après délibération, 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 
14 oui et 1 abstention, d'accepter 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'article unique de 
l'arrêté est mis aux voix. 

Il est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.501-292, situé entre la route de Frontenex, le 
chemin de fer Genève-Annemasse, le stade de Richemont et la limite 
de la commune de Cologny. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition par la Ville de Genève, pour le prix de 900 000 francs, 
de l'immeuble sis avenue des Allières 10 (N° 248 A) \ 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). 

Après s'être rendue sur place où tous renseignements ont été donnés 
par M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, la commission 
des travaux, chargée d'examiner cette proposition, a tenu séance le mer
credi 1er septembre 1982 dans les locaux de la FAG, rue Baulacre, sous 
la présidence de M. Etienne Poncioni. 

Assistaient à la séance : MM. Claude Canavese, directeur du Service 
immobilier, et Michel Ruffieux, chef du service aménagement et cons
tructions neuves du Service immobilier. 

La nécessité d'ouvrir une deuxième étape de l'école des Allières pour 
le début de Tannée scolaire 1986, suite à une étude faite par le GIEED 
(Groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolution démographique), 
contraint la Ville de Genève à acquérir 3 parcelles sises dans ce secteur. 

Dans un premier temps, le Conseil administratif a entrepris des négo
ciations avec Mm e Simone Poncet, représentée par MM. Naef et Cie, 
régisseurs. 

Un accord est intervenu en vue de la vente de son fonds pour le prix 
de 900 000 francs. 

Cette parcelle (829, feuille 25 Eaux-Vives), d'une surface de 1 911 m2, 
comprend une villa de 2 étages sur rez, totalisant 10 pièces, le prix au m2 

étant de 470 francs. 

Au bénéfice des explications données, les membres de la commission 
des travaux ont décidé à l'unanimité des membres présents moins 1 absten
tion, de vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais poser une question à propos 
de cette maison. Est-il vraiment nécessaire de construire actuellement 
une école, alors que nous savons que la démographie est très fluctuante 
et qu'on va plutôt vers une diminution d'élèves ? C'est la première question. 

1 Proposition, 481. Commission, 482. 
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La deuxième question : cette maison a des locataires. Est-on persuadé 
que ces locataires quitteront facilement cette maison, ou la Ville, une fois 
encore, va-t-elle avoir un procès sur le dos ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai tout d'abord qu'en 
ce qui concerne les zones scolaires, en 17 ans, nous n'avons eu qu'un 
procès sur le dos, et nous l'avons d'ailleurs gagné. Il s'agissait de l'école 
Liotard et de la campagne Lecoultre. 

Pour ce qui a trait à l'immeuble en cause, il est bien clair que la 
Ville, comme elle le fait toujours, prend toujours le plus grand soin à 
reloger, lorsque ce n'est pas le propriétaire, les locataires de la parcelle. 
Je tiens à vous rassurer sur ce plan : personne ne sera mis à la rue. 

Toutefois, ce n'est pas dans l'immédiat que nous avons besoin du 
terrain. La zone scolaire a été décrétée, comme vous le savez, il y a 
une douzaine d'années. Tout le quartier des Allières continue de se 
développer, aussi bien en direction de Grange-Canal qu'en direction de 
Frontenex. Nous sommes donc absolument certains, et c'est confirmé 
par le GIEED, que sur le plan démographique le nombre d'enfants aug
mentera encore sensiblement au cours des prochaines années. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e Simone 
Poncet en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
900 000 francs, de la parcelle 829, feuille 25 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, 10, avenue des Allières, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 900 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 900 000 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. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion par la Ville de Genève, pour le prix de 900 000 francs, de 
l'immeuble sis avenue des Allières 8 (N° 267 A) \ 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 15 septembre 1982 dans 
les locaux des Vieux-Grenadiers, sous la présidence de M. Etienne Pon-
cioni. Une visite sur place avait déjà eu lieu en date du 1er septembre 
1982 lors de l'examen de la proposition N° 248. 

Assistaient à la séance : MM. Jean Brulhart, directeur-adjoint du 
Service immobilier, et Gaston Choffat, chef du service administration et 
opérations foncières au Service immobilier. 

Lors de la présentation de la proposition N° 248, tous renseignements 
utiles avaient été donnés quant à l'acquisition -de 3 parcelles dans cette 
zone en vue de la construction d'une deuxième étape de l'école des 
Allières. 

La nécessité d'ouvrir la deuxième étape pour le début de l'année sco
laire 1986 est impérative. La Ville se voit donc obligée de négocier le plus 
rapidement possible afin d'éviter la construction de classes provisoires. 

1 Proposition, 845. Commission, 847. 
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Pour l'achat de cette deuxième parcelle (N° 827 feuille 25 Eaux-Vives), 
un accord est intervenu entre le Conseil administratif et M. Roger Barrelet, 
lequel a accepté de vendre son fonds à la Ville de Genève pour le prix 
de 900 000 francs. 

Cette parcelle de 779 m2 comprend une villa totalisant 11 pièces. 
Le prix au m2 est de 1 155 francs, donc notablement plus élevé que celui 
de la parcelle contiguë. Il est toutefois justifié par le fait qu'il fait inter
venir la notion de valeur de remplacement, le propriétaire actuel devant 
acquérir une autre villa afin de se reloger. 

A une question d'un commissaire, il est répondu que tous les achats 
effectués par la Ville de Genève sont soumis à des expertises, confiées 
à des architectes indépendants. 

A l'unanimité des membres présents moins une abstention, la com
mission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Bien que je sois convaincue personnel
lement de la nécessité d'acquérir ces terrains pour une éventuelle extension 
de l'école des Allières, je me suis abstenue en commission en raison du 
souci que j'avais de ne pas commettre une injustice envers un propriétaire, 
au vu de l'homogénéité du prix d'achat par rapport à la différence des 
surfaces des terrains. Mais après discussion au sein de notre groupe, et 
compte tenu des besoins des propriétaires, nous acceptons cet achat en 
espérant qu'il ne créera pas un sentiment de frustration pour l'une des 
parties. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté sans opposition (3 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Roger Bar-
relet en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 900 000 
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francs, de la parcelle 827, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, 8, avenue des Allières, 

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 900 000 
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 900 000 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 de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 385 000 francs, de la parcelle N° 2563, 
feuille 70 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, sise rue des Amis 9 (N° 249 A) \ 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 1er septembre 1982 sous 
la présidence de M. Etienne Poncioni, pour étudier cette proposition. La 
commission s'est d'abord rendue sur place où des explications ont été 
fournies par M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier de la 
Ville. Elle s'est ensuite réunie dans les locaux de la FAG. 

1 Proposition, 482. Commission, 485. 
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Préambule 

A l'intérieur du périmètre délimité par les rues des Grottes, Cité-de-
la-Corderie, des Amis et de la place de Montbrillant, la Ville de Genève 
est déjà propriétaire de deux des six parcelles qui forment cet îlot. 

En considérant l'analyse du domaine bâti du quartier des Grottes à 
laquelle la FAG a procédé, il apparaît que les parcelles de cet îlot, comme 
celles situées dans le lotissement voisin au nord, sont soit libres de cons
tructions, soit couvertes de bâtiments dont l'état de vétusté est avancé. 

L'image directrice du quartier des Grottes, élaboré par la FAG, pro
pose que les terrains situés dans ces deux îlots à front de la place de Mont-
brillant soient réservés à destination d'installations d'utilité publique, telle 
qu'une gare routière par exemple, sur laquelle pourrait être édifié un 
bâtiment à destination de logements et de locaux commerciaux. 

Au vu de ces éléments, le Conseil administratif estime qu'il y a un 
intérêt évident pour la Ville de Genève de renforcer sa position dans ce 
secteur, et a entrepris des négociations avec la maison Filipinetti SA, 
propriétaire du fonds dont l'acquisition vous est proposée. 

Ces pourparlers ont abouti et, sous réserve de l'approbation du Conseil 
municipal, un accord est intervenu entre le Conseil administratif et le 
propriétaire de l'immeuble en question, en vue de son achat par la Ville 
de Genève pour le prix de 385 000 francs. 

L'immeuble est formé de la parcelle d'une surface de 188 m2, d'un 
bâtiment d'environ 1800 m3 occupé par les bureaux et les ateliers de 
la maison Filipinetti SA. 

M. Canavese précise que le prix de vente a été calculé de la manière 
suivante : 

— 188 m2 de terrain à 1 100 francs le m2 . . . . Fr. 206 800.— 
— 1 800 m3 de bâtiment à 99 francs le m3 . . . . » 178 200.— 

soit le total de Fr. 385 000.— 

Le prix de revient au m2 est de 2 048 francs. 

Il convient de préciser que pour le montant de 385 000 francs, la mai
son Filipinetti SA s'engage à ne revendiquer aucune indemnité pour son 
relogement dans d'autres locaux qu'elle devra trouver et aménager elle-
même, étant entendu que si elle le souhaite, elle pourra rester locataire 
dès l'entrée en jouissance de l'immeuble par la Ville et jusqu'au jour où 
tout le secteur sera recomposé. 
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Conclusions et vote 

Les membres de la commission des travaux ont pu se rendre compte 
de l'intérêt évident de l'achat de cette parcelle. 

Au vu de ce qui précède, la commission des travaux, à l'unanimité 
des 15 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 la majorité des voix 
(2 oppositions). 

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 Filipinetti SA 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 385 000 
francs, de la parcelle 2563, feuille 70 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, sise 9, rue des Amis, 

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 385 000 
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 385 000 francs. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 6 250 000 francs destiné : 

— d'une part, aux frais d'études d'ingénieurs pour la cou
verture des voies CFF à Saint-Jean, du pont des Délices 
au chemin des Sports, 3 400 000 francs ; 

— d'autre part, à l'exécution des mesures de renforcement 
des ouvrages que vont réaliser les CFF, pour que ces 
constructions puissent recevoir par la suite le poids de 
la couverture, 2 850 000 francs (N° 251 A) \ 

M. Aldo Rigotti, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 1er septembre 1982 
sous la présidence de M. Etienne Poncioni, pour étudier cette proposition. 

Assistaient à la séance : M. Claude Canavese, directeur du Service 
immobilier, M. Michel Ruffieux, chef du Service aménagement et cons
tructions neuves, M. Claude Castella, chef du Service études et construc
tions. M l le Geneviève Belluard prenait des notes. 

Préambule 

La proposition N° 251 répond à la motion que la commission des 
travaux avait fait voter le 28 avril 1981 et qui demandait au Conseil 
administratif d'étudier, en collaboration avec les CFF, la couverture des 
voies ferroviaires entre le pont des Délices et Aïre. 

Les ingénieurs mandatés pour cette étude préliminaire travaillent ac
tuellement au raccordement de l'aéroport de Genève-Cointrin à la gare 
de Genève-Cornavin. 

L'ouvrage étudié a pour but, d'une part, de réduire au maximum les 
nuisances engendrées par les nombreux passages de trains (130 de plus 
journellement pour la liaison Cointrin-Cornavin qui entrera en fonction 
dès 1987), et, d'autre part, de récupérer une surface importante de terrain, 
environ 40 000 m2, dont l'aménagement pourra être varié. Il sera en effet 
possible de créer des promenades, des emplacements de jeux pour enfants, 
peut-être même un parking vers le stade des Charmilles, voire même une 
piste cyclable, tout ceci selon les décisions que le Conseil municipal 
prendra en temps voulu. 

1 Proposition, 495. Commission, 499. 
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Etude 

Le projet de renforcement étudié garantit la possibilité, dans l'avenir, 
de couvrir les voies CFF, et c'est donc dès maintenant que nous devons 
prévoir, par rapport au projet des CFF, le renforcement des nouveaux 
murs (entre le pont des Délices et la rue du Beulet), soit sur environ 
500 ml, ainsi que le renforcement de la galerie du Saut-de-Mouton (entre 
la rue du Beulet et le chemin des Sports), soit sur environ 750 ml. 

Les CFF se sont déclarés prêts à accepter cette couverture pour autant 
que la Ville de Genève procède aux études et en assume l'exécution 
éventuelle : coût total estimé à environ 50 000 000 de francs. 

Quant à la couverture, elle pourra s'exécuter même à long terme et 
par tronçons, soit par exemple : 

1. Pont des Délices - rue Miléant 

2. Rue Miléant - avenue Gallatin 

3. Avenue Gallatin - avenue d'Aïre 

4. Avenue d'Aïre - chemin des Sports 

Pour l'étude de ce projet les contraintes suivantes ont été prises en 
considération : 

— le maintien du trafic ferroviaire 

— la pose durant la nuit des éléments au-dessus des voies 

— l'incidence sur l'ouvrage « Saut-de-Mouton » 

—• l'incidence sur les services publics 

— la qualité géotechnique du terrain 

— la sécurité des chantiers et les protections CFF 

— une surcharge utile de 1,5 t/m2 décidée d'un commun accord avec 
la Ville de Genève et représentée partiellement par 50 cm de terre. 

Les principaux travaux de renforcement consistent en l'augmentation 
d'environ 50 cm de profondeur de la fiche des parois moulées et de créer 
au droit des ponts (Gallatin et Aïre) un appui supplémentaire lié à la 
galerie du « Saut-de-Mouton ». Ces mesures permettent, au moment de la 
future exécution de la couverture, l'appui de piliers supportant les élé
ments préfabriqués du tablier de la couverture. 

L'étude prévoit aussi l'exécution de micro-pieux pour la fondation des 
piliers sur une grande partie du tronçon. 
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A certains endroits les charges supplémentaires prévues nécessitent 
un renforcement des parois moulées par un approfondissement d'environ 
1 ml. Sur environ 50 ml de part et d'autre du « Saut-de-Mouton » la 
dalle supérieure du tunnel doit être épaissie de 10 cm et l'armature ren
forcée. 

Il est aussi prévu la construction d'une poutre transversale au tunnel 
à exécuter tous les 5 ml le long du chemin Furet. Cette poutre doit 
être exécutée en même temps que le « Saut-de-Mouton » afin de ne pas 
remettre en cause le chemin Furet lors de l'éventuelle construction de 
la couverture. 

De plus, dans l'exécution des murs, les CFF imposent des niches de 
protection pour le personnel, qui devra, si la couverture est réalisée, 
pouvoir trouver des abris tout le long de ce parcours. 

La couverture en éléments préfabriqués pourra être exécutée en tout 
temps, compte tenu du maintien du trafic ferroviaire. Ce système présente 
les avantages suivants : 

— suppression de tout échafaudage 

— pose rapide à l'avancement 
— influence minimum sur la ligne d'alimentation du courant 
— possibilité d'adapter la pose aux nécessités du trafic 

— une fois les éléments de couverture mis en place, indépendance totale 
pour le reste des travaux. 

Le système d'exécution proposé doit permettre la réalisation différée 
de la couverture par étapes sans entraver considérablement le trafic. 

M. Castella nous informe que l'élargissement de la plateforme CFF 
au Heudit « Saut-de-Mouton » nécessite le renforcement de la canalisation, 
section 70/105, située dans le talus, côté nord, entre la rue du Beulet 
et le pont Gallatin. Ces travaux représentent une somme supplémentaire 
de 200 000 francs qu'il convient d'ajouter au montant du crédit demandé. 

Conclusions 

A la suite de la discussion concernant ce projet, et après avoir reçu 
toutes les réponses aux questions posées, et convaincue de la nécessité 
de réserver l'avenir pour un aménagement différé au-dessus de la plate
forme CFF, la commission des travaux vous propose, à l'unanimité, 
d'approuver les projets d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte des arrêtés 
adoptés sans modification). 
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M. Etienne Poncioni, président de la commission des travaux (R). 
Je voudrais juste rappeler que cette proposition a été acceptée à l'unani
mité des membres au complet de la commission des travaux. 

Je crois que certains membres de ce Conseil ont des réserves à faire, 
mais je tiens à rappeler la position unanime de la commission des travaux. 

M. Aldo Rigotti, rapporteur (T). Je soutiens le président de la com
mission des travaux. J'ai bien indiqué dans mon rapport que la proposition 
a été acceptée à l'unanimité. 

Premier débat 

M. Claude Paquin (S). M. Poncioni, notre président, a fait remarquer 
qu'il y avait des réticences parmi certains groupes. En tout cas, il ne s'agit 
pas du groupe socialiste, qui au contraire est très favorable à la couverture 
des voies ferrées. Naturellement, elle n'est pas envisagée dans un avenir 
immédiat, mais nous sommes heureux de voir, du moment qu'on va pro
céder à des travaux importants dus à la voie supplémentaire, que l'on 
profite de l'occasion pour prévoir l'avenir. La couverture, c'est évident, 
viendra au moment voulu. Nous estimons que pour ce quartier, il faudra 
faire le maximum de zones de verdure. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Dans un premier temps, après l'accep
tation de la résolution de M. Gilbert Magnenat, la commission des tra
vaux a proposé la transformation de cette résolution en motion invitant 
le Conseil administratif, en collaboration avec les CFF, à étudier la cou
verture des voies du pont des Délices au chemin des Sports. 

A la suite des conversations et échanges de vues avec les CFF, le 
Conseil administratif nous soumet aujourd'hui, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, une proposition de crédit d'étude pour cette réalisation. 
Le rapporteur, M. Aldo Rigotti, fournit dans son rapport des indications 
permettant de se faire une idée plus précise du travail envisagé, et je 
laisserai mes collègues techniciens se prononcer à ce sujet. 

Pour ma part, et bien que ces travaux soient très onéreux, il me paraît 
primordial de préserver les habitants directement concernés par cette 
réalisation. Il en va non seulement de la suppression de nuisances qui vont 
considérablement augmenter, mais certainement de l'amélioration de la 
qualité de vie de tout un quartier par les possibilités d'aménagement qui 
pourront être faites à la suite de cette couverture. 
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Pour cette double raison, nous nous prononcerons pour l'ouverture 
du crédit d'étude. 

M. Michel Rossetti (R). La fraction radicale est partagée et en tout 
cas une partie s'opposera à la proposition du Conseil administratif, qui 
est jugée abusive, exorbitante, par rapport aux intérêts en jeu. Je ne vous 
cacherai pas qu'en ce qui me concerne, je considère que M. Ketterer, 
à travers cette proposition, est devenu le TGV de la dépense. Je m'explique. 

La proposition concerne deux crédits. Un crédit de 3 400 000 francs 
pour des frais d'études, et un autre crédit de 2 850 000 francs pour des 
mesures de renforcement des ouvrages. Pour un projet qui, s'il est exécuté, 
va coûter au minimum 50 millions. 

L'ouvrage étudié a pour but, et je me réfère ici au rapport que vous 
avez sous les yeux, d'une part de réduire au maximum les nuisances engen
drées par les nombreux passages de train, lorsque la liaison Cointrin-
Cornavin entrera en fonction, et d'autre part de récupérer une surface 
importante de terrain, qui pourra être utilisée, nous dit-on, pour créer 
des promenades, des emplacements de jeux pour enfants, et même pour 
créer un parking à la hauteur du stade des Charmilles, toutes constructions 
qui évidemment devront bien être payées en plus. 

A ce propos, que constate-t-on ? Tout d'abord, le tronçon de voie 
concernée a une longueur maximum de 1 258 m, dont un tiers est compris 
entre le chemin des Sports et l'avenue d'Aïre, où l'on rencontre un seul 
immeuble (celui qui fait l'angle) à l'exception du cimetière, du stade des 
Charmilles et des ateliers qui portent le même nom. Sur le reste du 
parcours, compris entre l'avenue d'Aïre et le pont des Délices, grosso modo 
25 immeubles au maximum sont concernés, mis à part les petites villas ou 
immeubles le long de la rue de Saint-Jean côté CFF, qui sont occupés 
pour la plupart par des locaux commerciaux, et par conséquent, c'est peu. 

Ensuite, nous constatons que le mètre linéaire de l'ouvrage va coûter 
40 000 francs, ce qui fait que la couverture chemin des Sports/avenue 
d'Aïre va revenir dans sa totalité à 16 millions, ce qui est exorbitant. 

Pour l'anecdote, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je me 
suis amusé à faire le trajet à pied, et j 'ai croisé, ou je me suis fait dépasser 
à cette occasion par trois trains, dont j'ai chronométré le passage. J'ai 
relevé les temps de 7, 10 et 15 secondes. Par conséquent, en calculant très 
largement et en arrondissant, disons, à 20 secondes le temps de passage 
d'un train, on arrive à un maximum d'une heure pour 24 heures, en 
admettant que dans ce laps de temps, 180 trains défilent. 
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Permettez^moi de vous dire que c'est peu et que comparativement 
le trafic automobile, des cyclomoteurs, etc. implique davantage de nuisances 
que ce trafic ferroviaire. 

Je ne veux pas méconnaître l'intérêt direct et personnel des habitants 
des immeubles concernés. Toutefois, je dis que leur situation est bien 
meilleure, et demeurera bien meilleure que celle des habitants de la rue 
de Lausanne, côté CFF par exemple. Ainsi, il n'y a aucune justification 
à accepter un projet aussi démesuré par rapport à son utilité directe, 
ceci d'autant plus que les techniques de transport évoluant, on peut ad
mettre que les nuisances sont appelées à diminuer. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, en résumé je crois 
que nous ne sommes plus dans une période où l'on peut faire n'importe 
quoi. Il faut faire des choix, accepter l'idée de priorités. Tous les spécia
listes sont d'accord là-dessus : nos ressources vont en diminuant. Nous 
tendons vers une croissance zéro, et par conséquent, je suis convaincu 
que nous ne pouvons pas accepter la proposition du Conseil administratif 
sans nous discréditer. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il faut refuser 
la proposition. 

M. Jacques Hammerli (R). Il va sans dire que je partage entièrement 
le point de vue du préopinant. Simplement quelques chiffres : 

On nous dit que nous allons récupérer 40 000 m2. Moi, je dis qu'il 
s'agit d'une récupération exorbitante, et aucune autorité responsable n'ose
rait soutenir qu'il s'agit là d'une opération rentable. 40 000 m2 à 1 406 
francs le m2, c'est près de trois fois plus que le prix du m2 de terrain en 
zone de développement. Je crois que la collectivité doit mettre ses millions 
dans la construction de logements et non pas dans des dalles recouvertes 
de gazon et de buissons, de carrousels et de balançoires, parce que cela 
porte très cher la balançoire et le carrousel. 

Je pense que vous devez bien réfléchir avant de vous engager sur ce 
crédit d'étude. En disant oui au crédit d'étude, vous devrez, si vous êtes 
logiques dans votre démarche intellectuelle, dire oui ensuite aux 50 mil
lions qui vous sont d'ores et déjà annoncés. Cela coûtera certainement 
beaucoup plus que 50 millions. 

Donc, en disant oui ce soir, à l'avenir on se lie les mains. C'est pour
quoi je ne peux pas, quant à moi, accepter cette proposition. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné du langage de nos 
amis du Parti radical qui ont pour devise « du cran et du cœur ». Vous 
ne devez pas en avoir beaucoup, parce que ceux qui se sont exprimés 
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n'habitent certainement pas dans le quartier, et je pense que pour le 
maintien de la qualité de la vie, et nous l'avons prouvé déjà dans ce 
Conseil municipal, nous n'avons pas hésité à dépenser plusieurs millions. 
Je pense à la propriété Tarex, dont nous avons fait un parc à l'usage des 
habitants du quartier. Je pense à la propriété Gourgas, qui a été également 
transformée en parc. 

Lorsqu'il y a une quinzaine d'années, j'étais intervenu dans ce Conseil 
municipal pour la couverture des voies CFF entre le pont des Délices 
et le chemin des Sports, se posait déjà un problème de qualité de la vie. 
En réponse à l'étude demandée, il avait été dit qu'on envisageait la liaison 
entre Genève et Cointrin et qu'à ce moment-là, on pourrait nous rendre 
une réponse peut-être favorable, et qu'une étude pourrait être entreprise. 

Or, voici que ce jour arrive. Actuellement, je vous promets que, con
trairement à ce que dit mon excellent collègue Rossetti, le trafic est impor
tant, et la liaison Cornavin-Cointrin va apporter un trafic supplémentaire 
de l'ordre de 130 trains par jour. C'est quand même considérable et rien 
que pour cela, pour ménager la qualité de la vie dans le quartier, nous 
devons voter le crédit qui nous est demandé. 

M. Rossetti a mentionné tout à l'heure que la construction sur l'avenue 
des Tilleuls représentait 25 immeubles et qu'il y avait quelques petites 
villas de l'autre côté de l'avenue de Saint-Jean. Mais je pense qu'en 
avançant dans le temps, on peut prévoir que, à la rue de Saint-Jean en 
tout cas, se construiront un certain nombre d'immeubles et non pas des 
constructions basses. Faites-moi confiance, on y verra certainement des 
immeubles de 5 à 6 étages, qui auront une densité de population impor
tante. 

Pour maintenir la qualité de la vie dans le quartier de Saint-Jean/ 
Charmilles, qui, il faut le reconnaître aussi, n'a pas bénéficié beaucoup 
de la manne municipale pour son aménagement, je pense qu'on doit voter 
ce crédit. Ce serait justice. Pour le moment, on nous demande un crédit 
d'étude et un crédit pour des travaux en vue de l'aménagement de cette 
couverture. Je pense que ce n'est pas le Pérou, et dans quelque temps, 
il est possible que nous puissions procéder à l'aménagement définitif de 
la couverture des voies CFF. En tout cas, je vous demande, Mesdames 
et Messieurs, de ne pas suivre ceux qui vous demandent de renvoyer 
simplement cette affaire, car c'est une question d'amélioration de la qualité 
de la vie dans le quartier, je le répète. 

Mme Chrîstiane Marfurt (L). Certes, la proposition peut paraître oné
reuse, mais un problème se pose. Je ne veux pas revenir sur ce que vient 
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de dire M. Chauffât, mais il est certain que le quartier de Saint-Jean 
souffre d'un manque d'espace par le fait que les rues et les traversées 
de ce quartier sont assez étroites. L'étude concernant la couverture des 
voies CFF est une étude que nous devons prendre vraiment à cœur et 
demander que le Conseil administratif la réalise le plus rapidement pos
sible. Il en va de la qualité de la vie, comme beaucoup d'orateurs l'ont 
dit jusqu'ici. 

Dans ce Conseil municipal, je pense qu'il y a d'anciens habitants du 
quartier de Saint-Jean qui, il y a vingt ans, avaient déjà ce problème à 
étudier, et je voudrais rappeler à mes collègues ici présents, qui habitent 
encore le quartier, et à ceux qui l'ont habité, qu'un architecte, M. Lozeron, 
avait fait une étude, qui s'avérait déjà" à l'époque nécessaire. Je pense 
qu'aujourd'hui, cette proposition est urgente et je souhaite que le Conseil 
municipal la prenne en considération. 

M. Pierre Reichenbach (L). Gouverner, a-t-on dit, c'est prévoir. Je suis 
convaincu qu'il ne serait pas raisonnable, compte tenu des grands travaux 
en cours de réalisation, et je cite : liaison Cornavin-Cointrin, amélioration 
et augmentation du trafic vers la France, transformation par un quai 
supplémentaire de la gare Cornavin, de ne pas étudier la possibilité de 
couvrir les voies de chemin de fer à Saint-Jean. Si cette étude a été 
souhaitée à la commission des travaux, c'est que nous sommes convaincus 
que jamais plus l'opportunité de couvrir les voies CFF ne se retrouvera. 

Pensons à la qualité de la vie, comme l'ont dit certains collègues 
(interruption de M. Rossetti). Cinquante millions de travaux, peut-être, 
Monsieur Rossetti, mais pourquoi à Genève n'entreprendrions-nous pas 
des travaux déjà réalisés à Zurich et que certains collègues de ce conseil 
ont visités ? 

Je souhaite faire un parallèle avec l'avenue Louis-Aubert. Là, beau
coup de voitures et de camions. Mais à Saint-Jean, il semblerait que les 
trains ne font pas de bruit. 

Alors, croyez-moi, je suis convaincu que si cette étude était réalisée, 
on pourrait peut-être un jour couvrir les voies sans faire d'erreur de génie 
civil. 

M. Michel Rossetti (R). C'est toujours avec déplaisir qu'on s'aperçoit 
que certaines interventions ne tiennent pas compte de ce qui a été dit. 
Je croyais avoir été clair. 
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On parle de qualité de la vie, mais j'aimerais bien demander aux 
orateurs qui m'ont précédé, où est la qualité de la vie, et pour qui est 
cette qualité, entre l'avenue d'Aïre et le chemin des Sports ? Pour les 
habitants du cimetière ? Pour les spectateurs du stade des Charmilles ? 
Pour les ouvriers qui travaillent dans les ateliers ? Ecoutez, ce n'est pas 
sérieux ! Pour ce seul tronçon, on va ouvrir un crédit, si la proposition 
est acceptée et si le projet est réalisé, de 16 millions. Ce n'est pas sérieux. 

Lorsque je disais tout à l'heure qu'il y avait une question de priorité 
et de choix, en parlant de la qualité de la vie, pensez plutôt, par exemple, 
aux habitants des Pâquis. Eux n'ont pas seulement le bruit, ils ont encore 
en plus les gaz d'échappement. Par conséquent, en ce qui concerne les 
priorités, je pense que le passage sous la rade est une priorité plus impor
tante que la couverture des voies CFF. 

C'est la raison pour laquelle je ne peux que persister dans l'argumen
tation que je viens de développer devant vous. Je dis et je répète que le 
projet est exorbitant et que simplement la réduction d'un tiers du coût 
total des 50 millions sur la portion avenue d'Aïre/chemin des Sports 
serait justifiée. Sur ce point-là en tout cas, le projet n'est pas sérieux. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas revenir sur le projet, plu
sieurs collègues en ont parlé. Mais j'aimerais que M. Rossetti relise le 
Mémorial à l'époque où il était question du viaduc du Val-d'Arve entre 
le Bureau des autos et l'avenue Louis-Aubert. On l'a entendu dans ce 
Conseil municipal défendre la qualité de la vie de son quartier. 

J'aimerais bien qu'il déménage et qu'il aille habiter Saint-Jean. On 
entendrait alors un autre son de cloche dans cette salle... 

Le président refuse de donner la parole à M. Michel Rossetti, qui est 
déjà intervenu deux fois. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Toujours aimable, M. 
Rossetti a commencé son exposé en disant que j'étais le « TGV de la 
dépense »... Je ne l'accuserai pas, lui, de détenir le TGV de la démagogie, 
mais j 'y reviendrai. 

Je citerai mes sources, Monsieur Rossetti et Monsieur Hàmmerli, 
qui sont d'excellentes sources radicales. Et je le répète, car je l'ai déjà 
dit dans cette enceinte, un des plus grands magistrats radicaux de ce siècle, 
Adrien Lachenal père, a dit une fois au Grand Conseil médusé : « A 
Genève, en matière de travaux publics, on a toujours vu trop petit et on 
l'a toujours regretté. » J'aimerais que vous méditiez profondément ses 
paroles. 
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Si vous êtes soucieux de la qualité de la vie du quartier de Champel, 
et vous l'avez démontré avec la Villa Edelstein, et surtout avec le viaduc 
du Val-d'Arve, vous ne devez quand même pas vous moquer comme un 
poisson d'une pomme des habitants d'un quartier que M. Rossetti a fait, 
dit-il, dimanche dernier à pied, et que j'habite depuis 45 ans. J'ai le train 
devant ma maison. Je sais par conséquent de quoi je parle aussi. 

Faire des calculs d'arithmétique à Bonzon sur 52 270 m2, qui revien
dront à tant de francs le m2, c'est de la bouillie pour les chats, et cela 
ne veut strictement rien dire. On aurait l'occasion de désenclaver le quar
tier de Saint-Jean, plus ou moins enfermé entre le Rhône et de grandes 
voies de circulation, en recouvrant les voies d'une dalle. Je ne peux pas 
affirmer que la surface récupérée est de 52 270 m2, comme les premiers 
calculs le prévoient, mais toujours est-il que cette dalle permettrait de 
réaliser quantité de choses, d'apporter un mobilier urbain, et pas seule
ment des parkings à voitures, mais surtout des jeux, que mon collègue 
Guy-Olivier Segond affectionne, puisque vous avez voté avec enthou
siasme quelques millions pour des balançoires et des toboggans. Vous 
pouvez voter aussi, je pense, quelques millions pour la couverture des 
voies CFF. 

Je dois vous dire qu'en ce qui me concerne, je suis totalement désin
téressé. L'endroit où j'habite, au bas de Saint-Jean, ne sera pas couvert. 
Or, de toute façon, les 130 navettes s'ajoutant à tous les autres trains, 
je les subirai, mais cela ne me gêne pas le moins du monde. 

Je vous signale qu'en 1970, un conseiller radical, qui savait de quoi 
il parlait puisqu'il habitait aussi le quartier, est intervenu énergiquement. 
11 s'agissait de M. Berner. 

Voilà un projet qui a mis des années à arriver à maturation. On n'y a 
pas cru beaucoup, et si vous relisez le Mémorial, même moi j'ai répondu 
à des radicaux, à des libéraux, à des socialistes, que c'était sinon une vue 
de l'esprit, du moins une vision très lointaine parce que la dépense, qui en 
1964 déjà, était estimée à 25 millions, risquait de s'élever à 40 ou 50 mil
lions, et il faudrait en démontrer l'utilité. 

Je dois dire qu'au fil des ans, je suis arrivé à la conviction que ce 
serait effectivement très utile. Non pas parce qu'on gagne 5 ha de terrains, 
sur le vide en quelque sorte, mais parce qu'en reliant les Charmilles à 
Saint-Jean, cela permet de créer toute une zone depuis l'avenue des Tilleuls 
précisément jusqu'au chemin des Ouches en l'aménageant d'une façon 
paysagère qui serait aussi un bénéfice pour tout le monde. On peut prévoir 
des voies cyclables, des terrains de jeux, des lieux de détente, des parkings 
à voitures... Les CFF nous ont déjà fait savoir — parce qu'il ne faut pas 
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tirer des plans sur la comète — que si la couverture se réalise, ils appli
queraient un droit de superficie, sinon symbolique, du moins très faible 
pour le loisir, et évidemment un peu plus fort si la Ville se mettait dans 
l'idée de créer beaucoup de cases pour le stationnement payant des 
voitures. 

A l'époque de l'intervention de M. Berner auprès du Conseil d'Etat, 
nous avions dit que nous envisagerions cela lorsque les CFF eux-mêmes 
seraient persuadés de la nécessité de le faire. Or, nous avons la chance, 
en l'espace de peu d'années, de voir le TGV qui est déjà chez nous, et 
d'avoir d'ici 4 ans les 130 navettes des CFF depuis Cointrin. 

La dépense qui vous est demandée pour des études et préparatifs, 
c'est un fait, peut paraître un peu lourde, mais je crois très sincèrement 
que nous modifierons très profondément l'aspect d'un quartier, où, je 
vous le signale en passant, Monsieur Rossetti, il y a aussi des électeurs, 
et pas seulement à l'avenue Louis-Aubert, puisque vous faisiez des allu
sions de ce genre. On peut aussi tenir compte de la qualité de la vie de 
ce quartier-là, qui n'est pas aussi dépeuplé que vous le laissez entendre. 
Enormément d'immeubles sont construits dans le voisinage immédiat. 
Un grand immeuble, si vous vous êtes promené, se construit d'ailleurs à 
l'angle de la rue des Confessions et du chemin Furet, où il y aura de 
nombreux locataires. 

A tous égards, je crois que c'est un projet qui sera bien étudié. Faites 
confiance à l'administration fédérale ! Elle ne va pas se lancer dans des 
entreprises hasardeuses. Nous non plus. Mais le mérite de l'étude permettra 
de démontrer très exactement ce qu'on peut faire, ce qui sera utile et 
même nécessaire de faire. 

Je prie donc ce Conseil municipal de s'en tenir à la décision unanime 
de sa commission des travaux et de voter le crédit d'étude qui vous est 
demandé. 

M. Jacques Hammerli (R). D'abord, j 'ai à vous blâmer, Monsieur le 
président. M. Rossetti a été mis en cause personnellement, et vous ne 
lui avez pas accordé la parole. 

Le président. Monsieur Hammerli, M. Rossetti a été cité et non pas 
mis en cause... Je n'accepte pas ce blâme. 

M. Jacques Hammerli (R). C'est du jésuitisme ! 
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Quant aux excellentes sources de M. Ketterer, je pourrais aussi faire 
de l'esprit. Il dit qu'elles sont radicales. Dame, il ne pourrait en être 
autrement, car elles ne seraient pas excellentes ! 

Ne comparons pas les nuisances d'une voie de chemin de fer avec 
celles dues à une route ou à un aéroport. 

Je n'ai pas toujours habité la Ville de Genève. J'habitais le long de 
la route de Vernier, étant le voisin immédiat d'une voie de chemin de fer 
où il passe 130 trains par jour. Les nuisances dues au bruit des avions et 
au bruit du trafic routier ne sont pas comparables à celles dues à un 
chemin de fer. Sans faire de démagogie, je regrette qu'on ait passé sous 
silence les progrès de la technique des chemins de fer. Les trains ne font 
plus le bruit qu'ils faisaient autrefois. C'est un mauvais argument. 

Vous nous dites que nous faisons de l'électoralisme. Je dis non. Pour 
aller à contre-courant, le courant c'est bon pour les chats crevés, il faut 
un certain courage. On nous a dit : « Les radicaux, du cran et du cœur », 
eh bien, du cran nous en avons, puisque nous savons d'ores et déjà que 
les jeux sont faits, que ce Conseil municipal est prêt à signer un chèque 
de 56 250 000 francs — je répète les chiffres de tout à l'heure — pour 
acheter du terrain à 1 406 francs le m2. Quelle fructueuse opération ! 
Ce n'est pas le fait de gens responsables. 

M. Claude Paqtiin (S). Je voudrais répondre à M. Hammerli qu'il ne 
faut pas voir uniquement, dans ce projet, les questions de nuisances. 
Il faut voir ce qu'on peut faire grâce au recouvrement des voies et l'amé
nagement qu'on peut en tirer pour ce quartier, qui n'a aucune zone de 
verdure. On pourrait créer des jeux d'enfants. 

Ce qu'il faut retenir, c'est l'aménagement, l'environnement du quartier. 
Il faut prévoir l'avenir. Et il est tout à fait souhaitable de profiter de cette 
occasion de faire des fondations suffisantes pour que nos successeurs, 
dans cinq ou dix ans, puissent sans autre recouvrir les voies ferrées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple remarque 
encore à M. Hammerli. Je lui signale que la Ville de Genève, qui s'étend 
sur 15 km2 seulement, est très petite. Il le sait. Or, 50 000 m2 de plus à 
l'intérieur de la Ville, c'est infiniment précieux. Ce qui nous manquera 
dans les années à venir, je pense, plus que les francs, ce seront précisé
ment les surfaces. 
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M. Aldo Rigotti, rapporteur (T). Je croyais l'avoir fait ressortir dans 
mon rapport. Je n'ai pas dit que c'était la question du bruit, ou de la 
récupération des m2. Mais c'est pour l'ensemble, et surtout pour lier les 
deux rives du ravin que je crois que ce projet est intéressant. 

On a parlé du parking pour le stade des Charmilles. On peut bien 
faire un parking pour le Servette ; moi, Monsieur Rossetti, je ne suis pas 
membre du Servette, cela m'est complètement égal s'il ne se fait pas. 
C'est une proposition que j'ai émise. 

Par contre, je tiens encore à signaler qu'il est vrai qu'il y a vingt ans, 
on a déjà fait des études. Je n'ai pas dit dans mon rapport que ce projet 
vient à la suite de la demande de M. Magnenat, parce que, honnêtement, 
j'aurais dû mentionner aussi que c'est à la suite de propositions faites ici, 
il y a vingt ans, y compris celles de M. Chauffât. Donc, je n'en ai pas parlé. 

Depuis le temps que l'on parle de ce projet, on l'a toujours laissé de 
côté parce qu'on n'était pas obligé de le réaliser immédiatement. Je tiens 
à vous signaler que le moment est propice. C'est maintenant ou jamais. 
Les travaux du Saut-de-Mouton ont débuté il y a exactement 15 jours. 
On doit faire en même temps le renforcement des murs si un jour, même 
dans cinquante ans, on veut couvrir cette voie. C'est maintenant qu'il 
faut tout prévoir, c'est maintenant que les travaux de renforcement doivent 
se faire. Après, ceux qui prendront notre place décideront si oui ou non 
ils font la couverture, et ils auront la possibilité de le faire sans descendre 
sur les voies, car ce ne sera plus possible. On ne nous laissera plus des
cendre. Tandis que ces travaux de renforcement étant exécutés, on pourra 
faire la couverture entièrement sans aller sur les voies. 

Si on veut un jour prévoir cette couverture, c'est maintenant qu'on 
doit la voter. 

Deuxième débat 

L'arrêté I est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
à la majorité des voix (4 non, 3 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

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, 



1194 SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1982 (après-midi) 

Proposition : couverture des voies CFF 

arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 400 000 francs, destiné à couvrir les frais d'études d'un projet de cou
verture des voies CFF entre le pont des Délices et le chemin des Sports. 

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 3 400 000 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. 

L'arrêté n est ensuite mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est 
accepté à la majorité des voix (4 non, 3 abstentions). 

L'arrêté II est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 850 000 francs, destiné au renforcement des ouvrages que les CFF réa
lisent dans le cadre de la construction de la liaison ferroviaire entre Cor-
navin et Cointrin, afin que lesdits ouvrages puissent recevoir, au gré des 
possibilités et des besoins, la couverture des voies entre le pont des Délices 
et le chemin des Sports. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 850 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1984 à 1998. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés I et 11 deviennent 
définitifs. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 060 000 francs destiné à la réfection de l'ave
nue Eugène-Pittard, sur le tronçon compris entre le chemin 
Giovanni-Gambini et la limite communale (N° 259 A) \ 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

Préambule 

Lors de la séance du 30 juin 1982, le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition citée en référence à la commission des travaux. 

Présidée par M. Etienne Poncioni, la commission des travaux s'est 
rendue sur place le 1er septembre 1982 afin d'examiner l'ampleur des 
travaux à réaliser, puis s'est rendue en salle de commission afin d'effec
tuer les auditions et discussions indispensables qui ont permis d'élaborer 
le présent rapport. 

A ces séances, les personnes suivantes ont été entendues par la com
mission et ont fourni les informations complémentaires nous manquant : 
il s'agit de MM. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, et 
Claude Castella, chef du Service études et projets voirie et nettoiement. 

Rappel concernant la proposition 

Les bâtiments prévus aux plans d'aménagement No s 27.125-275 et 
27.342-275, approuvés les 26 septembre 1978 et 22 avril 1980 par notre 

1 Proposition, 531. Commission, 534. 
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Conseil, sont aujourd'hui en cours de construction en bordure de l'avenue 
Eugène-Pittard ; leur desserte est, pour partie, située sur cette avenue. 

Le mauvais état de la chaussée, dû principalement à l'absence d'une 
fondation appropriée du vieux collecteur, obstrué sur différents tronçons, 
ainsi que la présence d'un trottoir de largeur insuffisante ont nécessité 
l'engagement de l'étude qui nous a été soumise. 

Les futurs travaux de réfection seront entrepris entre le chemin Gio-
vanni-Gambini et la limite communale à la hauteur de la route de Flo
rissant. 

L'installation sous la chaussée d'un collecteur à système séparatif 
nécessite l'élargissement du tronçon de l'avenue concernée. Ledit projet 
respecte au maximum la végétation existante, notamment côté Arve, une 
rangée de superbes chênes. 

Explications complémentaires 

Tout d'abord, la commission des travaux tient à remercier le Service 
immobilier et le Service études et projets voirie et nettoiement de la Ville 
de Genève pour la proposition très détaillée qui nous a été soumise et 
pour les informations complémentaires qu'ils nous ont fournies. 

Commentaire sur le projet 

a) Cheminement piétonnier 

Reconstruction et élargissement du trottoir côté nord, entre les chemins 
Giovanni-Gambini et du Pré-de-1'Ours dont la largeur sera variable de 
1,5 m à 2 m. 

Du chemin du Pré-de-1'Ours jusqu'à la limite communale, aménage
ment d'un cheminement piétonnier de 2 m de largeur, en retrait de la 
chaussée, sur les hors-ligne des parcelles No s 1399 et 1890. 

Il n'y aura pas de cheminement piétonnier ou de trottoir côté Arve, 
la bordure de la chaussée étant assurée par une bande herbeuse et les 
murs des propriétés longeant l'avenue Eugène-Pittard. 

b) Canalisations 

Reconstruction sur des fondations saines à créer, d'un collecteur en 
régime séparatif eaux usées/eaux claires, sur une longueur de 330 m 
et à une profondeur variant entre 2 m et 3 m. 
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Les propriétaires bordiers, côté Arve, auront l'obligation de raccorder 
leurs installations aux collecteurs susmentionnés. 

L'infrastructure et les installations citées ne toucheront pas aux racines 
des arbres bordant l'avenue ; de ce fait, ceux-ci seront préservés. 

c) Lignes aériennes 

La commission de coordination des travaux en sous-sol a prévu la 
suppression des lignes aériennes des réseaux des services industriels (SIG) 
et téléphone (PTT). Ces installations seront réalisées de manière sou
terraine et longitudinalement à l'avenue Eugène-Pittard. Lesdites instal
lations et leurs raccordements seront à la charge des SIG et des PTT, 
la Ville de Genève ne supportera aucuns frais à cet égard. 

Discussion et vote de la commission 

Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies, 
les membres de la commission des travaux ont décidé, à l'unanimité, de 
vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
opposition). 

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 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 
1 060 000 francs destiné à la réfection de l'avenue Eugène-Pittard, sur 
le tronçon compris entre le chemin Giovanni-Gambini et la limite com
munale. 
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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 ». 

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 1 275 000 francs, de l'immeuble sis route 
de Malagnou 72 (N° 265 A) \ 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 15 septembre 1982, sous la 
présidence de M. Etienne Poncioni, afin d'étudier la proposition N° 265. 
Assistaient également à cette séance : M. J. Brulhart, directeur adjoint 
au Service immobilier et M. G. Choffat, chef du service administration 
du Service immobilier. 

La commission des travaux s'était rendue sur place lors d'acquisitions 
antérieures. En effet, la parcelle qui fait l'objet de la proposition actuelle 
est la dernière à acquérir afin de réaliser le groupe scolaire Le Corbusier 
pour lequel notre Conseil a voté dernièrement un crédit d'étude. Lors 
de l'étude de ce crédit, des commissaires s'étaient d'ailleurs inquiétés du 
sort de cette parcelle située angle route de Malagnou et chemin Le Cor
busier indispensable à la réalisation du groupe scolaire. 

Si les négociations en vue de l'achat de cette parcelle ont été longues, 
c'est qu'elles se heurtaient à un problème humain, le propriétaire actuel 
ayant des charges familiales rendant difficile son relogement ailleurs. C'est 
ce qui a amené le Conseil administratif à envisager dans ce cas une valeur 
de remplacement pour le propriétaire. 

Après avoir reçu toutes les explications souhaitées, et en rappelant 
que cette parcelle doit être affectée exclusivement à une zone scolaire (ce 
qui paraît évident, le crédit d'étude de l'école ayant déjà été accepté) la 

1 Proposition, 838. Commission, 840. 



SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1982 (après-midi) 1199 

Proposition : acquisition route de Malagnou 

commission des travaux, à l'unanimité des membres présents, vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'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 M. Henri Wohl-
schlag en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
1 275 000 francs, de la parcelle N° 1341, fe 39 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, route de Malagnou 72 et des droits qui 
en dépendent dans la parcelle N° 1337, mêmes feuille et commune, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 275 000 
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 1 275 000 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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10. Rapports de la commission des sports et de la sécurité et 
de la commission des travaux chargées d'examiner la pro
position 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 A)1. 

M. Michel Rossetti, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (R). 

Dans sa séance du mardi 2 mars 1982, le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition N° 219 à la majorité des voix à la commission des sports 
et à celle des travaux. 

Sous la présidence de M. Guy Geissmann, la commission des sports 
s'est réunie le 11 mars 1982 et a procédé, en présence de M. Roger Dafflon, 
conseiller administratif, et de M. Jean-Pierre Hornung, chef du Service 
des sports, aux auditions de MM. Brulhart et Ray, respectivement direc
teur-adjoint du Service immobilier et collaborateur dudit service. 

1. Préambule 

Dans sa proposition au Conseil municipal, le Conseil administratif a 
précisé que la construction de la halle projetée répondait à deux besoins 
essentiels, à savoir : 

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 les manques et l'insuffisance du Pavillon des Sports existant. 

Et d'ajouter : « 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. » 

Dans les faits, cette pénurie de salles s'est traduite, on le sait, par des 
départs de sociétés : la section volley-ball du Servette a dû s'exiler à 
Onex pour y fusionner et jouer sous le nom de Servette-Star Onex ; la 
section basket-ball d'UGS a dû émigrer à Bernex pour y fusionner et 
jouer sous le nom de Bernex/UGS... sans parler de la situation impossible 
dans laquelle se trouvent d'autres sociétés. 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 3311. Commissions, 3316. 
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A cet égard, il sied de souligner que depuis de nombreuses années 
divers cris d'alarme ont été lancés et que nos autorités, cantonales ou 
municipales, ont eu l'occasion de se convaincre à de très nombreuses 
reprises qu'il y avait effectivement de graves lacunes au niveau de nos 
équipements sportifs en Ville de Genève. 

Ainsi, la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition de 
l'Association des clubs sportifs de Varembé (N° 231 A du 15 septembre 
1978) avait déjà constaté : « Cette pétition soulève un problème qui n'a 
pas échappé aux conseillers municipaux : le manque d'installations spor
tives en Ville de Genève, sur la rive droite notamment. La Ville de 
Genève n'a pu y acquérir aucun terrain susceptible d'être affecté au sport ; 
l'idéal eût été l'acquisition des grandes parcelles qui jouxtent le stade 
de Varembé, mais au prix actuel du mètre carré de ce terrain, il est 
évident que la municipalité ne peut s'engager dans cette direction. 

« Les terrains de l'ancienne Ecole d'horticulture étant attribués à 
d'autres réalisations, la commission renvoie cette pétition au Conseil admi
nistratif en l'encourageant à poursuivre ou entreprendre des tractations 
avec les communes voisines, telles que le Grand-Saconnex, Vernier, Meyrin, 
afin de satisfaire aux désirs des sportifs de la rive droite. » 

Dans son rapport du 28 mars 1980, la commission des sports, chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 110 000 francs, pour la réfection du sol du Pavillon des 
sports, avait derechef constaté : 

« En écoutant les utilisateurs, la commission des sports est arrivée 
à la conclusion qu'il est impossible de satisfaire tous les sports de façon 
idéale et qu'il y a lieu de retenir une solution moyenne, dans la mesure 
où la Ville de Genève manque de salles de sport. Et à cet égard, la com
mission souhaite que le Pavillon des Sports finisse par être exclusivement 
réservé aux sports et ne soit pas périodiquement accaparé par des mani
festations extra-sportives... » (N° 48 A.) 

Même son de cloche de la part de la commission chargée d'examiner, 
au niveau du Grand Conseil, une motion Riesen, Isoz et Yersin concer
nant le sport dans le canton (M38-A du 4 juin 1980). 

De même encore, la commission des sports chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 300 000 francs, pour l'aménagement d'un terrain de football en gazon 
synthétique et différents aménagements extérieurs au stade de Varembé 
avait admis, sous la plume de son rapporteur, que les clubs de la rive 
droite sont les parents pauvres et qu'il faut aujourd'hui passer du stade 
des projets aux réalisations. 
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Enfin, en se penchant sur le crédit de 15 760 000 francs destinés à la 
couverture de la Patinoire extérieure des Vernets et à la construction de 
locaux administratifs pour le Service des sports, la commission des sports 
avait à nouveau mis le doigt sur l'acuité du problème en constatant que, 
privé de salle, le badminton avait dû se replier sous les gradins de la 
Patinoire ! 

Sport = santé = loisir = éducation. La population en est consciente. 
Chacun veut pratiquer un sport. Des plus jeunes aux plus âgés. Le football 
continue sa progression, la gymnastique, le basket-ball également. D'autres 
disciplines connaissent un essor fulgurant. Sans de nouvelles installations, 
la Ville de Genève, qui pourtant a toujours été à l'avant-garde, se trou
vera dépassée. C'est par conséquent avec raison que le Conseil adminis
tratif envisage de créer à bref délai une halle omnisports au Bois-des-
Frères. 

2. Séance du jeudi 11 mars 1982 ; discussion 

Le projet est présenté par M. Ray. Le programme proposé comprend 
non seulement une halle omnisports, mais également des terrains extérieurs 
qui font actuellement cruellement défaut, soit : deux terrains de football, 
six terrains de tennis, un terrain de basket-ball (éventuellement un volley-
ball), un mur d'entraînement pour le tennis et diverses installations d'athlé
tisme (piste de 100 mètres, lancer du poids, saut en longueur et saut en 
hauteur), y compris un parking agrandi à environ 200 places. 

En décrivant le projet, M. Ray précise les différents niveaux et insiste 
sur le fait qu'il y aura un ascenseur monte-charge afin de permettre aux 
handicapés d'accéder facilement aux étages. 

D'une façon générale, le programme a été bien pensé mais Jes membres 
de la commission posent toute une série de questions destinées à s'assurer 
que les dimensions de la salle de basket-ball sont suffisantes, que les tri
bunes pourront accueillir suffisamment de spectateurs, que les revête
ments de sols ont bien été choisis après concertation avec les usagers, 
que l'implantation du bâtiment permettra effectivement la création de 
deux grands terrains de football... Bref, les membres de la commission, 
par leurs questions, entendent que l'étude se fasse dans les meilleures 
conditions et tienne compte de leurs observations afin de ne pas être mis 
en présence, ultérieurement, d'un projet qu'il ne serait plus possible de 
modifier. 

Selon M. Bruinait, la salle de basket-ball aura des dimensions suffi
santes. Les espaces libres autour du terrain doivent permettre de pratiquer 
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la compétition dans les meilleures conditions. L'accès du public sera aisé. 
Il y aura suffisamment de places le long des lignes de touche pour éviter 
les accidents, pour recevoir la table des arbitres, les équipes, etc. Les tri
bunes pourront contenir 400 spectateurs. Des emplacements pour la pu
blicité seront prévus afin de permettre aux clubs utilisateurs d'arrondir 
leurs recettes. L'implantation du bâtiment permettra de créer deux terrains 
de football grandeur normale dont les dimensions seront les suivantes : 

— 100 m X 64 m ; 

— 90 m X 60 m. 

Les vestiaires ont été prévus en fonction des expériences faites. Une 
salle de massage sera créée en dehors des vestiaires afin d'éviter tout 
dérangement. En ce qui concerne les tribunes, c'est le système appliqué à 
Lausanne qui a été retenu, système que la commission des sports connaît 
puisqu'elle s'est rendue une fois sur place. 

En ce qui concerne les revêtements de sols, M. Brulhart confirme 
que les matériaux auxquels il a été pensé ont fait l'objet d'études de la 
part de spécialistes. L'infirmerie sera bien agencée, à la hauteur de la 
situation. Il n'y aura pas de concierge à demeure, ceci afin de lui éviter 
des dérangements constants. Un gardien préposé sera par contre affecté 
aux installations. 

En ce qui concerne le problème de l'insonorisation, il sera bien étudié. 
Il ne faut toutefois pas en exagérer l'importance. Il faut adopter un sys
tème qui soit à la fois efficace et pas trop compliqué. 

Finalement, la discussion se concentre sur l'opportunité de créer une 
piste d'athlétisme d'entraînement pour les écoliers. Un commissaire aime
rait en effet que le programme soit complété dans ce sens. 

La création d'une piste d'athlétisme est exclue, car sinon il ne serait 
plus possible de maintenir les deux terrains de football dans leurs dimen
sions. Or, on le sait, les clubs de la rive droite sont gravement désavantagés 
et ont besoin de terrains supplémentaires qui permettent la compétition. 
De surcroît, il n'apparaît pas judicieux de créer de toutes pièces une piste 
d'athlétisme qui, au demeurant, a été supprimée à Varembé, en raison 
des collisions avec le football. De surcroît, le coût du projet serait sensi
blement plus élevé, indépendamment des autres inconvénients relevés 
ci-dessus. 

Finalement, sera étudiée l'opportunité de créer une simple piste d'en
durance, qui pourrait tourner autour des terrains de tennis et des terrains 
de football et permettre à chacun de travailler sa condition physique. 
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En résumé, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
la commission des sports et de la sécurité, à l'unanimité, vous recommande 
d'approuver le projet d'arrêté proposé. 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La commission des travaux a délibéré de cet objet, lors de sa séance 
du mercredi 24 mars 1982. 

Etaient présents à cette séance : MM. R. Dafflon, conseiller admi
nistratif ; C. Canavese, directeur du Service immobilier ; J.-P. Hornung, 
chef du Service des sports ; M. Ruffieux, chef du service de l'aménage
ment et des constructions neuves ; les 15 conseillers municipaux qui repré
sentent la commission présidée par M. P. Johner. M m e Belluard prend 
les notes. 

Nous nous sommes d'abord rendus sur le terrain, puis dans un local 
où la séance s'est poursuivie. 

M. le conseiller administratif Dafflon nous a informés, d'une manière 
complète, du programme qui est à la base de ce projet. 

La construction de ce complexe sportif est devenue indispensable étant 
donné que celui de Champel est actuellement saturé et que certains sports 
ne peuvent plus y être pratiqués. 

M. M. Ruffieux a présenté les plans du projet. 

Quelques données qui sont à la base de ce projet 

Terrain : 

D'une surface d'environ 68 700 m2. Il se trouve sur la rive droite, soit 
sur la commune de Vernier, mais bien entendu propriété de la Ville de 
Genève. Une convention intercommunale sera établie entre les deux muni
cipalités, afin de régler les détails d'une exploitation rationnelle qui puisse 
satisfaire aux besoins particuliers de chacune. 

Situation : 

Le terrain se trouve entre la route de Vernier, le chemin de l'Ecu et 
la route du Bois-des-Frères, sur le lieudit « Les Libellules » dans une zone 
« industrielle » près de l'usine à gaz. 
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Les Transports publics se trouvent (lignes No s 6 et 14) à environ 300 m. 

Il y a 140 places de parking pour visiteurs et sportifs qui sont, quant 
à leur nombre, conformes aux normes du Département des travaux publics 
et aux besoins du Service des sports. 

Bâtiment : 

Il s'agit d'une seule construction, abritant les salles de sport et les 
locaux nécessaires à l'exploitation. 

La structure du bâtiment sera en charpente métallique, il y aura quatre 
niveaux reliés entre eux par un monte-charge. Les dimensions du bâtiment 
sont d'environ 71 m x 52 m et 11,40 m de hauteur dans la partie centrale. 
La salle principale au rez-de-chaussée inférieur a environ 50 m X 36 m, 
divisible en trois éléments permettant une exploitation autonome de cha
cun desdits. Des gradins mobiles pour le public seront aménagés. 

Trois autres salles de 4,40 m de haut se trouvent dans la partie supé
rieure du bâtiment. 

Le Service immobilier assure à la commission que : 

— tout sera mis en œuvre pour qu'un soin particulier soit donné à l'étude 
des énergies de substitution, cela pour les besoins de chauffage et 
production d'eau chaude ; 

— les gradins mobiles seront réétudiés ; 

— une étude acoustique, en vue d'améliorer le confort des sportifs et 
spectateurs sera entreprise ; 

— les revêtements des salles seront choisis, dans la mesure du possible, 
en prenant l'avis des utilisateurs ; 

— par ailleurs, le complexe ne comprend pas d'abris de PC, car l'on se 
trouve sur la commune de Vernier. 

Il est bien entendu que les suggestions de détails pourront être débat
tues lors de la présentation de cet ouvrage pour l'obtention du crédit de 
construction. 

Extérieur : 

L'aménagement comprend : 

— un terrain de football (existant) ; 
— un nouveau terrain, de plus petites dimensions, mais les 2 terrains 

seront de dimensions réglementaires ; 
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— un terrain d'athlétisme ; 

— 6 courts de tennis ; 

— 1 terrain de basket-ball ; 

— 1 piste d'athlétisme de 100 m. Une autre de 400 m de développement 
qui, selon un commissaire serait très judicieuse, ne pourra pas être 
prévue car le coût est trop onéreux et aurait eu £our cause la suppres
sion de l'implantation d'un des terrains de football. 

Activités ; 

Il n'est pas souhaité, selon M. R. Dafflon, que la salle puisse être 
utilisée pour d'autres manifestations que sportives. 

Néanmoins, des écoles pourraient utiliser les terrains extérieurs et, 
éventuellement, certaines salles. 

Mandataires : 

Les études d'architecture ont été confiées à deux bureaux, soit : 

— Bureau ABA (MM. Dugerdil, Palma, Hiltpold, Joye et Plojoux) et 

— MM. Michel Baillif, Martin Broennimann. 
M. Joye représente l'association des bureaux auprès des autorités. 

Quant aux ingénieurs, il s'agit des bureaux : 

— Etude d'installations Electro-Mécaniques SA pour chauffage et ven
tilation ; 

— Jean Rubeli pour l'électricité ; 

— Niederer et Sartoretti pour le sanitaire ; 

— C. Budry et J.-J. Quayzin comme ingénieurs-civils. 

Réalisation des études et des travaux éventuels 

a) L'autorisation de construire a été délivrée par le Département des 
travaux publics le 8 octobre 1981. 

b) La demande de crédit par le Conseil administratif sera déposée au 
printemps 1983. 

c) Le début des travaux éventuels pourrait se situer en 1984 pour être 
achevés vers 1986. 
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Coût approximatif des travaux 

a) Construction du bâtiment, d'un volume de 

45 000 m3 SIA, est estimée à Fr. 12 500 000.— 

b) Les aménagements extérieurs sont estimés à . . » 5 500 000.— 

c) Le tout à environ Fr. 18 000 000.— 
étant bien entendu que les frais d'études de la présente proposition sont 
compris dans le montant mentionné ci-dessus. 

Décision de la commission 

C'est avec 13 oui et 2 abstentions que la commission des travaux a 
accepté la proposition N° 219 et au bénéfice de ces explications, elle vous 
invite à approuver l'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

Premier débat 

M. Yves Parade (S). Excusez-moi de revenir sur un sujet qui, vous le 
savez, m'est cher, mais je vois à la page 5 du rapport de la commission 
des sports et de la sécurité, la petite phrase suivante : 

« Finalement sera étudiée l'opportunité de créer une simple piste 
d'endurance qui pourrait tourner autour des terrains de tennis et des 
terrains de football, et permettre à chacun de travailler sa condition 
physique. » 

Je me permettrai simplement pour le moment de souhaiter que cette 
oppoftunité ne reste pas lettre morte et que la possibilité d'une piste de 
ce genre soit sérieusement étudiée, ou si ce n'est pas réalisable — il sem
blerait effectivement qu'il y ait quelques difficultés — qu'une piste de 
ce genre soit réalisée dans le Bois-des-Frères, c'est-à-dire à proximité. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — II 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. 

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

11. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de la modi
fication partielle du statut du personnel de l'administration 
municipale et du statut du personnel du Service d'incendie 
et de secours (N° 237 A) \ 

M. André Hediger, rapporteur (T). 

Dans sa séance du mardi 20 avril 1982, le Conseil municipal est entré 
en matière et a renvoyé à la commission des finances la proposition N° 237 
du Conseil administratif. 

La commission des finances a examiné ce projet au cours des séances 
des 22-23 juin et 6 juillet 1982, sous la présidence de M m e Madeleine Rossi. 
Elle a auditionné M. Pierre Raisin, conseiller administratif, maire de la 
Ville de Genève, M. Henri Décor, chef de l'Office du personnel et une 

1 « Mémorial 139e année » : Proposition, 3904. Commission, 3918. 
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délégation de la commission du personnel de la Ville, composée de M. 
Jean-Pierre Genoud, président, M. Jean-Marie Tissot, du Service de la 
voirie et M. Dominique Grangier, du Service des sports. 

Entrevue avec M. Pierre Raisin, conseiller administratif, maire de la Ville 
de Genève et M. Henri Décor, chef de l'Office du personnel 

Lors de cette entrevue, M. Raisin, au nom du Conseil administratif, 
a rappelé à la commission la présentation de ce projet qu'il avait faite 
lors de la séance plénière du Conseil municipal du 20 avril 1982. 

L'accord qui est intervenu entre le Conseil administratif et la commis
sion du personnel de la Ville de Genève succède à celui auquel étaient 
parvenus le Mouvement unitaire de la fonction publique dans son ensem
ble et semi-publique, l'Etat et les Services industriels. L'Etat, dans le cadre 
de cet accord, s'était engagé à établir un contact avec les autres Adminis
trations importantes du Canton. 

Après discussion et négociations entre la commission du personnel et 
le Conseil administratif, une base d'entente a été trouvée dans le courant 
du mois de janvier 1982. 

Il faut savoir que les modifications qui sont apportées dans ce statut 
du personnel de la Ville de Genève sont susceptibles d'être mises en cause 
par un référendum, en raison de la procédure municipale, alors qu'il n'en 
est pas de même pour les administrations de l'Etat ou des Services indus
triels, qui dépendent, pour leurs statuts, uniquement de l'exécutif. 

Les améliorations en question portent sur les points suivants : 

— réduction de la durée du travail (41 h 30 par semaine) ; 

— octroi d'une 6e semaine de vacances dès 57 ans et 6 ans de service ; 

— un jour de congé supplémentaire à tous les fonctionnaires ayant 4 
semaines de vacances ; 

— augmentation de la gratification pour 25 ans de service (2 000 à 3 000 
francs) ; 

— congé d'accouchement prolongé ; 

— congé d'allaitement ; 

— allocation aux veufs. 
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Entrevue avec M. Jean-Pierre Genoud, président, M. Jean-Marie Tissot, 
du Service de la voirie et M. Dominique Grangier, du Service des sports, 
représentant la commission du personnel de la Ville de Genève 

Les représentants du personnel nous ont fait part du mécontentement 
de la commission du personnel du Service d'incendie et de secours qui 
n'a pas été consultée au sujet de ces modifications et, à ce sujet, lecture 
d'une déclaration signée du président de la commission du personnel a été 
faite à la commission des finances, dont voici le texte : 

Genève, le 23 juin 1982 

Communication de la commission du personnel Ville 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Suite à votre convocation concernant la proposition N° 237 qui com
porte la modification de plusieurs articles du statut du personnel du Ser
vice d'incendie et de secours, j'attire votre attention qu'en date du 27 jan
vier 1982, suite au protocole d'accord que j'ai signé avec le Conseil admi
nistratif, la commission du personnel du Service d'incendie et de secours 
me faisait parvenir un double d'une lettre adressée au Conseil administratif 
dans laquelle elle ne se sentait nullement subordonnée à l'accord conclu 
par la commission du personnel Ville. Elle attirait mon attention que selon 
les articles 109 et 113.de leur propre statut, la commission du personnel 
du Service d'incendie et de secours est la seule partenaire sociale reconnue 
pour toute modification du statut. 

De ce fait, j 'ai pris contact avec le président de la commission du per
sonnel du Service d'incendie et de secours, M. F. Lecomte, qui m'a deman
dé de vous faire la déclaration suivante : 

« Quant au fond, la commission du personnel du Service d'incendie 
et de secours se rallie à la modification du statut conforme à la proposi
tion 237, quant à la forme, la commission du personnel du Service d'incen
die et de secours s'élève contre le fait que malgré plusieurs interventions 
de sa part, elle n'a pas été consultée au même titre que la commission du 
personnel Ville pour les modifications des articles de son propre statut. 
Certes, à l'heure actuelle, trois représentants du personnel du Service d'in
cendie et de secours siègent à la commission du personnel Ville, MM. 
J.-P. Genoud, président, A. Otter et A. Thierrin, ce qui donne toutes les 
garanties à la commission du personnel du Service d'incendie et de secours. 
Par contre, au cas où cette situation ne se perpétuerait pas, la commission 
du personnel du Service d'incendie et de secours attire votre attention sur 

http://113.de
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le fait qu'elle n'a délégué ses compétences, selon les articles 109 et 113 du 
statut du Service d'incendie et de secours, ni à la commission du personnel 
Ville, ni à aucune organisation syndicale ou professionnelle. Elle reste donc 
la seule interlocutrice statutaire pour toutes modifications à venir. » 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous remercie de 
votre attention. 

Le président de la commission du personnel Ville : 
Jean-Pierre Genoud 

D'autre part, les représentants de la commission du personnel ont fait 
part à la commission des finances que les améliorations prévues ont été 
acceptées à l'unanimité. 

Ils ont souligné que malheureusement les sapeurs-pompiers des sec
tions d'intervention sont défavorisés par rapport à leurs collègues des 
autres sections et de l'Administration municipale, par le fait que la réduc
tion d'horaire n'entrera en vigueur pour eux qu'en janvier 1984, au lieu 
de janvier 1983. 

Par ailleurs, ils nous ont confirmé que dans le cadre des accords 
conclus, ils s'engageaient à ne formuler aucune autre revendication sur 
les points traités avant janvier 1984, comme c'est le cas dans les clauses 
arrêtées entre l'Etat et les représentants du personnel de la fonction pu
blique. 

Une synthèse de ces négociations a été publiée par la commission du 
personnel de la Ville de Genève dans la revue périodique à l'intention du 
personnel de la Ville de Genève « Informations municipales » N° 62, 
mars 1982 : 

« La commission du personnel a mis au point un programme de reven
dications. Toutes ont été abordées et plusieurs ont abouti dont certaines 
dans le cadre de l'accord signé entre le Conseil administratif et la commis
sion du personnel le 28 janvier 1982. 

Ces points, au nombre de 12, sont les suivants : 

A. Nous avons obtenu : 

1. La publication de la classification des fonctions comme à l'Etat 
et aux Services industriels. 

2. La garantie de l'emploi pour toutes les classes de salariés. Des em
ployés temporaires sont passés au régime d'auxiliaires fixes. 

3. L'égalité des traitements entre hommes et femmes. 
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4. La modification de l'article 29 du statut de la Caisse d'assurance 
du personnel (rente de veuf). Cette rente de veuf figure dans le 
projet de statut de la CAP. De plus, notre commission a obtenu la 
diminution de la cotisation « employé » de la CAP. Celle-ci passe 
de 6,5 à 6,25 %. 

B. Ont fait l'objet de l'accord entre le Conseil administratif et la commis
sion du personnel : 

1. Introduction de la semaine de 40 heures. La durée de travail est 
réduite à 41 h 30 dès le 1er janvier 1983 et à 41 heures dès le 
1er janvier 1984. 

2. Modification de l'article 61 du statut du personnel : en cas de décès 
d'une fonctionnaire, son conjoint pourra recevoir les prestations 
dont fait état cette disposition. 

3. Octroi d'une 6e semaine de vacances dès 57 ans et dès la 6e année 
de service. 

4. 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 semai
nes de vacances, dès le 1er janvier 1984. Ces deux jours seront 
compris dans la 5e semaine de vacances qui sera accordée à une 
date à déterminer entre 1985 et 1988. 

5. Le Conseil administratif propose d'augmenter à 3 000 francs la 
gratification pour années de service (art. 54 du statut du personnel). 

Tous ces points devront être soumis au Conseil municipal en vue de 
modifier le statut du personnel. 

C. Nos revendications qui n'ont pas abouti : 

1. Création d'une commission de recours en matière d'évaluation des 
fonctions. 

Création d'une commission de recours contre les sanctions disci
plinaires. (Ces deux objets seront repris en 1984.) 

Congé de formation syndicale. 

25 jours de vacances dès la 5e année de service et 30 jours dès la 
21e année. 

5. Introduction de 12 jours de congé par année en cas de maladie 
des enfants ou du conjoint du fonctionnaire. 
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D'autres points que ceux relevés ci-avant ont été abordés et réglés dans 
le cadre de l'accord entre le Conseil administratif et la commission du per
sonnel, tels que le congé d'accouchement (celui-ci passe de 12 à 16 semai
nes), le congé d'allaitement (4 semaines). 

Le Conseil administratif a décidé de porter de 30 000 à 35 000 francs 
le capital du fonds de décès. 

Les points suivants ont été également abordés : les congés sportifs et 
la suppression de la classe 3. Ils n'ont pas été acceptés par le Conseil admi
nistratif. 

Respect des clauses de l'accord entre le Conseil administratif et la commis
sion du personnel 

La commission du personnel s'engage formellement à ne pas présenter 
de nouvelles revendications portant sur les objets du présent accord avant 
la date des prochaines négociations fixées en janvier 1984. 

Le Conseil administratif n'entrera pas en matière avant le 1er janvier 
1984 sur toute nouvelle revendication concernant le statut du personnel. 

Quelles sont les raisons qui, pour la commission du personnel, sont à 
l'origine de la conclusion de cet accord ? 

1. La commission du personnel était associée au Mouvement unitaire de 
la fonction publique à titre d'observateur ; toutefois, certains membres 
de la commission du personnel ont participé activement au Mouve
ment unitaire en qualité de représentants de leur syndicat. 

2. Les représentants des fonctionnaires de l'Etat ont signé un accord ana
logue avec le Conseil d'Etat. 

3. Les représentants des Services industriels ont signé également un tel 
accord avec le conseil d'administration des Services industriels. 

Ces trois accords sont identiques dans le fond, mais adaptés pour cha
cune des trois administrations. 

En signant cet accord, nous avons signé une sorte de paix du travail. 
Cette paix ne signifie pas immobilisme de notre part. Cela nous permettra 
de mieux préparer nos dossiers pour nos prochaines revendications. 

En signant cet accord, la commission du personnel a démontré son 
sincère désir de défendre les intérêts des fonctionnaires municipaux dans 
une atmosphère de confiance réciproque et sans gêner en quoi que ce 
soit la bonne marche de l'administration municipale. » 

Le président de la commission du personnel : 
J.-P. Genoud 
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Discussion de la commission des finances 

Quelques commissaires se sont inquiétés du coût de ces améliorations 
(réduction de l'horaire de travail et augmentation des congés). Il s'avère 
que le chiffrage des dépenses n'est possible que sur une période minimum 
de 2 à 3 ans, selon les services, en tenant compte également que ces modi
fications sont susceptibles d'améliorer la qualité des prestations du per
sonnel et sans augmentation systématique de celui-ci. Dans l'immédiat n'est 
prévue qu'une augmentation de 2 sapeurs dans l'effectif du Service d'in
cendie et de secours. 

Parmi ces commissaires, l'un d'eux a également relevé que les congés 
maternité et allaitement iraient au-delà des normes du BIT ; il a demandé 
que ces améliorations soient abandonnées dans le nouveau statut et que 
ces questions soient traitées de cas en cas sur présentation d'un certificat 
médical. Sur ces points, d'autres commissaires estiment que cette procé
dure est arbitraire et créerait des complications dans l'organisation du tra
vail et, d'autre part, que les intéressées soient dès l'engagement dans " 
l'Administration municipale prévenues avec précision de leurs droits, com
me cela est prévu dans les statuts. 

Conclusion 

Il faut constater que le statut du personnel de l'Etat, à l'issue des négo
ciations avec les représentants de l'exécutif de l'Etat, a été amélioré. Il va 
de soi que le personnel de la Ville de Genève a droit également à ces 
mêmes améliorations. 

Relevons que la présente proposition fait suite à un accord intervenu 
entre le Conseil administratif et la commission du personnel et que cette 
dernière l'a acceptée, au nom de ses membres, à l'unanimité. D'autre 
part, il faut souligner que la commission du personnel a pris l'engagement 
de ne pas formuler de nouvelles revendications sur ces points jusqu'en 
janvier 1984. 

Cette convergence de points de vue doit permettre au Conseil muni
cipal d'entériner ces accords. 

Concernant le coût notamment de la réduction de l'horaire de travail, 
il faut tenir compte du fait que les progrès techniques, qui évoluent rapi
dement, permettent de réaliser un plus grand nombre de travaux dans 
un délai plus court. Ce phénomène apparaît dans toute société hautement 
développée et aboutit logiquement à une diminution de l'horaire de tra
vail. Ce même processus entraîne pour le personnel une tension nerveuse 
plus intense qui justifie pleinement des périodes de repos plus nombreuses 
et plus longues. 
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La prolongation du congé d'accouchement et d'allaitement sera béné
fique à la santé et au bien-être de l'enfant et de sa mère et ne peut qu'être 
favorable à la vie de famille. 

Au vu de ce qui précède, la commission des finances, par 9 oui, 0 non, 
4 abstentions, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'accepter les projets d'arrêtés suivants : (voir ci-après le 
texte des arrêtés adoptés sans modification). 

Premier débat 

Mme Madeleine Rossi (L). La modification du statut du personnel de 
notre ville que nous examinons ce soir nous fait constater une fois de 
plus que nous subissons des décisions prises par l'Etat, qui font que les 
communes n'ont plus rien à dire et que l'autonomie communale est ainsi 
bafouée. L'accord signé avec le Mouvement unitaire de la fonction publi
que dépasse même les revendications présentées. 

Point n'est besoin de vous redire les réticences de notre conseiller 
administratif délégué, lequel avait été consulté et avait fait part de ses 
craintes. Or, nos fonctionnaires municipaux n'étaient pas dans la rue, 
car la Ville de Genève a toujours réussi à éviter les conflits en améliorant 
petit à petit les conditions de travail de son personnel. L'Etat frappe un 
grand coup, nous sommes contraints de suivre. Il est logique que nos 
fonctionnaires aient les mêmes prestations que celles du voisin. Pourtant, 
ces nouvelles prestations vont même au-delà des normes du BIT, normes 
patiemment négociées avec tous les pays. 

Mais revenons à ce problème précis qui n'est pas aujourd'hui de faire 
de l'antifonctionnaire, mais de vous rendre attentifs à la différence qui 
existe entre le secteur public et le secteur privé. Dans une période conjonc
turelle plus difficile, la collectivité, qui est aussi composée d'ouvriers et 
d'employés du secteur privé, se posera des questions, comparera et cons
tatera que l'écart se creuse de plus en plus. La fonction publique est au 
bénéfice d'avantages certains : la sécurité de l'emploi, de bonnes pres
tations sociales et une caisse de retraite unique, la meilleure des caisses 
publiques de la Suisse. Ce n'est donc pas le moment de creuser encore 
plus le fossé, car le secteur privé ne peut pas et ne pourra pas suivre. 

Des revendications aussi fastueuses provoqueraient inévitablement la 
fermeture d'entreprises, donc une augmentation sensible du chômage. 
Ce n'est donc pas le moment non plus de créer la grogne, de provoquer 
des sentiments.d'injustice, voire même de jalousie, et plus tard bien des 
désillusions. N'oublions pas que les améliorations proposées vont à la 
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longue se chiffrer par millions. Or, où tout cela va-t-il nous conduire ? 
A des charges fiscales qui mettront peut-être un jour en péril le bien-être 
de tous. 

C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra. 

Deuxième débat 

M. André Hediger, rapporteur (T). Notre groupe demande l'appel 
nominal, Monsieur le président ! 

Le président. Nous procéderons donc à l'appel nominal. 

Je fais voter l'arrêté I et séparément l'article premier et l'article 2. 
Je pense qu'il est clair que l'appel nominal se fera sur les deux arrêtés 
en même temps. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je ne pense pas qu'on 
puisse faire voter deux arrêtés en même temps. Réglementairement, il faut 
faire voter les arrêtés l'un après l'autre. Si cela prolonge un peu les débats 
en raison de l'appel nominal, c'est dommage, mais il y a deux arrêtés 
différents et il faut les voter l'un après l'autre. 

Le président. Si vous êtes d'accord, nous allons procéder à l'appel 
nominal sur l'arrêté I uniquement dans son ensemble. 

A l'appel nominal, l'arrêté I est approuvé par 46 oui contre 7 non et 16 abstentions. 

L'arrêté I est ainsi conçu : 

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 : 
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« 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 
1er janvier 1983 ; 

— 4 1 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 
droit à une rétribution égale au 2 175e du traitement annuel, dès le 1er 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. 
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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. » 

« 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 1e r janvier 1982. 

Ont voté oui (46) : 

M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), Mm© Françoise Bernard 
(DC), Mm e Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), Mme Jacque-
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line Burnand (S), M. Alexandre Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), 
M l le Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), 
M. Félix Dalang (T), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), 
M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hediger (T), M. André Hornung (R), 
M. Pierre Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), 
M. Roman Juon (S), M11® Verena Keller (T), M™ Marie-Louise Khiat (S), 
M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Simone Maître (DC), 
M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Mon-
ney (R), Mm e Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude 
Paquin (S), M. Yves Parade (S), M. Daniel Pilly (S), M. Michel Rossetti 
(R), M»e Adonise Schaefer (R), M»e Marguerite Schlechten (T), M. Robert 
Schreiner (T), M. Roland Stampfli (DC), M. Manuel Tornare (S), M™ 
Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet (S), Mm e Nelly 
Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (7) : 

M. Gérald Burri (L), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil Dumar-
theray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), 
M. Jean-Christophe Matt (V), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L). 

Se sont abstenus (16) : 

M. Daniel Berset (L), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Den-
tan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), Mm e 

Christiane Marfurt (L), M l le Claire Marti (L), Mm e Marie-Claire Mes-
serli (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo 
Rigotti (T), en vertu de l'article 30, Mm e Cécile Ringgenberg (L), Mm e 

Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), Mm e Renée Vernet-Baud (L), 
M. Edwin Zurkirch (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10) : 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler 
(L), M. Pierre Delaspre (T), Mme Esther Fioramonti (T), M. Nicolas 
Gagnebin (L), M. Yves Grau (L), M. Alain Kugler (L), M. Claude Ulmann 
(R), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence : 

M. Guy Savary, premier vice-président (DC), n'a pas voté. 

L'arrêté II concernant le statut du personnel du Service d'incendie et de secours, 
au vote à l'appel nominal, est accepté par 45 oui contre 8 non et 16 abstentions. 
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L'arrêté II est ainsi conçu : 

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 : 

« 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 1er 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 

vendredi 

07 h 45 - 12 h 15 & 13 h 45 - 16 h 45 

du lundi au jeudi 07 h 45 - 12 h 15 & 13 h 00 - 17 h 00 
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. 
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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. 

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 1e r 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. » 
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« 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. 

Il est accordé un jour supplémentaire dès le 1e r 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 Tannée 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. » 
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« Article 99 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 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. » 

« 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 1er 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 restants 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. » 
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« 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. » 

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 1er jan
vier 1983 et de l'article 101 bis au 1er janvier 1984. 

Ont voté oui (45) : 

M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), Mm e Françoise Bernard 
0C)t Mm e Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), M™ Jacque
line Burnand (S), M. Alexandre Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), 
M l le Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), 
M. Félix Dalang (T), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), 
M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hediger (T), M. André Hornung (R), 
M. Pierre Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), 
M"e Verena Keller (T), Mme Marie-Louise Khiat (S), M. Albert 
Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Simone Maître (DC), 
M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Mon-
ney (R), Mm e Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude 
Paquin (S), M. Yves Parade (S), M. Daniel Pilly (S), M. Michel Rossetti 
(R), M l le Adonise Schaefer (R), Mue Marguerite Schlechten (T), M. Robert 
Schreiner (T), M. Roland Stampfli (DC), M. Manuel Tornare (S), M™ 
Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet (S), Mm e Nelly 
Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (8) : 

M. Gérald Burri (L), M. Edmond Corthay (L), M. Charles Dumar-
theray (V), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), Mm e 

Jacqueline Jacquiard (V), M. Jean-Christophe Matt (V), Mm e Marie-
Charlotte Pictet (L). 
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Se sont abstenus (16) : 

M. Daniel Berset (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder 
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Roman Juon (S), en vertu de 
l'article 30 du règlement, Mm« Christiane Marfurt (L), M , le Claire Marti 
(L), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre 
Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), en vertu de l'article 30 du règle
ment, Mm e Cécile Ringgenberg (L), Mm e Madeleine Rossi (L), M. Alain 
Roux (L), Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10) : 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler 
(L), M. Pierre Delaspre (T), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Nicolas 
Gagnebin (L), M. Yves Grau (L), M. Alain Kugler (L), M. Claude Ulmann 
(R), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence : 

M. Guy Savary, premier vice-président (DC), n'a pas voté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés 1 et 11 deviennent 
définitifs. 

12. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 750 000 francs pour remplacer l'ordinateur 
mis à la disposition de l'Office de l'informatique de la Ville 
de Genève (N° 244 A)1. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). 

Dans sa séance du 2 juin 1982, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a renvoyé la proposition citée en titre à la commission des 
finances pour étude. 

1 Proposition, 214. Commission, 227. 
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Cette commission s'est réunie le 24 août et le 14 septembre 1982, 
sous la présidence de Mm e Madeleine Rossi. Elle a entendu M. Pierre 
Raisin, maire de la Ville, M. Y. Rouiller, directeur adjoint des Services 
financiers, M. J.-C. Brunner, chef du Service de l'informatique, M. Y. 
Nopper, informaticien. 

Cet entretien a permis à la commission de compléter les informations 
contenues dans le rapport de la proposition N° 244 du Conseil admi
nistratif. 

Il faut rappeler que le traitement de la gestion administrative et finan
cière de la Ville de Genève a depuis de longues années fait l'objet d'études 
appropriées. 

En 1961 déjà, notre municipalité a modifié son organisation comptable 
en centralisant son parc de machines reparties dans plusieurs services. 
C'est à ce moment-là qu'a été créé l'Office de l'informatique de la Ville 
de Genève, qui, à cette époque, a été équipé par des machines convention
nelles IBM. Quelques années plus tard, soit en 1970, la conception du 
traitement de la gestion administrative et financière par l'informatique a 
été une nouvelle fois repensée et l'étude entreprise à cette occasion con
cluait à la nécessité de franchir un nouveau pas dans l'organisation interne, 
en remplaçant le système conventionnel par un ordinateur. 

Après de longues études, le choix se portait sur un modèle de taille 
moyenne, correspondant aux besoins du Service de l'informatique de 
l'époque. Il s'agissait d'un ordinateur IBM modèle 3/10 qui fut à son 
tour, en 1976, remplacé par l'ordinateur IBM modèle 3/12, tel que nous 
le connaissons aujourd'hui dans le Service de l'informatique de notre 
administration municipale. Cette machine de conception plus moderne, 
offrant une capacité beaucoup plus grande que l'IBM 3/10, permit le 
remplacement des cartes perforées par des disques magnétiques souples. 

Voilà pour l'historique qu'il était bon de rappeler, et qui nous aide à 
comprendre pourquoi la Ville de Genève est plus ou moins liée à la 
marque IBM, car, paraît-il, le passage d'un constructeur à un autre pose 
un grand nombre de problèmes. ïl occasionne des frais importants et cela 
amène, à coup sûr, des perturbations dans le bon fonctionnement du 
service. De plus, le choix d'un parc provenant du constructeur actuel 
(IBM) permet de conserver le lecteur de bandes magnétiques et les quatre 
stations d'encodages, ce qui représente une économie indirecte de l'ordre 
de 100 000 francs. Néanmoins, le Conseil administratif, en novembre 
1981, a adressé un cahier des charges à quatre constructeurs, soit : Honey-
well Bull, IBM, NCR et Siemens. Le détail de ces offres a fait l'objet 
d'une étude approfondie et les responsables de cet achat se sont finale
ment prononcés pour le système IBM qui présente le maximum d'avan-
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tages et correspond le mieux aux besoins de l'administration municipale. 
On peut trouver dans le rapport de la proposition N° 244 du Conseil 
administratif, aux pages 8, 9, 10 et 11, les tableaux comparatifs des 
différents ordinateurs proposés. 

Au terme de l'exposé fait par M. le maire, Pierre Raisin, complété par 
ses collaborateurs susnommés, plusieurs questions furent posées par des 
membres de la commission des finances. C'est ainsi que l'on a appris que 
l'achat de l'ordinateur est préférable au leasing, la Ville contractant un 
contrat d'entretien qui est en quelque sorte une assurance d'entretien. 

D'autre part, avant sa mise hors service, l'ordinateur IBM 3/12 actuel 
pourra vraisemblablement travailler en parallèle avec l'ordinateur IBM 
S/38 encore quelque temps. Le contrat d'entretien ne sera pas renouvelé, 
de telle sorte que l'on paiera directement des dépannages de peu d'impor
tance qui pourraient survenir. En cas de défectuosités graves, on renon
cera définitivement aux services du modèle IBM 3/12. 

En ce qui concerne le coût d'exploitation de l'IBM S/38, l'augmen
tation en sera peu sensible. L'utilisation du papier étant diminuée grâce à 
l'introduction des écrans (19) et les micro-fiches continuant à être utilisées. 
Une commission de la gestion informatique sera créée dans le but de 
mettre au point tout le nouveau système, service par service. Elle sera 
également chargée de suivre une politique précise de l'informatique dans 
notre administration municipale. 

Le problème des nuisances éventuelles a été également abordé par 
certains commissaires. Cela n'a pas échappé au Conseil administratif qui 
a chargé son ingénieur-conseil d'y veiller, notamment en choisissant l'em
placement le plus judicieux possible pour les écrans. De plus, le personnel 
ne sera pas appelé à travailler d'une façon continue sur les écrans. 

Notons encore que sur le plan financier, l'amortissement a été prévu 
sur 5 ans, mais il est certain que cet ordinateur sera exploité plus long
temps, car il est un des premiers de sa génération, et il est vraisemblable 
qu'il ne sera pas modifié d'ici 10 ou 15 ans. 

Conclusion 

Au terme de ses travaux, la commission des finances, après avoir 
étudié cette proposition sous tous ses aspects, vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de voter à l'unanimité 
l'arrêté ci-dessous : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modi
fication). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis 
aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté sans opposition (une 
abstention). 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
750 000 francs en vue de l'acquisition d'un ordinateur de marque IBM, 
modèle 38. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée sur un compte spécial qui sera 
crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève jusqu'à concurrence d'un montant de 750 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1984 à 1988. 

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

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 000 000 de francs destiné à la participation 
au capital-actions de la « Société du Téléphérique du Sa
lève SA » (N° 277). 

1. Préambule 

Le premier téléphérique du Salève, mis en service en 1931, partait du 
village du Pas-de-1'Echelle et terminait sa course à la partie supérieure du 
Salève, à une altitude de 1120 m. Equipé de deux cabines de 35 places, 
il franchissait en une seule portée les 640 m de dénivellation. En juin 1975, 
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la Société anonyme française « Le Téléphérique du Salève », qui exploi
tait cette liaison, fut rachetée par la Ville d'Annemasse. Malheureusement, 
devant l'ampleur des travaux nécessaires pour la remise en état des instal
lations, qui ne répondaient plus aux normes de sécurité, l'exploitation 
devait être définitivement interrompue en décembre de la même année. 

Bien que situé sur territoire français, le Salève a toujours connu la 
faveur des Genevois qui s'y rendent en grand nombre. Le téléphérique, 
et précédemment le funiculaire du Salève, figuraient parmi les équipe
ments de loisirs chers aux habitants de Genève et de la région annemas-
sienne. C'était de plus une attraction marquante par les vues qui s'offraient 
durant la montée et le magnifique panorama que l'on découvrait depuis 
la station supérieure. Les agences de voyages ne manquaient d'ailleurs 
pas d'y conduire les touristes de passage dans la région, leur permettant 
ainsi de faire connaissance, d'un seul coup d'oeil, avec tout le bas du 
bassin du Léman. 

En 1976, divers milieux de la région franco-suisse proche du Salève, 
collectivités publiques, sociétés et associations diverses, commencèrent à 
s'inquiéter de la survie du téléphérique et examinèrent, avec les respon
sables des collectivités françaises, les conditions d'une éventuelle remise 
en service. 

Du côté genevois, c'est en juin 1979 qu'une société privée et l'Etat 
de Genève se penchèrent plus sérieusement sur cette question. Une étude 
préliminaire d'opportunité démontra que l'on pouvait s'attendre à une 
fréquentation de l'ordre de 250 à 350 000 personnes par année, pour 
autant que soient prévus certains aménagements tels que accès et parkings 
au départ, ainsi que des possibilités convenables de restauration à la station 
supérieure. 

En février 1980, fort de ce premier examen et après de nombreux 
contacts avec les autorités locales françaises et plus particulièrement avec 
celles de la ville d'Annemasse, était créée sous l'égide de l'Etat de Genève, 
la « Société d'étude ppur la reconstruction du téléphérique du Salève ». 

Le 30 avril 1982 était franchi un pas décisif : la Ville d'Annemasse 
signait un bail à construction avec la société française « Téléphérique du 
Salève SA ». Ce bail prévoit que cette société devient propriétaire de 
l'ensemble des terrains, immeubles et installations pour une durée de 
40 ans, contre une soulte de 300 000 francs français et l'engagement de 
reconstruire et d'entretenir le téléphérique du Salève. 

Enfin, en juillet 1982, la « Société d'étude pour la reconstruction du 
téléphérique du Salève » devenait « Société du Téléphérique du Salève SA » 
en se fixant pour but le financement du projet de reconstruction. 
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2. Caractéristiques du nouveau téléphérique 

Les études, qui commencèrent par une expertise sérieuse des bâtiments 
et installations existants, démontrèrent rapidement que seules les struc
tures de la gare d'arrivée supérieure pouvaient être réutilisées. Dès lors, 
après que diverses variantes eurent été envisagées, deux projets furent 
retenus. L'un, dit « maximum », présentait des aménagements du restau
rant supérieur et des accès voyageurs largement dimensionnés, tandis que 
l'autre, dit projet « réduit », prévoyait des capacités d'accueil plus res
treintes tout en utilisant des installations électromécaniques identiques. 

En fonction de divers critères et notamment des résultats d'une étude 
financière qui tenait compte des investissements et d'une évaluation des 
charges et des recettes d'exploitation, c'est le projet réduit qui fut finale
ment admis pour la réalisation. Ses principales caractéristiques techniques 
sont les suivantes : 

— Dénivellation : 660 m. 

— Longueur effective : 1 173 m. 
— Nombre de cabines : 2. 
— Places par cabine : 60. 
— Surface utile par cabine : 11 m2. 

— Vitesse maximum : 12,5 m/seconde. 

— Durée d'une course : 2,4 minutes. 

— Nombre de courses à l'heure : environ 16. 
— Débit horaire maximum : 1 000 personnes. 
— Nombre de câbles porteurs : 2. 

— Nombre de câbles tracteurs : 1. 

— Entraînement par moteurs électriques depuis les stations inférieures. 
— Réservoir d'eau d'environ 2 000 litres pour alimentation station supé

rieure : 1 par cabine. 

La fréquentation envisagée amène à prévoir un nouveau téléphérique 
comprenant deux cabines de 60 personnes, dont le débit maximum pourra 
atteindre 1 000 personnes à l'heure. Etant donné leur caractère éminem
ment touristique, les cabines seront spacieuses et comporteront de larges 
ouvertures vitrées ; elles seront d'accès aisé, même aux personnes âgées 
et aux handicapés. Les câbles seront changés, les installations seront entiè
rement nouvelles et répondront en tous points aux normes de sécurité 
en vigueur. 

Le bâtiment actuel de la station inférieure, inutilisable, vétusté et sans 
intérêt architectural, sera entièrement reconstruit. Il contiendra les instal-
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Iations techniques du téléphérique et comprendra une salle d'attente abritée 
permettant l'accès direct aux cabines, un bar et le guichet à billets. 

Quant à la station supérieure, elle conservera pratiquement l'aspect 
qu'on lui connaît aujourd'hui compte tenu du caractère original et his
torique de son architecture chère à beaucoup d'habitants de la région. 
Elle sera restaurée et complétée par une construction simple, située à 
Test, sur les fondations du bâtiment existant, qui abritera un local pour 
le service du téléphérique, des sanitaires ainsi qu'un vaste espace dans 
lequel seront créés un restaurant et une buvette. Les abords de la station 
seront aménagés pour permettre la promenade, le délassement et surtout 
d'admirer le merveilleux panorama sur la campagne savoyarde et genevoise. 

Les routes d'accès seront améliorées et une aire de stationnement, 
aménagée à proximité de la station inférieure, comprendra, dans une 
première étape, environ 220 places de parc pour voitures, une dizaine de 
places pour les cars, une aire d'arrêt pour les bus TPG et une autre pour 
les taxis. En deuxième étape, la capacité du stationnement pourra être 
portée à 400 places puis, si cela s'avère nécessaire, à 700 places environ 
dans une phase finale. 

3. Structure juridique 

La structure juridique mise en place s'articule autour des sociétés 
suivantes : 

1) Une société suisse dont le rôle est de financer l'opération. 

Ses éléments essentiels sont les suivants : 

a) Raison sociale : « Société du Téléphérique du Salève SA ». 

b) Forme juridique : société anonyme. 

c) Siège : Genève. 

d) Buts : le financement de la reconstruction du téléphérique du Salève 
ainsi que l'acquisition et l'administration de participations et d'inves
tissements dans toutes sociétés et entreprises s'y rapportant. 

e) Capital social : 3 millions de francs suisses, soit 3 000 actions de 
1 000 francs suisses chacune. 

f) Organe de gestion : la société est administrée par un conseil d'admi
nistration composé de 7 à 15 membres nommés par l'assemblée géné
rale. Chaque groupe d'actionnaires a le droit d'exiger un représentant 
au moins, de son choix, dans le conseil d'administration. 
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2) Une société française dite « société propriétaire » dont le capital-actions 
est entièrement détenu par la société suisse. 

Ses caractéristiques principales sont les suivantes : 

a) Raison sociale : « Téléphérique du Salève SA ». 

b) Forme juridique : société anonyme. 

c) Siège : Annemasse. 

d) Buts : le financement, la construction, l'exploitation et la mise en 
valeur, sous quelque forme que ce soit, notamment par la voie de 
location, de tous immeubles, équipements et installations nécessaires 
au téléphérique du Salève. 

e) Capital social : 7 500 000 francs français, soit 7 500 actions de 1 000 
francs français chacune. 

f) Organe de gestion : la société est administrée par un Conseil d'admi
nistration composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus. 

3) Une société anonyme française qui se chargera de l'exploitation du 
téléphérique et des équipements de restauration. 

Elle louera les installations auprès de « Téléphérique du Salève SA » 
et sera financée par des capitaux privés. 

4. Coût de l'opération 

Les études préliminaires ont permis d'évaluer les investissements néces
saires à la réalisation du téléphérique et des ouvrages annexes. Les mon
tants estimatifs ci-après sont basés sur des prix d'août 1981, sans les 
taxes ; ils sont exprimés en francs suisses et comprennent les dépenses 
concernant les terrains à acquérir de particuliers, l'indemnité unique de 
300 000 francs français versée à la Ville d'Annemasse pour la mise à 
disposition des terrains propriété de l'ancienne société française du télé
phérique, les travaux préparatoires, les bâtiments, les aménagements exté
rieurs, les frais du maître de l'ouvrage et l'équipement électromécanique 
du téléphérique : 

Equipement électromécanique (env.) Fr. 4 300 000.— 

Station inférieure et aire de stationnement . . . . » 3 500 000.— 

Station supérieure, y compris les aménagements et 
une buvette » 2 700 000.— 

Total général Fr. 10 500 000,— 
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5. Financement de l'opération 

1) Financement de l'ensemble du projet 

II est prévu que les 10 500 000 francs nécessaires à la reconstruction 
du téléphérique du Salève proviendront des différentes sources suivantes : 

a) Participation des actionnaires de la société suisse 

— Etat de Genève 

— Ville de Genève 
— Autres communes genevoises 

b) Subvention du Conseil général de la Haute-Savoie 
prélevée sur la rétrocession des impôts des fronta
liers travaillant à Genève 

c) Financement complémentaire obtenu sous forme 
de prêts de l'Etat de Genève et de différentes ins
titutions financières de la place de Genève . . . 

2) Financement des différentes sociétés 

a) Financement de la « Société du Téléphérique du Salève SA » 

Sous réserve de l'accord de leurs conseils municipaux respectifs, de 
nombreuses communes genevoises ont d'ores et déjà annoncé leur parti
cipation au capital social de la société suisse qui s'élèvera à 3 millions 
de francs suisses. Elles bénéficieront toutes d'actions privilégiées leur 
permettant d'obtenir le versement d'un dividende prioritaire après l'attri
bution à la réserve légale. Pour sa part, l'Etat de Genève acquerra le 
solde des titres — qui seront considérés comme des actions ordinaires — 
et fournira des liquidités complémentaires sous forme de prêts. Enfin, 
il est prévu d'emprunter auprès de différentes institutions financières de 
la place de Genève. 

b) Financement de la société « Téléphérique du Salève SA » 

Le financement de la société française « propriétaire », qui devra cor
respondre au coût global de reconstruction du téléphérique, sera assuré : 

— partie au moyen de la souscription de la société suisse au total du 
capital social de la société française ; 

Fr. 1 500 000.— 
» 1000 000.— 
» 500 000.— 

Fr. 3 000 000.— 

» 3 000 000.— 

» 4 500 000.— 
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— partie au moyen de prêts à long terme consentis par la société mère 
suisse à sa filiale française. A noter que les prêts libellés en francs 
suisses seront remboursables en francs suisses ; 

— partie au moyen d'une subvention du Conseil général de la Haute-
Savoie, prélevée sur la rétrocession des impôts des frontaliers travail
lant à Genève, qui s'élèvera à 3 millions de francs suisses. 

La société mère suisse percevra de sa filiale française les dividendes 
ainsi que les intérêts des avances consenties. 

c) Financement de la société d'exploitation du téléphérique 

Cette société anonyme française sera totalement indépendante des 
deux autres, son financement étant assuré par des investisseurs privés. Elle 
tirera son revenu de l'exploitation du téléphérique et paiera une location 
à « Téléphérique du Salève SA ». 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Compte tenu de la nature de l'investissement et bien que la Ville 
de Genève bénéficie d'actions privilégiées, il n'y a pas lieu de s'attendre 
à un rendement de ces titres à court terme. 

En revanche, il convient de tenir compte de la charge nouvelle com
prenant l'intérêt et l'amortissement de 1 000 000 de francs, calculés pen
dant une période de 10 ans au taux de 5 VA %, représentant un montant 
annuel de 131 100 francs. 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 1000 000 de francs, destiné à l'acquisition de 1000 actions dites 
« privilégiées » de la « Société du Téléphérique du Salève SA » dont la 
libération s'opérera progressivement. 
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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 1 000 000 de 
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 1984 à 1993. 

Annexe : 1 tableau 
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M. Pierre Raisin, maire. Il y a plusieurs années que le téléphérique 
du Salève est hors service, et que de nombreuses personnalités genevoises 
se sont inquiétées de cette situation. En 1977 déjà, il y avait eu, d'une 
part, différentes interventions sur le plan parlementaire à Genève, notam
ment une interpellation de M. Claude Ulmann, et par ailleurs les autorités 
genevoises — Conseil d'Etat et Conseil administratif — s'étaient mises 
en rapport avec les communes françaises concernées pour voir si d'une 
façon ou d'une autre Genève pouvait participer à la remise en état de 
cette installation, que les Genevois considèrent un peu comme leur. 

En 1979, il y avait eu une nouvelle intervention dans cette enceinte, 
dans laquelle nous avions dit que le Conseil administratif était toujours 
en rapport avec le Conseil d'Etat chargé des négociations, et que nous 
attendions des renseignements qui nous permettraient d'intervenir sur le 
plan financier pour participer à cette opération. 

Dans le 7e programme quadriennal 1980-1983, nous avions mentionné 
une dépense qui, en 1980, était estimée à 800 000 francs, et en 1982, dans 
le 8e programme, nous avions estimé à un million la participation de la 
Ville à cette opération dans le cadre des négociations qui avaient lieu. 

Il y a quelques semaines, nous avons reçu les derniers renseignements 
qui nous ont permis de rédiger la proposition. Une société suisse de finan
cement est donc chargée de financer la société française de construction. 
Cela parce que les administrations suisses ne peuvent pas, comme telles, 
intervenir dans le cadre d'une société française, et que la société française 
ne peut pas être constituée avec des capitaux suisses. De telle sorte que 
la mise au point de ce mécanisme a demandé un certain temps. 

Actuellement, le système est au point. Les projets et les plans sont 
établis, les travaux devraient commencer. L'Etat de Genève, qui a créé 
la société suisse pour financer la société française, a pris en charge, jusqu'à 
maintenant, ce qui devrait être la part de la Ville de Genève dans l'opé
ration, et dont vous avez le détail dans la proposition. 

De telle sorte que si le Conseil municipal accepte de participer pour 
ce montant d'un million de francs à la société, l'Etat de Genève nous 
cédera les actions qu'il a souscrites pour le moment pour notre compte 
pour que les affaires avancent, et nous serons donc intégrés dans cette 
société. 

Les renseignements qui figurent dans la proposition sont suffisants 
et complets. II y a eu, par voie de presse aussi, une assez forte information, 
et je me pose la question de savoir si, pour éviter de perdre inutilement 
des semaines, on ne pourrait pas ce soir décider de la discussion immé
diate — mais non pas de la clause d'urgence, parce qu'il n'y a pas d'urgence 
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et le délai référendaire peut courir — caj il n'apparaît pas indispensable 
de renvoyer en commission un projet auquel nous ne pouvons rien modi
fier, puisqu'il est ce qu'il est. Ou bien nous participons à la société ou 
nous n'y participons pas. La question posée est donc très simple et très 
claire, et peut-être que nous pourrions discuter immédiatement et voter 
ce soir. 

C'est la proposition que je vous fais en vous demandant de donner 
suite à la demande du Conseil administratif. 

Le président. M. le maire demande donc la discussion immédiate. 
J'ouvre la discussion à ce sujet. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Je n'avais pas l'intention de prendre la parole 
à ce sujet, mais je ne pense pas que l'on puisse adopter les yeux fermés 
ce projet. Il y a quand même quelques réserves à faire. Personnellement, 
j'ai été un peu choqué, je dois le dire, par l'aménagement de type « Luna 
Park » qui est envisagé autour de la station supérieure du téléphérique 
du Salève. Je pense donc qu'en l'état nous ne pouvons pas nous prononcer 
et qu'un renvoi à la commission des finances est nécessaire. 

M. Pierre Raisin, maire. A ce sujet, je voudrais rassurer M. Zaugg. 

Il existait un premier projet qui consistait non seulement en la remise 
en état du téléphérique lui-même, mais en l'équipement de toute une zone 
qui devait être fait par une société privée autour de la station supérieure. 

Aujourd'hui, les ambitions ont été réduites à un établissement public 
forme buvette, un peu dans le genre de ce qui existait auparavant, qui 
serait remis en état, et pour le moment, dans le cadre des travaux prévus, 
il n'y a pas un franc pour une zone aménagée en Luna Park autour de 
l'arrivée supérieure. II n'y a que la gare supérieure avec le restaurant 
qui en fait partie. 

M. Reynald Mettrai (V). Nous souhaitons plutôt le renvoi de cette 
proposition à la commission des finances, afin de prendre connaissance 
de l'étude financière réalisée et de connaître la totalité des engagements 
qui découleront de cette acquisition d'actions privilégiées, en vue de garan
tir l'exploitation de longue durée basée sur des prévisions financières 
réalistes et aussi exactes que possible. 
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Au vote, la discussion immédiate proposée par le Conseil administratif recueille 26 oui 
contre 26 non et 5 abstentions. 

Le président départage en optant pour la discussion immédiate. 

Premier débat 

M. André Clerc (S). Lorsque nous avons reçu cette proposition, nous 
étions prêts à la soutenir étant bien entendu que nous pensions qu'elle 
allait être renvoyée à la commission des finances. Ce n'est pas le cas. 
Il s'agit donc de se prononcer maintenant. 

Je dois dire d'emblée qu'il est tout de même un peu paradoxal que 
la Ville de Genève souscrive à une opération qui ne prévoit pas moins 
que la création de trois sociétés anonymes pour financer, construire et 
exploiter le téléphérique du Salève. Je pense que ce simple fait méritait 
qu'on se penchât sur la question et qu'on regarde tranquillement qui fait 
partie de ces organismes. 

Nous sommes un peu dans la situation où nous nous trouvions lorsqu'on 
nous a demandé de financer l'autoroute sous le Salève, qui est, elle aussi, 
paraît-il, essentiellement employée par les Genevois. Vous savez le sort 
qui a été fait à cette demande, et dans ces conditions, notre groupe refu
sera, pour sa plus grande part, l'entrée en matière de ce projet. 

M. Albert Chauffât (DC). Je regrette que la proposition n'ait pas été 
renvoyée à la commission des finances, parce que certains problèmes se 
posent. Par exemple : on pourrait se poser la question de savoir pourquoi 
l'Etat de Genève a pris les devants alors que la Ville de Genève avait tout 
le temps de le faire. 

En définitive, nous subissons les pressions de l'Etat sur des décisions 
que celui-ci a prises, et après on demande à la Ville de Genève d'intervenir 
et d'assumer la responsabilité financière. En tout cas, personnellement, 
compte tenu de la situation telle qu'elle se présente ce soir, je vote contre 
cette décision. 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois qu'il faut savoir raison garder et ne 
pas voter pour ou contre sur une réaction de colère dans cette enceinte. 

Il est absolument normal que le Conseil d'Etat qui, dans le cadre des 
relations franco-suisses et transfrontalières, fait partie de toute une série 
de commissions de travail, ait, dans le cadre de ces discussions et négo
ciations, traité de ce sujet. Depuis le début, le Conseil d'Etat nous a inter-
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rogés. Nous avons répondu et il a su que la Ville de Genève s'intéressait 
à participer à cette opération si elle se faisait ; mais il est bien clair que, 
puisqu'il existe des organismes constitués pour traiter en commun des 
problèmes franco-suisses de part et d'autre de la frontière, ce sont ces 
organismes-là qui ont traité, en réservant notre part Ville de Genève dans 
l'opération. C'est ce qui a été fait. 

Par la suite, l'opération s'est réalisée. Nous avons été informés de ce 
qui se passait, et au moment où l'opération est mûre et que les travaux 
peuvent partir, nous pouvons vous proposer d'y participer comme vous 
l'aviez demandé à plusieurs reprises, parce que nous connaissons mainte
nant la totalité de l'opération. 

Il serait regrettable qu'une décision négative soit prise non pas parce 
que le projet est mauvais, mais peut-être par un manque d'information. 
J'ai pensé, après avoir eu des contacts avec de nombreux conseillers muni
cipaux, que notre participation était une chose qui avait été tellement 
demandée dans cette salle qu'elle passerait sans autre. Tout le monde 
semblait d'accord sur le principe de notre participation. 

Le but n'était pas d'escamoter le travail en commission, ou d'esca
moter la proposition. Je vous rappelle qu'elle est mentionnée au plan qua
driennal depuis quatre ans, et jamais personne n'a fait une objection 
quelconque. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'on pouvait éviter 
un renvoi en commission et un rapport. 

Il ne faudrait pas en tout cas que le fait que l'on discute immédiate
ment fasse refuser la proposition, et si, à un moment donné, un complé
ment d'information est nécessaire, il faut peut-être revoir la question du 
renvoi ou non à la commission ou de la discussion immédiate, mais ne 
pas traiter sans avoir suffisamment de renseignements valables pour en 
discuter. 

Mme Nelly Wicky (T). M. le maire a bien compris. C'est justement 
parce qu'on ne trouve pas normal de ne pas renvoyer la proposition à la 
commission des finances pour qu'elle, reçoive des renseignements sup
plémentaires. Je crois que c'était une fausse démarche de vouloir bousculer 
les choses. 

M. Albert Chauffât (DC). Nous étions favorables au renvoi à une 
commission précisément parce que nous avions quelques remarques à 
faire. Notamment, nous voulions avoir des assurances que des entreprises 
genevoises ou suisses seraient associées à cette construction. Voilà un 
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exemple qui ne peut pas être débattu dans le cadre d'une séance plénière. 
C'est la raison pour laquelle je demande que l'on revoie la décision qui 
a été prise tout à l'heure. 

M. Aldo Rigotti (T). Je ne sais pas si cela a été dit, mais avec votre 
vote, vous créez un précédent. Les commissions existent et vous savez 
qu'on a toujours voulu que les propositions passent par les commissions. 
En votant comme cela, je ne sais pas ce qu'on va faire. 

Le président. En cas d'égalité des voix, c'est le président qui départage 
selon le règlement. 

M. François Berdoz (R). En ce qui me concerne, j'appuie chaudement 
le projet et la discussion immédiate. 

Je crois que mes collègues ont la mémoire très courte. Il y a long
temps qu'on parle de la rénovation du téléphérique du Salève. Tout le 
monde a été d'accord, tout le monde a manifesté un enthousiasme certain 
pour cette rénovation, et surtout pour une participation de la Ville. Main
tenant on discute, on souhaite que la commission des finances, dans sa 
sagesse, refasse le travail fait par le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat. Pour une fois que nous avons une proposition très bien rédigée, 
très complète, répondant pratiquement à toutes les objections qu'on pour
rait faire, je comprends très mal mes collègues qui veulent « pignotter » 
et renvoyer cette proposition en commission pour un rapport qui aura 
trois lignes comprenant la composition de la commission des finances, 
le nom de la présidente et le résultat du vote. Cela n'est pas très sérieux. 

En ce qui concerne les pouvoirs de la Ville de Genève souscriptrice 
du capital-actions, il est bien clair qu'à ce titre, elle ne peut prétendre 
émettre d'avance des exigences par rapport aux décisions que prendra le 
conseil d'administration, notamment quant au choix des entreprises qui 
seront appelées à travailler à cette rénovation. Il s'agit de souscrire un 
capital-actions, et les décisions seront prises au sein de la société confor
mément aux statuts. Quelle que soit la décision que vous prendrez, il est 
impensable qu'on puisse souscrire des actions avec des réserves. Ce n'est 
pas très sérieux. 

Par conséquent, j'insiste pour que le vote ait lieu immédiatement et 
je demanderai l'appel nominal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais appuyer vi
goureusement ce que vient de dire M. Berdoz. 
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Dans le cas particulier, il existe un deuxième rapport du Conseil d'Etat 
sur la motion de MM. Raoul Baehler, Jean-Pierre Bossy, Jacques-Alfred 
Chappuis, Gilbert Coutau, Pierre Karlen, Lucien Picot (vous êtes tous 
impliqués), qui remonte à une année et demie, où le Conseil d'Etat fournit 
des renseignements détaillés. Tout à coup, on a l'air de tomber des nues. 
Soyez un peu sérieux ! 

Vous avez accordé, il y a quelques années, plusieurs millions pour 
l'autoroute du Mont-Blanc, et pour le tunnel du Mont-Blanc, et cette fois, 
alors qu'il s'agit d'un téléphérique particulièrement écologique, vous com
mencez à vous inquiéter de savoir si on fera appel à l'industrie suisse... 
Eh bien, oui ! Justement, Von Roll est intéressé, et d'autres avec lui. 

Cela dit, je vous signale qu'une commission franco-genevoise fonc
tionne, avec une sous-commission pour le tourisme et les affaires fronta
lières, à laquelle je participe d'ailleurs. Mais comme l'a très bien dit 
M. le maire, c'est le Conseil d'Etat qui était chargé de la négociation avec 
les autorités françaises et M. Borel, maire de la Ville d'Annemasse, pour 
envisager cette participation. Or, notre participation d'un million était 
déjà annoncée le 25 mars 1981. Tout le monde a eu largement le temps, 
depuis plus d'un an, de demander éventuellement de quelle qualité seraient 
les câbles, de quelle grandeur seraient les roulettes, comment serait cons
truite la cabine... 

Ce n'est.pas le problème. Le problème a été étudié, vous possédez 
un rapport complet, et maintenant une demande de participation de la 
Ville d'un million. Quand on pense parfois à la fragilité des rapports 
entre voisins, je redouterais qu'un vote négatif soit mal interprété. 

M. Laurent Extermann (S). C'est précisément pour éviter ce vote 
négatif qu'il eût fallu prendre le temps d'informer tranquillement les 
conseillers municipaux dans une commission. 

Peut-on juste rappeler que ce débat est totalement inutile et que la 
chose serait allée comme une lettre à la boîte si seulement on avait bien 
voulu suivre la procédure qui dit que tout projet, sauf s'il y a urgence 
manifeste, est renvoyé à une commission ? Je précise qu'il n'y a pas 
péril en la demeure. Qu'est-ce qu'un million que nous a avancé l'Etat 
dans le budget du ménage cantonal ? 

En effet, sachons raison garder. A tout moment, nous nous plaignons 
qu'on nous passe par-dessus jambe, que l'autonomie communale n'est pas 
respectée, et enfin, comme on vient de nous le dire, de toute façon tout 
étant réglé, vous n'avez qu'à dire oui... Mais ce n'est pas très habile pour 
des personnes qui ont des comptes à rendre à la population et qui aime
raient bien être informées de première main avant de voter quelque chose. 
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A mon avis, cette pseudo-urgence est tout à fait déplacée et ce débat 
houleux provient simplement du fait qu'on n'a pas voulu nous informer 
comme le veut notre règlement. Je le déplore et j'aimerais qu'à l'avenir 
il n'y ait plus, sauf urgence réelle, de ces discours à froid. 

M. Daniel Pilly (S). Puisqu'il faut aborder ici les questions qui seraient 
abordées normalement en commission, j'aimerais obtenir une précision 
sur la question suivante. 

' Ce qui m'inquiète dans le projet qui nous est donné, c'est l'organi
gramme de cette affaire. Je comprends probablement tout de travers, 
mais il me semble qu'il y a des sociétés publiques qui vont faire les dé
penses et les investissements — des sociétés que nous allons financer — 
et il va y avoir une société privée qui va faire les bénéfices en exploitant 
le téléphérique. 

J'aimerais avoir des explications à ce propos. 

M. Pierre Raisin, maire. D'abord, personne n'a parlé d'urgence. Une 
discussion immédiate ne veut pas dire urgence. Cela veut dire qu'il y a 
suffisamment de renseignements à disposition des conseillers municipaux 
pour qu'ils puissent statuer sur la proposition, et je pense que si l'affaire 
était renvoyée en commission des finances, on ne ferait que répéter ce qui 
figure dans le dossier, qui est parfaitement clair. 

Je tiens à rappeler aussi ceci. Il s'agit d'un projet de construction pour 
10,5 millions. La Ville d'Annemasse est propriétaire de la concession, 
et la commune d'Etrembières des terrains. Le Conseil général de la Haute-
Savoie est intéressé à l'opération, et sur ces 10,5 millions, la participation 
genevoise est de 3 millions, composée de 1,5 million Etat de Genève, 
1 million Ville de Genève, et 0,5 million des autres communes pour la 
constitution de la société anonyme suisse. 

Mais à part cela, il y a un financement du Conseil général de la Haute-
Savoie de 3 millions, la mise à disposition par les communes françaises 
de la concession et du terrain, et une participation, sous forme de finan
cement complémentaire, de l'Etat de Genève, de 4,5 millions. 

Toutes les autorités administratives et politiques de la région participent 
à l'opération et ont dû tenir pendant des mois des séances pour trouver un 
mécanisme qui puisse fonctionner. Ce mécanisme vous est proposé dans 
la proposition. Nous représentons un peu moins du 10 % des frais de 
reconstruction, et il n'est pas question aujourd'hui de rediscuter les plans, 
la situation de la gare de départ, ou la situation de la gare d'arrivée, ou 
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l'entreprise chargée de fournir les câbles — qui est d'ailleurs une entreprise 
suisse. 

Aujourd'hui, il s'agit de savoir, si vous voulez, comme cela a été 
demandé et prévu, les chiffres ayant déjà été annoncés (la presse l'a très 
largement rapporté, puisque les journaux ont fait paraître des articles sur 
des demi-pages il y a quelques semaines ou quelques mois sur tout le 
mécanisme de l'opération), il s'agit de savoir si on veut prendre pour un 
million de francs d'actions de la société suisse qui dirigera l'opération, 
ou non. On ne peut pas aujourd'hui revoir les plans ou revoir le mécanisme. 
Ils sont ce qu'ils sont. Ils ont été très difficiles à mettre sur pied parce que, 
aussi bien les autorités suisses que françaises sont soumises à des lois 
sur l'administration des communes, qui les autorisent à faire certaines 
choses et pas d'autres ; ce moyen a pu être mis sur pied à grand renfort 
de consultations juridiques de part et d'autre pour pouvoir faire l'opération. 

Aujourd'hui, il faut 10,5 millions pour que le téléphérique puisse être 
reconstruit, que les gares de départ et d'arrivée puissent être remises en 
état, la machinerie aussi, que des parkings suffisants puissent être amé
nagés aux abords de la gare de départ, et un modeste restaurant dans la 
gare d'arrivée. Voilà le problème. Résultat, 10,5 millions, les participations 
étant totalement des participations de collectivités publiques : le Conseil 
général de la Haute-Savoie, les communes intéressées, l'Etat et la Ville 
de Genève. 

Quant à l'exploitation, l'exploitation même du restaurant sera confiée 
à un gérant ; c'est la moindre des choses, car ce n'est pas nous qui allons 
vendre des sandwiches à la gare supérieure. Un gérant gérera l'établisse
ment pour son compte, en payant des redevances comme les gérants de 
la Ville de Genève ou ceux de la Ville d'Annemasse dans d'autres secteurs. 
C'est un problème qui sort de notre activité. Il y aura un rendement du 
restaurant provenant de la redevance du gérant, et c'est le seul problème 
de contact avec une entreprise privée d'exploitation. 

Pour le surplus, les entreprises seront choisies par les sociétés chargées 
de la construction, et parmi elles, des entreprises suisses. Mais je ne crois 
pas qu'avec un petit 10 % de participation, on puisse exiger que ce soient 
des entreprises genevoises uniquement qui travaillent sur des terrains ap
partenant aux communes d'Annemasse ou d'Etrembières. 

M. François Berdoz (R). Deux précisions. Je crois que M. Raisin l'a 
dit, mais la discussion immédiate n'est pas soumise à la clause d'urgence. 
Ce sont deux notions tout à fait différentes. C'est une pure question 
d'opportunité. Nous jugeons si nous sommes suffisamment informés pour 
pouvoir nous prononcer séance tenante. Voilà le seul problème qui se pose. 
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En ce qui concerne M. Pilly, il est un peu naïf, ou il oublie que le 
Salève n'est pas un territoire suisse. Il est bien clair, si vous aviez suivi les 
débats depuis le début, que sans l'apport financier des autorités genevoises, 
la rénovation du téléphérique ne se faisait pas. C'était clairement dit et 
on n'a pas à y revenir. C'est vrai, on nous a obligés à participer financiè
rement à cette rénovation. Je crois qu'il ne faut pas revenir en arrière. 
Sans le concours des collectivités genevoises, rien ne se fera et ce serait 
vraiment dommage. 

Le président. Je rappelle que la discussion immédiate est prévue par 
l'article 78 de notre nouveau règlement. 

M. Daniel Pilly (S). Je ne crois pas qu'il a été répondu exactement à 
ma question. Je ne parlais pas de l'exploitation du restaurant. Je parlais 
de l'exploitation du téléphérique lui-même, dont il est dit dans l'orga
nigramme qu'il s'agit d'une société d'exploitation du téléphérique de droit 
français, qui est une société privée. 

Je remarque une fois de plus qu'on privatise les bénéfices et qu'on 
socialise les coûts et les investissements. 

M. Reynald Mettrai (V). Toute la proposition N° 277 est basée sur 
l'étude financière préparée par les différents groupes d'experts. Il serait 
donc juste pour la commission des finances de connaître les résultats de 
ces différentes études. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais répondre à M. Pilly que, effec
tivement, l'exploitation est confiée à des tiers, parce que ni le maire 
d'Annemasse, ni le président du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, ou du 
Conseil municipal, ni le maire de la Ville de Genève n'ont l'intention de 
passer une partie de leur temps à gérer et à diriger l'exploitation. On remet 
en état les installations (coût, 10,5 millions de francs suisses) et il y a une 
société de gestion, mais qui ne le fait pas à son seul bénéfice. Elle paie 
pour cela une redevance qui doit renter les capitaux que nous investissons, 
nous, collectivités publiques, dans l'opération. 

Je pense qu'il vaut mieux laisser à des administrateurs professionnels 
le soin d'administrer, et à nous, de recevoir les redevances et les rémuné
rations du capital que nous investissons dans l'opération, parce que les 
cinq administrations en jeu ne sont pas compétentes pour aller diriger 
jour après jour l'exploitation du téléphérique du Salève. En revanche, 
nous toucherons le revenu sur les investissements que nous formons. 
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M. André Clerc (S). Ecoutez, Monsieur le président, tout ce que 
M. Raisin vient de nous dire, nous en sommes parfaitement conscients. 
Il ne fait pas l'ombre d'un doute que la commission des finances aurait 
rendu un rapport favorable à cette proposition et que le Conseil municipal 
pouvait la voter, mais en connaissance de cause. Ce qui est désagréable, 
c'est qu'on ne sait pas pour quelle raison, alors qu'il n'y a aucun caractère 
d'urgence, vous voulez absolument que cette affaire soit « poutzée » en 
quelques minutes au sein de ce Conseil ce soir. 

Quel que soit le résultat du vote, nous demanderons un troisième débat. 

Le président. J'aimerais rappeler que c'est la discussion immédiate 
et pas le critère d'urgence, selon l'article 78 du règlement. 

Deuxième débat 

Le président. Je fais d'abord voter l'arrêté article par article et ensuite 
dans son ensemble à l'appel nominal si M. Berdoz est appuyé par cinq 
de ses collègues. 

L'arrêté est mis aux voix article par article. 

A l'appel nominal, l'arrêté est accepté dans son ensemble par 41 oui contre 8 non 
et 21 abstentions. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 1000 000 de francs, destiné à l'acquisition de 1000 actions dites 
« privilégiées » de la « Société du Téléphérique du Salève SA » dont la 
libération s'opérera progressivement. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 000 000 de 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 1984 à 1993. 

Ont voté oui (41) : 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Roger Beck (S), M. François Ber-
doz (R), Mm e Françoise Bernard (DC), Mm e Christiane Beyeler (R), M. 
Gérald Burri (L), M. Alexandre Burtin (S), M"e Simone Chevalley (R), 
M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan 
(L), M. Pierre Dolder (L), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Nicolas Ga-
gnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jacques Hâmmerli (R), 
M. André Hornung (R), M. Albin Jacquier (DC), Mm e Simone Maître 
(DC), Mm« Christiane Marfurt (L), M"e Claire Marti (L), M. Henri 
Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Jean-Jacques Monney 
(R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade 
(S), M™ Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Etienne 
Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Cécile Ringgenberg (L), 
M. Michel Rossetti (R), Mm e Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), 
M11" Adonise Schaefer (R), M. Roland Stampfli (DC), M. Jean Tua (R), 
Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Jacques-André Widmer (S), M. Edwin 
Zurkirch (L). 

Ont voté non (8) : 

M. Marcel Bischof (S), M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc 
(S), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil Dumartheray (V), M™ Jac
queline Jacquiard (V), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Reynald Met
trai (V). 

Se sont abstenus (21) : 

M. Daniel Berset (L), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Félix Dalang 
(T), M m e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. André 
Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman 
Juon (S), M l le Verena Keller (T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. 
Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M™ Germaine Muller 
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(T), M. AIdo Rigotti (T), M»e Marguerite Schlechten (T), M. Robert 
Schreiner (T), M™ Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), Mm e Nelly 
Wicky (T), M. Christian Zaugg (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (9) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. Pierre Delaspre (T), 
Mm e Esther Fioramonti (T), M. Yves Grau (L), M. Alain Kugler (L), 
M. Manuel Tornare (S), M. Claude Ulmann (R), Mm e Nélida-Elsa Zum-
stein (S). 

Présidence ; 

M. Guy Savary, premier vice-président (DC), n'a pas voté. 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, je demande le troisième 
débat. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail appuie le troisième débat et 
nous demandons que ce troisième débat ne se fasse pas ce soir mais à 
une séance ultérieure, afin que nous ayons le temps de réfléchir, d'exa
miner et d'analyser la proposition. 

Le président. Notre règlement prévoit qu'un tiers de l'assemblée doit 
appuyer la demande de troisième débat (des mains se lèvent en suffisance). 

S'il n'y a pas d'opposition dans la salle, le troisième débat aura lieu 
à une séance ultérieure, et non pas ce soir. Je pense qu'ainsi tout le monde 
sera apaisé et d'accord. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
de la parcelle 2644, feuille 66, Genève/Petit-Saconnex pour 
le prix de 567 000 francs (N° 278). 

Le plan d'aménagement N° 27.399-255 situé à l'intersection de la rue 
du Vidollet et du chemin des Vignes dans le quartier des Genêts a fait 
l'objet d'un préavis favorable de votre Conseil selon arrêté du 2 juin 1982. 
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Le groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolution démogra
phique (GIEED) a, dans son rapport, indiqué qu'un établissement scolaire 
primaire devait être prévu dans le cadre de l'aménagement de ce quartier. 
C'est ainsi que le plan d'aménagement N° 27.399-255 réserve une zone 
à destination d'utilité publique Ville de Genève à l'angle des chemins 
des Genêts et Bellamy. Ledit plan a été adopté par le Conseil d'Etat le 
21 juillet 1982. 

Il en découle que les différentes parcelles comprises dans la zone à 
destination d'utilité publique devront être acquises par la Ville de Genève. 

La parcelle 2644 a été acquise par des membres du groupe promoteur, 
MM. Raymond Bossy et Ernest Schertenleib, avant l'adoption du plan 
d'aménagement N° 27.399-255. Cette parcelle étant située en zone de 
développement, la Ville de Genève avait été consultée dans le cadre de 
l'exercice de son droit de préemption prévu par la loi générale sur le 
logement et sur la protection des locataires du 4 décembre 1977. Toute
fois, la Ville de Genève devait renoncer à l'exercice de son droit car la 
parcelle en question était comprise dans la zone à destination d'utilité 
publique (zone scolaire) prévue par le futur plan d'aménagement 
27.399-255. La Ville de Genève a néanmoins pu négocier avec MM. Bossy 
et Schertenleib pour que ceux-ci achètent la parcelle 2644 pour le prix 
de 567 600 francs et accordent à la Ville de Genève un droit d'emption 
pour le même prix. 

Cet accord a fait l'objet d'une promesse de vente signée entre les 
parties les 19 décembre 1980, 9 janvier et 2 février 1981. MM. Bossy 
et Schertenleib s'engagent à vendre la parcelle 2644 à la Ville de Genève 
pour le prix de 567 600 francs, laquelle pourra exercer son droit d'emption 
jusqu'au 19 décembre 1990, et à obtenir la modification du régime des 
dépendances de la parcelle 2644 en ce sens que les autres propriétaires 
de ces dépendances soient d'accord avec ce changement et aient signé 
les actes nécessaires et accordent en cas de besoin à la Ville de Genève 
la servitude de passage assurant la dévestiture de la parcelle 2644 sur 
le domaine public en remplacement du régime sus-indiqué ; à défaut, cette 
servitude s'exercera sur les parcelles 2646 et 3098. A ce jour, la signa
ture des actes en question n'est pas encore intervenue. MM. Bossy et 
Schertenleib nous ont donné l'assurance que cette signature ne saurait 
tarder. Cette question ne devrait toutefois pas empêcher la Ville de 
Genève de donner suite à la requête formulée par MM. Bossy et Scher
tenleib de faire valoir notre droit d'emption. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette acqui
sition qui permettra à la Ville de Genève de s'assurer la propriété d'une 
parcelle de façon définitive et de contrôler ainsi la réalisation du plan 
d'aménagement 27.399-255, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la promesse de vente intervenue entre le Conseil administratif 
et MM. Raymond Bossy et Ernest Schertenleib les 19 décembre 1980, 
9 janvier et 2 février 1981 en vue de l'acquisition pour le prix de 567 600 
francs de la parcelle 2644, feuille 66 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, sise chemin des Genêts 16 B, chemin 
du Sous-Bois 3, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 567 600 
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'affec
tation 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 567 600 francs. 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). J'ai été un peu surpris en voyant l'exposé des 
motifs. C'est d'ailleurs uniquement une question formelle. 

On dit que la Ville de Genève a dû renoncer à l'exercice de son droit 
de préemption parce que la parcelle était réservée à une zone publique 
et à des écoles. Il me semble que c'est justement dans ce cas que la Ville 
de Genève devait exercer son droit de préemption. 
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Si on nous dit qu'on n'a pas exercé le droit de préemption parce que 
c'était précisément une zone publique, je ne vois pas la logique de cette 
phrase, mais c'est probablement que je l'ai mal lue. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La question de M. Pilly 
est assez pertinente, mais il ne faut pas oublier deux choses. D'abord, 
dans l'aménagement de ce secteur, la parcelle se trouve effectivement 
dans une zone qui est prévue d'utilité publique à destination scolaire. Donc, 
nous n'avions pas lieu de nous exciter. Deuxième point, vous savez que 
tant que les juristes de la couronne, de la Ville et de l'Etat, n'ont pas mis 
au point une modification de la loi permettant d'exercer le droit de pré
emption dans les 30 jours, nous ne pouvons de toute façon pas agir. 
Tant que le magistrat délégué et ses collègues du Conseil administratif 
ne peuvent pas conclure dans l'immédiat une opération, pour le moment 
le droit de préemption reste illusoire. 

Nous avons donné cette explication. Cela permettait à des acquéreurs 
privés d'acheter pratiquement pour notre compte cette parcelle qu'ils 
allaient nous revendre après. Au même titre que nous avons réalisé l'opé
ration au quai des Vernets à côté du boulodrome. Voilà l'explication. 
J'avoue qu'elle peut paraître un peu obscure. Mais tant que nous n'avons 
pas pu mettre au point la procédure du droit de préemption, nous en 
arrivons à une opération triangulaire entre le vendeur et l'acheteur pour 
notre compte. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

15. Projet d'arrêté présenté par Mme Nelly Wicky, MM. Manuel 
Tornare, Pierre Dolder, Albin Jacquier, Jacques Hâmmerli, 
concernant le règlement du Fonds de réserve des théâtres 
de la Fondation d'art dramatique (FAD) (N° 279) \ 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Constitution 

Article premier. — Les théâtres de la FAD ont l'obligation de consti
tuer un fonds de réserve. 

1 Annoncé, 1152. 
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Alimentation 

Art. 2. — Le fonds de réserve est alimenté par les bonis d'exercices, 
c'est-à-dire l'excédent du produit sur les charges tel qu'il ressort du compte 
de pertes et profits d'un exercice. 

Destination 

Art. 3. — Le fonds de réserve est destiné : 

a) à raison de Vz de la somme en compte du fonds de réserve, à couvrir 
tout déficit éventuel d'une saison des théâtres de la FAD ; 

b) à raison de VA de la somme en compte du fonds de réserve, à amé
liorer la qualité des spectacles proposés par les théâtres de la FAD ; 

c) à raison de VA de la somme en compte du fonds de réserve, à amé
liorer les réserves des différentes caisses de retraite des comédiens et 
employés non municipalisés des théâtres de la FAD ; 

cette affectation n'est pas impérative ; lors d'un exercice déficitaire les 
réserves b) et c) peuvent être libérées s'il y a un manque de liquidités au 
compte de la réserve a), donnant ainsi accès au montant total des fonds de 
réserve constitués. 

Ristourne à la Ville de Genève 

Art. 4. — Lorsque le fonds de réserve atteint le 12 % de la dernière 
subvention, les sommes excédentaires sont restituées à la Ville de Genève. 

Utilisation du fonds de réserve 

Art. 5. — Lorsque la FAD fait appel au fonds de réserve, elle doit 
justifier de la dépense dans le compte rendu de fin d'exercice. 

M. Manuel Tornare (S). Mon commentaire est le suivant. 

Je dirai qu'il était temps de proposer au Conseil municipal un tel arrêté. 
Personnellement, je trouve dommage que le Conseil administratif n'y ait 
pas pensé. Manque de réflexion peut-être quant à la politique culturelle ! 

Ce projet est calqué sur l'arrêté du Grand Théâtre réglementant le 
fonds de réserve de celui-là. Je vous rends simplement attentifs à l'article 
4 : le 12 % sera certainement rarement atteint parce que, en général, les 
sommes du boni d'exercice sont toujours très modestes, voire maigres. 
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Je vous propose de renvoyer cet arrêté à la commission des finances. 
Je ne sais pas si le Conseil municipal veut aussi le renvoyer à la commis
sion des beaux-arts, mais je pense que la commission des beaux-arts doit 
être unanime quant à l'acceptation de ce projet d'arrêté, étant donné que 
cette commission a accepté celui du Grand Théâtre. Je pense que cela ne 
posera pas de problème. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais également emboîter le pas de mon 
collègue Manuel Tornare pour proposer que cette suggestion soit étudiée 
par la commission des finances. En effet, je pense que c'est un acte 
d'équité qui est présenté à votre réflexion, et également un acte d'encou
ragement qui vient à bon escient. Au moment où l'art dramatique est en 
train de remonter la pente, grâce aux actes de direction de certains direc
teurs ici sur la place de Genève, qui redonnent un dynamisme très attendu 
à l'art dramatique, j'espère, chers collègues, que vous aurez toute l'atten
tion voulue devant cette proposition, qui permet aux théâtres d'art dra
matique, La Comédie et le Théâtre de Poche, de faire des actions ponc
tuelles. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Quant au principe, rien à dire. Manuel 
Tornare disait tout à l'heure qu'il était regrettable que le Conseil adminis
tratif n'ait pas fait cette proposition. Je dirai quant à moi qu'il est surtout 
dramatique et dommage que la Fondation d'art dramatique n'ait pas fait 
une telle proposition. 

Il me semble à première vue qu'il y a une regrettable confusion d'inté
rêts. Une fondation a été élue par nos soins pour gérer les différents théâ
tres. Je crois que c'est avant tout à elle de faire de l'ordre dans son mé
nage et de le construire ; ce n'est pas forcément le Conseil municipal qui 
doit jouer le rôle du parrain éternel. 

J'aimerais demander aux proposants comment il se fait que la Fonda
tion d'art dramatique elle-même n'ait pas fait une proposition semblable. 

M. Pierre Dolder (L). Le fonds de réserve du Grand Théâtre est une 
institution qui a été créée à la suite d'événements douloureux ; il a été 
révisé, révision qui a fait l'objet d'un rapport de notre collègue Mm e Maî
tre, et qui a été acceptée par ce Conseil municipal. Le Grand Théâtre a 
donc passé par la voie hiérarchique et la Fondation d'art dramatique ne 
se sentant pas la poitrine assez large... (remarques) ... nous demandons 
qu'il y ait un traitement similaire pour la Comédie et le Poche que celui 
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appliqué à l'art lyrique. Je ne vois pas de quoi avoir des sursauts sur un 
banc. Il y a là une demande tout à fait pertinente, et la Fondation d'art 
dramatique prend simplement le soin d'utiliser respectueusement, démo
cratiquement, la voie hiérarchique, c'est-à-dire le Conseil municipal. 

C'est dans cet esprit que nous demandons que ce projet d'arrêté soit 
étudié par la commission des finances. 

M. François Berdoz (R). Permettez-moi quand même de marquer mon 
étonnement à l'ouïe des propos de M. Favre, qui n'a pas très bien saisi. 
Je pense qu'il n'a pas lu le projet d'arrêté, et surtout, il n'a pas réfléchi. 

Il est bien clair que la proposition d'un règlement du fonds de réserve 
n'appartient pas à la Fondation d'art dramatique. On y a pensé depuis le 
début. La Fondation d'art dramatique n'a pas les pouvoirs de disposer d'un 
éventuel bénéfice. C'est à l'autorité subventionnante de décider si un béné
fice peut être affecté à une destination particulière. 

Vous mélangez tout, ce n'est pas la première fois. On ne va donc pas 
épiloguer longuement. 

Je ne voudrais pas non plus que M. Dolder laisse accroire que la 
Fondation d'art dramatique est hiérarchiquement dépendante du Conseil 
administratif ou du Conseil municipal. Pas du tout. C'est une fondation 
autonome qui est subventionnée. La FAD, si vous voulez, est un débiteur, 
mais hiérarchiquement, elle ne dépend pas des autorités municipales. Par 
conséquent, la voie choisie par nos collègues est tout à fait juste et correcte. 

C'est une proposition de la Fondation d'art dramatique qui serait 
curieuse et qui devrait être combattue par ce Conseil municipal. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. L'initiative des propo
sants a le mérite d'être une proposition, c'est tout. Elle n'a pas le mérite 
en tout cas d'avoir étudié le problème qui se pose réellement à la Fon
dation d'art dramatique. 

Je pense effectivement qu'il faudra qu'on prenne certaines dispositions 
pour la gestion des fonds alloués à cette fondation. A cet égard, je rap
pelle que le Conseil municipal a déjà voté un cadeau de naissance à la 
Fondation d'art dramatique d'un demi-million, qu'elle a mis à sa dispo
sition, sans l'astreindre du reste à des réserves quelconques. Il y a donc 
déjà eu décision du Conseil municipal constituant une provision, une 
réserve en faveur de cette fondation, et le Conseil municipal n'a pas jugé 
judicieux de l'astreindre à un règlement ou à des conditions. 
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Il est évident que l'on ne peut pas traiter la Fondation d'art drama
tique comme la Fondation du Grand Théâtre. Ce n'est pas possible, ne 
serait-ce du reste que parce qu'elle a deux théâtres à gérer et pas un seul. 
La FAD a une comptabilité plus compliquée ; elle a des résultats sur 
deux branches d'activité. Il est même question pour certains de lui adjoin
dre encore d'autres responsabilités. Je dois dire que je suis très rêveur à 
cet égard. Je ne voudrais pas que cette fondation soit aussi submergée 
par des tâches ou des responsabilités qu'elle ne serait pas en mesure d'as
sumer, ne serait-ce du reste qu'au niveau de son infrastructure, de sa com
position, du personnel qu'elle peut avoir à sa disposition. 

Dans ce domaine, il y a aussi une question d'égalité de traitement. 
Vous savez que nous avons six théâtres d'art dramatique stables, deux un 
peu spécifiques, le Théâtre des marionnettes et le théâtre pour enfants, 
et deux autres en dehors de la fondation qui font de l'art dramatique, le 
Théâtre de Carouge et le Théâtre mobile. Ces entités sont également sub
ventionnées, au même titre que la Fondation d'art dramatique, et elles 
n'ont pas non plus l'obligation de constituer des réserves. Ceci n'est pas 
du tout réglé. Du reste, leur situation juridique est différente de celle de 
la Fondation d'art dramatique. 

Nous n'avons pas du tout ignoré par négligence, Monsieur Tornare, 
v le problème de l'utilisation de ces réserves. Vous le savez bien. Cela vous 

fait plaisir de le dire, dites-le. Personnellement, cela ne me gêne pas. 

Par contre, je suis bien préoccupé par le problème et je sais qu'il ne 
peut pas être résolu par le projet d'arrêté qui nous est soumis, et qui est 
une toute simple copie de celui qui concerne le Grand Théâtre. Comme 
je l'ai dit, le problème des théâtres d'art dramatique est différent, il est 
plus nuancé, et les conditions d'exploitation de la fondation qui s'occupe 
d'art dramatique ne peuvent pas, sans autre, être reportées sur celle du 
Grand Théâtre. Je crois que ce serait une erreur fondamentale. 

Vous avez fait une proposition. C'est bien. Je crois qu'effectivement, 
il faut la renvoyer en commission. Il y aura beaucoup à dire. Si un projet 
sort, ce ne sera certainement pas celui-là. 

Je crois inutile d'aller plus à fond ce soir parce qu'il y aurait énormé
ment de choses à dire. Personnellement, je suis tout prêt à travailler avec 
la commission des finances. Une commission, en effet, sera suffisante. A 
cet égard en tout cas, je me rallie parfaitement aux propositions qui ont 
été faites. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais répondre d'abord aux arguments 
de M. Favre en lui disant qu'il a peut-être raison. La Fondation d'art 
dramatique aurait peut-être dû proposer cet arrêté. Mais il faut dire 
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aussi que le président, Me Dupont-Willemin, a énormément de travail. 
Il n'accomplit pas cette tâche à plein temps comme le directeur de la 
Fondation du Grand Théâtre. De plus, c'est le début de la Fondation 
d'art dramatique. Il y a énormément de problèmes. M. Favre doit savoir 
que j'avais parlé de cet arrêté à Me Dupont-Willemin — c'était aussi 
une idée de M. Dolder. Nous, conseillers municipaux, avions décidé de 
proposer cet arrêté au Conseil municipal. 

Je répondrai à M. le conseiller administratif Emmenegger qu'il avait 
déjà été dit en son temps, ici même, à propos de l'arrêté du Grand 
Théâtre, que nous aurions pu faire d'une pierre deux coups et penser en 
même temps à un fonds de réserve pour l'art dramatique... Il avait été 
dit alors, une fois de plus, qu'aucune politique culturelle globale n'existait 
à Genève. Ce n'est donc pas moi uniquement qui l'ai dit. 

Je répondrai aux réfutations avancées par M. Emmenegger quant à 
ce règlement — trop calqué, selon lui, sur celui du Grand Théâtre — 
que, dernièrement, au bureau de la Fondation d'art dramatique, nous 
avons dû discuter du boni qui était celui de la Société coopérative de 
La Comédie ; nous ne savions pas s'il fallait le rendre à la Ville de Genève, 
ou le conserver. Vous vous souvenez de ce problème, Monsieur Emme
negger. Nous en avons discuté au bureau. Avec un fonds de réserve 
comme celui-ci, ce problème sera résolu à l'avenir, je pense. 

Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il se peut que nous n'ayons 
jamais de fonds de réserve, parce que les subventions à l'art dramatique 
sont, ainsi que mon collègue Jean-Jacques Monney me le soufflait encore, 
extrêmement maigres. Mais il faut être prévoyant en politique. Je pense 
que cet arrêté copié en partie sur celui du Grand Théâtre correspond 
à la situation. 

Si M. Emmenegger a autre chose à nous proposer, qu'il nous le dise, 
nous serons ravis ! Mais je ne vois pas ce qu'il pourrait proposer d'autre. 

Mme Nelly Wicky (T). Un petit détail. Un journaliste de la place a 
titré : « Les théâtres verront leur fonds de réserve alimenté par les bonis 
d'exercice de la Ville. » Je voulais le détromper et lui dire qu'il s'agissait 
bien de demander aux théâtres de faire des économies, et ces économies, 
comme dans tout ménage, nous pensons qu'il sera bon de les avoir dans 
un fonds de réserve. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Pour répondre à M. 
Tornare et pour que ce Conseil n'ait pas de fausses idées, M. Tornare a fait 
allusion au solde bénéficiaire restant de la liquidation de la coopérative 
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de la Comédie. Il n'a jamais été question que la Fondation d'art drama
tique se pose la question dé le restituer à la Ville, pour la simple et bonne 
raison que le produit de cette liquidation est tombé dans les mains de la 
Ville selon les statuts de la coopérative. Le Conseil administratif a décidé 
que ce solde actif serait remis à la Fondation d'art dramatique puisqu'elle 
poursuit les mêmes buts que la coopérative dissoute. En faisant cela, 
il s'est purement et simplement conformé aux statuts de la coopérative 
et aux dispositions légales du Code des obligations en matière de liqui
dation de cette société. 

M. Jean-Jacques Monney (R). A l'évidence, cet arrêté est une bonne 
idée et je suis un peu surpris, je dois le dire, de l'accueil mitigé de notre 
conseiller administratif. J'avais l'impression qu'il allait ouvrir les bras à 
cette proposition. 

Tout d'un coup, il me semble qu'on a la mémoire courte. On vient de 
voter il y a 18 mois, après des débats houleux comme il n'est pas possible, 
des couvertures de déficits à La Comédie de l'ordre de 700 à 800 000 
francs, je n'ai plus le chiffre exact en tête. On a eu des débats intermi
nables avec une commission spéciale pour trouver des solutions parce 
que La Comédie devait éponger 800 000 francs. 

On nous dit : ce n'est pas évident, au nom de l'équité, qu'on crée 
un fonds de réserve pour La Comédie. Sous-entendu que peut-être les 
autres théâtres devraient se préoccuper de ce problème. Moi, je dis oui : 
au nom de l'équité, je pense que le Grand Théâtre n'est pas un mauvais 
exemple en l'occurrence. Au nom de l'équité on doit se préoccuper du 
problème du fonds, en quelque sorte, de prévoyance dans ces théâtres, 
et peut-être bien que c'est la porte ouverte à d'autres études. 

En matière de caisses de retraite, par exemple, on avait dit qu'on 
allait rapidement s'occuper du problème de l'OSR. Notre collègue M. 
Dolder avait déclaré qu'il n'est pas normal que les musiciens de l'OSR 
ne soient pas traités équitablement par rapport à d'autres catégories de 
fonctionnaires. On étudie donc la question des périphériques. On sait le 
temps que cela prend pour étudier la question. 

Tout à coup, on offre une proposition qui me paraît intelligente et 
intéressante, qui permettra de résoudre un certain nombre de problèmes, 
et le Conseil administratif n'a pas l'air très emballé. 

Quand on lance un bateau aussi gros que la FAD, on se préoccupe 
du bateau de sauvetage et des bouées, et le fonds de réserve, c'est cela. 
On demande qu'on prévoie, sur ce navire superbe qu'est la FAD, des 
bateaux de sauvetage. Vous dites : « Non, les bateaux de sauvetage, on 
verra bien ! Le jour où il coule, on trouvera des solutions... » 
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Je crois qu'il faut saisir le bateau de sauvetage au bond, en prendre 
acte et essayer de trouver des solutions. 

En conclusion, je pense que ce projet est excellent et qu'il faut le 
renvoyer en commission. La commission des beaux-arts en tout cas se 
penchera sur cette affaire de façon très sérieuse, et je souhaite pour ma 
part que le Conseil administratif puisse nous faire quelques propositions, 
parce qu'il est mieux outillé que nous pour réfléchir à cette affaire ; 
il peut, lui, venir avec un projet de règlement dans des délais plus brefs 
que les études de la commission des beaux-arts. 

M. Pierre Dolder (L). L'accueil un peu hivernal fait à cette propo
sition m'amène à suggérer que les deux commissions étudient ce problème. 

J'aimerais simplement rappeler que le règlement du fonds de réserve 
du Grand Théâtre avait été en grande partie rédigé par la commission 
des beaux-arts. C'était un fonds de réserve au règlement très contraignant. 
Le Conseil administratif, il y a un an environ, nous a fait une proposition 
extrêmement libérale, et la commission des beaux-arts, qui a examiné cette 
proposition du Conseil administratif, qui était autrement plus laxiste que 
ce que nous vous présentons ici, la commission des beaux-arts avait tenu 
à présenter des garde-fous. Ces garde-fous sont tombés les uns après les 
autres, et c'est un fonds de réserve extrêmement simple dans son appli
cation — tant mieux pour le Grand Théâtre — qui est sorti de la com
mission des finances dans son rapport et qui a été voté par cette assemblée. 

Je demande simplement que ce fonds de réserve, en conclusion, soit 
étudié par la commission des beaux-arts et par la commission des finances, 
et qu'il passe en premier par la commission des beaux-arts qui ensuite 
transmettra son rapport à la commission des finances. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais apporter un petit rectificatif 
à ce qu'a dit notre collègue Dolder. 

Ce n'est pas la commission des beaux-arts qui a rédigé le règlement 
du fonds de réserve du Grand Théâtre. C'est la Fondation du Grand 
Théâtre qui l'a rédigé à la demande du Conseil municipal. 

Ce règlement a été amendé par la commission des beaux-arts et même 
par le Conseil municipal. Ce n'est pas la même chose. 

En ce qui concerne alors le renvoi aux commissions, je vous en supplie : 
c'est la commission des beaux-arts ou la commission des finances. Mais 
ne mettez pas encore deux commissions dans le coup. Cela alourdirait 
encore les choses. 
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Le président. Il y a une proposition de M. Dolder de renvoyer à 
deux commissions, la commission des beaux-arts et la commission des 
finances. Je vais d'abord faire voter la prise en considération. 

La prise en considération est acceptée à l'unanimité. 

Le renvoi à la commission des finances est également accepté à l'unanimité. 

Le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts est accepté par 34 oui 
contre 20 non et 2 abstentions. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

I 
| Le président. Les postulats suivants ont été déposés : 
j — de M. Jean-Jacques Monney (R) : création d'une plaquette sur les 
| prix et bourses offerts par la Ville de Genève aux artistes et créateurs ; 

— de MM. Jean-Jacques Monney (R) et Albert Knechtli (S) : organisa
tion de journées « portes ouvertes » pour présenter la vie culturelle à 
la population genevoise. 

17. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

— de M. Jacques Hàmmerli (R) : le décor peint du Palais Eynard ; 

— de M- Félix Dalang (T) : subvention pour la Ligue suisse des droits 
de l'homme. 

M. Félix Dalang désirant développer cette interpellation ce soir, je 
demande à l'assemblée si elle accepte le critère d'urgence. 

Au vote, l'assemblée refuse à la majorité des voix le critère d'urgence. 

Le président. Cette interpellation figurera donc à l'ordre du jour de 
la séance du 2 novembre. 
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M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, je suis co-auteur de l'inter
pellation. J'ai retiré la mienne qui portait sur le même objet, mais je suis 
d'accord avec M. Dalang et nous la développerons conjointement. 

18. Questions. 

a) écrites ;. 

Le président. La question écrite N° 1413 a été déposée par Mme 

Françoise Bernard (DC) : patrouilleurs scolaires au chemin Rieu. 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. Une brève réponse du Département de jus
tice et police qui nous écrit la lettre suivante en date du 11 octobre 1982 : 

« Nous nous référons à votre lettre du 3 août relative à la question 
orale posée par M. Nicolas Gagnebin, conseiller municipal, au sujet de 
la création d'un passage de sécurité à la rue Charles-Galland. 

« Après examen de cette requête, il a été jugé opportun de faire tracer 
un passage pour piétons sur la rue Charles-Galland à la hauteur du dé
bouché de la rue Toepffer. Nous vous remettons sous ce pli copie de 
l'extrait du plan N° 837-1-240 DJP, décrétant cette mesure. 

« Veuillez agréer, etc. » 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai une réponse à 
donner à la question de M. Daniel Pilly sur la cueillette du gui dans les 
parcs et promenades de la ville. 

M. Pilly m'a relancé à plusieurs reprises. Je me suis renseigné. Je suis 
en mesure de dire à M. Pilly, solennellement, que le gui — c'est, je pense, 
ce qu'il voulait entendre — est une plante parasite qu'il convient d'éli
miner dans les meilleurs délais, même si sa présence n'occasionne pas à 
brève échéance la disparition des végétaux. 

Le Service des parcs et promenades a donc pour habitude de confier 
le travail d'enlèvement de cette plante parasite à son équipe d'élagage, 
qui opère à l'occasion de ses tournées dans les différents quartiers de la 
Ville. C'est ainsi que M. Pilly a dû la croiser du côté du parc Bertrand. 
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Ce travail est généralement fait en automne, après la chute des feuilles, 
au moment où Ton voit le mieux le gui. Cette plante parasite, qui ne pré
sente aucun intérêt économique pour la Ville de Genève ni pour le Service 
des parcs et promenades, est parfois remise aux passants qui souhaitent 
en avoir quelques rameaux pour procéder à la décoration de leur intérieur. 
II n'y a là rien de choquant. 

Si vous avez, Monsieur Pilly, remarqué un abondant développement 
de gui sur les saules du parc Bertrand durant l'automne 1981, cela s'expli
que par le fait que les élagueurs du Service des parcs et promenades n'ont 
pas pu intervenir avant le printemps 1982. Cette année, nous avions un 
peu de retard compte tenu du fait que la tempête de neige tombée sur 
Genève en décembre 1981 — et qui avait cassé de très nombreuses 
branches — a requis tout le travail de l'équipe d'élagage pendant plusieurs 
semaines. 

Monsieur Pilly, vous avez été ainsi complètement renseigné, je l'espère, 
sur la cueillette du gui au parc Bertrand. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors d'une précédente 
séance, M. Reichenbach s'est inquiété des travaux de revêtement et de 
marquage des chaussées. Je tiens donc à lui présenter la réponse cir
constanciée suivante. 

Le procédé de revêtement appliqué sur certaines artères du territoire 
de la ville de Genève ces derniers temps consiste en un coulis bitumineux 
mis au point aux Etats-Unis il y a une quinzaine d'années sous le nom 
de « Securicil ». Il s'agit d'un micro-béton bitumineux étanche, de faible 
épaisseur, répandu à froid sous forme de coulis fluide constitué par un 
mélange de sable et d'une émulsion spéciale de bitume. La mise en œuvre 
est effectuée à l'aide d'un véhicule de grande capacité, comportant une 
trémie à sable, un réservoir pour l'émulsion, un réservoir pour l'eau de 
mouillage. Ces deux réservoirs alimentent un malaxeur situé à l'arrière 
de la machine où s'effectue le mélange gravillon-bitume. Un cadre profilo-
métallique réglable, tracté par le camion, reçoit et répand le coulis. 

Les caractéristiques essentielles de ce type de revêtement sont les 
suivantes : 

— adhérence excellente sur tous les supports ; 

— étanchéité totale vis-à-vis de l'eau ; 

— mise en œuvre rapide ne nécessitant qu'un ralentissement de la cir
culation ; 
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— revêtement souple et silencieux ; 

— coût modéré et économie d'énergie. 

Ce procédé d'application moderne est réservé à la voirie urbaine où 
la circulation est plutôt lente. 

La technique de pose d'un revêtement en couche très mince permet 
d'éviter les problèmes de seuils, de remise à niveau des regards, des 
bordures, etc. 

Nous utilisons ce procédé sur le territoire de la ville de Genève depuis 
bientôt dix ans. Cette année, ce sont 30 000 m2 qui ont été recouverts entre 
le 20 septembre et le 4 octobre 1982. 

Quant aux marquages, ceux-ci seront refaits dans un délai d'une à 
deux semaines, selon les conditions atmosphériques. 

Lorsque ce procédé a été présenté en Suisse, seules deux entreprises 
s'y sont intéressées ; les entrepreneurs genevois ont renoncé à l'achat du 
matériel nécessaire et très coûteux au vu des très faibles quantités à ap
pliquer sur notre canton qui, je ne vous apprends pas grand-chose, est 
extrêmement petit. 

Ce travail a néanmoins été confié à une entreprise genevoise qui a 
loué le matériel à une entreprise fribourgeoise. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Messieurs les conseillers administratifs, 
ce sera une question extrêmement brève que je veux vous poser. 

La population genevoise, en tout cas l'ensemble du monde dramatique 
genevois, a été très surpris d'apprendre qu'on avait refusé à François 
Simon l'honneur de reposer dans le cimetière de Plainpalais. J'aimerais 
poser une question extrêmement simple ; je la pose, vous pensez bien, avec 
une certaine émotion, et je la veux la plus digne possible. Mais la popu
lation genevoise et plus particulièrement le monde artistique auquel je 
pense ont droit à une réponse. Pouvez-vous nous dire pourquoi on a 
refusé à la dépouille de François Simon l'honneur d'être au cimetière 
de Plainpalais ? 

Merci de votre réponse. 

Le président. Qui désire répondre ? (Le Conseil administratif fait 
savoir que la réponse sera donnée ce soir.) 
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M. Manuel Tornare (S). J'ai deux questions à poser au Conseil admi
nistratif. La première concerne la petite place qui se' trouve devant les 
Halles de l'Ile. 

Ce matin, elle était à nouveau remplie de voitures. Je trouve que 
c'est quand même aberrant. On nous avait promis qu'elle serait rendue 
à une certaine tranquillité et ce n'est, hélas ! pas le cas. 

Deuxièmement, en passant tous les jours devant le boulevard des 
Philosophes, je me suis aperçu que très souvent, une entreprise privée de 
nettoyages, qui doit donc travailler pour la Ville ou l'Etat, nettoie l'abribus 
à 7 h 45 alors que quantité de gens attendent le tram ou le bus. Je trouve 
que l'heure n'est vraiment pas adéquate, et je me demande pourquoi la 
voirie ne peut pas faire ce travail. Pourquoi fait-on appel aux services 
d'une entreprise privée, ce qui coûte certainement plus cher ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je partage absolument le 
point de vue de M. Tornare sur l'envahissement de la place de l'Ile, que 
nous avions spécialement fait paver, avec un joli dessin d'ailleurs, cet 
été, afin qu'elle ne soit pas envahie. 

Je dois dire que pendant plusieurs semaines, nous avons dû mener une 
lutte difficile avec les locataires et les occupants des Halles de l'Ile, et 
nous étions peu à peu arrivés à un résultat. Par la suite, la place a vu 
l'installation toute provisoire en son milieu d'un théâtre en plein air, qui 
a eu au moins le mérite d'occuper la place d'un certain nombre de voi
tures qui seraient venues sans cela. On admettait qu'il s'agissait également 
d'un état provisoire. Après les représentations de ce théâtre au cours de 
l'été, ont commencé les travaux d'aménagement des rues qui mènent aux 
Halles de l'Ile. Actuellement, c'est en plein chantier. 

Je partage votre point de vue, on devrait pouvoir fermer la place. 
Mais il y a déjà, entre autres pour la grande fabrique d'horlogerie à pro
ximité, sans parler des établissements bancaires qui suivent, des problèmes 
d'accès aux livraisons qui sont extrêmement délicats, et également des 
fournisseurs qui prennent prétexte de ces difficultés pour stationner par
fois plus longtemps qu'ils ne devraient, sans parler de ceux qui sont aux 
Halles de l'Ile. On y voit aussi des voitures aux plaques étrangères, ce 
qui ne change rien au problème, et les voitures des employés et ouvriers 
occupés par les entreprises. 

Je vais donc me tourner vers mon collègue M. Dafflon, puisque c'est 
lui le responsable des gardes municipaux, afin qu'il exerce son autorité 
très dure pour le respect de cette place de manière à ce que nous la débar
rassions des voitures. 
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D'autre part, vous savez que la Ville de Genève fait un effort consi
dérable depuis quelques années pour doter les arrêts des TPG d'abribus, 
puisque nous avons pris la relève de la Société générale d'affichage. Nous 
installons en moyenne 10 à 12 abribus par an, et je crois que la population 
en est extrêmement satisfaite. Seulement, il faut nettoyer ces abribus quo
tidiennement si on veut éviter qu'ils soient très sales, qu'ils soient recou
verts de graffiti ou d'affiches collées, et pour le moment, nous ne dispo
sons pas du tout, dans notre personnel de la Voirie, des collaborateurs 
nécessaires pour procéder à ces nettoyages. 

Nous avons donc confié ce travail à une entreprise privée parce que 
nous avons calculé que, pour le moment, la solution n'est pas plus oné
reuse que d'engager du personnel supplémentaire — une demande, que, 
par ailleurs, vous auriez fort mal accueillie lors de l'examen du budget. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il nous a fallu à peu près 
cinq ans de pourparlers avec le Département de justice et police pour 
arriver à ce que les gardes municipaux obtiennent un peu de prérogatives 
et puissent intervenir dans les cas de stationnement abusif, particulière
ment sur les trottoirs ou sur les places fermées. La convention que nous 
avons passée avec l'Etat a été signée au début de l'année. Après quoi nous 
avons dû entreprendre les démarches indispensables pour : 

1. La formation du personnel. 

2. Réaliser l'infrastructure du service pour qu'il puisse recevoir les gens 
qui auraient des réclamations à formuler lorsqu'ils sont frappés d'amen
des d'ordre. 

Actuellement, les employés sont en cours de formation avec la police 
et le personnel du service des contractuels. Ils pourront effectivement 
intervenir à partir du début janvier. Les automobilistes en faute ont encore 
un délai, mais à partir de ce moment-là, ils seront surveillés étroitement. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Au début du mois de septembre, nous 
avions reparlé pour la xième fois de l'Ariana et M. Ketterer nous avait 
promis qu'au mois d'octobre nous serions en possession de la nouvelle 
proposition. Or, dans notre ordre du jour, elle n'y figure pas. Pourquoi? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Dentan, je 
crois avoir été plus prudent. Je vous ai dit que j'espérais bien vous trans
mettre tout cela à la fin de l'année. 
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Déjà à la fin de l'été, la proposition était faite, mais vous avez appris 
vous-même par un de vos quotidiens, à la fin de l'été précisément, que 
le président de la Société d'art public avait trouvé un nouveau motif 
d'insatisfaction, dont je crois savoir d'ailleurs qu'il n'a pas été retenu par 
les commissions cantonales. Mais tout cela n'a pas fait avancer les choses... 
D'autre part, le mandataire est tombé malade cet été, pendant plusieurs 
semaines. Ce que nous appelons la bible est terminé. Les chiffrages sont 
tout à fait arrêtés, et les requêtes qui sont déposées au département ont 
pris une très bonne direction. Mais je ne suis pas encore en mesure de 
faire rédiger la proposition. Si j'arrive à le faire d'ici la fin de l'année, 
j'en serais très heureux, mais je ne peux vraiment pas vous le garantir. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Gil Dumartheray, je 
signale et salue la présence à la tribune de notre ancien président Domi
nique Ducret. 

M. Gil Dumartheray (V). Ma question est très brève. Elle s'adresse à 
M. Ketterer. 

Il y a quelques mois, dans une interpellation sur l'affichage sauvage, 
j'avais demandé à M. Ketterer s'il était disposé à demander au Conseil 
d'Etat de modifier le règlement qui s'applique à l'affichage sauvage. M. 
Ketterer m'avait répondu d'une manière tout à fait positive. Ma question 
est alors la suivante : est-ce que M. Ketterer a pris contact avec l'Etat ? 
Surtout, quelle est l'attitude du Département de justice et police à cet 
égard ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Dumartheray, 
nous relancerons le Conseil d'Etat au sujet de cette question que nous lui 
avions soumise en lui faisant part de nos préoccupations sur le sujet. 

Entre-temps, nous avons essayé de prévoir ce que nous appellerions 
des manchons d'affichage libre à poser par exemple sur les candélabres 
pour éviter la prolifération d'affiches un peu partout. Je dois avouer que 
pour le moment, l'esthétique de ces manchons ne soulève pas l'enthou
siasme. C'est le moins que je puisse dire. La solution est assez difficile. Les 
recherches continuent. 

Le président. Je vous souhaite un bon appétit et vous donne rendez-
vous à 20 h 45, pour la séance qui sera présidée par notre président à tous. 

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 

Treizième séance 

Mardi 19 octobre 1982, à 20 h 45 

Présidence de M. Claude Ulmann, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Roland Beeler, Marcel Clerc, Pierre 
Delaspre, Mme Esiher Fioramonti, MM. Yves Grau, Alain Kugler, Mme 

Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 octobre 1982, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 19 octobre et mercredi 20 octobre 
1982, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Résolution de MM. Paul-Emile Dentan et Claude Paquin : 
passage à piétons de Cornavin \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès 
du Département de justice et police afin de rétablir le plus rapidement 
possible le passage à piétons entre l'angle du buffet l r e classe de la gare 
de Cornavin et la place centrale. 

Ce passage permettra le transbordement plus aisé des voyageurs des 
TPG entre les arrêts 1-11-4-44-5 d'une part, et 3-33-6-0-E-X d'autre part ; 
dans le cas particulier, il faut surtout penser aux personnes âgées et aux 
handicapés. 

La Société du parking devra procéder à l'enlèvement des barrières 
métalliques et à l'abaissement des trottoirs à l'emplacement dudit passage. 

Actuellement, il faut constater le passage de nombreux piétons à cet 
emplacement malgré les barrières et l'absence de feux, des accidents 
graves sont à prévoir. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Dans cette affaire, la majorité de mon 
groupe ne me suivra pas, estimant que la logique du vote populaire doit 
être respectée ; celle-ci avait consacré le principe que les piétons sur la 
place Cornavin passent en dessous des voitures ; il faudrait ainsi que ce 
principe soit mené jusqu'à son terme. 

1 Annoncée, 1152. 
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Néanmoins, passant tous les jours à la place Cornavin, j'ai eu l'occasion 
à maintes reprises de voir ce qui s'y passe. Encore avant de me rendre 
à cette séance, à 16 h 30, je me suis posté juste au coin devant le buffet 
de la gare de Cornavin ; en face de moi, il y avait une charmante « gen-
darmette » qui examinait ce qui se passait. Pendant les 40 secondes que 
dure le feu rouge qui bloque les voitures venant de la rue de Lausanne 
en direction du boulevard James-Fazy, plusieurs personnes, des jeunes 
et des moins jeunes, ont soit contourné, soit très rapidement enjambé les 
fameuses barrières métalliques qui ont été apposées voici plus de six mois. 
Ce mouvement s'est fait sous l'œil de la « gendarmette » qui n'a rien dit, 
qui n'a pas esquissé l'ombre d'un reproche ; je crois qu'elle avait parfai
tement raison. 

A chaque arrêt des voitures venant de la rue de Lausanne, des masses 
de piétons traversent. La chose est vraie non seulement en plein après-
midi, comme aujourd'hui, mais très spécialement le matin, vers 7 h 40, 
quand une bonne centaine de gens débarquent du train des CFF qui les 
amène à Genève pour se rendre à leur travail ; et alors, c'est encore plus 
dangereux parce que les gens traversent devant le « Rialto » jusque vers 
le terre-plein de Notre-Dame. 

Là, nous avons, je crois, de très lourdes responsabilités ; une fois ou 
l'autre, nous risquons que ces piétons se fassent renverser par des voitures, 
d'autant plus qu'il n'y a pas de passage indiqué sur la chaussée. 

Nous avons déjà posé des questions écrites, des questions orales au 
Conseil administratif dans cette affaire, et jamais nous n'avons obtenu 
de réponses satisfaisantes. C'est pourquoi mon collègue Paquin et moi-
même, nous avons décidé d'unir nos forces pour que le Conseil admi
nistratif se prononce une bonne fois. Les habitudes étant prises, la popu
lation traverse de l'arrêt des bus vers la gare Cornavin ; c'est simple 
et très logique que les habitants puissent traverser en surface. 

M. Claude Paquin (S). Quand nous avions voté l'aménagement de la 
place Cornavin, je crois que cela a peut-être échappé à la commission 
des travaux, nous avions demandé le maintien de certains passages piétons 
en surface. 

Je vous rappelle que notre Conseil a voté un crédit supplémentaire 
pour créer le passage souterrain devant l'Hôtel Cornavin, afin que les 
gens qui descendent des CFF puissent soi-disant passer pour reprendre 
les bus sur la place centrale ; mais comme le passage à piétons, très juste
ment, a été maintenu entre l'Hôtel Cornavin et le buffet, les piétons for
cément utilisent ce passage qui est plus rapide. Ils recherchent le moyen 
d'aller le plus rapidement possible à leur bus, le 6, le X, etc. mais après, 
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il n'y a plus de passage à piétons. Les usagers avaient été habitués avec 
l'ancien système à passer sur la place centrale par le passage à piétons 
qui était devant le buffet de Cornavin. 

On a peut-être négligé ce problème à la commission des travaux. 
On s'était pourtant soucié de tous ces détails, et on avait dit que l'aména
gement du parking devait surtout profiter aux usagers des transports 
publics. On s'aperçoit aujourd'hui que les usagers des transports publics 
doivent mettre un temps beaucoup plus long pour le transbordement des 
bus 1 et 4 avec les lignes qui sont au centre. II faut descendre en sous-soi, 
remonter, etc. A ce propos, j'avais posé une question orale à M. Ketterer 
qui ne m'a pas encore répondu. 

Je sais que la CITRAP, de son côté, est intervenue pour rétablir ce 
passage à piétons. 

Il y a une chose quand même assez grave, car je crains un accident. 
Non seulement les piétons vont passer au bout de la barrière, mais ils 
passent directement depuis l'arrêt du 1 ou du 4 et du 44 pour aller sur 
la place centrale en utilisant la chaussée. Sous peu, il va y avoir un acci
dent grave. 

Je comprends donc les usagers des transports publics et c'est pourquoi 
je crois qu'il faut absolument revenir sur cette décision et maintenir ce 
passage à piétons. La Ville, et le Conseil administratif en particulier, peut 
intervenir. J'en ai pour preuve le rapport N° 272 A, que nous avions traité 
à la dernière séance du Conseil municipal, qui est un rapport de M. Claude 
Ulmann, au nom de la commission chargée d'étudier les rapports Ville/Etat 
de Genève au sujet de la circulation en ville de Genève. Dans la séance 
du 14 novembre 1980, nous avions auditionné M. Eric Balland, secrétaire 
adjoint au Département de justice et police chargé des problèmes de 
circulation. Voilà ce qu'il déclarait : 

« Il est bien évident que tout ce qui ressort des questions de circulation 
est du ressort de l'Etat, mais, pour toutes les mesures qui sont prises par 
le Département de justice et police, la Ville est consultée et son avis est 
généralement suivi. En outre, si un problème d'aménagement est prépon
dérant, les mesures de circulation sont prises, la Ville ayant en quelque 
sorte le dernier mot. » 

J'estime donc que le Conseil administratif pourrait intervenir de façon 
énergique auprès du Département de justice et police pour rétablir ce 
passage à piétons, comme l'a dit M. Dentan tout à l'heure. 

J'ai encore contrôlé : le temps d'arrêt des voitures qui viennent de la 
rue de Lausanne est largement suffisant pour rétablir un passage à piétons, 
et forcément la société propriétaire, comme on le dit dans notre résolution, 
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sera amenée à supprimer les barrières et à abaisser les trottoirs, comme 
on le fait actuellement, pour accéder à la place centrale de la place Cor
navin. 

J'ai confiance que le Conseil municipal entrera dans nos vues et con
seille au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département de 
justice et police. 

Préconsultation 

M. André Hornung (R). Je ne saurais être d'accord avec la résolution 
de MM. Dentan et Paquin. En effet, on a dépensé des milliers de francs 
afin de permettre aux piétons de traverser la place de Cornavin sans 
danger. On a installé des couloirs agréables, des escaliers roulants pour 
leur faciliter l'accès aux arrêts de bus. Maintenant, on nous demande un 
passage de sécurité avec feux lumineux pour qu'ils puissent traverser la 
chaussée sans danger. Il faudrait savoir ce que l'on désire. 

De plus, un des arguments utilisés est de dire que les gens voyant leur 
bus sur le point de partir, ils s'élancent sur la chaussée, d'où risques accrus 
d'accidents. Ne croyez-vous pas qu'en installant un passage de sécurité 
avec feux lumineux, les piétons n'attendent pas le feu vert et traversent 
la chaussée sous la protection illusoire d'un seul passage de sécurité ? 
Pour ma part, les risques d'accidents seront décuplés. C'est pourquoi, à 
mon avis, il ne faut pas installer ce passage. 

M. Pierre Raisin, maire. Je dois dire que je partage l'opinion de M. 
Hornung car il faudrait que l'on sache ce que l'on veut quand on prend 
des décisions aussi importantes que la modification complète d'une place 
comme la place Cornavin. 

Les discussions ont duré des années pour déterminer ce qu'on ferait 
à Cornavin. L'idée de mettre la circulation en sous-sol et les piétons en 
surface a été longuement étudiée. L'idée contraire de mettre la circulation 
en surface et les piétons en sous-sol a aussi été longuement étudiée. Les 
solutions ont été pesées et la décision a été prise pour l'ensemble de la 
place Cornavin pour qu'au moment où tout serait terminé, on ait les 
piétons en sous-sol et la circulation aussi fluide que possible en surface. 

Je pense qu'il serait faux maintenant de changer ce principe et ce 
système, simplement parce que des piétons sautent la barrière et se pré
cipitent à travers la rue alors qu'ils voient parfaitement qu'il n'y a pas 
de passage prévu à cet emplacement-là. 
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Lorsqu'on met un sens interdit dans une rue, les véhicules ne passent 
plus à contresens. Lorsqu'on met une barrière pour empêcher les piétons 
de traverser, ils sautent la barrière et continuent à passer. Alors, je pose 
simplement la question : lorsqu'il y aura un passage avec un feu, pensez-
vous que le piéton, au bord du trottoir, qui verra son bus de l'autre côté 
de la rue, attendra 40 secondes et le départ du bus pour commencer à 
traverser ? Il se précipitera et passera quand même comme il le fait main
tenant. Quand il sera sur le terre-plein central, et que, par hasard, au 
lieu d'aller prendre le bus, il se dirige du côté de la ville, il traversera 
aussi en haut de la rue du Mont-Blanc pour rejoindre le trottoir au-dessus 
de la rue du Mont-Blanc et prendre l'escalier qui descend. 

Aujourd'hui, si vous sortez d'un bus sous le passage de Cornavin pour 
vous rendre à l'arrêt du bus au milieu de la place, vous mettez moins de 
temps en empruntant l'escalier et l'escalier roulant qui remonte qu'en 
attendant le feu vert 40 secondes au bord du trottoir avant de traverser. 

Il faut être logique. On a pris une décision en vertu de laquelle on a 
ajouté 580 000 francs pour compléter le passage entre le buffet de la gare 
et l'Hôtel Cornavin, et dès que ce passage sera complètement terminé et 
mis en service — je crois que ce n'est pas encore fait — il a été décidé 
que le passage en surface entre le buffet de la gare et l'Hôtel Cornavin 
sera supprimé et qu'on devra passer dessous. C'est une question d'habitude 
et je crois qu'on peut être convaincu qu'en un an, plus personne ne pas
sera par-dessus dès l'instant où on devra passer en sous-sol comme cela 
a été prévu. 

Je crois que ce n'est pas parce que les gens traversent à un endroit 
interdit qu'il faut créer un passage. Il faut simplement qu'ils s'habituent 
à passer là où ils doivent passer et tout s'arrangera. 

M. Claude Faquin (S). Les propos de M. le maire ne sont pas tout 
à fait satisfaisants pour moi, parce qu'en fait, les arguments qu'il donne 
sont valables aussi pour la place de l'Ile, du fait qu'un piéton qui débar
que du 12 et qui voit son 3 sur le point de partir, va aussi passer le pas
sage à piétons quand ce ne sera pas son temps. Ce que vous venez de dire, 
Monsieur Raisin, est valable pour toute la ville de Genève. 

En l'occurrence, j'estime que lors de la création de la place Cornavin, 
on a mis en vedette l'amélioration des transports publics ; ce devait être 
pour les usagers une solution formidable. Je m'aperçois maintenant que 
les usagers des transports publics mettent beaucoup plus de temps pour 
le transbordement. Et je les comprends : aux heures de pointe, ils sont 
pressés de rentrer chez eux. Ils ne veulent pas descendre par un escalator 
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et remonter par un autre, traverser une galerie marchande où ils ne veu
lent rien acheter, parce que c'est peut-être ça le problème ; on veut les 
faire passer par une galerie marchande pour qu'ils achètent... 

Il y a une solution très simple : on peut très bien rétablir ce passage 
à piétons du moment que les véhicules s'arrêtent en tout cas 40 secondes. 

Mme Nelly Wicky (T). Je ne veux pas en faire une histoire de famille, 
mais j'appuierai cette résolution parce que je sais que devant le Grand ' 
Conseil, mon mari a fait une interpellation pour le passage qui se trouvait 
de l'autre côté de la rue, vers l'Union de Banques suisses, face à l'arrêt 
du 5. Naturellement, elle a reçu une fin de non-recevoir de la part du 
conseiller d'Etat qui est complètement bloqué et qui ne veut pas en enten
dre parler. 

Je ne peux pas inviter M. Raisin à venir à la terrasse du petit bistrot, 
comme nous l'avons fait avec mon mari pendant une heure, en faisant les 
pointages du feu rouge, en regardant combien de piétons traversaient. 
Malheureusement, ce ne sont pas seulement les Genevois qui traversent 
là, mais souvent des gens qui, ne connaissant pas le passage souterrain, 
débarquent avec leurs valises sur le terre-plein et dès que les voitures s'ar
rêtent ils se précipitent. On a vu ainsi des gens hadicapés, des gens lourde
ment chargés qui s'élançaient là au risque de se faire faucher par le 1, par 
le 5. Le temps est très court. 

Comme vous le disiez, les gens s'habitueront, mais il faut tenir compte 
de tous ceux qui ignorent complètement ce passage sous voie. J'en ai vu 
qui traversaient aussi devant le buffet. Un jeune homme les a conseillés, 
en expliquant qu'il y avait un passage, etc., mais il faudrait que ce pas
sage soit signalé plus clairement. 

Il y a un problème et je vous invite à aller sur place et à voir com
bien d'indisciplinés risquent l'accident. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais juste demander à Mm e Wicky 
qu'elle aille jusqu'au bout de son idée et invite M. Raisin à prendre un 
café sur la terrasse devant la gare pour qu'il voie ce qui s'y passe. 

Il est très difficile de faire le bonheur des piétons malgré eux. Vous 
avez le cas de la rue du Rhône, entre la place Bel-Air et l'arrêt des bus 3 
où les piétons sont parfaitement disciplinés. Les piétons attendent que le 
feu soit vert pour traverser la rue du Rhône. Pourquoi n'en serait-il pas 
de même à la place Cornavin ? 
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M. Pierre Raisin, maire. Je pense que si l'on rétablit un passage entre 
le buffet et le terre-plein central, il faut effectivement en mettre un, Ma
dame Wicky, entre le terre-plein central et le haut de la rue du Mont-
Blanc, et peut-être aussi encore un devant l'entrée de la gare pour tra
verser vers le trottoir d'en face et un autre en face de l'église Notre-Dame, 
parce qu'il y a aussi des gens qui se trouvent sur le trottoir de ce côté-là... 
La circulation, qui est déjà coupée par trois feux, sauf erreur, entre la rue 
de Cornavin et le début de la rue de Lausanne, sera coupée 4 ou 5 fois 
dans un sens et 2 ou 3 fois dans l'autre, et tout ce qu'on aura voulu faire 
pour obtenir une circulation fluide en surface, sera terminé parce qu'on 
aura des tranches de 50 ou 100 m coupées de passages et des feux partout. 

Je suis allé dans d'autres villes : à Berne on ne traverse pas devant le 
Schweizerhof pour aller à la gare, pas plus qu'à l'autre bout de la place 
pour aller sur le terre-plein des bus. Il n'y a pas de passage. A Zurich, 
on passe aussi en sous-sol, parce que c'est prévu comme cela et que les 
gens s'y habituent très bien. A Munich, à Vienne, partout où l'on va, on 
voit des passages sous les artères pour permettre la circulation en surface 
et les gens s'habituent très bien à y passer. 

M. Claude Paquin (S). Pour répondre à M. Raisin qui prend l'exemple 
d'un passage à piétons supplémentaire à la rue du Mont-Blanc, c'est dif
férent. Vous entrez directement en douceur en sous-sol et vous montez 
l'escalier. C'est tout à fait différent. Le passage en haut serait de grande 
utilité pour les transbordements du 1, 4 et 44, et pour ceux qui viennent 
aussi de la gare Cornavin. C'est tout à fait différent. Je ne suis pas d'ac
cord de mettre un passage piétons vers la rue du Mont-Blanc. 

La prise en considération de là résolution est refusée par 25 non contre 
24 oui et 5 abstentions. 

4. Postulat de MM. Michel Rossetti et Christian Zaugg : étude 
de la construction d'une nouvelle piscine au profit du sec
teur Champel-Florissant-Malagnou \ 

PROJET DE POSTULAT 
« Considérant : 

— que la fermeture de la piscine de Rieu est définitive, 
— que le secteur Champel-Florissant-Malagnou ne dispose pas d'une 

piscine de rechange, 

1 Annoncé, 1152. 
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— que dès maintenant les habitants des quartiers concernés doivent se 
replier sur des piscines relativement éloignées, 

— qu'il se justifie par conséquent de construire dans le secteur une pis
cine qui réponde à un besoin d'intérêt général faisant équilibre sur la 
rive gauche à celle de Varembé en voie de construction, 

le Conseil municipal : 

— invite le Conseil administratif à étudier la possibilité de construire 
dans le secteur Champel-Florissant-Malagnou une piscine couverte sus
ceptible de répondre aux besoins réels des habitants des quartiers 
concernés ; 

— invite le Conseil administratif à lui faire rapport en temps utile. » 

M. Michel Rossetti (R). Le repas du soir a au moins l'avantage de 
nous contraindre à être brefs, et rassurez-vous, je serai bref. 

A l'occasion du récent débat au sujet de la piscine de Rieu, nous avons 
eu l'occasion de toucher du doigt, non pas le fond de la piscine, mais 
les problèmes de fond. La fermeture de la piscine de Rieu étant consom
mée, il y a un vide à combler. Si l'on considère que, dans le secteur 
Champel-Florissant-Malagnou, on compte le plus grand nombre d'enfants 
de toute la ville de Genève, si l'on considère aussi que dans ce secteur 
se réalisent de grands projets d'urbanisation, il semble normal de songer 
à construire sur cette rive une piscine qui constituerait l'équivalent de la 
piscine qui va être construite sur la rive droite, dans la région de Varembé. 

Les habitants du quartier sont concernés, bien sûr, mais il y a aussi 
les habitants d'autres quartiers qui aimeraient pouvoir se replier sur une 
piscine sans aller aux Vernets ou sur la rive droite. C'est la raison pour 
laquelle je crois que le Conseil municipal doit voter ce soir le postulat 
qui lui est soumis. 

J'ajouterai qu'il m'apparaît possible de construire une piscine dans 
le secteur de l'école Le Corbusier. Cette région où, sauf erreur, un terrain 
est disponible, serait particulièrement adaptée. Je vous suggère donc d'ac
cepter ce postulat. 

M. Christian Zaugg (S). Je ne reviendrai pas sur la fin de non-recevoir 
qui a accueilli la motion que mon collègue Michel Rossetti et moi-même 
avions développée et qui avait été acceptée par notre Conseil municipal. 

Trop cher... Voire, mais enfin ! Ce qui me semble essentiel, c'est que 
près de 2 000 habitants des quartiers de Champel-Florissant-Malagnou 
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avaient, dans une pétition intitulée « Aidez-nous à sauver la piscine de 
Rieu », exprimé leur envie de maintenir un bassin qui jouait au sein du 
quartier un rôle social de premier plan. 

L'esprit de cette pétition se doit d'être sauvegardé, et à défaut de Rieu, 
nous demandons au Conseil administratif d'étudier la possibilité de cons
truire dans le secteur une piscine couverte susceptible de répondre aux 
besoins des habitants. C'est le moins que l'on puisse faire pour une popu
lation qui va croissant et qui comprend, nous le savons tous, plusieurs 
milliers de jeunes, car ce n'est pas, soyez-en sûrs, les petits bassins scolaires 
qui pourront demain répondre à la demande. 

Nous n'avons pas voulu, chers collègues, vous présenter une résolution 
contraignante, mais je suis sûr que c'est bien le diable si, dans un avenir 
à court ou moyen terme, notre Conseil administratif ne trouve pas dans 
la zone de développement III un bout de terrain pour y construire un 
vrai bassin dimensionné, et ceci avec tous les aménagements nécessaires. 

Préconsultation 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je suis un peu étonné 
lorsque j'entends M. Rossetti, puis M. Zaugg, dire que les habitants du 
quartier sont concernés ou que les besoins des habitants devraient être 
comblés en construisant une piscine. 

Si les habitants l'avaient voulu, ils auraient déjà depuis longtemps une 
piscine à disposition. En effet, le Conseil administratif avait conçu le 
projet de réaliser des points d'eau au parc Bertrand, dans la zone boisée, 
en bordure du chemin des Cottages. Ces points d'eau nous étaient imposés 
par l'Office fédéral de la Protection civile. Nous avons élaboré un projet, 
nous l'avons mis à l'enquête pour la construction. Nous avons été solli
cités, par l'Association des intérêts du quartier de Champel-FIorissant, 
de venir expliquer quelles étaient nos intentions. Avec les architectes 
et les techniciens de la Protection civile, nous avons participé à une assem
blée générale de cette association, qui s'est tenue dans la grande salle de 
l'Hôtel de la Résidence, lors de laquelle nous avons donné tous renseigne
ments sur le projet. 

Notre projet était donc de réaliser ces points d'eau, absolument indis
pensables, à l'époque, selon les conceptions d'alors de la Protection civile. 
Pour ne pas laisser les bassins d'eau stagnante sans qu'on puisse les occuper, 
nous avions eu l'intention de les construire légèrement en contrebas et 
de les transformer en piscine et en petits bassins pour les enfants. Notre 
projet a fait l'objet d'une maquette que nous avons exposée lors de l'assem
blée générale de l'Association des intérêts de quartier. Là, les participants, 
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qui étaient nombreux, ont posé des questions, auxquelles il a été répondu, 
et l'assemblée a voté à l'unanimité, moins une abstention, sauf erreur, et 
donné son accord au projet qu'elle trouvait tout à fait adéquat. Nous 
avons donc continué nos démarches. 

Quelque temps après, nous avons reçu de la même association qui, 
probablement, avait dû changer de comité ou changer de responsables, 
une demande d'audition. Les mandataires ont commencé par prendre 
contact avec les responsables de la Protection civile qui leur ont donné 
les explications, puis ils m'ont demandé un entretien que je leur ai accordé, 
au cours duquel ils nous ont fait part de leur totale opposition à la création 
d'une piscine. Ils ne s'opposaient pas aux points d'eau parce qu'il s'agissait 
de la protection de la population, mais ils préféraient avoir des points 
d'eau fermés et clôturés, pour éviter que les enfants ne s'y noient ou qu'on 
puisse y avoir accès. Ils ne voulaient pas les voir transformés en piscine, 
ni même en pataugeoire. Pourquoi ? Parce que, disaient-ils, une piscine 
allait attirer du monde, des véhicules, qu'il y aurait trop de bruit, et 
partant, moins de tranquillité. 

Nous avons attiré l'attention, Monsieur Rossetti, de ces responsables, 
sur le fait que leur quartier se modifiait, que de nouvelles constructions 
amèneraient beaucoup d'enfants pour lesquels nous devions prévoir la 
construction de bâtiments scolaires, et que ce seraient les enfants et les 
habitants de cette région qui utiliseraient cette piscine. Ils nous ont répondu 
qu'ils pourraient aller ailleurs. Je leur ai demandé où était « ailleurs » ? 
Réponse : la piscine de Carouge ou la piscine des Vernets. Je me suis 
permis de leur dire que s'ils allaient à Carouge, cela ferait beaucoup plus 
de circulation et aussi du bruit pour les Carougeois. Ils n'en voulaient pas 
à Champel et à Florissant. Ils étaient bien d'accord, mais chez les autres. 

Nous nous sommes résignés, puisque nous ne pouvions pas aller à 
rencontre de la volonté de la population. Nous avons attendu en nous 
disant que peut-être, cela pourrait s'arranger, qu'on arriverait à faire 
quelque chose ; mais cela n'a pas été le cas. 

Depuis lors, les principes de la protection civile ont été modifiés : 
on procède à présent avec les colonnes sèches sous forme de construction 
de galeries souterraines que vous connaissez puisque vous êtes membres 
de la commission qui se préoccupe de ces problèmes. 

Donc, il n'était pas envisageable que les gens de Champel et Florissant 
acceptent une piscine, et quand vous dites aujourd'hui qu'on peut diffici
lement leur demander d'aller plus loin, ce sont eux-mêmes qui nous ont 
dit que les intéressés iront aux Vernets ou à Carouge. 

Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne les habitants et les 
gens du quartier. 
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Au surplus, je peux vous affirmer, Monsieur Rossetti et Monsieur 
Zaugg, que le Conseil administratif a toujours veillé à pouvoir réaliser 
quelque chose dans chaque endroit où c'est possible. Par exemple, con
cernant la piscine, vous connaissez le quartier et le prix du terrain à 
Florissant-Champel. Il est évident que le terrain y est très cher. 

La piscine de Rieu que vous avez évoquée a cessé son activité parce 
qu'elle ne faisait pas d'affaires. Le secteur privé qui l'avait construite 
était persuadé que c'était une affaire rentable, que la piscine serait très 
fréquentée. Malgré cela, les affaires n'ont pas marché comme ils l'enten
daient et dès le départ, il s'est avéré que ce n'était pas une bonne affaire 
et on a décidé de vendre. 

Pendant les tractations que nous avons eues à propos du maintien en 
activité ou du rachat de la piscine de Rieu par la Ville de Genève, nous 
avons aussi reçu une lettre émanant des propriétaires ou copropriétaires 
des bâtiments qui bordent le chemin Rieu. Ils ont attiré notre attention 
sur les inconvénients de la piscine, sur l'augmentation de ces inconvénients 
si la Ville s'en rendait acquéreur, sur les difficultés de circulation, sur le 
bruit gênant pour les habitants des immeubles. C'est vous dire que, à 
quelque chose près, ils sont peut-être à présent beaucoup plus victimes 
du bruit que ne l'étaient les membres de l'Association des intérêts de 
Champel. En effet, à l'époque il y avait très peu de circulation. Aujour
d'hui, les habitants sont effectivement beaucoup plus victimes du bruit, 
et c'est pourquoi ils demandent à ce que la Ville ne se rende pas acquéreur 
de la piscine. 

Vous avez évoqué, Monsieur Rossetti, la parcelle Le Corbusier. Vous 
savez que sur cette parcelle, propriété de la Ville de Genève, la totalité 
de la surface est dévolue au Service des écoles. Outre l'école, on va cons
truire des abris pour les biens culturels et pour la Protection civile. La 
totalité de la parcelle sera donc occupée. 

Vous dites qu'il y a sans doute d'autres parcelles où construire une 
piscine. Nous allons vérifier si c'est réalisable ; nous allons voir si, effec
tivement, il est possible de trouver une parcelle pas trop décentralisée, 
puisqu'on craint de faire se déplacer les gens. Mais je doute que sur la 
parcelle Le Corbusier, il soit possible de réaliser une piscine en plus du 
programme préparé. 

J'ajouterai que les communes environnantes qui ont réalisé des piscines 
dans la région de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Chêne-Thônex, ont les 
plus grandes difficultés à rentabiliser leurs installations. Il faudrait là 
aussi coordonner nos efforts, mais je ne vois pas dans l'immédiat la 
possibilité de réaliser votre postulat. 
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J'ai eu, il y a quelques jours, une discussion avec M. Vernet, conseiller 
d'Etat, à propos d'une piscine particulière. Sa réalisation irait au-devant 
des vœux des gens qui désiraient qu'on rachète la piscine de Rieu. Il s'agit 
d'une piscine réservée à l'ergothérapie, pour les handicapés, pour les 
rhumatisants, dont quelques-uns utilisaient la piscine de Rieu, où il faut 
une eau beaucoup plus chaude que dans les autres piscines. Il est indis
pensable pour ces gens que toutes les facilités d'accès leur soient accordées, 
au bâtiment, dans les bassins, dans les vestiaires, les sanitaires, etc. Selon 
M. Vernet, l'Etat est intéressé à faire avec la Ville cette réalisation. Je crois 
que ce sera une bonne réalisation. 

Mais la grande piscine couverte, telle qu'on l'envisage, cela m'étonne-
rait qu'on réussisse à la faire dans un délai très court. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, c'est gentil de me donner 
la parole, mais je pensais que les conseillers municipaux parlaient toujours 
avant que le Conseil administratif réponde... 

Le président. Si vous levez la main avant... 

M. Aldo Rigotti. Ce n'est pas de la faute du conseiller administratif 
M. Dafflon ; cela se fait toujours ainsi. Je crois qu'il vaudrait mieux que 
les conseillers municipaux s'expriment d'abord. M. Dafflon a dit tout ce 
que je voulais dire... (rires). 

Le président. On gagne du temps... 

M. Aldo Rigotti. Je voudrais quand même dire que personnellement, 
je soutiens ce postulat qui demande au Conseil administratif d'étudier la 
possibilité de construire une piscine. Y a-t-il des terrains, n'y en a-t-il pas ? 
Je ne sais pas. Le Conseil administratif n'a qu'à étudier cette possibilité, 
et si possibilité il y a, il nous fera une proposition. Je soutiendrai le pos
tulat. 

Je voulais aussi signaler à nos collègues que les habitants de Champel-
Malagnou avaient refusé une piscine au parc Bertrand, il y a quelques 
années ; cela a été dit par M. Dafflon, je le répète. D'autre part, je n'ai
merais pas que nos collègues se mettent les habitants de Champel sur le 
dos parce que cela risque d'amener un trafic supplémentaire de voitures. 
Mais à part cela, moi qui n'habite pas le quartier, je soutiendrai votre 
proposition. 

M. Jean-Jacques Mon ne y (R). J'ai écouté attentivement le conseiller 
administratif M. Dafflon, mais finalement je n'ai pas bien réussi à savoir 
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s'il était favorable ou pas très favorable au postulat ; il m'a semblé plutôt 
mitigé. La position du Conseil administratif ne m'a pas paru très claire. 
J'ai senti plutôt que M. Dafflon n'était pas très chaud pour cette affaire. 
Il m'a semblé que la couverture du chemin de fer posait moins de pro
blèmes tout à l'heure que la couverture d'une piscine. 

Mais à réalité nouvelle, problème nouveau. Je veux dire qu'il y a aussi 
une unité de doctrine à avoir. 

Ce Conseil municipal vous a suivi, notamment dans le développement 
des installations sportives de toute la plaine de Vessy, qui constituent un 
complexe superbe, complétant les installations du stade de Champel, gé
rées par la Ville. Cet ensemble, finalement, est fréquenté par des milliers 
et des milliers de personnes. C'est donc une réussite et nous voyons, week-
end après week-end, jour après jour, que ces installations se justifiaient 
tout à fait. 

Il est clair que cette zone sportive ne concerne pas seulement les habi
tants de Champel ; elle concerne des dizaines de milliers de personnes en 
ville qui maintenant ont pris l'habitude d'aller pratiquer le sport dans 
cette région. Je crois que c'est un élément à verser au dossier dans l'élabo
ration de la doctrine des sports. Peut-être pourrait-on s'interroger effecti
vement sur le manque de piscine dans cette région. 

Vous dites, Monsieur le conseiller administratif à juste titre, qu'une 
piscine couverte dans ce quartier, comme toutes les piscines couvertes, 
n'est pas un investissement rentable. Je pense que c'est justement là que 
se pose le problème d'une collectivité publique. C'est parce qu'un certain 
nombre d'équipements au service d'une population ne sont pas toujours 
des investissements rentables (et donc que le privé ne s'en occupe pas) 
que peut-être nous avons, nous, le devoir, en tout cas la réflexion à porter 
sur ce genre de problème. 

Le postulat proposé par nos collègues Michel Rossetti- et Christian 
Zaugg, me semble-t-il, n'est pas trop ambitieux puisque c'est une invita
tion au Conseil administratif « à étudier la possibilité de construire dans 
le secteur de Champel-Malagnou une piscine couverte ». Cet objet me 
semble compléter tout à fait les décisions politiques qui ont été prises dans 
ce Conseil municipal en matière sportive. 

J'ajouterai que dans cette région, un certain nombre d'équipements 
collectifs ont été créés ; je veux relever la récente Ecole de commerce qui 
amène des centaines d'élèves, le nouveau cycle d'orientation, l'école pri
maire des Crêts-de-Champel, la Cité universitaire... Bref, des investisse
ments considérables ont été consentis dans cette région en vue du dévelop-
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pement de ces quartiers et je crois que l'interrogation qui est posée, aujour
d'hui, en 1982, en matière de piscine publique dans cette région, est une 
question qui mérite effectivement étude. 

M. Michel Rossetti (R). M. Roger Dafflon, comme d'habitude, est très 
bien documenté et je tiens en tout cas à le remercier de la mesure de son 
intervention. 

J'aimerais tout de suite le rassurer. Le Conseil administratif n'est pas 
sur la sellette. On ne lui adresse aucun reproche ; on n'adresse au chef du 
Service des sports aucun reproche. Nous constatons simplement qu'à la 
suite d'une fermeture, il se justifie de procéder à une étude. 

Nous sommes, mon collègue Zaugg et moi-même, assez à l'aise. Nous 
avons essayé de sauvegarder l'existence de la piscine de Rieu à travers 
une résolution qui a été acceptée. Vous avez fait procéder, Monsieur Daf
flon, à une étude approfondie. Vous nous avez convaincus du fait qu'il 
était impossible de faire supporter à la collectivité une charge aussi impor
tante, et M. Zaugg et moi-même avons été les premiers à l'admettre et à 
le déclarer devant le Conseil municipal. 

Je tiens à relever deux choses : il s'agit uniquement d'une étude et 
il semble que les besoins ont changé puisque, depuis les enquêtes auxquelles 
vous avez procédé, des projets importants ont été votés, qui ont démarré, 
et que, par ailleurs, 2 000 personnes, dans le cadre d'une pétition, se sont 
prononcées. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite, Mesdames et Messieurs, 
à accepter le postulat. 

M. Roman Juon (S). Je connais la piscine de Rieu jusque dans ses 
tripes puisque je l'ai construite moi-même, et je m'étonne (naturellement, 
je sais que nous sommes en période pré-électorale) qu'on se précipite à 
vouloir faire une piscine dans ce quartier. Je ne m'y opposerai pas, mais 
personnellement, j'aurais préféré qu'on tente quand même le sauvetage 
de cette piscine dont, incontestablement, le terrain est vendu très cher. 

Si cette piscine, comme M. le conseiller administratif Roger Dafflon 
nous l'a expliqué, fonctionnait mal, ce n'est pas uniquement dû à son coût 
de gestion, mais aussi parce qu'elle était très peu fréquentée. J'y allais pé
riodiquement parce que j'y étais intéressé et je m'y plaisais. Mais j'ai remar
qué souvent que le dimanche, il s'y trouvait une dizaine de personnes seu
lement. L'été, il n'y avait pas un chat puisque la plupart des personnes la 
fréquentant étaient plutôt à Genève-Plage ou dans leurs résidences médi-
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terranéennes ou italiennes. Tout à coup, 2 000 personnes ont signé la péti
tion. Tant mieux. Mais je ne suis pas persuadé que ces 2 000 personnes 
étaient parmi celles qui utilisaient vraiment la piscine de Rieu. 

Je crois que, pour une fois, l'on doit aussi soutenir ce quartier de 
Chanipel-Florissant qui se développe considérablement. Mais mettons 
quand même un petit peu d'eau dans notre vin. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Je pense franchement que ce postulat 
ne vaut même pas une étude puisque nous devons faire des études pour 
des choses raisonnables. A mon avis, cette histoire est un luxe. Pourquoi 
les gens ne peuvent-ils pas aller aux Vernets ? 

Il faut se poser la question de savoir si nous pouvons nous payer ce 
luxe. Il est vrai qu'on fait beaucoup moins de piscines aujourd'hui, puis
que le coût de l'énergie a augmenté. Voyez les bâtiments qui se construi
sent actuellement à Champel ! Il y a dix ans, on installait toujours une 
piscine dans l'immeuble. Aujourd'hui, on ne le fait plus parce que c'est 
trop cher. 

Je pense également qu'il y a un danger : si Champel demande une pis
cine, chaque quartier demandera une piscine et, vraiment, la Ville de Ge
nève veut-elle cela ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une allusion a été faite 
à une possibilité de trouver un terrain. Je tiens tout de suite à préciser 
que si le Service immobilier avait à offrir à mon collègue Dafflon un ter
rain susceptible d'accueillir une telle installation, je le ferais. Ce n'est pas 
le cas. Il reste dans la zone scolaire de l'école Le Corbusier, qui va se 
construire, une seule et unique parcelle à mon sens trop étriquée, derrière 
la Paroisse protestante, à l'angle de Rieu et de Malagnou, qui se prêterait 
assez mal, je crois, étant donné son emplacement, à la création d'une telle 
piscine. 

Pour le reste, vous admettrez vous-même, Monsieur Rossetti, que si 
nous trouvions, par chance, un terrain constructible dans le quartier de 
Champel, ce serait d'abord et avant tout pour y faire du logement ! 

M. Christian Zaugg (S). Je pensais, chers collègues, qu'il ne serait pas 
nécessaire d'intervenir davantage, mais je me vois obligé de le faire. 

Tout d'abord, et en ce qui concerne l'intervention de Mm e Ringgenberg, 
j'aimerais souligner que je n'ai pas parlé exclusivement du quartier de 
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Champel, mais bien de la zone de développement prise sur la rive gauche 
dans son ensemble. La piscine que je vois personnellement ne serait donc 
pas uniquement dévolue et réservée aux seuls habitants de Champel, mais 
appelée à desservir l'ensemble de la zone qui, nous le savons tous, va en 
se développant. Il est connu de tout un chacun qu'il y a d'ores et déjà 
dans les seuls quartiers de Champel-Florissant et Malagnou près de 5 000 
jeunes ; et cela n'est pas rien. Ce secteur est donc en pleine expansion. 

Pour le reste, ce postulat n'est pas quelque chose de contraignant ; 
c'est, je vous le rappelle, une invite à étudier un problème. On peut par 
ailleurs comprendre, en ce qui concerne les arguments évoqués tout à 
l'heure par M. Dafflon, que des habitants se soient opposés à la construc
tion d'une piscine au parc Bertrand ! Quant aux terrains, ils sont et seront 
certainement difficiles à trouver, mais, et Michel Rossetti et moi-même 
en sommes sûrs, tout est question de volonté dans cette affaire. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je dirai à M. Zaugg que 
nous avons proposé le parc Bertrand, parce que c'était le seul endroit à 
disposition. On ne pouvait pas proposer autre chose, et vous connaissez 
le sort qui lui a été fait. 

Monsieur Monney, vous avez dit qu'en fait, vous ne saviez pas ce que 
je pensais. Ce n'est pas moi qui décide pour un postulat, c'est vous. Moi, 
je vous fais part de mes observations et le Conseil municipal décide. J'ap
plique les décisions. 

M. Rossetti le sait, vous le savez aussi, nous sommes en perpétuelle 
recherche. Tout ce que nous pouvons réaliser vous est soumis. Vous avez 
voté à plusieurs reprises des crédits prévus par la planification. Si vous 
regardez les dossiers que vous avez concernant l'étude de la planification 
à long terme, vous vous apercevrez que pour les sports, nous avons pris 
des options dans toutes les régions de la ville en tenant compte de la popu
lation. Sur la base des prévisions de la planification à long terme, nous 
savons à peu près où se développe la cité et nous avons pris des options 
partout. Dans le quartier de Champel, nous envisageons également de 
construire. Dès qu'il est possible d'avoir un terrain, dès qu'il est possible 
de réaliser quelque chose, nous allons le réaliser en fonction des besoins 
et en fonction de la situation du moment. 

Voilà ce que je peux vous dire pour vous rassurer concernant les études 
et mon avis sur l'affaire. 

Je terminerai en évoquant ce que vous avez dit concernant les instal
lations de Vessy que vous avez votées. Ces réalisations sont extrêmement 
utiles ; elles sont très fréquentées. Mais il n'est pas question, Monsieur 
Monney — vous n'étiez pas là à l'époque, sauf erreur — d'envisager de 
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construire une piscine à Vessy. D'avance, on a attiré notre attention. On 
nous a déjà accusé, quand on a présenté le deuxième projet de Vessy (puis
que vous savez que le premier a été refusé en votation populaire) de l'in
tention de procéder par tranches de salami et de proposer plus tard de 
nouvelles installations. Je pourrais difficilement venir devant ce Conseil 
proposer d'aménager à Vessy ce qui, par votation populaire, a été refusé 
auparavant. 

Le postulat de MM. Rossetti et Zaugg est accepté a la majorité des voix (2 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

« Le Conseil municipal 

— invite le Conseil administratif à étudier la possibilité de construire 
dans le secteur Champel-Florissant-Malagnou une piscine couverte sus
ceptible de répondre aux besoins réels des habitants des quartiers 
concernés ; 

— invite le Conseil administratif à lui faire rapport en temps utile. » 

5. Postulat de Mme Christiane Beyeler : sauvegarde de Genève-
Plage 1. 

Le président. Mm e Beyeler nous a annoncé qu'elle demandait le report 
de son postulat à une prochaine séance. Il en est pris acte. 

6. Résolution de Mme Marie-Claire Messerli, MM. Albert Chauf
fât et André Clerc : information municipale sur les liens de 
causalité entre rélevage intensif des animaux en batterie, 
leur protection et la santé du consommateur2. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme M. le conseiller d'Etat Wellhauser, 
chef du Département de l'intérieur, a commenté récemment la loi fédé-

1 Annoncé, 1152. 
2 Annoncée, 380. 
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raie sur les animaux, associée naturellement de commentaires, après le 
dépôt de notre texte, nous avons des modifications à apporter à cette 
résolution et nous demandons à la reporter à une prochaine séance. 

Le président. Il est pris acte de votre déclaration. 

7. Résolution de M. André Hediger : soutien financier au Crois
sant rouge palestinien et à la Croix-Rouge libanaise 1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

En raison de la situation dramatique qui règne au Liban et des énormes 
besoins de secours, il est absolument indispensable et urgent de lui apporter 
une aide humanitaire. 

Dans les villes et les villages de ce pays, les hôpitaux, les dispensaires, 
les infirmeries ont été détruits. Un très grand nombre de blessés attendent 
des soins. 

La population souffre de la désorganisation totale du pays et manque 
de vivres, de vêtements, de couvertures, de tous les produits de première 
nécessité. 

Devant l'ampleur de ce désastre, notre Ville se doit d'apporter sa 
contribution pour aider les populations libanaises et palestiniennes au 
Liban et dans les différents camps de réfugiés, notamment à Gaza, où 
elles vivent dans le plus profond dénuement, afin que rapidement soient 
acheminés et distribués du matériel pour les hôpitaux, des médicaments, 
des vivres et des vêtements. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'ouvrir un 
crédit de 200 000 francs, de prendre contact avec la Croix-Rouge libanaise, 
le Croissant rouge palestinien et le Secours populaire libanais, pour définir 
la nature des besoins de première urgence et de le leur faire parvenir. 

M. André Hediger (T). Je me suis permis de déposer cette résolution, 
vu l'urgence qu'il y a à aider ces populations au lendemain de l'interven
tion israélienne au Liban et en raison de tous les massacres, de toutes les 

1 Annoncée, 1152. 
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destructions. Je m'attendais à ce que le Conseil administratif lui-même 
nous fasse une proposition dans ce sens. Comme il ne l'a pas fait, je me 
suis donc permis de déposer cette résolution. 

J'aimerais rappeler qu'au Liban, depuis l'intervention israélienne, la 
population est privée d'hôpitaux, de dispensaires de quartier, et dans les 
villages mêmes, des dispensaires, des infirmeries ont été détruits. Quand 
il y a malheureusement des guerres, ce sont justement les installations 
d'aide pour soigner les gens qui sont détruites en premier. Ceci est bien 
navrant, et devant toutes ces destructions, devant les besoins actuels, je 
pense que notre ville, patrie d'Henry Dunant et de la Croix-Rouge, devrait 
montrer l'exemple et apporter son aide. 

Vous avez vu comme moi des reflets filmés à la télévision de tout ce 
qui a été détruit. Ces images donnent les larmes aux yeux devant toutes 
ces destructions, devant les milliers de blessés qui attendent médicaments, 
pansements et instruments chirurgicaux. Des produits de première néces
sité manquent aussi en ce moment, même l'eau, quand on sait qu'une 
armée coupe l'eau dans Beyrouth, que les canalisations n'ont pas été 
rétablies et qu'il faut faire la chasse à l'eau là-bas. II n'y a non plus ni 
couvertures, ni toits, ni rien du tout. 

Ce que je trouve navrant, c'est l'information. Je sais qu'elle est comme 
cela. Au lendemain d'un drame dans le monde, de n'importe quel peuple 
— je ne fais pas de cas particulier — on en parle dès l'instant où il y a 
massacre, tant de milliers de victimes, tant d'obus tirés, de destructions. 
Et subitement, quand des pourparlers s'engagent, que tout semble rentrer 
dans l'ordre quand on entame les discussions, on n'en parle plus, c'est 
l'oubli. Vous pouvez le constater au niveau des informations ces jours ; 
c'est l'oubli total du peuple libanais, c'est l'oubli total du peuple palesti
nien, qui est en plus décimé depuis des décennies déjà dans différents 
camps où il vit sous des tentes. C'est déjà la deuxième, la troisième géné
ration qui naît, qui vit sous les tentes, sans aucune aide. Je pense qu'il 
est donc important d'apporter notre aide. 

J'ai demandé que le Conseil administratif passe par la Croix-Rouge 
libanaise et les deux autres organisations à la suite des contacts que j'ai 
eus avec plusieurs médecins suisses (partis de Genève, Bâle et Berne) qui 
reviennent de là-bas, et je leur ai demandé ce qu'il en était. Ce sont eux 
qui m'ont raconté quels sont les besoins en médicaments, instruments 
chirurgicaux, pansements, sérum ; ils m'ont dit aussi que le meilleur 
moyen de les acheminer serait de prendre contact avec ces organisations 
parce que la Croix-Rouge libanaise « dessert », si vous me permettez le 
mot, Beyrouth. 
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Le Secours populaire libanais secourt l'ensemble du Sud-Liban, et pour 
tout ce qui concerne le peuple palestinien, même dans les quartiers de 
Beyrouth ou dans les camps, c'est le Croissant rouge palestinien. Pour 
cette raison, j 'ai donc mis les noms de ces trois organisations dans ma 
résolution, dont on peut avoir les adresses très rapidement. Le Conseil 
administratif peut intervenir auprès d'elles en leur demandant ce dont 
elles ont besoin en premier lieu. Je pense que c'est l'une des voies les 
plus rapides pour aider ces populations. 

Nous ne sommes pas les seuls, bien entendu, qui apportons notre aide. 
Je sais que la Croix-Rouge a déjà apporté une partie de l'aide, mais il 
semblerait que, d'après les médecins que j'ai rencontrés, l'aide de la 
Croix-Rouge s'achemine difficilement et pose même certains problèmes ; 
dans certains endroits, on ne voit aucune aide de la Croix-Rouge, vu ce 
phénomène de compartiments. 

Alors, je vous demande, Mesdames et Messieurs, d'apporter cette aide 
humanitaire, d'avoir un esprit vraiment d'humanité, et que Genève soit 
un exemple d'aide à ces populations dans la détresse. 

Préconsultation 

M. Jacques Hammerli (R). La misère n'est ni de gauche, ni de droite, 
ni progressiste, ni conservatrice. La misère est humaine et hélas ! univer
selle. Dès lors, on ne peut à la fois aider et prendre parti. 

La résolution présentée par le Parti du travail viole de manière fla
grante le troisième principe fondamental de la Croix-Rouge qui doit s'abste
nir de prendre part aux hostilités et en tout temps aux controverses d'ordre 
politique, racial, religieux, philosophique. 

En juin 1982, la Ligue des sociétés de Croix-Rouge a pris parti, hélas ! 
sous la présidence de l'ancien franquiste espagnol M. Enrique de la Matta, 
dans le conflit du Liban, ceci en condamnant l'Etat d'Israël. Par cette 
attitude contraire à ce troisième principe fondamental de la Croix-Rouge, 
la Ligue des sociétés de Croix-Rouge s'interdit en fait de remplir son 
rôle humanitaire, comme l'a fait remarquer à juste titre le Comité inter
national de la Croix-Rouge. On ne peut à la fois condamner et aider. 

C'est pourquoi cette résolution est, quant à moi, irrecevable quant à 
la forme. Si je suis favorable à ce que nous aidions les victimes du conflit 
libanais, j'entends que cette aide se fasse par le canal du Comité inter
national de la Croix-Rouge et non par celui proposé par le Parti du 
travail, car chacun ici doit savoir que le président du Croissant-Rouge 
palestinien n'est autre que le frère de M. Arafat. 
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C'est pourquoi je vous propose de modifier ainsi cette résolution : 

Le titre deviendrait Soutien financier aux victimes du conflit libanais. 

Dans le texte, deux mots me gênent, dans le 4e paragraphe : notam
ment à Gaza, et enfin, dans les conclusions : il faudrait dire : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'ouvrir un 
crédit de 200 000 francs, de prendre contact », non pas avec la Croix-
Rouge libanaise, mais « avec le Comité international de la Croix-Rouge, 
pour définir la nature des besoins de première urgence et de le leur faire 
parvenir. » 

Monsieur le président, je dépose mes amendements sur votre bureau. 

M. Paul-Emile Dentan (L). La résolution qui nous est proposée parle 
de trois organisations. Il est exact de dire que la Croix-Rouge libanaise 
est une organisation extrêmement sérieuse, bien structurée, qui fait du 
travail en profondeur. 

Le Croissant-Rouge palestinien, vous le savez, est l'organisme caritatif 
de l'OLP ; personne n'a de contrôle sur l'emploi des fonds qui lui sont 
envoyés, puisqu'il n'est pas une organisation d'un Etat reconnu. 

Quant au Secours populaire libanais, il s'agit d'une organisation créée 
en 1973, sous les auspices de la gauche libanaise, de M. Joumblatt notam
ment. Puis ce mouvement s'en est quelque peu désolidarisé pour se rap
procher du Gouvernement libanais, et il entretient quelques dispensaires 
dans le sud du pays et à Beyrouth. 

Nous avons l'habitude, à la Ville de Genève, de faire passer toute 
l'aide humanitaire par le canal du CICR ; je ne vois pas pourquoi nous 
devrions déroger à ce principe qui nous a jusqu'à présent fort bien réussi, 
si l'ojn peut dire, d'autant plus que le CICR, qui est au Liban depuis le 
début du mois de juin, depuis que les hostilités ont commencé, a coiffé 
toute l'aide humanitaire dans ce pays. C'est ainsi que le CICR a pris sous 
sa protection, si l'on peut dire, le Croissant-Rouge palestinien comme la 
Croix-Rouge libanaise, et qu'il a pu les conseiller et leur fournir de l'aide 
et des médicaments. 

J'ai reçu cet après-midi un mémorandum envoyé la semaine dernière 
à tous les gouvernements qui donnent des fonds au CICR. De ce mémo
randum fait par un délégué de la Croix-Rouge qui vient de passer trois 
mois là-bas, j 'ai ressorti quelques éléments que j'aimerais vous livrer, 
parce qu'il n'est pas juste de dire que tout est complètement désorganisé. 
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Pendant les trois premiers mois, depuis le début de la guerre, le CICR 
a dépensé 38 millions de francs pour l'aide humanitaire au Liban, venant 
en aide à quelque 250 000 personnes. Les besoins d'urgence ont été cou
verts. Par contre, maintenant, la situation reste extrêmement tendue dans 
la vallée de la Bekaa et au Nord-Liban ; là, le CICR maintient une 
infrastructure d'urgence. Les 110 membres de la délégation du CICR 
— c'est quand même considérable — qui ont été envoyés là-bas, ont 
travaillé avec le Ministère de la santé, ainsi qu'avec les volontaires de 
la Croix-Rouge libanaise et ceux du Croissant-Rouge palestinien. 8 000 
prisonniers de guerre au camp d'Insar, dans le sud du Liban, ont été vus 
personnellement par les délégués. Quant aux massacres effroyables des 
camps de Sabra et de Chatilah, le CICR a, bien malgré lui, procédé à 
l'enterrement de 300 victimes et en a identifié 200. 

Les secours médicaux qui sont parvenus dans les différentes régions 
du Liban s'élèvent à 15 millions de francs. 66 ambulances ont été remises 
à la Croix-Rouge libanaise, au Croissant-Rouge palestinien, de même qu'au 
Ministère de la santé, ainsi que 2 268 litres de sang. 

Maintenant, avec l'approche de l'hiver — vous savez qu'au Liban, 
l'hiver est assez rigoureux — il faut 55 000 convertures, de manière très 
urgente. 22 000 familles sont nourries en ce mois d'octobre, mais ce chiffre 
tend à décroître, vu que les gens rentrent peu à peu dans les quartiers 
qu'ils avaient dû abandonner. Le CICR a besoin, pour la fin de l'année, 
de 12 millions de francs. 

Je rends hommage au travail qui a été fait par la Croix-Rouge inter
nationale. Grâce au principe de stricte neutralité, la Croix-Rouge a pu 
faire son travail là-bas. 

Le CICR, faut-il le rappeler, compte en son sein d'éminentes per
sonnalités du Parti socialiste, l'ancien conseiller fédéral Tschudi, le juge 
fédéral Harald Huber et des syndicalistes. Le CICR est vraiment repré
sentatif de ce que la Suisse peut faire de mieux dans le monde. 

C'est pourquoi nous prions le Conseil administratif, s'il veut faire 
quelque chose pour le Liban, de passer par ce canal-là. 

M. André Clerc (S). Notre groupe a décidé de soutenir la résolution 
qui vient de nous être présentée, sous réserve de quelques amendements 
que je développerai tout à l'heure. 

Je crois que nous ne pouvons pas et que nous n'avons pas le droit de 
choisir dans un conflit les bénéficiaires directs de notre aide. Il se pour
rait que ce soir quelqu'un d'autre développât une résolution en faveur de 
la Croix-Rouge israélienne et cela ferait éclater immédiatement l'impossi-
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bilité où nous serions de faire un choix. Pas plus que ce soir, si nous déci
dions d'apporter des secours à un conflit qui fait, lui aussi, des milliers 
de victimes — je pense au conflit entre l'Irak et l'Iran — nous ne saurions 
pas à quelle Croix-Rouge de ces deux Etats il faudrait accorder notre aide. 

Il ne fait pas de doute que ce qui s'est passé au Liban requiert l'aide 
que nous pouvons lui apporter et je pense que le montant de 200 000 
francs est tout à fait justifié. Seulement, notre groupe soutiendra cette réso
lution dans la mesure où, suivant en cela l'amendement de M. Hammerli, 
nous intitulons ce secours comme « soutien financier aux victimes du con
flit libanais », étant entendu qu'il n'est plus question dans la résolution, de 
la Croix-Rouge libanaise en tant que telle, du Croissant-Rouge palestinien 
en tant que tel et du Secours populaire libanais en tant que tel, qui sont 
tout de même des organisations — en tout cas la dernière — dont nous 
ne savons pas grand-chose. 

En conséquence, notre groupe se rallie à l'amendement proposé par 
M. Hammerli et dans ce sens-là, nous soutiendrons la résolution de M. 
Hediger. 

M. Gil Dumartberay (V). La question que nous pose M. Hediger est 
évidemment sérieuse ; nous devons lui apporter une réponse sérieuse. 

M. Hediger est parti de la constatation évidente que la guerre du Liban 
avait fait de très graves destructions, d'innombrables victimes, dont, com
me toujours, la plupart ont été des victimes innocentes. Cette constatation 
est patente, tout le monde a pu en prendre connaissance par la presse, ou 
par les images transmises par la télévision. Mais il faut, je crois, voir un 
peu plus loin que ce seul conflit et se dire que malheureusement, sur notre 
globe, les guerres, les conflits se déroulent non pas seulement au Liban, 
mais dans bien d'autres pays. II n'est que de songer à cette guerre à laquelle 
M. Clerc vient de faire allusion entre l'Irak et l'Iran, qui, d'après ce que 
nous voyons à la télévision, fait des victimes non pas par unités ou par 
dizaines, mais semble-t-il par milliers, si ce n'est par dizaines de milliers ; 
ce conflit-là est tout aussi atroce que celui qui se déroule au Liban. 

D'autre part, en plus de ces deux conflits, il y en a encore ailleurs : 
il y a le conflit d'Afghanistan qui, lui aussi, fait des morts parmi les popu
lations civiles presque tous les jours. II y a des conflits dont on parle 
moins parce qu'ils sont plus éloignés et que, par conséquent, notre sensi
bilité est moins touchée, en Extrême-Orient et en Amérique centrale. 

La question est de savoir comment Genève, dont les ressources sont 
certes importantes, mais quand même pas illimitées au point d'apporter 
une aide à l'ensemble de l'humanité souffrante, peut faire un geste. 
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Quant à nous, comme certains des orateurs qui viennent de s'exprimer, 
nous pensons que la manière la plus efficace, la plus sûre, la plus juste 
aussi, est de passer par le canal de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a une 
grande expérience, elle a des moyens d'interventions et elle a le grand 
mérite d'apporter de l'aide où elle est nécessaire sans distinction de ten
dances politiques. 

Par conséquent, nous pensons que si la Ville de Genève peut ou veut 
faire un geste actuellement, ce geste doit passer par la Croix-Rouge et ne 
doit pas s'adresser directement à des sociétés qui, certainement, font ce 
qu'elles peuvent pour venir en aide aux victimes de toutes ces guerres, 
mais qui ne nous donnent tout de même pas les mêmes garanties, une 
fois encore, d'efficacité et d'équité que le CICR. 

Mme Claire Marti (L). Notre groupe se ralliera à l'amendement pro
posé par M. Hâmmerli, car nous pensons que le CICR est en effet le plus 
apte à assurer l'aide humanitaire au Liban et au peuple libanais. 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'étonne un tout petit peu que ce soir, on 
ait l'air de découvrir le problème du Liban. 

Je vous rappelle qu'au mois de juin, sur un appel de la Croix-Rouge, 
nous avons adressé à la Croix-Rouge, pour le Liban, un versement de 
50 000 francs, l'Etat de Genève envoyant lui-même 100 000 francs, selon 
les proportions que nous observons traditionnellement (généralement, nous 
faisons la moitié de ce que fait l'Etat pour la Croix-Rouge, à destination 
des victimes de catastrophes), et nous vous avons fait une déclaration dans 
la séance du mois de juin pour vous en informer. 

Je vous rappelle à ce sujet que depuis de nombreuses années, nous 
avons comme règle absolue de répondre aux appels de la Croix-Rouge, 
chaque fois que de tels appels sont lancés, et de contribuer ; mais de ne 
contribuer qu'aux appels qui sont faits par le truchement de la Croix-
Rouge pour éviter une dispersion des moyens et des fonds et pour être 
sûrs que les fonds que nous distribuons sont gérés et utilisés au mieux. 
Cette politique a été bonne jusqu'à présent ; nous savons que chaque fois, 
et cela arrive en tout cas une ou deux fois par année, qu'il y a un malheur 
quelque part, notre contribution est utilisée et contrôlée au mieux. 

Dans le cas particulier, nous avons reçu au mois de juin un appel de 
la Croix-Rouge suisse chargée de faire la récolte des fonds en Suisse pour 
le Comité international de la Croix-Rouge, qui nous informait de la situa
tion extrêmement grave du Liban ayant causé déjà beaucoup de victimes, 



1294 SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1982 (soir) 

Résolution : aide au Liban 

nous indiquant que les équipes de la Croix-Rouge envoyées sur place 
allaient encore être renforcées, que le service médical, le service de fourni
ture de médicaments, de couvertures, les ambulances, les aides dâ~ns les 
hôpitaux, l'aide aux blessés, tout cela était organisé. Des fonds étaient 
nécessaires et on nous demandait notre collaboration. Nous l'avons immé
diatement donnée, comme je vous l'ai indiqué, avec un premier versement 
de 50 000 francs. Malheureusement, les événements font qu'il va y avoir 
un nouvel appel prochainement. Attendons donc qu'un nouvel appel soit 
lancé par le truchement de la Croix-Rouge. 

Le Comité international de la Croix-Rouge, en accord avec toutes les 
institutions qui couvrent actuellement le pays, a été chargé de la coordi
nation des efforts, précisément pour éviter que par toutes sortes de canaux, 
ou de voies différentes, de nombreux organismes commencent chacun à 
travailler dans son coin, ce qui serait le meilleur moyen d'atteindre une 
inefficacité assez grande. De telle sorte que je pense qu'il faut soutenir 
l'effort du Comité international en tant qu'organe de coordination, qui 
intervient dans les différents pays pour faire des appels de fonds auprès 
des Croix-Rouges nationales. 

Aujourd'hui, le programme de la campagne d'aide générale qui recou
vre le Croissant-Rouge palestinien, la Croix-Rouge libanaise, le Ministère 
de la santé libanais et toutes les institutions, représente un engagement de 
l'ordre de 36 millions, dont les 2/3 ou les 3/4 sont déjà reçus. Pour les 
10 ou 12 millions qui sont nécessaires à la poursuite de ces travaux, un 
appel va être transmis, d'après les renseignements qui datent de vendredi 
dernier, auquel nous avons, bien entendu, l'intention de répondre, mais 
en souhaitant que, comme cela s'est fait jusqu'à présent, les fonds passent 
par le Comité international de la Croix-Rouge qui contrôle et qui cha
peaute toute l'opération au Liban même. Nous attendons cet appel très 
prochainement et je pense que c'est sous cette forme-là que nous devrons 
agir. 

En ce moment les fonds existent encore pour l'action en cours, mais 
il faut la poursuivre, l'augmenter et la renouveler. Ce problème ne date 
pas seulement des massacres qui ont eu lieu dans les deux camps, il y a 
trois semaines ; il est bien antérieur. Ces événements-là s'ajoutent aux 
autres. Mais je pense qu'il faut continuer à procéder de façon systéma
tique pour que les fonds soient utilisés le plus judicieusement possible. 

C'est la raison pour laquelle il n'y a évidemment aucun motif de s'op
poser à la résolution telle qu'elle a été amendée pour que nous passions 
par le canal que nous avons décidé depuis des années d'utiliser. Je pense 
qu'il conviendrait toutefois de laisser au Conseil administratif le soin de 
juger, comme il l'a toujours fait depuis des années, après consultation du 
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Conseil d'Etat — puisque nous agissons toujours en parallèle avec le 
Conseil d'Etat, qui lui-même doit déposer un projet de loi devant le Grand 
Conseil — des montants alloués jusqu'à présent par la Ville de Genève. 
Il suffirait, je pense, d'amender le texte de sorte que la résolution nous 
demande de suivre l'opération et d'y participer, au nom de la Ville de 
Genève, dès que l'appel sera lancé, mais en nous laissant le soin d'exa
miner le montant qu'il convient de verser le jour où nous devrons le verser. 

Je crois que sous cette forme-là, la résolution pourrait réunir l'accord 
de tout le monde, si le texte demande que l'on passe par le Comité inter
national à travers la Croix-Rouge suisse et qu'on nous laisse le soin de 
fixer le montant qui dépendra de l'effort qui doit être fait par la Croix-
Rouge elle-même. 

M. André Hediger (T). J'accepte les propositions de modification de 
ma résolution. Si j 'ai adopté cette formule-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, 
c'était en vue d'aller plus vite en prenant contact avec ces organisations 
afin que, sur le terrain, on ait très rapidement les pansements, les médi
caments et tout le matériel nécessaire. J'avais préconisé cela, de peur que 
des problèmes administratifs avec la Croix-Rouge provoquent des retards 
importants qui auraient été navrants parce que les gens souffrent vrai
ment. Comme l'a dit M. Dentan, on arrive à l'entrée de l'hiver avec toutes 
ses conséquences. On sait que des immeubles n'ont pas encore été déblayés, 
qui cachent encore des cadavres et les risques d'épidémies et de contami
nation sont très grands. C'est pour cela que je pensais aller beaucoup plus 
vite par cette voie. 

J'avais lu aussi comme M. Hammerli l'article qui a paru dans le jour
nal de la Migros « Construire » à propos de la Croix-Rouge internationale, 
article qui était titré «Aide humanitaire ou politisation». Je ne voulais 
pas entrer dans ce problème qui s'est posé à l'intérieur de la Croix-Rouge. 
Est-ce qu'il y a politisation ou pas ? Pour moi, le plus important, c'est que 
des vivres, des médicaments, soient acheminés sur le terrain, pour venir 
en aide à des populations qui souffrent. Si on me donne la garantie ce soir 
que, par l'intermédiaire du CTCR, dans les jours qui viennent, une aide 
peut être apportée aux gens qui souffrent, j'accepte les modifications de 
la résolution. Bien entendu, je demanderai au Conseil administratif de nous 
tenir au courant au fur et à mesure de l'aide qu'il va apporter à la Croix-
Rouge. Mais j'aimerais bien quand même que le Conseil administratif, 
quand il remettra cette somme à la Croix-Rouge, recommande qu'elle soit 
destinée à ces trois organisations. Il y en a peut-être d'autres encore, les 
choses étant tellement compartimentées à l'intérieur du Liban, comme je 
vous l'ai dit tout à l'heure. Même si elle est bien structurée, la Croix-
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Rouge libanaise ne s'occupe que de Beyrouth et du nord du pays. Le sud, 
c'est le Secours populaire. Les trois ou quatre médecins qui sont partis 
de Genève il y a trois jours pour le Sud-Liban, sont partis sur demande 
du Secours populaire libanais. Certains quartiers de Beyrouth ne sont pas 
couverts par la Croix-Rouge libanaise, mais par le Croissant rouge, comme 
dans les camps. 

Si donc on me donne l'assurance que ces trois organisations et d'autres 
encore pourront recevoir une aide et qu'on puisse nous dire dans quelque 
temps que l'on a distribué de l'aide à ces organisations, je n'en fais pas 
un problème politique de fond. C'est l'aide qui compte et ceux qui, sur 
le terrain, apportent cette aide. Laissons de côté le problème politique, la 
division entre catholiques, musulmans, israéliens, palestiniens, et aidons 
les gens. 

J'accepte les modifications. 

M. François Berdoz (R). En passant, j'aimerais tout de même remer
cier M. Hediger d'avoir, par son intervention, permis à ce Conseil muni
cipal de rendre hommage au Comité international de la Croix-Rouge. Il 
n'est pas fréquent que M. Hediger nous donne cette occasion-là. J'aimerais 
aussi soulever une question de procédure. 

A la suite des propos tenus par M. Raisin, je pense que la résolution 
de M. Hediger pourrait être utilement renvoyée en commission, ce qui 
permettrait à celle-ci d'entendre les responsables du Comité international 
de la Croix-Rouge pour savoir quelle est Faction réelle menée sur le ter
rain. M. Dentan lit des documents confidentiels que nous découvrons et 
peut-être qu'avec une information complémentaire, nous pourrions aller 
en-deçà ou au-delà de la somme proposée par M. Hediger. En un mot 
l'adapter aux besoins réels du Comité international de la Croix-Rouge. Je 
ne m'opposerais pas à ce que l'aide soit supérieure à une somme de 
200 000 francs si les renseignements qui nous sont donnés nous permettent 
en toute bonne foi de nous prononcer dans ce sens. 

Je crois qu'on pourrait moduler l'intervention de la Ville de Genève 
qui doit être en proportion réelle des besoins. Nous sommes très sensibles 
à la misère rencontrée dans ce pays-là. Notre aide en serait mieux adaptée 
et moins schématique que celle préconisée par M. Hediger. 

M. Gil Dumartheray (V). Juste deux mots pour vous dire quelle est 
l'attitude de notre groupe dans l'état actuel du débat. 



SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1982 (soir) 1297 

Résolution : aide au Liban 

Sur la question que vient de soulever notre collègue Berdoz d'un ren
voi éventuel en commission, nous disons non. Nous pensons que le pro
blème est connu. On peut faire le geste, soit selon le vœu initial de M. 
Hediger, ou, selon nous, selon la formule du Comité international de la 
Croix-Rouge. Il est inutile de perdre du temps en étude de commission. 
Donc, nous pensons que ce renvoi n'est pas nécessaire. 

Sur le fond, après avoir entendu M. Raisin, nous nous rallions entiè
rement à son point de vue qui correspond d'ailleurs, dans une grande me
sure, à ce que nous disions tout à l'heure. Mais M. Raisin nous a apporté 
un élément nouveau, à savoir que la Ville de Genève faisait périodique
ment des gestes humanitaires par le canal de la Croix-Rouge, qu'elle l'avait 
déjà fait et qu'elle le ferait certainement lorsqu'un nouvel appel lui sera 
adressé dans quelque temps. Nous pensons que cette façon de faire est la 
bonne voie et nous approuvons le Conseil administratif d'agir ainsi. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais ajouter quelques renseignements 
absolument actuels, puisqu'ils datent du 19 octobre. 

Le Comité international de la Croix-Rouge nous a dit : « Depuis juin, 
une opération de grande envergure a été lancée, destinée à apporter des 
secours, de l'aide médicale, un service d'agence, messages, enquêtes, et une 
protection à la population des régions touchées par les événements. Les 
délégations ont été implantées dans toute une série de villes et d'empla
cements au Liban. Les équipes médicales ont été mises à disposition des 
sociétés nationales. Une assistance a été apportée à la Croix-Rouge liba
naise, au Croissant-Rouge palestinien et au Ministère de la santé. Une 
attention particulière a été apportée afin que les besoins médicaux soient 
remplis. Des médicaments et des équipements médicaux ont été envoyés, 
pour environ 15 millions de francs suisses, trois hôpitaux de campagne 
ont été installés, des ambulances mises à disposition. Les blessés palesti
niens ont été transportés par les soins de la Croix-Rouge lors de l'évacua
tion des troupes palestiniennes et un programme d'acheminement du sang 
a permis l'expédition de 5 000 unités. Un programme d'assistance pour les 
réfugiés a été mis sur pied. Actuellement, le budget pour cette action se 
monte à 38 millions de francs. Un appel a été lancé le 14 octobre aux 
sociétés nationales, c'est-à-dire notamment la Croix-Rouge suisse, et aux 
gouvernements qui soutiennent le CICR. En effet, il manque encore 12 
millions pour assurer un travail considérable au niveau de la protection 
des populations et des réfugiés, ainsi que les visites des camps. » 

Voilà les renseignements tout frais qu'on peut ajouter. Aussi, je crois 
qu'il faudrait libeller la résolution de la façon suivante : 
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« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de participer 
au prochain appel de fonds qui sera adressé par la Croix-Rouge, suisse en 
faveur des victimes du Liban. » 

Cela nous donne en même temps l'autorisation de prendre contact avec 
la Croix-Rouge pour faire le nécessaire en nous laissant le soin d'estimer 
le montant, après entente avec le Conseil d'Etat, pour que la somme cor
responde aux besoins de la Croix-Rouge. 

Le président. Nous allons passer au vote. Monsieur Berdoz, maintenez-
vous votre proposition de renvoi en commission ? (Réponse négative de 
M. Berdoz.) 

Dans ces conditions, nous allons voter la résolution telle qu'elle a été 
amendée par M. Hàmmerli, puisque M. Hediger s'y réfère. Je vous rap
pelle que le titre est changé ; il devient : « Soutien financier aux victimes 
du conflit libanais ». Ensuite, à l'avant-dernier alinéa, on enlève la phrase 
« notamment à Gaza » (remarques de M. Hediger). 

M. Jacques Hàmmerli (R). Oui, je l'ai dit, car la bande de Gaza n'â  
rien à faire avec le Liban. Il suffit, pour le constater, de prendre une carte 
de géographie. Je sais bien qu'une grande partie des gens qui ont dû quit
ter le Liban se sont réfugiés dans la bande de Gaza, mais cela n'a rien 
à voir avec le conflit libanais en tant que tel. Parce qu'à ce moment-là, 
pourquoi ne pas aider les gens qui ont dû émigrer dans d'autres pays 
arabes ou ailleurs ? Ils sont aussi dans le dénuement. Ces gens n'ont pas 
été accueillis, contrairement à ce qu'on croit, à bras ouverts. 

Je pense que cela ne change rien quant au fond, mais quant à la 
forme, cela nous interdit de faire de la politique. 

M. André Hediger (T). M. Hàmmerli vient de le dire, suite au conflit 
israélo-libanais, des milliers de Palestiniens ont fui. Le camp de Gaza était 
surpeuplé, il est encore plus peuplé maintenant. Les gens vivent dans un 
dénuement terrible. C'est pour cela que j'avais introduit Gaza, un camp 
qui prend des proportions en ce moment avec tout ce que cela peut avoir 
comme conséquences, et je pensais qu'une aide pouvait lui être aussi 
apportée parce que cela entre dans le conflit. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Parlons des camps qui sont dans la plaine 
de la Bekaa, qui sont sous la protection de l'armée syrienne et des forces 
palestiniennes. Je me suis interdit de faire de la politique. J'ai essayé de 
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modifier la forme de votre résolution ; j'ai dit quant au fond que je ne 
pensais pas la changer. L'aide viendra, mais on n'a pas le droit, et je 
pense que j'ai été très clair sur ce point, de faire de la politique avec la 
misère d'autrui. 

Votons sans quoi on va passer la nuit en palabres. 

Le président. Nous avons encore un autre amendement déposé sur 
le bureau à la demande du Conseil administratif. Nous commencerons 
par celui-ci parce que c'est le plus éloigné à mon sens. Le dernier alinéa 
serait modifié ainsi : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de participer 
au prochain appel de fonds qui sera adressé par la Croix-Rouge suisse 
en faveur des victimes du Liban. » 

Je vous propose que nous votions d'abord la proposition d'amende
ment du titre. 

Mise aux vois, la proposition d'amendement de M. Hammerli quant au titre « Soutien 
financier aux victimes du conflit libanais » est acceptée à la majorité (une opposition). 

Le président. Ensuite, la proposition de M. Hammerli visant à sup
primer la mention « notamment à Gaza ». 

Mise aux voix, cette proposition est acceptée à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. La troisième proposition d'amendement est celle de M. 
Raisin que je vous ai lue il y a un instant. 

Mise aux voix, cette proposition est refusée à la majorité. 

Mise aux voix, la résolution de M. André Hediger, ainsi amendée par M. Hammerli, 
est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Soutien financier aux victimes du conflit libanais 

En raison de la situation dramatique qui règne au Liban et des énormes 
besoins de secours, il est absolument indispensable et urgent de lui apporter 
une aide humanitaire. 



1300 SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1982 (soir) 

Résolution : aide au Liban 

Dans les villes et les villages de ce pays, les hôpitaux, les dispensaires, 
les infirmeries ont été détruits. Un très grand nombre de blessés attendent 
des soins. 

La population souffre de la désorganisation totale du pays et manque 
de vivres, de vêtements, de couvertures, de tous les produits de première 
nécessité. 

Devant l'ampleur de ce désastre, notre Ville se doit d'apporter sa 
contribution pour aider les populations libanaises et palestiniennes au 
Liban et dans les différents camps de réfugiés où elles vivent dans le plus 
profond dénuement, afin que rapidement soient acheminés et distribués 
du matériel pour les hôpitaux, des vivres et des vêtements. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'ouvrir un 
crédit de 200 000 francs, de prendre contact avec le Comité international 
de la Croix-Rouge pour définir la nature des besoins de première urgence 
et de le leur faire parvenir. 

M. Pierre Raisin, maire. Vous avez voté une dépense. Si vous voulez 
un arrêté, il faut le faire sous forme d'arrêté en prévoyant également l'at
tribution budgétaire et les différents éléments que cela représente. On ne 
peut pas utiliser une résolution pour voter une dépense. C'est pour cela 
que je vous proposais de nous laisser la liberté d'en fixer le montant. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Favre, je crois que c'est 
quand même une résolution et il appartiendra ensuite au Conseil admi
nistratif, s'il estime ne pas pouvoir prendre la dépense sur d'autres crédits, 
de déposer un projet d'arrêté. Cela me paraît la simple logique. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Ce vote est malgré tout dommage. Après 
les paroles réconfortantes de M. Raisin, on aurait pu s'attendre à ce que 
le Conseil administratif fasse quelque chose de plus pour la Croix-Rouge. 
Or, là, il est malheureusement limité à 200 000 francs. Je le regrette 
profondément. 

Le président. Non, puisque c'est une résolution. Cela étant dit, la 
résolution ayant été votée, je pense que nous sommes liés par ce texte. 

Nous avions donc envisagé d'examiner les naturalisations à 22 h, selon 
une décision prise par le bureau et les chefs de groupe. Nous nous rendons 
compte que ce n'est pas facile, parce qu'une fois qu'un débat est ouvert, 
on ne peut pas l'interrompre. 
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Dans ces conditions, je vous propose que nous terminions notre ordre 
du jour qui comporte une interpellation de MM. Tornare et Knechtli, 
puis les pétitions et les points habituels, questions, résolutions, etc. et que 
nous revenions demain pour les naturalisations. 

M. Albert Knechtli (S). Je crois qu'on importunerait le Conseil muni
cipal si on insistait sur cette interpellation. La seule chose que nous de
mandons au bureau, c'est de l'inscrire à la prochaine séance au début 
des interventions des conseillers municipaux, et non pas après les propo
sitions qui ont été annoncées aujourd'hui, et dans ce cas-là, on peut ren
voyer sans autre l'interpellation à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

M. Etienne Poncioni (R). Nous pensions, à la commission des travaux 
que, vu l'ordre du jour, il n'y aurait pas trop de bavards et nous avons 
déjà convoqué la commission des travaux à une séance demain, étant 
donné qu'elle a à l'examen un programme important. 

Alors, il faut choisir. Soit nous continuons ce soir un peu plus tard, 
soit il ne faut pas « tomber » sur la commission des travaux si nous ne 
pouvons pas examiner demain certains problèmes très importants. ' 

Mme Nelly Wicky (T). Je regrette, Monsieur le président, nous sommes 
convoqués pour mardi et mercredi. 

Le président. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Madame. Mais 
M. Knechtli étant d'accord de reporter son interpellation, nous pouvons 
très bien passer les pétitions, cela va aller très vite, et nous prendrons les 
naturalisations. Je crois que nous pouvons les étudier ce soir. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, une fois encore 
on va bâcler les naturalisations. Ce n'est pas normal. Je demande qu'on 
vienne demain. Les naturalisations sont quelque chose de très important ; 
il n'est plus possible de faire cela n'importe comment. Ce n'est pas juste. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Matt 
qu'il a tort de se passionner et d'insinuer que les naturalisations sont 
bâclées. S'il vous plaît, Monsieur Matt, vous devez mal connaître le pro
blème, parce que tous les dossiers de naturalisations en circulation sont 
vus, revus et épluchés et la procédure dure au moins deux ans. Ne me 
dites pas que le travail est bâclé en deux ans. 
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Le président. Nous allons passer au vote, puisque je vois qu'il est 
difficile de trouver une solution donnant satisfaction à tout le monde. 

Mise aux voix, la proposition d'examiner les naturalisations est acceptée à la majorité. 

Le président. Je remercie M. Knechtli. Nous remettrons son interpel
lation au début de la prochaine séance. 

8. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition des habitants de la ruelle 
des Templiers, rue Saint-Laurent, ruelle des Vinaigriers et rue Adrien-
Lachenal contre l'ouverture d'une discothèque dans le quartier de Ville-
reuse. 

A ce sujet, nous avons reçu copie d'une lettre adressée au Grand 
Conseil concernant cette pétition qui sera également renvoyée à la com
mission des pétitions. 

La pétition ci-dessous est donc renvoyée à la commission des pétitions. 

Au président du Grand Conseil 
Case postale 164 
3211 Genève 3 

Genève, le 8 septembre 1982 

Monsieur le président, 

Au nom des habitants de la ruelle des Templiers, rue Saint-Laurent, 
ruelle des Vinaigriers et rue Adrien-Lachenal, nous présentons cette péti
tion contre l'ouverture imminente d'une très importante discothèque avec 
salle de jeux dans le quartier de Villereuse. Nous exprimons notre vive 
inquiétude à l'égard du bruit et d'autres nuisances qu'un établissement 
de ce genre entraîne pendant la nuit. Nous faisons cette opposition dans 
le but que .toutes les mesures soient prises pour garantir la paix nocturne 
des habitants. 

(Suivent les signatures.) 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. MM. Manuel Tornare (S) et Laurent Exîermann (S) 
ont déposé un postulat : interdiction des lessives à base de phosphates 
en Ville de Genève. 

10. Interpellations. 

Le président. M. Roman Juon (S) a déposé une interpellation : le 
romanche se meurt. 

11. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1414, de MM. Marcel Bischof (S) et Roman Juon (S) : chiens au 
Bout-du-Monde ; 

N° 1415, de M. Roman Juon (S) : passage de sécurité au bas de la rue 
Théodore-de-Bèze ; 

N° 1416, de M. Reynald Mettrai (V) : locaux municipaux pour sociétés ; 

N° 1417, de M. Manuel Tornare (S) : « Paribas ». 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. J'aurais pu répondre ce soir à la question que 
M. Matt a posée tout à l'heure. Etant donné les circonstances, je suis prêt 
à renvoyer cette réponse à la prochaine séance parce que cela ne changera 
de toute façon rien au problème lui-même. 

Sinon, je suis à disposition pour répondre ce soir. 
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Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, nous allons 
aborder les requêtes en naturalisation genevoise et je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 25. 

12. Requêtes en naturalisation genevoise : 36e et 37e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la natu
ralisation genevoise : 
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